Nous vivons la mission comme des disciples de Jésus dans un monde en changement
Nous sommes des disciples de Jésus, appelées à le suivre et à collaborer avec lui dans sa
mission de construire le Royaume à partir du Charisme. Bonifacia et Butinyà ont écouté l’appel
dans leur temps et y ont répondu avec enthousiasme et radicalité. De la même façon, nous aussi
aujourd’hui, nous sommes appelées à le suivre et à vivre la mission dans les nouveaux
contextes où nous nous trouvons, immergées dans un monde qui est en changement continuel
et en évolution, et là nous voulons répondre, comme eux, avec passion et audace.
Nous marchons vers une conscience mondiale, écologique et solidaire
En plus d’être un monde en changement il est mondialisé, en interconnexion. Ce qui arrive
dans un coin du monde a des conséquences dans les autres coins. Les problèmes mondiaux
touchent nos environnements locaux. C’est pourquoi nous ne pouvons pas vivre en marge de
tout ce qui arrive dans le reste du monde. Il nous faut cultiver une conscience mondiale qui
nous aide à comprendre le monde comme une réalité interconnectée, où ce qui est important ce
n’est pas seulement l’événement mais comment il touche le reste et quels implications il a sur
la vie des êtres humains et sur la nature. Cette conscience mondialisée nous aide à avoir
conscience davantage des conséquences de nos actions et nous porte à une responsabilité
social, à une conscience éthique; elle nous rend plus attentives à notre manière de vivre, de
penser, d’agir et nous invite à commencer de nouveau d’une autre façon et avec l’engagement
de travailler pour un monde meilleur qui, en définitive, n’est que collaborer avec d’autres
personnes et organismes pour que la nouvelle vie, le nouveau ciel et la nouvelle terre, que Jésus
Ressuscité nous a promis, deviennent une réalité.
Notre façon de vivre ne touche seulement les personnes mais aussi l’environnement. Et ce qui
touche l’univers touche les personnes, parce que nous faisons partie du réseau de la vie. C’est
pourquoi il nous faut cultiver une conscience écologique qui nous aide à reconnaître dans
l’univers l’interconnexion de la vie et le besoin de soigner la terre comme notre maison
commune. Ilia Delio dans son livre Le Christ Emergent (2011) nous dit que tout ceci signifie
qu’il faut avoir conscience de ce que nous ne pouvons pas consommer des quantités excessives
de ressources vitaux, car nous partageons cette planète avec les autres êtres créés. Avoir une
conscience écologique c’est assumer le fait que nous sommes dépendants de la nature et aussi
responsables de la garder. Ignorer cela équivaut notre autodestruction parce qu’en dégradant
l’environnement nous empirions notre qualité de vie et mettons en danger l’avenir des
générations qui nous suivront.
La situation du monde est chaque fois plus complexe, requiert des réponses mondialisées et
pluridisciplinaires. Nous avons conscience des problèmes dont souffrent la nature et
l’humanité, nous ne pouvons pas rester indifférents face à tant de souffrance ; nous avons
besoin de nous ajouter aux multiples initiatives qui existent autour de nous et dans la société
en général. Cette réalité du monde nous presse à une solidarité mondiale qui requiert de nous
une conscience solidaire.

