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Homélie du Supérieur Général lors de la clôture de la Rencontre des
Visiteurs.
Lectures: Jacques 5, 9-12; Matthieu 5, 33-37

Dans la vie, nous avons tous besoin d’être guidés par une étoile. Au fur et
à mesure que saint Vincent avançait en âge, de plus en plus cette étoile devenait
simplicité. «C’est la vertu que j’aime le plus», déclarait-il «je l’appelle mon
évangile». La simplicité est amour de la vérité, et même passion pour elle. «Je
suis le Chemin et la Vérité et la Vie», dit Jésus. «Nul ne va au Père s’il ne passe
par moi» - à travers la Vérité. «Ceux qui font la Vérité, marchent dans la
lumière» déclare Jésus. «La vérité vous rendra libres» il l’affirme à ses disciples.
Aujourd’hui je vous encourage donc, à la suite de saint Vincent, à faire de
la vérité l’étoile qui vous guidera en tant que visiteur.
Le proverbe de Jésus dans la première lecture de ce jour est cité dans trois
endroits différents dans le Nouveau Testament (Jc 5, 12; Mt 5,37; 2 Co 1,18-19),
par conséquent cela devait être très important pour la toute première
Communauté Chrétienne. Jésus dit: «Que votre oui soit oui et que votre non soit
non».
À la clôture de cette réunion, permettez-moi de réfléchir quelques instants
avec vous, sur ce merveilleux proverbe du Seigneur. Que veut-il nous dire, à
nous qui exerçons le service d’autorité dans la Congrégation?
1.

Jésus, en tout premier lieu, nous dit: «Parlez clairement et simplement».
Faites-le donc avec humilité et grande charité mais dites la vérité. Que
votre oui soit oui et que votre non soit non. Je vous exhorte à faire ainsi,
vous les Visiteurs. Parlez simplement avec vos frères en communauté,
avec les pauvres, avec votre propre Directeur spirituel. Je sais par
expérience que parfois, nous avons peur d’exprimer notre vérité. Nous
hésitons à parler de notre sexualité et de notre célibat, de nos luttes, de nos
espoirs, de nos peurs, de nos rêves, de nos faiblesses. Aujourd’hui, Jésus
nous invite à parler clairement et simplement. Je sais, bien sûr, que c’est
difficile, mais c’est un des plus grands défis que doivent relever ceux qui
exercent une autorité aujourd’hui. Pouvons-nous créer un environnement
commun, un écosystème dans lequel nous parlerons en vérité mais
toujours avec amour?

2.

Jésus nous encourage aussi à témoigner de la vérité. Il dit: «Que votre vie
soit en cohérence avec vos paroles». «Que votre charisme vincentien
transparaisse dans votre vie». «Que la vérité vous rende libres».
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Aujourd’hui, je vous encourage à exhorter les confrères à être témoins de
la vérité qui est le cœur de notre vocation missionnaire de vincentiens.
• Exhortez-les à aller partout dans le monde où les besoins des
Pauvres les appellent, plutôt que de se cramponner à la sécurité
d’une place ou d’un travail qu’ils aiment ou même des amis ou des
personnes qui les apprécient beaucoup.
• Exhortez-les à vivre ensemble en communauté, comme des amis
très chers.
• Exhortez-les à partager leurs biens matériels avec les Pauvres et à
se tenir à leurs côtés dans leur combat pour la justice.
• Exhortez-les à témoigner des formes d’amour plus durables que
l’union sexuelle, plutôt que de privilégier les relations sexuelles
comme si elles étaient la seule façon d’aimer.
• Exhortez-les à discerner la volonté de Dieu avec leurs frères, à
écouter avec attention, plutôt que de dominer ou revendiquer un
monopole personnel dans la connaissance de la volonté de Dieu.
• Exhortez-les à renoncer à une satisfaction immédiate en faveur de
buts plus importants, plutôt que de rechercher toujours ce qui leur
plaît ici et tout de suite.
• Exhortez-les à passer du temps à la prière, plutôt que de penser
qu’ils doivent toujours être en train de «faire quelque chose».
En d’autres mots, exhortez-les à vivre d’une manière authentique. Pour
nous vincentiens nos paroles et nos vies ne doivent faire qu’un.
3. Enfin, Jésus nous encourage à vivre en vérité dans le concret de nos
existences. Il nous dit: « Faites des œuvres de justice et d’amour». Les
moyens d’«être dans la vérité» sont clairement exprimés dans le contexte
de l’évangile de Matthieu. Cela veut dire: vivre en solidarité avec les
Pauvres; nourrir les affamés; donner à boire aux assoiffés; chercher les
causes de leurs pauvretés et essayer de les éradiquer avec des programmes
d’éducation, des programmes de santé et des programmes d’autopromotion. Cela signifie partager la Parole de Dieu avec eux et fêter sa
présence eucharistique. Et aujourd’hui où il y a tant de violence cela veut
dire être des artisans de paix et enseigner aux autres à être aussi artisans de
paix. «Faites des œuvres de justice et de paix» nous dit Jésus. Que dans
vos provinces rayonnent les œuvres de justice et de charité!
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En effet mes frères, aujourd’hui, le Seigneur nous met devant les yeux cet
extraordinaire défi : «Que votre oui soit oui et que votre non soit non». Dites la
vérité! Soyez témoins de la Vérité! Vivez en vérité dans le concret de votre
quotidien! Vivez là en communauté! Si la vérité transparaît dans nos
communautés locales alors nos mots pourront être bonnes nouvelles, nos vies
deviendront bonnes nouvelles, nos œuvres deviendront bonnes nouvelles. Oh
combien je veux vous encourager aujourd’hui! Cultivons dans nos communautés
locales l’amour profond pour la vérité, vivons effectivement en vérité et rendonsla palpable dans nos œuvres. Alors, face au monde, nos communautés seront un
signe que Jésus est vraiment vivant parmi nous.

Robert P. Maloney, C.M.
16.VI.2001
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