Pour un service responsabile

UISG - Si nous voulions prendre comme une image le fil rouge de cette deuxième journée
d’assemblée, certainement emblématique c’est le geste du lavement des pieds fait au début
de l'après-midi. Le référence au geste de Jésus dans la dernière Cène rappelle aux
Supérieures Générales que le sens et la valeur du service de l'autorité doivent être tracées
avant tout dans l’écoute orante de la Parole de Dieu.

Autorité en tant que service

Pour cette raison, la matinée a été presqu’entièrement consacrée à la compréhension de
l'autorité dans la Bible, proposée par Bruna Costacurta professeur à la Pontifie Université
Grégorienne et directeur du Département de Théologie Biblique de la même université. La
Parole de Dieu offre de nombreuses figures d'autorité à lesquelles faires référence. Le
chercheur a décrit la figure du roi idéal d'Israël, et notamment racontée l'histoire de la reine
Esther comme un emblème du service.
L’autorité, selon le message biblique, est l'exercice du service accompli par ceux qui vivent
«selon le cœur de Dieu» (1 Samuel 13:14). Comme David, et surtout la reine Esther qui a
repris la "réalité du corps, de son caractère concret, de sa propre histoire personnelle" en
devenant responsable des autres, prêts à se sacrifier en se mettant en jeu complètement:
"Esther a risqué sa propre vie parce qu’elle s’est chargé des souffrances du peuple auquel
elle appartient et dont elle se sent responsable ».

Autorité comme une responsabilité

1/3

Pour un service responsabile

L'après-midi a continué dans le style de service, mais orientée vers le présent et l'hypothèse de
la responsabilité que cela entraîne. On a présenté trois réalités très différentes les unes des
autres. Devant un auditoire très attentif, Sr. Florence Deacon, OSF président de LCWR a
expliqué les affaires troubles de la LCWR de représentation du corps sous enquête par la
Congrégation vaticane pour la doctrine de la foi. La responsabilité est le dialogue, la fermeté, la
réciprocité, et malheureusement pas toujours eu lieu entre les institutions responsables.
Cependant, l'espoir n'est pas moins que le service de l'autorité et regarde l'avenir avec
confiance. Dans ce procès, le support de l’assemblé UISG a été unanime.
Sur un autre plan, la présentation du site "Vidimus Dominum" qui appartient aux Supérieurs
(USG) et les Supérieures Majeurs (UISG) a été l'occasion de recueillir des données et de
relancer le service en raid. Ce sont les chiffres présentés par le responsable Sr. Giannica
Selmo SFP
: 10
000 visiteurs uniques par mois, de partout le monde, plus de 1500 articles, plus de 750
questions de formation et d'étude de l'espace ouvert à la participation de toutes les
congrégations.
La journée s'est terminée avec le rapport de la Commission Justice et Paix et Intégrité de la
Création (JPIC) avec la pressante demande de savoir non seulement l'activité, mais aussi de
promouvoir cet aspect essentiel pour ceux qui effectuent le service d’autorités dans la vie
consacrée.

PHOTOS
Cliquez ici pour voir les photos du 4 mai 2013.
VIDEO
Cliquez ici pour voir la vidéo du 4 mai 2013.
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