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Réflexion sur la Parole
Phil 2, 1-4 ; Mc 6, 30-34
24 octobre 2015.
Chers Frères,
D’après les normes, je ne suis pas autorisé à vous adresser une homélie, parce
que je ne suis pas une personne ordonnée. C’est-à-dire, je ne suis ni diacre ni
prêtre ni évêque. Mais je ne suis pas non plus ce qu’on pourrait dire un
« désordonné » ; comme vous, je suis quand même, par la grâce de Dieu, un
baptisé, rien de moins qu’un fils de Dieu. En conséquence, je suis un frère de
vous tous. En vertu de tout cela et comptant sur l’assistance de l’Esprit Saint,
j’ose vous adresser une réflexion sur la Parole d’aujourd’hui. J’ai obtenu aussi
la permission du frère Nelson et je suis sûr de votre bienveillance.
On dit que les grands arômes se gardent dans de petits pots. Même si les
lectures d’aujourd’hui sont courtes elles ont une grande richesse.
L’Évangile de Marc nous raconte : « Après leur première mission, les Apôtres
se réunissent auprès de Jésus, et lui rapportent tout ce qu’ils ont fait et
enseigné » (v. 30). Tout de suite Jésus les invite à se retirer vers un lieu écarté
et à se reposer : « Venez vous-mêmes à l’écart dans un lieu désert et reposezvous un peu » (v. 31). Et voilà : ils partent « dans la barque vers un lieu désert,
à l’écart ». La barque est le symbole de l’Eglise dans laquelle les fidèles se
réunissent auprès de Jésus.
L’écart, le silence, la solitude, le repos. Le repos bien compris est indispensable
pour l’exercice de la mission. Nous pouvons résumer ce texte de l’Évangile
comme suit : les disciples de Jésus se réunissent auprès de Jésus pour se
reposer ; ils se réunissent après qu’ils se sont fortement engagés dans la
mission et avant de partir de nouveau en mission.
Voilà la scène : les Apôtres réunis auprès de Jésus. Toute une image, tout un
enseignement, toute une façon d’être et de faire. Réunis autour de Jésus, les
Apôtres lui racontent tout ce qu’ils ont enseigné et toutes les merveilles qu’ils
ont faites dans leur première mission. Nous soulignons l’accueil de Jésus à ses
proches et la confiance des disciples en Jésus.
Les moyens de communication nous montrent à chaque moment des groupes
de personnes qui se réunissent poussés par les mêmes sentiments, ou par des
objectifs semblables, ou par des difficultés et des problèmes pareils, ou à cause
d’une réussite commune. Cela se passe dans le monde de la politique, du
travail, des spectacles, des sports, etc.
Frères, nous nous sommes réunis pendant deux semaines auprès de Jésus. Le
logo de notre Conférence Générale est bien inspirant : nous, Frères du Sacré
Cœur, nous sommes une communauté réunie auprès du Cœur de Dieu pour
être proches les uns des autres, pour être ensemble, pour être avec Jésus et
nos frères ; nous sommes aussi une équipe appelée à développer une mission.

Au cours de ces deux semaines nous avons vécu la « communion dans
l’Esprit », nous nous sommes réconfortés, nous nous sommes encouragés
resserrant nos liens fraternelles. En nous oubliant nous-mêmes, nous nous
sommes ouverts à nos confrères pour vibrer avec les mêmes dispositions, le
même amour, les mêmes sentiments. Ce sont les sentiments du Christ Jésus
(cf. Phil 2, 1-4).
Le sentiment qui nous unis comme Frères pour une mission de service c’est
l’amour de Dieu. C’est, en même temps, l’amour pour nos frères. C’est,
finalement, l’amour des gens que nous rencontrons dans l’exercice de notre
mission prophétique.
Dans notre logo le Cœur est au centre. Notre Règle de vie nous apprend que
Jésus est au centre de nos vies : « Il est au centre de nos motivations et de nos
références, comme il est au principe de notre don total et de notre action
apostolique » (R 112).
L’Esprit Saint nous aide à connaître en profondeur le grand amour de Jésus au
Père et à chacun de nous. Cet amour se manifeste de façon admirable dans
son côté ouvert et dans son Cœur transpercé, signes de son mystère d’amour,
d’un amour soutenu et indéfectible qu’a porté Jésus jusqu’au don total de soimême sur la croix.
L’écart, le silence, la solitude, le repos. L’endroit pour le repos auprès de Jésus
peut être notre chambre, le jardin, la nature, la salle de communauté, etc. Dieu
est partout. Mais un lieu très approprié est la chapelle, parce que notre foi nous
dit que Jésus est spécialement présent au Saint Sacrement. Si vous me
permettez, nous pourrions dire qu’au Saint Sacrement Il est plus présent.
Centrons-nous maintenant sur la mission prophétique auprès des gens. Jésus
et son groupe partent vers l’autre rive du lac pour s’éloigner de la foule, mais
des gens de toutes les villes arrivent à pied avant eux. L’Évangile ajoute : « En
débarquant, il (Jésus) vit une foule nombreuse et il en eut pitié parce qu’ils
étaient comme des brebis qui n’ont pas de berger, et il se mit à les enseigner
longuement » (Mc 6, 34).
Jésus est le témoin de la miséricorde du Père, de sa tendresse, de sa bonté.
Jésus enseigne, Jésus guéris, Jésus console, Jésus reproche, Jésus transmet
la paix et la joie de vivre… Jésus sauve. Jésus est la bonne nouvelle pour les
gens qu’il rencontre, spécialement pour les pécheurs, pour les malades, pour
les mal-aimés, pour les pauvres.
Nous continuons aujourd’hui la mission de Jésus. Nous mettons à disposition
de Jésus nos bras, nos pieds, notre esprit, notre volonté, notre âme, tout ce que
nous sommes en lui disant : « Seigneur Jésus, prends mes yeux, prends mes
oreilles, prends mes bras, prends mes pieds, prends mon esprit, prends ma
volonté, prends mon âme, prends tout ce que je suis pour continuer ta mission
d’offrir salut et espérance au monde d’aujourd’hui, en particulier aux enfants et
aux jeunes les plus nécessiteux.
De tout ce que nous venons de dire, nous voyons que notre vie fraternelle de
consacrés dans le Cœur de Jésus pour le service de la mission se résume en
deux éléments qui s’alternent dans un mouvement continu. Ces deux éléments
sont la rencontre de Jésus par notre repos auprès de Lui et la rencontre de
Jésus dans les personnes pour lesquelles nous sommes bonne nouvelle dans

notre mission prophétique. Autrement dit, et en faisant mémoire de Jésus qui
prenait repos à Béthanie, chez ses amis, nous passons alternativement de la
maison du repos auprès de Jésus aux chemins de la mission ; et des chemins
de la mission au repos auprès du Seigneur.
À la fin de cette Conférence Générale je veux remercier sincèrement tous ceux
qui ont contribué à sa bonne réalisation. Merci à tous les participants et à tous
ceux qui ont travaillé dans sa préparation et dans son exécution. Un
remerciement spécial aux membres de la communauté de la maison générale
et au personnel de service.
Dans cette Eucharistie nous remercions le Seigneur pour tout ce que nous
avons vécu ensemble pendant ces deux semaines. Nous le remercions pour le
dévouement des agents de notre mission prophétique partout dans l’institut.
Par intercession de Sainte Marie de l’Espérance, de nos Saints Patrons, du
Père André Coindre, des Frères Xavier et Polycarpe et de tous nos
prédécesseurs, nous prions le Seigneur pour que cette mission se continue
dans le temps et se renouvelle davantage jour après jour.
Ametur Cor Jesu ! Ametur Cor Mariae !
Rome, 24 octobre 2015.
Frère José Ignacio Carmona, S.C.
Supérieur général

