HERITAGE DU JACQUES LOEW RAYONNE AU CENTRE DE L’AFRIQUE
Après la biographie du Père Jacques LOEW présentée par l’officiant du jour le
Père René DIKHI (passionniste) notre accompagnateur spirituel, a par la suite
interpeler les membres de notre groupe à capitaliser l’héritage du Père Jacques
LOEW signe de témoignage qui marque sa personne où est centré son
charisme : l’annonce de la bonne nouvelle de Jésus par notre vie. Comme
Pierre il annonce la parole de Dieu dans la fidélité à l’Eglise ; comme Paul, il
évangélise des milieux populaires déchristianisés ou qui n’ont jamais été
chrétiens. Cela apparaît abstrait si on n’arrive pas à le pratiquer insiste le père
Dikhi. Nous qui nous réclamons disciples de Jacques LOEW mais aussi la MOPP
en général, à travers tout ce que notre fondateur a posé comme actes, nous lui
devons être reconnaissants. Et à notre tour, puisque nous avons la foi, et le
courage de continuer son œuvre ; c’est pourquoi nous nous lançons dans son
apostolat. Relever les âmes par nos prières, chercher à trouver du travail ou à
travailler pour la promotion humaine se soutenant mutuellement. Dans
l’évangile du jour, (Mc 8, 11-13) les pharisiens ne reconnaissent plus les signes
de Jésus par ce qu’ils n’ont pas foi en leur Maître. Ils sont incrédules aux signes
des temps de Jésus.
En temps de crise, souffrance comme souvent le cas dans notre Pays, on peut
avoir cette attitude des pharisiens de ne pas reconnaitre tous les bienfaits du
Seigneur. En temps des conflits dans nos communautés on peut nier les
bienfaits de Jacques LOEW pourtant il nous a préparés par son charisme. Notre
bonne manière de vivre en communauté, en famille, au travail ou dans notre
groupe doit faire montre de l’annonce de la bonne nouvelle de Jésus.

Un enfant de Dieu doit toujours accepter ses conditions de vie. Nous ne devons
pas regarder de mauvais œil notre frère ou sœur ce qu’il a comme travail ou
revenu de peur que nous ne puissions le jalouser. Ce n’est une attitude des
chrétiens. Ce qui vient de se passer dans la première lecture (Gn 4,1-15.25) par
ce que Caïn n’a pas accepter la bénédiction de son frère Abel, raison pour
laquelle il a tenu à sa mort. Pourtant les deux sont des travailleurs. Nous
devons accepter tout ce que Dieu nous donne comme revenu, bénéfice dans ce
que je fais comme travail au service de la MOPP tout cela nous aidera à donner
l’image des enfants de Dieu.
Synthèse de l’homélie du Père René DIKHI

