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Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur disait :
"Aucun homme ne peut servir deux maîtres : ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il
s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'Argent. (… )
Cherchez d'abord son Royaume et sa justice" Saint Matthieu 6, 24-34.
http://www.santegidio.org

La communauté de San Egidio, à Madrid, je la retrouve chaque
mercredi soir depuis septembre. Dans l'église du convento de
Santa Isabel, nous partageons une célébration plutôt dépouillée
et fraternelle, le ballet étrange des caddies que tirent des personnes de tous âges achève de donner au groupe un air familial.
Puis nous partons dans les rues de la capitale.
Des tournées différentes, des quartiers ciblés, par groupes, nous
allons à la rencontre des pauvres. Quand j'ai commencé en septembre, j'ai découvert sur ma route des prostituées, des immigrés du Maroc ou d'ailleurs en quête d'une soupe ou d'un peu de
nourriture, puis au fil du temps, j'ai découvert des pauvres, des
victimes de la crise, des personnes en état de dépendance à la
drogue, à la prostitution.
Peu à peu, j'ai découvert des sourires, des embrassades, des rires, des confidences, des hommes et des femmes
au visage humain. Lorsque la première communauté de San Egidio est fondée à Rome en 1968 par Andréa
Riccardi, celui-ci ne tarde pas à découvrir un visage du Christ dans les immigrés de l'Italie du sud :
Des pauvres qui ont le droit de rire, d'être tristes, d'être croyants aussi, des pauvres qui veulent parler comme
tout le monde, des hommes et des femmes, des enfants aussi, qui ont besoin comme tout le monde, d'amitié,
de chaleur humaine, de recueillir mais aussi d'offrir cet amour que le Christ nous invite à donner et à recevoir.
C'est cette amitié avec les pauvres qui donne au Christ un visage humain.

Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la Maison du
Seigneur sera établie au sommet des montagnes et
dominera sur les collines. Toutes les nations y afflueront.
Des peuples nombreux se mettront en marche et diront :
"Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la Maison
du Dieu de Jacob. Il nous montrera ses chemins et nous
marcherons sur ses routes." Oui, c'est de Sion que vient
l'instruction et de Jérusalem la parole du Seigneur.
Il sera juge entre les nations, l'arbitre de peuples
nombreux. Martelant leurs épées, ils en feront des socs, de
leurs lances ils feront des serpes. On ne brandira plus l'épée
nation contre nation, on n'apprendra plus à se battre.
Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Is 2,2-5

« Le monde de demain a besoin de la sagesse du dialogue, de la sensibilité à la douleur d’autrui, d’une amitié
ouverte à tous, de foi et de convictions. Ce ne sont pas des éléments marginaux, mais une partie même de la
réalité et une garantie de paix. C’est le grand défi d’un monde où les hommes vivent toujours plus ensemble et
où se côtoient des univers différents : préserver l’identité, se réjouir des relations avec autrui, éviter les
conflits, promouvoir la paix, toujours fructueuse. » Andrea Riccardi

Proposée par Frère Christophe Jolivet, noviciat, Madrid

