L

’esprit de l’oeuvre

Les fondements bibliques et théologiques

À

la Halte St-Joseph,

nous vivons sous la logique
du mystère de l’Incarnation :
Dieu devient homme pour se
faire proche et pour vivre la
même chose que tous ses
frères et sœurs. Il passe par
l’humain pour se faire
connaître. La valeur et la
dignité de l’être humain, de
toute personne, s’en trouvent
élevées au plus haut point.
Nous pouvons faire un
heureux parallèle entre d’une
part, le récit biblique du Seigneur au buisson ardent qui dit à Moïse : « J’ai vu la misère de mon
peuple, et je vais descendre. » (Ex 3, 7-8), et d’autre part le récit de la naissance de Jésus à Bethléem,
où l’on découvre avec émerveillement que Dieu s’envoie lui-même par son Fils !
En priorisant l’être humain dans notre approche, chaque visiteur pourra un jour redécouvrir sa propre
valeur. Les missionnaires sont invités quant à eux à découvrir dans chaque personne le visage de Dieu.
Les pauvres et les petits sont une des nombreuses « présences réelles » de notre Seigneur, comme on
peut le lire en Matthieu 25 : « Ce que vous avez fait aux plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait. »
C’est ainsi que les missionnaires, au fil de leur engagement, deviennent les premiers à être évangélisés.
Ils ne sont pas là pour annoncer explicitement l’Évangile. C’est plutôt au fil du temps qu’une histoire
sainte s’écrit, à mesure que l’apprivoisement mutuel se réalise et s’enracine, et que la joie s’installe.
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Le récit du bon Samaritain (Lc 10, 25-37) est un autre texte biblique qui inspire notre action, quand on
voit ce voyageur étranger être saisi jusqu’aux entrailles par la souffrance de l’homme dépouillé sur le
bord du chemin. Cette parabole est vécue tout simplement entre les murs de la Halte chaque fois
qu’une personne est accueillie, secourue, fêtée, aimée.
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