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LA COMMUNAUTÉ, VÉRITABLE LIEU JPIC

Ce numéro consacré à la communauté comme lieu de justice et de paix devrait nous faire réagir car
c’est un sujet qui nous touche directement. Dans nos communautés interculturelles et intergénérationnelles, nous devons savoir nous écouter. Jean Max, jeune confrère centrafricain, est l’un des étudiants de la communauté de Strasbourg. Il partage ses réflexions.

•

Les vraies valeurs évangéliques

N

ous sommes spiritains, missionnaires de l’Évangile par
notre consécration. L’annonce
de cet Évangile peut provoquer notre
transformation, un aggiornamento
pour chacun. En effet, ma réflexion
portera exclusivement sur des observations et des expériences vécues. Je
tiens à rappeler que la justice et la
paix, sans oublier la protection de
la création sont des valeurs qui ne
sont jamais acquises une fois pour
toutes. Elles se cultivent et se développent avec le temps. Je pense que
nos communautés devraient être des
lieux qui nous permettent d’actualiser
les fondamentaux de la vie communautaire, à savoir la prière, le repas,
les réunions communautaires pour
une relecture de la vie commune [et
le partage des biens matériels - ajout
du comité de rédaction].
Ma question est celle-ci : comment
faire pour que nos communautés
soient de véritables lieux où la justice, la paix et la protection de la
création soient pratiquées et vécues ? Voici quelques éléments de
réponse :

L’animation
de nos communautés spiritaines.
Les fonctions du supérieur et de
l’économe jouent un rôle prépondérant dans la bonne marche d’une
communauté. Ils sont appelés à
s’entendre entre eux pour mieux
organiser notre être ensemble. Les
deux apprendront à mieux communiquer entre eux, à instaurer
une ambiance d’échanges fraternels
au sein de la communauté, à rassurer et à soutenir leurs confrères de
communauté devant les épreuves, à
les traiter avec équité, les inviter à
respecter la création dans toute sa
beauté, ouvrir et favoriser les opportunités de réconciliation entre
les confrères et apprendre à libérer
la parole en communauté. La parole
pourrait être une thérapie au sein de
la communauté.

rences, nos défauts et nos qualités.
Par exemple, une des manières
simples de vivre la justice entre
nous et vis-à-vis de notre famille
religieuse, est d’entrer dans la dynamique de la vie communautaire,
en commençant par le respect des
horaires communautaires, la régularité et la participation à toutes les
activités de la communauté, le tri
des poubelles, un engagement réel
dans nos différents apostolats, une
vie sobre et heureuse. Combattre
l’orgueil personnel, les rancunes et
nos complexes, ouvre nos cœurs aux
La coresponsabilité des membres vraies valeurs évangéliques, conforde la communauté.
mément à ce que nous enseignent
JPIC doit être un défi communau- nos fondateurs, véritables praticiens
taire et même une priorité. Comme de Justice et Paix.
religieux, nous sommes appelés
à nous respecter dans nos difféJean Max

Extrait de la lettre du Supérieur Général pour Noël

«

L’authenticité commence à
s’éroder quand les tensions et
les désaccords sur les sujets
externes commencent à s’infiltrer
tels que les horaires pour la prière,
les repas, les réunions de commu
nauté, etc. et prennent le dessus sur
les questions plus importantes de la
mission et du style de vie. Après, la
sécurité financière et le confort du
groupe deviennent le souci prin
cipal avec l’érosion progressive du
style de vie simple.»
En quoi cela nous interpelle-t’il?

■

■

Prière

Ce que dit
le Pape François

La communauté, lieu de justice et de paix

S

eigneur, Jésus, ta vie et ta parole sont pour nous
sources de vrai bonheur et de fraternité.
Nous y puisons le pain quotidien dont nous avons besoin
pour construire des relations justes,
qui sont la base d’une paix solide et rayonnante d’amour.
Nous te rendons grâces
de nous accompagner à chacun de nos pas,
comme tu l’as fait pour les disciples d’Emmaüs,
afin de nous amener à te reconnaître.
Merci pour chacun de nos frères de communauté,
don de ta bonté pour notre réconfort
et aide précieuse pour notre croissance en amour.
Et si je peux être entre tes mains
l’instrument dont tu as besoin pour bâtir la communion,
me voici, Seigneur.
Éclaire donc nos esprits et nos cœurs;
donne-nous de goûter et d’apprécier
les dons que tu as inscrits
dans le cœur de nos frères,
pour vivre avec eux une communion
comme toi seul sais la créer.

Communauté de Nogent

L

e pape a reçu le
chapitre de la
congrégation des
Résurrectionnistes le
24 juin 2017.

« Accueillir les frères que le Seigneur
nous donne : pas ceux que nous choi
sissons [...] il ne nous est plus permis
[…] de regarder les autres de façon
humaine. Nous les voyons et nous les
accueillons comme un don du Sei
gneur. L’autre est un don qui ne peut
être ni manipulé ni méprisé ; un don
à accueillir avec respect, parce qu’en
lui, spécialement s’il est faible et fra
gile, le Christ vient à ma rencontre. »
« Je vous exhorte à être des construc
teursde communautés évangéliques
et non pas de simples « consom
mateurs; à assumer la vie fraternelle
en communauté comme la première
forme d’évangélisation. Que les com
munautés soient ouvertes à la mission
et fuient l’autoréférence, qui conduit
à la mort. Que les problèmes […] ne
vous suffoquent pas, mais […] cher
chez, avec vos frères que le Seigneur
vous a donnés […] le chemin et la mé
thode pour avancer. Dans une société
qui tend à niveler et à massifier, où
l’injustice oppose et divise, dans un
monde déchiré et agressif, ne man
quez pas de témoignerde la vie fra
ternelle en communauté ! »

■

CRISE ANGLOPHONE AU CAMEROUN :
L’URGENCE DE LA JUSTICE

L

a crise dite anglophone qui
dure depuis novembre 2016 au
Cameroun traduit l’état d’injustice et de paix précaire dans lesquels
vivent les Camerounais. Cette crise
se fonde sur des injustices sociales,
politiques et économiques subies
par les anglophones. Ce qui se présentaitcomme des revendications
corporatistes se décline aujourd’hui
en une véritable radicalisation. Le
manque de réponses appropriées
aux demandes légitimes des Anglophonesa finalement conduit à
une implosion. Au fond que revendiquent-ils ? Des routes, des écoles
des hôpitaux, le traitement égal des
deux langues héritées de la coloni-

sation. Bref, ils souhaitent plus de
justice sociale, politique et économique.
C’est face à des anglophones divisés
en trois factions que le gouvernement du Cameroun doit tenter de
trouver des solutions à cette crise.
Les Unionistes, les Fédéralisteset les
Indépendantistes. Les derniers, plus
virulents et violents souhaitent créer
une situation de chaos qui obligerait
l’intervention de la communauté internationale. Ce que nous ne souhaitons pas pour le Cameroun.
Vivement la justice ! Vivement la
paix !

■

Michel Ossoua

Des infrastructures insuffisantes nourrissent un
sentiment d’abandon et d’injustice chez les anglophones du Cameroun.

Que revendiquent les anglophones du
Cameroun ? « Des routes, des écoles des
hôpitaux, le traitement égal des deux langues
héritées de la colonisation ».

