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Homélie du P. Robert P. Maloney, C.M.,
pour l’ouverture
de la XLe Assemblée Générale
Lectures : Osée 2,16-18, 21-22 ; Matthieu 9,18-26
Rome, 5.VII.2004

Mes frères, nous commençons cette Assemblée en célébrant
l’Eucharistie car nous croyons qu’elle est non seulement une réunion,
mais aussi un moment où Dieu est présent parmi nous. Je vous
encourage, aujourd’hui à croire profondément à la présence de Dieu,
ici. Dieu vous aime personnellement — chaque membre de cette
Assemblée — et par dessus tout, il aime la Congrégation de la Mission car il aime les amis des pauvres. Durant ces journées, laissez
Dieu vous insuffler son Esprit, vous assurant ainsi de sa présence et
de son amour.
Nos Constitutions nous disent (C. 135) que la première tâche
d’une Assemblée générale est de promouvoir la vie spirituelle et la
vitalité apostolique de la Congrégation. Et les lectures d’aujourd’hui
justement, nous parlent d’une manière saisissante de la spiritualité et
de la mission. Permettez-moi de vous dire seulement quelques mots
sur chacune.
1.

Spiritualité. Comme il serait bon de dire aux jeunes qui sont en
recherche de leur vocation future : « La Congrégation de la Mission est un groupe d’hommes profondément spirituels. Pour eux,
Jésus, l’Évangélisateur des Pauvres, est radicalement le centre.
Aussi, en marchant à sa suite, ils s’engagent à être profondément
simples, humbles, doux, à avoir le sens du renoncement, à être
brûlants de zèle ».
Effectivement, comme vous pouvez imaginer, durant mes années
de Supérieur Général, j’ai connu, dans la Congrégation, beaucoup d’hommes de cette trempe. Leurs vies brillent comme les
étoiles dans la nuit, et nous encouragent. Je rends grâce de les
avoir connus. Aujourd’hui, dans la première lecture, le prophète
Osée nous dit que le Seigneur souhaite que la Compagnie tout
entière soit ainsi. Dans un des passages les plus tendres de
l’Ancien Testament, parlant de la communauté d’Israël, Osée utilise une image explicitement sexuelle : « Je vais la séduire, la
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conduire au désert et parler à son cœur ». Je vous presse d’écouter Dieu dire ces mots à chacun de nous pendant l’Assemblée.
Nous commençons quatre longues, fatigantes semaines de travail
en commun. Bien que nous vivions au cœur de Rome, ces semaines ne seront guère différentes de l’expérience de désert à laquelle Osée fait référence. Ces jours seront probablement secs et
chauds. Quelques discussions pourront aussi être « sèches », et
d’autres pourraient aussi être « chaudes ». Mais l’Assemblée vise à
promouvoir notre spiritualité et celle de toute la Congrégation,
aussi je vous encourage à faire de ces journées des journées spirituelles dans lesquelles vous prierez souvent et où vous permettrez au Seigneur de vous dire : « Je suis avec toi. Je t’aime
profondément. Je t’épouse. Par toi, je veux dire au monde entier,
spécialement aux pauvres, que mon amour pour eux est persévérant, absolument fidèle. Rien ne peut le vaincre ».
La seconde lecture est sur la mission. Remarquez que cette lecture est au chapitre 9 de Matthieu. Elle se situe juste avant le
grand discours missionnaire que Jésus donne au commencement
du chapitre dix. Ici, Jésus montre à ses disciples, dans l’action, ce
que sa mission implique. Celle-ci implique encouragement, en
prêchant la Bonne Nouvelle, en guérissant des blessures, en
apportant espérance et vie aux autres. Donc Jésus dit à cette
femme qui souffrait d’hémorragies depuis 12 ans : « Confiance,
ma fille, ta foi t’a sauvée ! ». Et dans un miracle stupéfiant, il ressuscite la fille du chef de la Synagogue qui lui avait dit avec foi :
« Viens lui imposer ta main et elle vivra ».
Remarquez le Jésus missionnaire. Il prêche un évangile d’espérance. Il encourage. Il est solidaire des plus faibles de la société.
Il n’est découragé ni par la maladie, ni par la mort. En réalité, il
nous dit que son amour brise les chaı̂nes, ouvre les portes des
prisons, rend la liberté aux captifs. Il change le cœur des pécheurs. À cause de l’amour de Jésus, ceux qui pleurent, rient ;
ceux qui sont affligés se réjouissent ; ceux qui ont faim et soif de
la justice sont rassasiés.
Cette Assemblée nous appelle à nous imprégner encore plus profondément du zèle missionnaire de Jésus, à être des hommes
d’espérance et des prêcheurs d’espérance, à être des signes vivants de la Bonne Nouvelle car nous croyons nous-mêmes profondément à la Bonne Nouvelle.

Donc mes frères, nous commençons. Le Seigneur est ici avec
nous et il nous appelle à approfondir notre spiritualité et notre mission dans la Congrégation. C’est notre objectif durant ces journées.
Nous prions pour que l’Esprit du Seigneur descende sur nous dans
cette Eucharistie, et comme nous mangeons la chair du Seigneur et
buvons son sang, que sa propre spiritualité et son propre zèle missionnaire puissent remplir nos cœurs.

