Célébration de la Fête de la nativité du Christ : Dans la charité et la justice, allons à la rencontre de celui q
Écrit par HAKIZIMANA Claver
Vendredi, 24 Décembre 2021 11:27 - Mis à jour Samedi, 05 Février 2022 13:28

C’est en substance l’invitation adressée au personnel de Caritas Burundi lors de la
séance de retraite spirituelle organisée à la veille de la célébration de la fête de la nativité
de notre Seigneur Jésus Christ. La séance a permis au personnel de mieux intérioriser,
de comprendre et de méditer davantage sur la mission qu’il est appelé à accomplir tous
les jours.

Au cours de cette séance de recollection qui a duré une heure de temps, il a été rappelé au
personnel de Caritas Burundi, à travers l’enseignement de l’Abbé Stanislas KUBWIMANA,
Directeur Académique au Grand Séminaire Saint Curé d’Ars, que tout chrétien doit s’efforcer de
marcher dans l’amour de Dieu et du prochain. Il a ainsi fait comprendre que la charité est un
regard de compassion vers l’autre en tant qu’être de besoin. En célébrant la fête de la
naissance de Jésus, a-t-il fait remarquer, nous devons savoir que c’est lui le véritable Amour et
le Prince de la justice qui veut que les pauvres soient secourus, que les malades guérissent et
que les hommes s’aiment comme des Frères afin de témoigner qu’ils sont fils de Dieu.

Comme une institution de l’église ayant une mission d’être au service des plus vulnérables,
Caritas Burundi doit puiser sa force dans celui qui est Alpha et Omega, en qui toute chose
trouve sa perfection.
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« Sans Jésus nous ne pouvons rien faire, cela veut dire qu’on ne peut pas vivre la charité sans
être uni à Dieu, à sa parole. », a continué d’expliquer l’Abbé Stanislas KUBWIMANA

Le concept d’amour auquel renvoie la charité doit être compris comme un mouvement
descendant et ascendant. C’est pour cette raison, comme le précise l’Abbé Stanislas
KUBWIMANA, que Caritas a le devoir d’éduquer au partage, au secours, au donner et au
recevoir.

« C’est un mouvement réciproque. Même un pauvre promet au moins de prier pour celui qui le
secourt. Un amour complet s’abrite dans la dynamique ascendante et descendante. Comme le
dit le Seigneur, dans cet amour, nous devenons comme des sources d’eau vive », a poursuivi
l’Abbé Stanislaslas KUBWIMANA dans son enseignement en citant l’évangile de Saint Jean,
Chapitre 7, Verset 37à 38.

L’homme qui a la vocation d’aimer doit tendre vers le niveau le plus haut. Etant donné qu’il est
appelé à imiter Dieu, il doit gravir tous les échelons d’amour jusqu’à l’amour dont Dieu aime ses
créatures. L’Abbé Stanislas KUBWIMANA indique qu’il s’agit de l’ascension dans l’amour ; de
l’instinct naturel au don de soi ; de l’égoïsme à l’altruisme.

A travers cet enseignement, le personnel de Caritas a également compris que la charité fait
appel à la justice.

« L’amour ne se réjouit pas de l’injustice. Quand on aime, on essaie d’agir rapidement pour
secourir. Car la charité considère tout besoin chez autrui comme un appel lui adressé. La
charité est l’amour de Dieu et du prochain », a encore une fois fait remarquer Abbé Stanislas
KUBWIMANA avant d’ajouter que la justice mène à l’onction et à la gloire de Dieu.

Le personnel de Caritas Burundi a beaucoup apprécié cet enseignement en précisant que le
contenu a touché aussi bien le cœur que le cerveau.
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La retraite spirituelle a été suivie par une messe d’action de grâce et un échange de vœux de
joyeux Noel entre la Direction de Caritas Burundi et tout son personnel.
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