La nécessité de la charité (2)
Pour la méditation d'aujourd'hui, je me permets de citer largement Benoît XVI, dans sa
première encyclique :
"L’amour du prochain, enraciné dans l’amour de Dieu, est avant tout une tâche pour chaque
fidèle, mais il est aussi une tâche pour la communauté ecclésiale entière, et cela à tous les niveaux:
de la communauté locale à l’Église particulière jusqu’à l’Église universelle dans son ensemble.
L’Église aussi, en tant que communauté, doit pratiquer l’amour. En conséquence, l’amour a aussi
besoin d’organisation comme présupposé pour un service communautaire ordonné. La conscience
de cette tâche a eu un caractère constitutif dans l’Église depuis ses origines: «Tous ceux qui étaient
devenus croyants vivaient ensemble, et ils mettaient tout en commun; ils vendaient leurs
propriétés et leurs biens, pour en partager le prix entre tous selon les besoins de chacun» (Ac 2,
44-45). Luc nous raconte cela en relation avec une sorte de définition de l’Église, dont il énumère
quelques éléments constitutifs, parmi lesquels l’adhésion à «l’enseignement des Apôtres», à «la
communion» (koinonía), à «la fraction du pain» et à «la prière» (cf. Ac 2, 42). L’élément de la
«communion» (koinonía), ici initialement non spécifié, est concrétisé dans les versets qui viennent
d’être cités plus haut: cette communion consiste précisément dans le fait que les croyants ont tout
en commun et qu’entre eux la différence entre riches et pauvres n’existe plus (cf. aussi Ac 4, 3237). Cette forme radicale de communion matérielle, à vrai dire, n’a pas pu être maintenue avec la
croissance de l’Église. Le noyau essentiel a cependant subsisté: à l’intérieur de la communauté des
croyants il ne doit pas exister une forme de pauvreté telle que soient refusés à certains les biens
nécessaires à une vie digne."
(Dieu est amour, n°20, 2005)
1° De quelle manière est-ce que je pratique l'amour, pour manifester au monde l'amour du
Père, en ce temps de confinement ?
2° Est-ce que je fais quelque chose pour qu'à personne ne manquent "les biens nécessaires à
une vie digne", spécialement à Cergy ?
3° Ai-je des propositions à faire pour que notre communauté paroissiale remplisse davantage
sa mission de charité ?
Je laisse les deux premières questions à votre méditation, et je lirai vos réponses à la troisième
si vous les envoyez à : secretariat@cergy.catholique.fr
Si je sens que je manque de charité, que je demande l'Esprit Saint ! Car c'est lui qui est "la
puissance intérieure qui met [le coeur des croyants] au diapason du coeur du Christ, et qui les
pousse à aimer leurs frères [...]. L'Esprit est aussi la force qui transforme le coeur de la
Communauté ecclésiale, afin qu'elle soit, dans le monde, témoin de l'amour du Père" (id., n°19).
Amen ! Viens Esprit Saint !
P. Maxime de Montarnal

