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L'avenir de la mission oblate dépend de notre discernement commun
I. Introduction
Bonjour ! Je dois vous dire que je sens une grande responsabilité étant ici devant vous et avoir
à partager avec vous sur l'avenir de la mission oblate. Je vous préviens : je ne suis pas "devin"
capable de prédire l'avenir. Ce que je peux faire c’est de partager ma vision de ce qui se passe
actuellement pour alors partager quelque chose sur les possibilités de l'avenir. Je dis cela parce
que cela ne dépend que de nous, sur la façon dont nous construisons et, par conséquent, notre
avenir dépend de notre travail actuel. Le « demain » dépend entièrement de ce que nous
faisons "aujourd'hui". La question suivante est très importante : Est-ce que nous voulons
encore porter l'emblème oblat : "Evangelizare Pauperibus Misit Me. Pauperes evangelizantur.”
? Puis que notre réponse est « oui », ce Chapitre général est très important.

II. Deux Chemins
Le temps présent me montre les résultats de ce que je faisais hier. Si je me sens prêt à relever
les défis de ce moment c’est car hier j’ai travaillé assez et sérieusement. Mais si, aujourd'hui, je
me sens accablé par des problèmes, frustrés de ne pas savoir quoi faire, ou faisant des choses
qui ne contribuent pas à affronter et à résoudre les défis de l'évangélisation intégrale des
pauvres, peut-être parce que, hier je n'ai pas fait ce que je devais faire.
Dans l'analyse de la situation actuelle du monde, nous constatons qu'il y a beaucoup de choses
qui vont mal. Nous voyons cela dans tous les domaines de la réalité humaine et de la réalité
cosmologique. Les problèmes sont énormes. Nous constatons que certaines solutions du
pouvons pas continuer à vivre comme nous l'avons fait hier. En outre, lors de l'analyse de
notre présent, nous devons sauver le meilleur de notre tradition Chrétienne et de notre
tradition Oblate. Le Sermon de la Madeleine nous appartient à nous pour être les nouveaux
Eugène.
Ce n’est pas seulement une partie du monde entier qui ne fonctionne pas ou un membre du
corps de l'humanité souffrante, mais toute la création qui est en crise. Il est urgent d'adapter
notre façon de penser, de sentir et d'agir d’accord avec le message évangélique et la réalité de
la société d’aujourd’hui.
Étant donné les graves problèmes de l'humanité, nous devons retrouver le chemin
authentique et fondamentale du message de Jésus, qui nous amène à analyser les problèmes
les plus radicaux de l’humanité déshumanisé et brisé. Par conséquent, nous devons faire un
diagnostic complet impliquant toute la Congrégation en tenant compte des problèmes
universels et particuliers. Approchons-nous à cette humanité avec des critères de miséricorde,
de fraternité et amour de solidarité. Nous pouvons et devons appliquer cela de : « Comme la
maladie est la médecine «. Problèmes sérieux, solutions sérieuses et radicales.
Face à cette situation, nous pouvons prendre l'une des deux voies. Cela vaut pour le personnel,
le communautaire et la vie de la congrégation.

Le chemin de la médiocrité
Le chemin de la médiocrité nous conduit à nous contenter avec le petit et le moindre. Bien que
pouvons-nous ne dérangeons personne, nous nous sentons bien et nous sommes à l'aise et
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heureux. Cette route est une grande tentation et nous facilement la prendre. Je me demande
maintenant : Que vais-je faire maintenant que je termine mon service au sein du Conseil
général ? Quels rêves est-ce-que j'ai ... pour moi ? pour ma communauté ? pour ma province ?
pour la Congrégation ? ¿Je prends la retraite ? Est-ce que je me retire à une œuvre paroissiale
facile et calme où je ne dérange personne et personne ne me dérange ? La tentation existe et
est grande.
Si nous ne rectifions notre chemin de la médiocrité, nous continuons sur le chemin du monde,
vivant dans des structures qui étouffent notre marche prophétique de vie religieuse oblate. |
ne pas discerner, nous allons continuer avec le même discours, comme toujours, sans
atteindre le noyau central et fondamental de l'Évangile, qui est l'amour, la fraternité entre tous
les peuples de la terre.

L'autre chemin : la vie religieuse Prophétique
Cette route me conduit à prendre au sérieux mon choix pour la vie religieuse oblate
Prophétique. Notre charisme oblat, comme l'Évangile lui-même, contient tous les éléments
pour donner une réponse sérieuse et valable aux problèmes du monde d'aujourd'hui. De ceci
je ne doute pas. Nous avons un très moderne charisme dès la fondation : "Evangelizare
Pauperibus Misit Me. Pauperes evangelizantur." "Quelle belle vocation !", dit notre fondateur.
Notre vie religieuse oblate, vécu au sérieux et radicalement, nous conduit à vivre ici et
maintenant les valeurs du Royaume de Dieu que nous annonçons dans notre évangélisation. Si
nous vivons authentiquement notre charisme fondateur, très bien exprimé dans les 10
premières Constitutions et Règles correspondantes, nous devenons le « produit » à vendre.
Nous serons nous même le message. Nous prêchons le Royaume de Dieu pour notre mode de
vie. Mais pour vivre de cette façon nous avons à vivre radicalement notre consécration oblate.
Et nous devrons discerner notre marche ensemble. Il ne suffit pas que chacun discerne seul.
C’est urgent vivre de telle sorte que les pauvres puissent identifier les valeurs du Royaume
dans notre vie Oblate.
Discerner ensemble implique l'inclusion de collaborateurs laïcs dans notre mission commune.
Nous devons leur permettre non seulement d'être associés, mais les promouvoir et
potentialiser afin que nous puissions réaliser ensemble notre engagement de baptême, la base
de toute notre existence.
Dans ce chapitre général, nous devrons bâtir ensemble les bases de notre discernement. De
cela dépend savoir si nous allons célébrer ensemble les 300 ans de notre fondation. Donc, ce
Chapitre général est très important.

III. Discerner ensemble
Il est facile et très confortable discerner seul. Nous pourrions facilement être tentés de croire
ce que nous supposons Dieu veut de nous. Quand en fait, nous manipulons notre propre
conscience. Nous faisons que Dieu nous dise ce que nous voulons entendre.
Une caractéristique essentielle de notre charisme est de vivre en communauté. D'où le besoin
urgent de discerner ensemble. Ce point est sans option, il est « sine qua non », non négociable.
Les problèmes de l'évangélisation universelle ont besoin d'une réponse globale. C'est la
Congrégation qui doit donner une réponse sur la façon dont nous voulons et nous devons
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évangéliser. La réponse d'un seul oblat est très précieuse, mais n'est pas assez. Les problèmes
humains l'emportent sur l'action de l'individu.
Aujourd'hui, nous ne pouvons pas résoudre les problèmes de demain. Il est impossible de
décider aujourd'hui comment nous allons résoudre les problèmes de l'avenir ; mais
aujourd'hui, nous pouvons planifier notre discernement communautaire pour demain ;
aujourd'hui, nous pouvons programmer une étude sérieuse, organisée et bien planifiée pour
affronter ensemble les problèmes de l'avenir, quel que soit.
Chaque année, au cours des six prochaines années, nous devrons déterminer ensemble
comment nous vivrons et comment nous voudrons réaliser notre action missionnaire. La
réalité du monde change trop vite. Le défi pour nous dans l'avenir est de savoir discerner
ensemble. C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous guider. C'est à Jésus que nous voulons et devons
suivre et imiter. Il est celui qui doit nous dire comment nous devons être des missionnaires
dans l'avenir. Voici ce que les pauvres gens attendent toujours de nous.
Donc, nous devons discerner ensemble de choisir les lieux où nous voulons et devons
évangéliser, selon l'analyse sociale que nous faisons, et toujours guidés par cet Esprit dans
notre charisme oblat enfin d'évangéliser les plus abandonnés.
Je pense que nous sommes tous d'accord sur ce qu'est l'Aréopage aujourd'hui, là où sont les
gens les plus négligés et où nous évangélisons plus efficacement en faveur des pauvres et avec
les pauvres :
1. Dans les grandes villes, où la pauvreté est cachée derrière les palais les plus luxueux ;
2. Dans les zones rurales, loin de tout progrès technologique ;
3. Là où se trouve les oubliés et loin de tout recours en termes de nourriture, de la santé,
l'éducation et le logement ;
4. Les lieux de conflit politique, social, religieux et économique, ou il est si nécessaire
réaliser un processus de réconciliation fraternelle ;
5. Dans la famille, où chaque être humain apprend à vivre et à coexister ;
6. Au niveau des bureaux des Nations Unies à New York, Genève, Santiago, Bangkok et
Rome, où le destin des peuples est joué ;
7. Le cœur humain de chaque personne, où nous voyons encore l'image du Christ
souffrant.
Ceux-ci sont les lieux, mais il manque encore discerner ensemble les activités missionnaires
que nous priorisons, sachant que nous ne pouvons pas tout faire. Nous devons discerner
ensemble sur la façon dont nous devrions procéder, en tenant compte des éléments essentiels
d'un discernement communautaire contenant une analyse de la réalité, un éclairage
évangélique, un soutien-gorge dans la prière, une garantie des propositions viables d'action et
une évaluation finale. Tout cela fait en communauté et en tenant compte des priorités de
l'église locale et le pape. Donc, ce Chapitre général est très important.

IV. Exigences
Il n'y a pas d'échappatoire au prophétisme dans la vie religieuse ! La Prophétie lui est
inhérente. La Vie Religieuse appartient à la tradition prophétique de l'Église de sorte que si
nous l'évadions, nous ne réalisons pas sa nature essentielle. Par notre Vie Consacrée nous
suivons et imitons radicalement à Jésus-Christ.
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Comme religieux Oblats nous possédons les mêmes traits religieux de la prophétie :
Communiquer le peuple de Dieu la pensée et la volonté de Dieu.
1. Nous sommes appelés par Dieu
2. À vivre dans l'intimité avec lui, selon notre spiritualité oblate
3. Et donc, parler au nom de Dieu, annonçant un nouveau monde et dénonçant ce qui lui
est opposé,
4. Et Communiquer au peuple de Dieu la pensée et la volonté de Dieu.
Je suis convaincu que cela est possible uniquement si nous faisons un discernement
communautaire à tous les niveaux.
1. Tout d'abord un niveau personnel : Je veux vivre ma vie comme missionnaire oblat
consacrée ? Suis-je ouvert à que la communauté me corriger dans ce domaine ? Est-ceque je suis satisfait de vivre dans la médiocrité ?
2. Au niveau de la communauté locale : Est-ce que nous voulons établir une stratégie
commune qui favorise positivement l'endroit des pauvres les plus abandonnés ?
3. Au niveau de l'Unité Oblate : Est-ce que nous voulons mettre toutes nos ressources
(patrimoine des pauvres) dans le service de la mission ? Nous soucions-nous plus pour
notre sécurité que la sécurité des pauvres ?
4. Au niveau de la Congrégation : Voulons-nous une structure et une mobilité plus
efficace qui encourage l'activité missionnaire dans la base ? Est-ce que nous voulons
influencer les échelons supérieurs du pouvoir et aussi être présents dans le cœur des
gens ordinaires ?
Pour faire tout cela, nous devons commencer à discerner ensemble dans ce Chapitre général.
Nous devons concrétiser comment faire cela. Donc, ce Chapitre général est très important.

V. Fidélité à l’Esprit de Dieu
En fin de compte, la chose la plus importante n'est pas ce que je partage avec vous
maintenant. La chose la plus importante est ce que vous entendez, non ce que je dis. Il y a
plusieurs esprits qui nous parlent et conseillent. Quel esprit vous parle maintenant ? Que vous
dit l'Esprit de Dieu ?
Pour répondre à ces questions de base, nous devons nous mettre dans une attitude
d'écoute ... dans le discernement spirituel communautaire. Faisons-le ! Commençons ici, en
utilisant la méthode déjà connue de tous : voir, juger, agir, évaluer et célébrer.
L'avenir de la mission oblate dépend de notre discernement commun. Seulement alors
pourrons-nous profiter des fruits de la « P a u p e r e s E v a n g e l i z a t u r." C'est seulement
ainsi que nous pourrons célébrer un autre cent ans.
Gilberto Piñón Gaytan

