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Samy,

Impeccable.
 Le port droit, vêtu d'une élégante tenue de lin blanc,
 Tu souris à tes semblables.
 Svelte et décidé, jovial et courtois, l'oeil vif et franc,
 Tu tends une main ouverte à la rencontre de l'autre.
 Noblesse et sobriété caractérisent ton art de vivre,
 Et ta qualité d'être.
 Cela se manifeste dans l'enseignement que tu transmets,
 Sous la forme d'un défi à relever, pour nous relever.

Par exemple, tu nous dis :
 « Tant de personnes vivent, et cependant, est-ce qu'elles existent ? »

Ou encore,
 Très à la pointe de la modernité technologique et numérique,
 Tu commences une de tes formations en vidéo projetant une photographie
 Figurant un paysage splendide, nimbé de soleil, une terre verdoyante
 Et colorée de fruits à profusion.
 Le ton est donné, résolument optimiste !
 Et tu commentes l'image ainsi :
 « L'abondance. Voilà le projet de Dieu pour l'homme. »

Ou bien encore,
 Tu nous partages ta devise de vie :
 « Le monde est mon pays, l'humanité mes frères ».
 Belle invitation à l'universalité, dans notre maison commune.

Ou bien encore,
 Tu réveilles notre conscience à choisir l'Essentiel, en osant, au beau milieu d'un enseignement,  le geste un brin
provocateur de déchirer un billet de banque.
 En réponse au mouvement de stupéfaction générale, tu lances :
 « L'homme a bien plus de valeur qu'un billet de banque aux yeux de Dieu ! N'est-ce pas ? Comment prenons- nous
soin de notre Humanité ? »
 Une route avec toi nous transforme.
 Depuis ton engagement en tant qu'aumônier de l'ACI Réunion, sous la bannière du Miamsi, tu nous accompagnes à
:
 « Espérer, Oser, Agir dans ce monde préoccupé par son avenir »
 Concrètement, tu motives notre transformation par le moyen d'un discernement spirituel grâce à un regard de
sagesse posé sur les évènements.

Tu nous invites à remercier Dieu en tout temps en toute chose, visible et invisible.

Cette route avec toi nous apprend que sous le regard de Dieu, il n'y a plus de situations positives ou négatives.
 Celles-ci sont le temps de Dieu pour façonner notre vie...
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Dans « ce temps de crise,
 ce temps de défi,
 Et ce temps d'espérance »

Merci Samy

Mouvement ACI Réunion
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