Merci
Père Andrzej Urbański!
Hier, nous avons reçu une nouvelle inattendue – sans
connaître, jusque-là, les circonstances exactes – que
vous, notre confrère et ancien supérieur général de notre
société, êtes déjà retourné à la Maison de notre Père pour
jouir de la vie éternelle auprès du Divin Sauveur.
En ce moment, soudain recouvert par une atmosphère
d’absence, de silence et d’une profonde émotion de
solitude, les paroles de Saint Augustin résonnent encore
une fois en nous : « Vous nous avez créés pour vous,
Seigneur, et notre cœur s’agite jusqu’à ce qu’il repose
en vous. » Néanmoins, au-delà de nos fragilités, les
personnes qui vivent intensément laissent des traces et
leur présence parmi nous n’est pas vaine. C’est ce que
nous ressentons actuellement avec la photo de votre
visage encore gravée dans notre esprit et dans nos cœurs
pleins de gratitude pour votre service missionnaire au-delà
de nos frontières. Ce service missionnaire était un don de
l‘Esprit, comme également votre importante gouvernance
de notre Société apostolique.
Vous êtes né dans le nord du globe, mais vous avez
décidé d’aller aux habitants du Sud pour leur parler de
l’universalité de l‘amour de Dieu. Le destin a voulu que la
fin de votre vie soit parmi les personnes que vous aimiez
et accueillies par les lieux auxquels vous avez consacré les
meilleures années de votre vie. Là-bas, près de l’océan à
Bagamoyo, vous avez été appelé à la grande et définitive
rencontre avec le Divin Sauveur. Nous sommes consolés
par l’idée selon laquelle dans la maison de Dieu vous
serez accompagnés par le P. François Jordan, dont vous
nous rappelez sans cesse son esprit apostolique universel :
« … ne pas se réjouir jusqu‘à ce que tous les peuples
sachent, aiment et servent Jésus comme leur Sauveur »
(Const. 103).
Une de vos plus grandes contributions de votre
gouvernance a été de réveiller le nouveau souffle de la
dimension missionnaire du charisme salvatorien dans la
société. Vous êtes un Salvatorien qui a hissé le drapeau
de l’expansion dans la Société, nous invitant à regarder
au-delà des limites de nos frontières. Vous vouliez voir des
Salvatoriens ouverts à l‘Esprit, car aucune de nos unités
ne trouve sa fin en soi, parce que nous formons un corps
apostolique au service du Christ et de l‘Église. Merci de
susciter en nous une profonde et large vision d’appelés
tout le monde à participer à une « Église qui sort » pour

apporter la lumière de l‘Évangile à toutes les nations et à
toutes les cultures sans exclusion.
Avec votre grand sens d‘humour, vous saviez comment
appeler tous par leur nom. Vous avez raconté de
nombreuses histoires sur vos voyages dans les plaines, les
montagnes et les rivières, mais surtout sur votre irrésistible
attirance pour les animaux sauvages. En plaisantant, vous
disiez être un ami de grands lions. Peut-être parce que
vous avez partagé avec ces créatures leur puissance et leur
courage lors de la recherche d‘initiatives pour démarrer
dans nos unités le feu de l’apostolat missionnaire
salvatorien. Comme l‘apôtre saint Paul l‘a déclaré :
« Vous avez combattu le bon combat, vous avez terminé
la course, vous avez gardé la foi… » (2 Tim 4, 7). Merci de
nous indiquer par votre vie certains éléments irrévocables
de notre vocation d’être une société en sortie, avec une
vision universelle, un service missionnaire et engagé par
notre vie en faveur des autres.
Maintenant, vous êtes dans la plénitude de la lumière de
Dieu, et nous ne pouvons seulement que dire un au-revoir
plein de reconnaissance pour votre vision missionnaire et
pour avoir donné toute votre vie à suivre Jésus dans la
société du Divin Sauveur. Rien ne pourra effacer votre
témoignage dans notre mémoire, cela nous rappellera
toujours que le charisme salvatorien est une longue
aventure sans retour. Merci de nous encourager à sortir de
nous-mêmes pour devenir des outils authentiques dans
les mains de Dieu. Merci de nous aider à marcher jusqu’au
point où nous sommes arrivés aujourd’hui.
Que nous diriez-vous si vous seriez revenu ? Continuez sur
les traces de la vie spirituelle et avec le zèle apostolique de
notre Fondateur. Maintenir en vie et actualisé le charisme
missionnaire salvatorien. La mission doit pénétrer les
foyers de tous et nous transformer de l‘intérieur. Ne
permettez pas que des limites ou des obstacles vous
empêchent de rêver de grandes choses. Rendre visibles
les recommandations fondatrices de vivre dans l‘unité et
en communauté dans la diversité. Continuez à travailler
ensemble avec toutes vos forces pour faire connaître le
Divin Sauveur dans tous les lieux et en toute occasion.
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