Remarques du confrère Emili Turú à la fin du mandat
du Conseil général actuel
Rionegro, 29 septembre 2017

Il y a quelques jours, j’ai invité l'Assemblée capitulaire « à raviver l'esprit prophétique ».
Et je crois que c’est ce que nous sommes en train de faire.
Dans la continuité de cette réflexion sur l'esprit prophétique, je veux m’inspirer d'un des
prophètes bibliques, à savoir Ezra.
Le F. Sebastião Ferrarini a préparé pour les novices de Cochabamba une étude
intéressante intitulée Deux cents ans de nouveaux commencements. Il y réalise un
parcours à travers les différents Chapitres généraux, en montrant particulièrement
comment chacun d’eux a été une semence de nouveaux commencements. D’une
manière très originale, il distribue l’histoire mariste en 4 grandes étapes avec des noms
bibliques : période de Nazareth (origines) ; période davidique (du généralat du F. Louis
Marie jusqu’à la première guerre mondiale) ; période de Babylone (jusqu’aux années
60) ; période d’Esdras, qui débute avec le F. Basilio Rueda et qui se prolonge jusqu’à nos
jours.
Le F. Sebastião parle de période d’Esdras puisque c’est ce prophète qui trouva le Livre
de la Loi dans les décombres du temple, et provoqua un nouveau commencement parmi
le Peuple élu. D’une manière semblable, avec le F. Basilio, commença un processus de
retour aux sources ou nouveau commencement.
Le livre de Néhémie raconte, de manière colorée et pleine de détails, les célébrations du
peuple de Dieu, présidées par Esdras : ensemble ils louent le Seigneur, lui demandent
pardon et s’engagent communautairement.
Moi aussi, en mon nom personnel et au nom du Conseil général, je voudrais m’unir à la
prière du peuple d’Esdras :
• Allons, bénissez le Seigneur votre Dieu maintenant et toujours ! Béni sois-tu,
Seigneur ! Que soit exalté ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute
bénédiction et louange ! Toi seul es le Seigneur ! (Neh. 9, 5-6)
Merci au Seigneur et à notre bonne Mère, que nous avons senti très proches sur
notre chemin tout au long de ces huit dernières années.
Merci à tous les frères et laïcs maristes, qui nous ont toujours accueillis avec une
grande affection et respect, expression de leur grand amour du charisme
mariste.
Merci à toutes les personnes qui collaborent à l’administration générale, avec
grand enthousiasme et générosité.
Merci à vous, provinciaux, supérieurs de Districts et à vos conseils, avec qui nous
nous sommes sentis frères parmi des frères, engagés pour le bien commun.

À titre personnel, merci à chacun des membres du Conseil général, compagnons
merveilleux et extrêmement responsables dans la mission confiée. D’une
manière spéciale, merci à Joe, qui, avec grande délicatesse et honnêteté, a été
un soutien irremplaçable.
• À notre action de grâces, nous unissons la demande de pardon pour nos
incohérences et infidélités, et pour les fois où nous avons résisté à l’Esprit : Ils
ont été arrogants et têtus, et n’ont fait aucune attention à tes ordonnances. Ils
ont refusé de t’obéir et ne se sont pas rappelés les miracles que tu avais accomplis
en leur faveur… mais tu es le Dieu des pardons, bienveillant et miséricordieux,
lent à la colère et riche d’un amour inépuisable. Tu ne les as pas abandonnés.
(Neh. 9, 16-17)
Pardon, aussi, pour les fois où nous n’avons pas accompagné l’Institut comme il
aurait fallu, de même que chacun de vous, provinciaux et supérieurs de District.
Le chapitre 9 du livre de Néhémie termine en disant : Après tout cela, nous nous sommes
engagés par un pacte et nous l’avons mis par écrit.
Nous aussi, membres du Conseil général, nous nous engageons, à la fin de notre mandat,
à continuer de donner le meilleur de nous-même, au service de la vie et de la mission
maristes, partout où nous serons appelés à être.
En mon nom propre et au nom des Frères du Conseil général, je voudrais dire que cela
a été un privilège et un honneur de servir l'Institut pendant ces huit années.
Merci beaucoup !

