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Nouvelles brèves

Membres de la Commission théologique

La Commission théologique de la CRC est composée de religieuses et de 
religieux appartenant à différentes régions du Canada. La mission de la 
commission est double : approfondir la signification de la vie consacrée par 
une approche théologique qui intègre l’apport des sciences humaines et 
sociales; proposer des voies d’avenir afin d’actualiser la vie religieuse de 
manière créative et prophétique. C’est dans le cadre de cette mission que 
la Commission théologique publie une fois par année un numéro du Bulletin 
CRC. Les membres qui composent la commission sont :

Carmelle Bisson, amj

Lorraine Caza, cnd 
Gaétane Guillemette, ndps

Timothy Scott, csb

Rick van Lier, op

Margaret Patricia Brady, osb

Lorraine d’Entremont, sc

Antoine-Emmanuel, fmj

George T. Smith, csb – représentant du conseil
Lorraine St-Hilaire, snjm, – représentante du bureau de la CRC

Les membres de la commission souhaitent entrer en dialogue avec vous, 
lectrices et lecteurs du Bulletin CRC. C’est pourquoi leur adresse courriel 
a été ajoutée au bas des articles. N’hésitez pas à leur faire parvenir des 
commentaires, des réflexions, des questions suite à la lecture de leurs textes.

une nouveauté

Pour faciliter la lecture des articles et pour favoriser le choix de l’un ou l’autre 
texte sans devoir télécharger tout le Bulletin CRC, les articles seront aussi 
publiés séparément dans la section Publications/Commission théologique 
du site Web de la CRC : www.crc-canada.org. Donc deux possibilités s’offrent 
à vous : la version du bulletin avec sa belle présentation graphique habituelle 
et la version texte, sans illustration, article par article.

Assemblée générale de la CrC

La prochaine Assemblée générale de la CRC se tiendra à Montréal du 29 mai 
au 1er juin 2014. Le thème choisi est : Au-delà des frontières : un appel à la 
transformation. Le père Anthony Gittins, C.S.Sp, est le conférencier invité.
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e pape Paul VI écrivait en 1975 : les religieu-
ses et religieux « sont par excellence volon-

taires et libres pour tout quitter et aller annoncer 
l’Évangile aux confins du monde. Ils sont entrepre-
nants et leur apostolat est marqué souvent par 
une originalité et un génie qui forcent l’admira-
tion. Ils sont généreux : on les trouve souvent aux 
avant-postes de la mission... » (Evangelii Nuntiandi, no 69).

L’appel était clair : nous, personnes de vie consa-
crée, sommes envoyées aux « confins du monde », 
aux « avant-postes de la mission ».

Cet appel n’est-il pas encore urgent aujourd’hui ? 
Ne sommes-nous pas envoyées vers de nouvel-
les frontières ? Parce que la vie consacrée est 
une œuvre de Dieu, elle n’a pas fini de nous 
surprendre ! La vie consacrée n’est pas l’affaire 
d’un passé maintenant révolu !

Déjà, les choix surprenants des successeurs de 
Pierre nous interpellent vivement, comme nous 
le montre l’article de Lorraine Caza, cnd. Et nous 
n’avons pas fini de répondre à l’appel de Jésus 
à être dans le monde sans être du monde : c’est 
le défi évangélique que Rick van Lier, op, décline 
pour nous dans ce bulletin.

Vers de nouVelles 
frontières
Introduction

Les « avant-postes de la mission » ne sont-ils 
pas les « périphéries existentielles » où le pape 
François ne cesse de nous envoyer ? Timothy 
Scott, csb, a scruté pour nous paroles et gestes 
du Pape pour identifier ce que sont ces péri-
phéries. Périphéries anciennes et nouvelles 
où nous ne pouvons plus aller seuls : Gaétane 
Guillemette, ndps, nous fait ici réfléchir sur l’al-
liance que nous pouvons bâtir avec les laïques 
pour partir et repartir en mission.

Et que ferons-nous aux « périphéries » ? Lorraine 
d’Entremont, sc, a interrogé expérience, culture 
et traditions pour discerner ce que nous pouvons 
offrir de plus fécond aujourd’hui. Car elles ne 
manquent pas les « frontières » où nous pour-
rons semer la vie de l’Évangile. Pat Brady, osb, 
nous en donne un exemple frappant en nous 
appelant auprès des Premières Nations. Quant à 
Carmelle Bisson, amj, elle nous invite à regarder 
vers « l’ultime frontière », celle de l’approche de 
la mort, joignant à son article deux témoignages 
bouleversants de vie et d’espérance.

Notre bulletin se termine avec une ouverture vers 
de nouvelles frontières : celles des grands défis 
éthiques de notre temps, celles de l’écologie de 
la personne humaine perçue dans la lumière des 
Béatitudes.

La Commission théologique de la CRC vous 
souhaite bonne lecture et bonne route vers les 
frontières où le Seigneur nous envoie et nous 
attend.

F. Antoine-Emmanuel, fmj 
Fraternités monastiques de Jérusalem
frjerusalem.montreal@yahoo.ca
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La Nouvelle Évangélisation  
et ses surprises...

epuis quelque temps, dans notre Église, 
l’expression « Nouvelle Évangélisation » est 

souvent utilisée pour évoquer, non pas un nouvel 
Évangile, mais bien une manière nouvelle d’offrir 
la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ qui est, depuis 
l’Incarnation du Verbe, la mission permanente 
de l’Église. À l’automne 2012, avait lieu à Rome 
le Synode sur la Nouvelle Évangélisation dont 
nous avons maintenant à accueillir l’exhorta-
tion. 2013 nous a cependant révélé, comme 
par anticipation, des aspects de cette Nouvelle 
Évangélisation chez deux disciples éminents de 
Jésus-Christ : Benoît XVI et François.

Je n’hésiterais pas à identifier l’année 2013, 
en Église, comme « l’année des surprises papa-
les ». Je m’arrêterai à une triple surprise signée 
Benoît XVI : renonciation au service pétrinien, 
choix des témoins dans l’homélie du Mercredi 
des Cendres, le 13 février, retour sur l’expérience 
conciliaire, le 14 février. De François, je retiendrai 
l’intervention à la Congrégation générale précé-
dant le conclave, la lettre aux non-croyants, l’en-
trevue avec le Père Spadaro, sj. Ces six moments 
me semblent porteurs de secrets précieux pour 
penser et vivre l’évangélisation, au 21e siècle.

un départ plein de surprises

« Après avoir examiné ma conscience devant 
Dieu, bien des fois, j’en suis venu à la certitude 
que mes forces, en raison de mon âge, ne sont 
pas suffisantes pour me permettre d’exercer, de 
façon adéquate, le ministère de Pierre... C’est 
pourquoi, bien conscient de la gravité de cet 
acte, en toute liberté, je déclare que je renonce 
au service d’évêque de Rome, successeur de 
saint Pierre, qui m’a été confié par les cardi-
naux, le 19 avril 2005. » On voudrait connaître ce 
mystérieux dialogue que Benoît XVI a vécu avec 
Célestin V (1215-1296), le dernier avant lui à 
poser un tel geste... Geste étonnant empreint de 

la plus grande humilité, de lucidité, témoignant 
d’une rare liberté; geste qui nous trace, je crois, 
un merveilleux sentier d’évangélisation.

Deux jours après la renonciation, Benoît XVI 
prononçait son homélie, à l’occasion du Mercredi 
des Cendres. Commentant le thème du désert 
comme lieu de conversion, il évoquait les gran-
des conversions de Paul et d’Augustin. Puis, 
de façon plus étonnante, il nommait et citait 
des convertis du 20e siècle : Pavel Florenski, un 
agnostique devenu moine dans l’Église russe-
orthodoxe; Etty Hillesum, jeune juive non-prati-
quante d’Amsterdam, ayant développé un grand 
amour pour la Bible et pour Augustin et qui, avant 
sa mort à Auschwitz, était devenue une amou-
reuse de Dieu, de l’adoration de Dieu; Dorothy 
Day, une activiste socialiste, vivant à New York, 
qui, après avoir pensé que le communisme athée 
était la solution aux problèmes de la société, fut 
baptisée et avoua un attrait extraordinaire pour 
la prière, attrait qu’elle ne s’expliquait pas à 
elle- même.

Pourquoi Benoît XVI a-t-il choisi ces trois figures ? 
Elles ont en commun une insatiable recherche de 
Dieu et le choix me dit que le souci de ce pape ne 
se limite pas à l’Église catholique romaine, mais 
il est préoccupé de ce que devient la question 
de Dieu dans le monde entier. Sa préoccupation 
a-t-elle quelque chose à voir avec la Nouvelle 
Évangélisation ?

Le lendemain de cette homélie, Benoît XVI rappe-
lait comment, cinquante ans plus tôt, il avait vécu, 
à 35 ans, le Concile Vatican II : « Nous espérions 
que tout soit renouvelé, une nouvelle Pentecôte, 
une nouvelle ère pour l’Église… Les gens trou-
vaient que l’Église stagnait, se repliait sur elle-
même; qu’elle semblait plus une réalité du passé 
qu’un instrument d’avenir. Nous espérions que 
le lien avec le monde soit renouvelé, changé… 
Nous espérions trouver un nouveau lien entre 

d
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l’Église et le meilleur des forces de la société 
afin d’offrir au monde un progrès authentique. » 
Ce partage d’expérience me dit l’importance de 
tenir compte de l’ensemble de l’itinéraire d’une 
personne quand on pense évangélisation des 
personnes et des institutions.

françois, l’homme qui ne cesse 
pas de nous surprendre

À l’une des congrégations générales qui ont 
préparé le conclave, celui qui était alors le 
Cardinal Jorge Mario Bergoglio déclara : « L’Église 
est appelée à aller dans les périphéries, les 
périphéries géographiques, mais aussi les péri-
phéries existentielles... Lorsque l’Église ne sort 
pas pour évangéliser, elle devient autoréféren-
tielle et se regarde elle-même... Le texte de 
l’Apocalypse, où Jésus dit qu’il est à la porte et 
qu’il frappe, parle de frapper de l’extérieur pour 
entrer... mais je pense aux situations où Jésus 
frappe de l’intérieur pour sortir... Il y a donc deux 
images de l’Église : l’Église évangélisatrice qui 
sème et l’Église mondaine qui vit du dedans et 
pour elle-même... En pensant au prochain pape, 
nous avons besoin d’un homme qui, à partir de 
l’adoration et de la contemplation du Christ, aide 
l’Église à aller vers la périphérie existentielle 
de l’humanité pour qu’elle devienne une mère 
fertile, féconde, de la douce et réconfortante joie 
d’évangéliser. »

C’est tous les jours que le pape François nous 
surprend depuis sa première apparition nous 
annonçant son élection et le nom qu’il choisis-
sait. Je garde toujours en mémoire la réaction 
première de Christian Bobin : « Malgré son âge, 
son poumon en moins, la fatigue et la lourdeur, 
je vois un homme nouveau, vivant qui, déjà, me 
touche profondément... Je me dis qu’il connaît 
l’adresse du Christ mieux que nous. »

Le 11 septembre, une lettre que le pape François 
signait dans le journal La República prit tout 
le monde par surprise. Elle répondait, dans un 
style « affectueusement fraternel » aux critiques 
qu’Eugenio Scalfari, qui s’identifiait comme 
incroyant non en recherche de Dieu, faisait à 
l’encyclique Lumen Fidei. Loin donc de réagir 
agressivement aux propos de ce journaliste bien 
connu, le pape se disait heureux de « la possibi-

lité de dialoguer sur une réalité aussi importante 
que la foi ». Cette foi, dit François, « est née de 
la rencontre avec Jésus, mais n’aurait pu avoir 
lieu sans l’Église ». Et le pape François d’ajouter : 
« J’ai plaisir à entendre vos questions et à cher-
cher avec vous les chemins que nous pourrions 
peut-être entreprendre ensemble. » 

Le Saint-Père aborde dans cette lettre la réalité 
de la croix : « le lieu précisément où Jésus appa-
raît sous les traits du fils de Dieu ». Il évoque la 
résurrection, « non comme une victoire contre 
celui qui l’a refusée, mais comme attestation 
que ‘l’amour est plus fort que la mort, le pardon 
de Dieu, plus grand que tout péché’ ». Eugenio 
Scalfari a raison, lui dit François, de penser que 
l’Incarnation du Fils de Dieu est le pivot de la foi. 

Il m’a semblé que la réponse si rapide du pape 
François à Scalfari modèle merveilleusement 
ce qu’il appelle la sortie vers les périphéries 
existentielles de l’humanité présente. Le ton 
comme le contenu de la réponse montrent que 
François ne tarde pas à aller au cœur des ques-
tions. Puis vint, par un appel téléphonique tout 
à fait inattendu, l’invitation adressée à Scalfari 
de rencontrer son éminent interlocuteur. Nous 
savons que la rencontre a eu lieu, que Scalfari 
en a fait état publiquement.

Le compte-rendu des rencontres du pape avec 
son confrère jésuite, Antonio Spadaro, entre le 
19 et le 29 août, nous a permis d’identifier encore 
mieux l’homme des surprises. De ce long et fort 
dynamique entretien, je ne retiendrai, ici, que la 
comparaison de l’Église d’aujourd’hui à un hôpital 
de campagne, après une bataille : « Je vois avec 
clarté que la chose dont l’Église a le plus besoin, 
aujourd’hui, c’est la proximité, la convivialité et la 
capacité de soigner les blessures et de réchauf-
fer le cœur des fidèles. Je vois l’Église comme 
un hôpital de campagne après une bataille. Il est 
inutile de demander à un blessé grave s’il a du 
cholestérol ou si son taux de sucre est trop haut. 
Nous devons soigner les blessures. Ensuite, nous 
pourrons aborder le reste. Soigner les blessures. 
Soigner les blessures... Il faut commencer par le 
bas... Le plus important est la première annonce : 
‘Jésus-Christ t’a sauvé’... Je rêve d’une Église 
mère et pasteur... »
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Oui, laissons Benoît XVI nous surprendre : le 
style de son acte de renonciation autant que 
le geste lui-même parlent d’une dimension de 
l’évangélisation rarement mise en lumière. Nos 
fragilités peuvent être le lieu de notre annonce 
de l’Évangile. Personnellement et communautai-
rement viennent des jours où le « faire » n’a plus 
la même envergure.

Proposer à l’Église des témoins de la quête de 
Dieu venus d’ailleurs… de l’agnosticisme à l’ap-
partenance à une Église chrétienne autre que 
la nôtre; d’une vie toute absorbée par de multi-
ples passions amoureuses à une vie de dialo-
gue incessant avec Dieu; d’une vie convaincue 
que le communisme athée est la solution à une 
vie socialement engagée au service de l’Évan-
gile… Quel élargissement de notre conception 
de l’évangélisation !

Prendre le temps de relire, à 85 ans, ce qu’on 
était à 35 ans, y aurait-il là aussi une possibilité 
de regarder, un brin autrement, l’évangélisation ?

Apprenons des messages et gestes quotidiens 
de François qu’une véritable ouverture à l’Évan-
gile nous conduira de surprise en surprise : 
nous découvrirons les périphéries existentiel-
les vers lesquelles nous devons sortir. Nous 
reconnaîtrons que Jésus ne veut pas seulement 
entrer chez nous, mais aussi sortir de nous pour 
rejoindre nos frères et sœurs, par nous. Nous 
accueillerons comme des cadeaux de Dieu les 
occasions de dialoguer avec des gens qui portent 
des questions qui nous dérangent. Nous admet-
trons humblement les fragilités de notre Église. 
Nous développerons cette attitude de soignant 
dans un hôpital de campagne militaire après 
une bataille : avec amour et persévérance, nous 
soignerons les blessures.

Et qu’avons-nous appris, depuis le 26 novembre, 
sur LA JOIE DE L’ÉVANGILE ?

Lorraine Caza, cnd

lorcaza@videotron.ca
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dans le monde  
sans être du monde
 Les postures de la vie consacrée

e pape Paul VI, en 1964, écrivait : « L’Église, 
on le sait, n’est point séparée du monde, elle 

vit dans le monde. » Cependant, il précisait qu’il 
était aussi du devoir des chrétiens « de vivre dans 
le monde sans être du monde, selon le souhait 
[…] que Jésus formait pour ses disciples : ‘Je ne 
te prie pas de les retirer du monde, mais de les 
garder du mal. Ils ne sont pas du monde, comme 
moi je ne suis pas du monde’ (Jn 17, 15-16) » (Ecclesiam 

Suam, nos 44 et 64). Ces propos de Paul VI expriment la 
tension qui est inhérente au christianisme depuis 
ses débuts : le tiraillement se situe entre l’appar-
tenance et l’identification au monde terrestre, 
puis entre une distanciation critique face à certai-
nes valeurs qualifiées négativement de « mondai-
nes », qui elles-mêmes sont jugées à l’aune du 
monde céleste ou le Royaume des cieux.

Ce rapport au monde, tantôt approbatif, tantôt 
critique, constitue en quelque sorte une clef de 
lecture qui permet de comprendre l’évolution de 
la vie religieuse et, plus largement, des diverses 
formes de vie consacrée que nous connaissons 
aujourd’hui 1. C’est à une telle lecture de l’his-
toire que nous vous convions.

Notre point de départ est le suivant : nous allons 
considérer le « monde » comme un objet par 
rapport auquel nous chercherons à nous situer. 
En recourant à l’analogie spatiale, nous croyons 
qu’il soit possible de dégager six manières d’en-
visager notre rapport au monde. Chacune de 
ces manières a ses traits saillants, mais aucune 
n’est exclusive. Dans la réalité, ces postures, 
c’est-à-dire les attitudes ou les positions que 
nous adoptons à l’endroit du monde, sont 
toujours combinées, avec des accents plus ou 
moins forts selon les époques, les contextes, les 
personnes et les groupes ecclésiaux concernés.

1  Rappelons, par souci de clarté, que l’appellation « vie religieuse » était la désignation générale en usage jusqu’au concile Vatican II (1962-1965). 
Durant la période qui a suivi le concile, la notion de « vie consacrée » a été introduite et s’est progressivement imposée comme appellation 
générale. La vie consacrée regroupe aujourd’hui les instituts religieux (la vie religieuse proprement dite), les instituts séculiers, les vierges, les 
ermites et les veuves (dans le droit oriental).

en retrait du monde

Dès les premiers siècles du christianisme, une 
catégorie de chrétiens, hommes et femmes, choi-
siront de vivre sur la corde raide : ils sont dans 
le monde, mais en même temps ils le fuient, 
d’où l’expression latine fuga mundi. En évoquant 
la fuite du monde, nous nous référons à une 
posture fort ancienne. Elle est celle des premiers 
moines, des premières moniales qui se retirent 
dans les déserts d’Égypte pour vivre dans l’inti-
mité de Dieu par la solitude et la prière. C’est 
sans aucun doute leur motivation première. Ce 
désir radical de vivre pour Dieu seul est cepen-
dant accompagné d’un autre désir : celui de vivre 
un christianisme authentique.

L’Église du IVe siècle s’est installée dans le 
monde. Le temps des persécutions est passé. 
Peu à peu, les chrétiens vont acquérir une place 
dans la société. L’Église devient une institution, 
et l’esprit primitif, celui de Jésus et de la commu-
nauté chrétienne des origines, menace de s’affa-
dir. Les premières institutions monastiques, les 
laures et les monastères, se voudront une alter-
native critique au monde et à l’Église. Au monde 
qui menace la fidélité à l’Évangile. Mais aussi 
à l’Église, par moments trop compromise avec 
les puissances du monde. Le retrait au désert, 
d’abord réel, puis symboliquement exprimé par la 
clôture dite monastique, constitue pour plus d’un 
le véritable idéal de la vie chrétienne.

Ce christianisme alternatif, demeurant toutefois 
profondément ecclésial, cherche à se construire 
à distance du monde, mais sans jamais être 
totalement coupé de lui cependant. En effet, 
le désert monastique, paradoxalement, est un 
lieu fréquenté, prisé même : les sages propos 

l
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ou apophtegmes des Pères et des Mères du 
désert sont considérés comme des perles de 
spiritualité que recherchent nombre de chrétiens 
vivant en dehors du monde monastique. Très tôt 
également, des monastères vont s’implanter au 
cœur des cités. Le désert se déplace et la clôture 
monastique fait office de frontière.

Au Moyen Âge, avec l’apparition des ordres 
canoniaux et mendiants, l’idéal du désert, sans 
disparaître, est combiné à l’idéal de la route. 
La clôture devient apostolique. On en sort pour 
prêcher l’Évangile. Ce mouvement prendra une 
tournure encore plus marquée à partir du XVIe 
siècle, avec l’apparition des ordres et des congré-
gations apostoliques, puis des sociétés de vie 
apostolique masculines et féminines et, enfin, en 
1947, avec l’approbation des instituts séculiers.

Cependant, contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, l’insertion progressive des religieuses et 
des religieux dans les activités du monde, à 
travers les œuvres de bienfaisance et l’évan-
gélisation aux frontières lointaines, continue de 
garder la trace de ses origines : durant les années 
qui précèdent le concile Vatican II, par exemple, 
l’entrée en vie religieuse, même apostolique, 
équivalait, mentalement et spirituellement, à une 
« mort au monde ». Ce type de pensée avait des 
accents différents selon les instituts concernés. 

Le concile aidera l’ensemble des chrétiens, et 
ceux qui sont engagés dans la vie religieuse en 
particulier, à développer un regard plus favorable 
face au monde. Il n’est qu’à relire la constitu-
tion pastorale Gaudium et Spes sur l’Église dans 
le monde de ce temps pour s’en convaincre, 
ou encore Lumen Gentium qui dit : « Nul ne doit 
penser que les religieux par leur consécration 
deviennent étrangers aux hommes ou inutiles 
dans la cité terrestre » (no 46). En même temps, 
Perfectae Caritatis, décret conciliaire sur la réno-
vation et l’adaptation de la vie religieuse, continue 
à parler de renoncement au monde (no 5a). Cette 
même idée est inscrite dans le droit ecclésial qui 
gère les instituts religieux — qu’ils soient contem-
platifs, mixtes ou de pleine mobilité apostolique 
— et où il est dit : « Le témoignage public que les 
religieux doivent rendre au Christ et à l’Église 
comporte la séparation du monde [a mundo sepa-
rationem] qui est propre au caractère et au but de 
chaque institut » (Code de droit canonique, can. 607). Bref, 
tout cela illustre la prégnance encore actuelle 

d’une posture critique qui positionne la vie consa-
crée, et plus nettement encore la vie religieuse, 
dans un certain retrait du monde.

Au-dessus du monde

Seconde posture : la vie consacrée au-dessus 
du monde. Non seulement mentalement, spiri-
tuellement et souvent réellement, les personnes 
engagées dans la vie consacrée se situaient 
« hors » du monde, mais en plus, l’état de vie 
marqué par la profession des conseils évan-
géliques a longtemps été compris comme un 
« état de perfection » supérieur à d’autres modes 
de vie chrétienne, notamment le mariage. 
L’ecclésiologie qui a précédé le concile Vatican 
II insistait fortement sur l’aspect sociétaire de 
l’Église : un corps hiérarchisé où les états de 
vie et les fonctions ministérielles occupaient 
un rang bien déterminé. La vie religieuse, en ce 
qui la concerne, occupait une place de choix. 
Sa perfection résidait dans les moyens de sain-
teté qu’elle mettait en œuvre, et dans le signe 
éminent de la primauté divine dont elle entendait 
être un témoin privilégié. La vie religieuse, et plus 
largement les diverses formes de vie consacrée, 
se situaient en quelque sorte au-dessus de la 
mêlée, et ce, autant dans l’Église que par rapport 
au monde.

En ce qui concerne le rapport au monde, nous 
avons déjà montré les déplacements opérés par 
le concile Vatican II. Quant aux rapports réci-
proques entre les états de vie dans l’Église, 
eux-mêmes combinés avec certaines fonctions 
ministérielles, il a toutefois fallu reconsidé-
rer les choses. C’est sans doute le chapitre 
cinquième de Lumen Gentium qui exprime le 
mieux le passage d’une conception hiérarchisée 
des vocations à celle d’une complémentarité 
entre elles. La valeur de signe de la vie religieuse 
est maintenue tout au long de l’enseignement du 
concile. La vie religieuse a une fonction particu-
lière dans la vie de l’Église. Cependant, et c’est 
là une affirmation centrale, dans l’Église, tous 
sont appelés à la sainteté. « Sous toutes sortes 
de formes, elle s’exprime en chacun de ceux 
qui tendent à la charité parfaite, dans leur ligne 
propre de vie, en édifiant les autres » (no 39). Ainsi, 
tout en soulignant la singularité et la mission de 
la vie religieuse ou consacrée dans l’Église et 
dans le monde, c’est désormais dans une autre 
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logique que celle de la répartition stratifiée qu’il 
faut repenser l’identité de la vie professe.

dans le monde et à son service

Que l’Église soit dans le monde est une évidence. 
Il est tout aussi évident que les personnes de 
vie consacrée y soient insérées à leur manière. 
Que les personnes de vie consacrée y soient, de 
quelque manière, insérées aussi. Après tout, on 
ne quitte le monde qu’à la mort ! Mais il nous 
faut ajouter une considération supplémentaire : 
l’Église et la vie consacrée sont aussi au service 
du monde. Dans les premières prises de parole 
publiques, le pape François a souhaité voir surgir 
une Église pauvre et pour les pauvres.

Quelques décennies auparavant, le théologien 
Yves Congar publiait un fascicule intitulé Pour une 
Église servante et pauvre. L’idée est la même : 
l’Église est appelée, comme son Seigneur, à être 
dans le monde et à son service. La couverture 
du livre de Congar représente Jésus lavant les 
pieds de ses disciples, venu non pour être servi, 
mais pour servir. Si, comme nous l’avons montré, 
l’insertion dans le monde requiert une posture 
critique, jamais cette posture ne doit s’éloigner 
de l’icône du Christ Serviteur. Les personnes 
engagées dans la vie consacrée, attentives aux 
misères du monde, l’ont abondamment illustré 
au cours de l’histoire.

face au monde

Les postures précédentes comprennent déjà 
implicitement les trois postures qu’il nous reste 
à présenter. La première situe la vie consacrée 
face au monde. Un face-à-face critique, mais 
aussi prophétique. Le prophète dans la tradition 
biblique est celui qui dénonce, qui conteste et qui, 
en même temps, annonce et propose une alter-
native viable. De ce point de vue, il peut arriver 
que les personnes engagées dans la vie consa-
crée se retrouvent, au nom même de leur foi et 
du charisme dont elles sont porteuses, dans une 
posture contestatrice du monde. Certains gestes 
radicaux, dans la ligne de l’option préférentielle 
des pauvres et des exclus, concrétisent cette 
attitude. Plus encore, les trois grandes valeurs 
évangéliques qui caractérisent la vie consacrée, 
la chasteté, la pauvreté, l’obéissance, choquent 
et contestent un certain ordre établi.

derrière le monde

Si la vie consacrée peut s’identifier aux prophè-
tes, elle peut aussi être marquée par la lâcheté. 
Être à genoux devant le monde n’équivaut plus, 
dans ce cas, à être dans la posture du Serviteur, 
mais dans la soumission servile aux idoles du 
monde. La vie consacrée est derrière le monde, 
à sa remorque. La « mondanisation » de la vie 
consacrée agit alors comme la gangrène : elle 
est rongée de l’intérieur au point de devenir insi-
gnifiante. Elle est par ce fait condamnée à mourir 
ou à se réformer. L’histoire en est témoin à plus 
d’une reprise.

Au-devant du monde

Pour finir, toujours dans la ligne du prophétisme, 
la vie consacrée peut aussi annoncer et mettre 
en œuvre des alternatives viables pour l’Église 
et pour le monde. Elle se situe alors au-devant 
du monde, elle l’entraîne à sa suite : nos commu-
nautés intergénérationnelles et interculturelles, 
pour ne prendre que cet exemple, ne peuvent-
elles pas être considérées comme des labora-
toires d’humanité sur l’échiquier mondial ? C’est 
un sujet qui sera, entre autres, abordé prochaine-
ment à l’Assemblée générale de la CRC : Au-delà 
des frontières : un appel à la transformation. Les 
différentes postures de la vie consacrée que 
nous avons décrites peuvent constituer une 
amorce à la réflexion qui se vivra dans ce cadre. 

Questions d’approfondissement

1)  Parmi les six postures présentées, à 
laquelle ou auxquelles vous identifiez-vous 
personnellement ?

2)  Compte tenu de la spiritualité et de la 
mission de votre institut, dans laquelle des 
postures vous reconnaissez-vous ?

3)  Laquelle de ces postures vous interpelle et 
vous incite à un changement de vision et 
d’action ?

Rick van Lier, op

rick.vanlier@ipastorale.ca
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le pape françois  
et la pérIphérIe

introduction

À quelques mois, extraordinaires, de l’élection 
de Jorge Bergoglio à la chaire de Pierre, l’Église, 
collectivement, reprend son souffle. Une bonté 
sans fard et une familiarité naturelle avec des 
personnes de diverses convictions et attitudes 
religieuses nous font vivre rien de moins qu’une 
refonte de l’office pétrinien. L’Église accueille 
un leader serviteur qui, inspiré par le Poverello 
d’Assise, rejette l’apparat de la cour pontificale.

Un thème récurrent a marqué ces premiers mois : 
ce que le pape François appelle « la périphérie ». 
Avant le conclave, il avait prononcé devant ses 
confrères cardinaux une allocution qui pourrait 
fort bien avoir scellé son élection; on y entrevoit 
son programme pour l’Église.

Il y a une tension entre le centre et la péri-
phérie… Il nous faut sortir à la rencontre 
de la périphérie. Nous devons combattre la 
maladie spirituelle de l’Église qui l’amène 
à se replier sur elle-même : quand cela se 
produit, l’Église elle-même devient malade. 
[…] Entre une Église qui va dans la rue et 
qui a un accident et une Église intoxiquée 
d’autoréférence, je n’hésite pas à choisir la 
première (Le cardinal Jorge Bergoglio devant la Congrégation 

générale du collège cardinalice, Sede vacante, mars 2013).

J’aimerais examiner ce qu’il entend par le centre 
et la périphérie, et la pertinence de son message 
pour des communautés religieuses qui discer-
nent leurs engagements apostoliques.

trouver la périphérie

On pourrait passer en revue différents groupes et 
se demander s’ils sont au centre ou à la périphé-
rie : sous l’angle social, sous l’angle ecclésial, 
des deux points de vue. En Europe de l’Ouest 
et en Amérique du Nord, les personnes gaies ou 
lesbiennes ou les catholiques divorcés et rema-

riés ne vivent pratiquement pas de stigmatisa-
tions sociales, mais se trouvent souvent relégués 
en périphérie de la vie de l’Église.

On pourrait aussi inverser l’équation. Les catho-
liques fervents qui s’opposent publiquement 
à l’avortement ou au mariage entre conjoints 
de même sexe occupent une sorte de « centre 
ecclésial » par leur adhésion à l’enseignement 
du magistère, mais leurs opinions heurtent de 
plus en plus non seulement la société civile, 
mais un nombre important de croyants qui se 
disent catholiques. Les catholiques traditiona-
listes font, eux aussi, l’expérience d’une margi-
nalisation ecclésiale.

Est-il possible de parler de périphérie doctri-
nale ? Lumen Gentium nous a donné un outil 
pour mesurer que les enseignements de l’Église 
n’ont pas tous la même importance, compte tenu 
notamment de leur rapport à la centralité de la 
révélation du Christ. Mais je pense que cette 
pondération est plus théologique que sociolo-
gique et qu’on ferait fausse route en pensant 
que les catholiques interprètent leur identité reli-
gieuse en fonction de cette hiérarchie des vérités.

En exposant la doctrine, ils [les théologiens 
catholiques] se rappelleront qu’il y a un 
ordre ou une « hiérarchie » des vérités de la 
doctrine catholique, en raison de leur rapport 
différent avec les fondements de la foi chré-
tienne (Documents de Vatican II, Unitatis Redintegratio, 11).

Je pense que la façon dont François conçoit la 
périphérie doit être interprétée à la lumière d’un 
autre message, étroitement relié au premier. 
Lors d’une audience accordée aux membres des 
médias quelques jours après son élection, il a 
formulé son programme en termes on ne peut 
plus clair : « Ah, comme je voudrais une Église 
pauvre et pour les pauvres ! » [E como vorrei una 
chiesa povera e per i poveri !] (16 mars 2013).
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la pauvreté sous un jour nouveau

On dirait que François étend à l’Église entière 
une pauvreté réservée jusqu’ici aux femmes et 
aux hommes consacrés. Du même coup, la péri-
phérie passe au premier plan : il appelle l’Église 
(y compris ses confrères évêques et les supé-
rieurs religieux) à rejeter les signes de richesse 
et à s’identifier aux personnes matériellement 
pauvres.

Deux gestes symboliques montrent bien la façon 
dont le pape François étreint la pauvreté de la 
périphérie, Le Jeudi saint, il célèbre la messe 
de la cène du Seigneur à l’institut pénal pour 
mineurs Casal del Marmo, où il lave les pieds 
de plusieurs jeunes contrevenants, dont une 
jeune musulmane. Puis, en juillet, son premier 
voyage à l’extérieur de Rome le conduit dans 
l’île de Lampedusa, située à quelque 110 kilo-
mètres de la côte tunisienne. Des centaines 
d’Africains et de Levantins avaient perdu la vie 
en s’aventurant sur la Méditerranée pour tenter 
d’accoster en Europe et d’échapper au chaos du 
printemps arabe.

Dans son homélie à Lampedusa, il déplore 
ce qu’il appelle l’anesthésie du cœur : « Nous 
sommes une société qui a oublié l’expérience 
des pleurs, du « souffrir avec » : la mondialisation 
de l’indifférence nous a ôté la capacité de pleu-
rer ! » (8 juillet 2013).

Au Canada, nous voyons nombre de religieu-
ses et de religieux afficher dans leur ministère 
le contraire de l’indifférence. Nous sommes 
témoins d’un mouvement vers les mères céli-
bataires, les immigrants, les personnes souf-
frant de toxicomanie ou de troubles mentaux, 
les travailleuses et les travailleurs du sexe et les 
autochtones des centres-villes. Si bien que nous 
nous posons un peu la question du jeune homme 
riche de l’Évangile : que nous faut-il faire de plus 
pour être vraiment fidèles au Christ ?

Pauvreté et sacramentalité

L’appel de François à embrasser la périphérie 
est explicitement christocentrique. Lors d’une 
rencontre au Centre jésuite pour les réfugiés de 
Rome, il dénonce les communautés qui trans-
forment leurs anciens couvents, situés sur des 

emplacements stratégiques de la Ville éternelle, 
en café-couette pour touristes :

Les couvents vides ne vous appartiennent 
pas, ils sont pour la chair du Christ, que sont 
les réfugiés. Le Seigneur appelle à vivre avec 
plus de courage et de générosité l’accueil 
dans les communautés, dans les maisons, 
dans les couvents vides (Visite au centre Astalli, le 10 

septembre 2013).

Il discerne une sacramentalité aussi nouvelle 
que saisissante dans notre engagement auprès 
des pauvres, transfigurés en la chair même du 
Christ. Voilà qui rappelle l’invitation lancée par 
le pape Paul VI il y a presque quarante ans. 
Son exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi 
rappelait l’importance de la proclamation et de 
l’enseignement, mais insistait sur le témoignage 
chrétien comme sur une composante essentielle 
à l’évangélisation.

C’est donc par sa conduite, par sa vie, que 
l’Église évangélisera tout d’abord le monde, 
c’est-à-dire par son témoignage vécu de fidé-
lité au Seigneur Jésus, de pauvreté et déta-
chement, de liberté face aux pouvoirs de ce 
monde, en un mot, de sainteté (Paul VI, Evangelii 

Nuntiandi, 1975; 41).

On a le sentiment que François incarne l’essence 
même du cri de ralliement du pape Paul VI. Nous 
sommes témoins d’une forme inattendue et invi-
tante de sainteté, qui pourrait bien transformer 
l’Église. La question qui nous reste à nous, reli-
gieuses et religieux, c’est de savoir si nous avons 
le courage de prendre à cœur un appel à la 
conversion du cœur qui est aussi troublant que 
profondément évangélique.

Questions

1)  Où est le centre et où est la périphérie dans 
mes engagements apostoliques ?

2)  Que signifierait pour ma communauté le fait 
d’embrasser la périphérie ?

3)  Quel écho l’appel du pape François trouve-t-il 
aujourd’hui dans nos communautés ?

Timothy Scott, csb

tscott@basilian.org
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Vers une alliance 
partenariale  
dans la mission

a vie religieuse apostolique peut-elle inventer 
de nouveaux possibles ? La question nous 

rejoint au cœur de la fragilité de l’avenir d’un 
bon nombre d’instituts de vie consacrée. Et pour-
tant, le manque provoqué par les secousses qui 
affectent nos acquis communautaires et aposto-
liques nous dispose à laisser se découvrir une 
brèche pouvant faire émerger un autrement de la 
mission de nos communautés. 

Ce passage appelle une manière prophétique 
de témoigner de l’Église Peuple de Dieu dans le 
partage de la mission avec des laïques. Sur cette 
voie de nature partenariale, on constate un déjà-
là 1, un peu encore et un pas encore. Afin de saisir 
le sens et la portée d’une alliance partenariale 
dans la mission, nous cernerons le fondement 
ecclésial qui l’anime, nous éclairerons la notion 
de partenariat et nous dégagerons quelques 
conditions de sa mise en œuvre. 

fondement ecclésial

Vatican II ouvre des horizons. Il nous exhorte 
à créer une communauté d’alliance entre les 
femmes et les hommes. Il insiste sur le dialo-
gue à instaurer, sur les relations à bâtir et sur la 
solidarité à établir avec l’ensemble de la famille 
humaine (Gaudium et Spes, 1). Il identifie l’Église en 
tant que Peuple de Dieu, communauté (Lumen 

Gentium, 8) et communion (LG, 13) de sœurs et de 
frères, égaux en Jésus Christ, appelés à suivre 
le Christ comme baptisés consacrés, partageant 
une même vocation à la sainteté (LG, 32 et 40).

Il réaffirme que l’Église est missionnaire 
(Ad Gentes, 5), que les baptisés, clercs, laïques et 

1  Voir l’expérience de la Compagnie de Jésus : « La collaboration au cœur de la mission », Décret 6, 35e Congrégation générale de la Compagnie de 
Jésus, 2008.

2  Hervé Legrand, « La portée de la tradition dans le débat sur le partenariat entre chrétiens et chrétiennes dans l’Église », dans Pleins feux sur le 
partenariat en Église. Actes du symposium. Le partenariat hommes et femmes en Église, Paulines, 1997, p. 106.

religieux, sont envoyés porter la Bonne Nouvelle 
de Jésus Christ et ont à s’entraider mutuelle-
ment. L’Église, soutient Vatican II, ne peut vivre 
pleinement et être signe du Christ parmi les 
femmes et les hommes et sans l’apport d’un 
laïcat authentique (AG, 21). Par la création et le 
baptême, tous sont partenaires en humanité et 
en Église, ainsi que coresponsables de la vie et 
de la mission de l’Église.

notion de partenariat

Qu’en est-il maintenant de la notion de partena-
riat ? Ce terme fait appel à un modèle relation-
nel où il y a reconnaissance de la valeur égale 
des uns et des autres dans le respect de la 
différence; un modèle qui s’accompagne d’un 
engagement volontaire et solidaire au service 
d’une mission confiée. Il suppose de passer de 
l’indépendance à l’interdépendance dans une 
relation où chacun doit ajuster son rôle et son 
agir au bénéfice de l’autre.

Le partenariat ne peut se réduire à la participa-
tion, à la collaboration, à la consultation ou à la 
concertation. Bien que présents dans l’action 
partenariale, ces éléments ne suffisent pas. 
Le partenariat s’inscrit dans un projet commun 
exigeant de part et d’autre d’être parties prenan-
tes et coresponsables de l’action visée. Toutefois, 
agir en partenariat ne demande pas l’égalité des 
partenaires quant à leurs moyens, à leur statut 
et à leurs performances, mais il requiert une 
adaptation dans la distribution des rôles et l’en-
gagement avec l’autre dans une solidarité incon-
ditionnelle au service de la mission partagée 2.

l
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Conditions d’une alliance 
partenariale dans la mission

La transition vers une alliance partenariale dans 
l’actualisation de la mission de nos instituts 
n’est pas sans risques. Elle déplace nos fron-
tières, nous déstabilise, interroge notre identité 
quant à une manière, longtemps dominante, de 
penser notre relation et notre action avec les 
laïques, et nous interpelle dans la rencontre de 
l’autre comme partenaire de notre action apos-
tolique. Cette traversée entraîne une rupture, 
un déplacement des acquis, une conversion 
des mentalités, une marche dans l’incertitude 
et l’imprévisible, l’appel à créer un espace de 
visitation 3 et à inventer un nouveau rapport dans 
la construction d’une appartenance et d’une 
alliance dans la mission.

Faire alliance dans une responsabilité réciproque 
entre religieux et laïques, au cœur d’un projet 
d’actualisation de la mission vécu en partena-
riat, s’avère un défi relationnel majeur. Il s’agit 
d’une relation où les uns et les autres ont à se 
reconnaître dans leur incomplétude de même 
que dans leurs forces et leurs différences. Une 
relation où ils doivent se laisser déplacer par les 
autres, chacun se désappropriant d’une manière 
de concevoir la mission pour bâtir ensemble un 
projet commun (Lasida, 109). 

Le dialogue instauré dans une écoute ouverte, 
confiante et créatrice mène alors à un projet 
pouvant être qualifié d’alliance (Lasida, 111) où l’on 
accueille ensemble l’incertitude et l’imprévisible, 
où le risque se fait solidaire et où le lien tissé 
devient communion dans la construction d’un 
faire corps apostolique.

L’alliance partenariale associe les parties dans 
une relation de coresponsabilité et de cocréa-
tion. La garantie relationnelle de cette alliance 
nécessite accompagnement, formation, aide 
pour limiter les risques et capacité de créer une 
appartenance (Lasida, 127). La mise en commun des 
forces et des différences de chacun, loin de les 
niveler, contribue au respect mutuel et valorise le 
sujet au service de la mission. Ainsi, prophètes, 
sages et apôtres (Lasida, 286-288) conjuguent leurs 

3  Elena Lasida, Le goût de l’autre. La crise, une chance pour réinventer le lien, Albin Michel, 2011, p. 99.
4  Cahiers de spiritualité ignatienne, « Vers une culture partenariale en Église », no 117, 2006.

efforts pour solliciter l’imagination créatrice et 
l’intelligence collective, pour inviter à la prudence 
face aux limites de la réalité et pour nommer 
l’alliance partenariale en train d’advenir.

Conclusion

Le manque, généré par la crise qui ébranle bon 
nombre d’instituts, peut devenir occasion de libé-
rer l’avenir. Creusant le désir, il met en marche à 
la rencontre de l’autre et peut déboucher sur le 
risque partagé d’une traversée ensemble où des 
relations seront rétablies et permettront à la vie 
de se propager, de fructifier et de se multiplier 
(Lasida, 133).

Une telle expérience s’inscrit dans un long 
processus qui exige de choisir, de dépasser le 
repli sur soi, de rester connecté à autrui et de 
faire alliance avec d’autres pour oser la mission 
autrement. Le passage amorcé dans l’accueil, 
l’ouverture et le risque partagé fraye la voie 
d’une culture partenariale 4 mettant en valeur 
un savoir-être, des rapports de réciprocité et 
la création de liens pouvant aboutir à un sens 
renouvelé de l’Église Peuple de Dieu. Enfin, 
dans ce mouvement prophétique, où se crée 
une alliance nouvelle, l’identité de chacun se 
reformule grâce au regard surpris de l’autre qui 
fait prendre conscience du trésor unique porté 
par chacun des partenaires (Lasida, 225).

Pour aller plus loin…

1)  Nommer ce qui se présente à vous, dans 
votre institut religieux, et qui permettrait de 
risquer avec d’autres un partenariat dans 
l’actualisation de votre mission ? 

2)  Une session de formation Faire route 
ensemble vers une culture partenariale est 
offerte. Pour information, communiquez avec 
le secrétariat de l’Assemblée des évêques 
catholiques du Québec (AÉCQ). 

Gaétane Guillemette, ndps

gaetane.guillemette@gmail.com
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Une place poUr NoUs... 
au Canada en 2014 ?

l va presque sans dire qu’en tant qu’instituts 
religieux au Canada, nous sommes nombreux 

à nous soucier de la viabilité de nos congréga-
tions et que nous nous demandons quels apos-
tolats entreprendre vu l’âge de nos membres. 
J’aimerais ici attirer l’attention sur des ressour-
ces qui ont stimulé ma réflexion autour d’op-
tions et d’orientations que pourrait prendre le 
ministère des religieuses et religieux canadiens, 
dans l’espoir que ces ressources stimulent votre 
propre réflexion.

J’inscris ces ressources, et leur utilité éventuelle 
pour le discernement et pour l’action, dans le 
cadre d’une réflexion théologique sur le minis-
tère. Selon ce modèle, trois sources d’information 
semblent pertinentes pour la prise de décision 
pastorale : la Tradition chrétienne, des ressour-
ces culturelles et l’expérience personnelle et/
ou communautaire. La Tradition désigne ici tout 
ce que l’Écriture et l’histoire chrétienne nous ont 
légué, y compris notre Église et notre congréga-
tion religieuse.

« Les temps hurlent : ce n’est pas le moment d’engranger les saintes reliques,  
c’est l’heure pour les groupes religieux de s’unir et de travailler ensemble  

à faire que les Canadiens puissent découvrir ce que la foi a de mieux  
à offrir pour la vie… et pour la mort » (reginald Bibby, dans A New Day).
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La réflexion théologique nous amène à extraire de 
ces trois sources une information significative, à 
examiner comment chacune des sources éclaire 
les autres et, enfin, à nous disposer à une action 
communautaire. Il n’est pas possible de dévelop-
per ici une réflexion théologique complète, mais 
j’aimerais montrer que trois « voix » — celle de 
l’expérience contemporaine des religieuses, celle 
de la culture canadienne et celle de notre Église 
— offrent une importante matière à réflexion.

la voix de l’expérience

Religieuse et théologienne de la vie religieuse 
bien connue de plusieurs d’entre nous, Sandra 
Schneiders explique dans une conférence 
donnée en 2011 sous le titre « That Was Then... 
This Is Now 1 » que les religieuses de l’Église 
postconciliaire font l’expérience d’une certaine 
placelessness, comme si elles n’arrivaient pas 
à trouver « leur place » dans le ministère. Elle 
attribue ce phénomène à la nouvelle théologie du 
ministère née de Vatican II car, dit-elle, les reli-
gieuses « sont une réalité pour laquelle l’Église, 
en tant que structure ministérielle, ne trouve 
dans son histoire aucune catégorie ». Elle voit 
dans le déclin ou la disparition des institutions 
où les sœurs vivaient leur mission une autre 
composante de cette absence de repères 2. Elle 
parle à la fois comme théologienne et comme 
religieuse, bien informée de l’histoire et de l’ex-
périence que vivent actuellement les religieuses. 
Cette conférence est évidemment une réflexion 
théologique que vous lirez avec intérêt, mais je 
veux ici attirer l’attention sur ce qu’elle dit de 
l’âge et du ministère.

Elle se réfère à la culture contemporaine en 
tenant compte de la nouvelle façon dont diver-
ses branches des sciences sociales envisagent 
aujourd’hui le cycle d’une vie humaine. Quand on 
applique cette nouvelle façon de voir à la phase 
active de la vie religieuse, qui allait autrefois de 
18 à 55 ou 60 ans, et qui ira bientôt de 30 à 85 
ou 90 ans, on constate que la période la plus 
productive s’étend de 60 à 75 ans, plutôt que 
de 35 à 45 ans.

1 Voir les sources pour plus de détails sur cette conférence.
2 That Was Then... p. 26-27. 
3 That Was Then... p. 31.

Le tiers de la conférence environ porte sur l’ex-
périence postconciliaire du changement qui a 
affecté la nature et l’axe prioritaire des ministè-
res exercés par les sœurs. L’auteure regroupe en 
quatre grandes catégories les nouveaux ministè-
res qu’elles remplissent : les ministères portant 
sur la justice sociale; les ministères de servi-
ces tangibles rendus aux personnes victimes 
d’injustice sociale, de cataclysmes ou d’autres 
malheurs; et les ministères exercés par les 
intellectuelles, les savantes et les artistes qui 
cherchent à traduire l’Évangile dans la langue 
d’aujourd’hui. Enfin, comme quatrième catégorie, 
Sandra Schneiders mentionne des « ministères 
encore plus urgents... qui se soucient de la soif 
de sens et de transcendance que connaissent 
tant d’individus dans notre monde, dont la quête 
personnelle pressante de croissance et d’inté-
grité psychologique et spirituelle … ne trouve 
que peu ou pas de nourriture spirituelle dans les 
diverses formes de religion 3 ».

une voix sur la culture canadienne

L’immense enquête sociologique, que poursuit 
Reginald Bibby depuis plus de 30 ans sur la 
culture religieuse au Canada, vient confirmer avec 
force le besoin de cette quatrième catégorie de 
ministères. Il est convaincu que l’affiliation à une 
religion au Canada dépend de la qualité du minis-
tère exercé au pays par les grandes Églises ou 
confessions religieuses. Et il souligne le besoin 
d’un ministère auprès du quatrième groupe de 
personnes évoquées par Sandra Schneiders.

Voici quelques pépites extraites de sa vaste 
recherche. La religion n’est pas en voie d’extinc-
tion au Canada, mais elle survit sous de nouvel-
les formes d’expression dans un contexte en 
évolution. Nombre de personnes qui ne se ratta-
chent pas à une Église ou qui ne le font que 
de manière marginale indiquent que la foi est 
importante à leurs yeux. Au lieu de diviser les 
gens en pratiquants et non-pratiquants, mieux 
vaudrait reconnaître qu’ils ont différents degrés 
d’affiliation à une confession donnée. 
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La religion au Canada serait renforcée si les 
Églises mettaient en œuvre une bonne pasto-
rale visant à rejoindre leurs membres « margi-
nalement affiliés » et « désaffiliés » (ce sont les 
termes qu’emploie Réginald Bibby). Il estime 
que ces efforts pourraient être portés par des 
réseaux concertés de congrégations ecclésiales. 
Les catholiques, qui forment le groupe le plus 
nombreux, sont aussi ceux qui présentent le 
niveau le plus élevé d’identification à leur Église, 
qu’ils soient pratiquants ou non. Nous semblons 
être mûrs pour un effort pastoral de cette nature.

les voix de notre tradition

Avec l’arrivée du pape François, nous entendons 
retentir une voix puissante en faveur du minis-
tère auprès des personnes marginalisées dans 
notre Église et dans le monde. (Voir les articles 
de Lorraine Caza et de Timothy Scott dans le 
présent bulletin.) Par ailleurs, des initiatives sur 
le plan local et à l’échelle nationale autour de la 
Nouvelle Évangélisation nous appellent à ce que 
j’appellerais des ministères de l’invitation et de 
l’accompagnement.

fondre nos voix

Rendue ici, je me prends à rêver... Est-ce que 
ce nouveau ministère — de réseautage, d’ac-
compagnement, d’invitation — n’est pas le lieu 
apostolique tout désigné pour des religieuses 
et des religieux qui avancent en âge ? ... Nous 
avons des réseaux qui nous mettent en contact 
avec des tas de gens… Nous connaissons 
bien notre Église « pour le meilleur ou pour le 
pire »... Il s’agirait de rencontrer les gens sur le 
plan personnel, au niveau de leur quête spiri-
tuelle, ce besoin urgent diagnostiqué par Sandra 
Schneiders et Réginald Bibby et dont nous avons 
bien conscience... Certaines et certains d’entre 

Sources

Bibby, Reginald, A New Day : The Resilience and Restructuring of Religion in Canada, Lethbridge, Project Canada Books, 2012.

Consulter www.reginaldbibby.com pour tout savoir sur la recherche, les ouvrages et les publications de R. Bibby. 

Schneiders, Sandra M., That Was Then...This Is Now : The Past, Present and Future of Women Religious in the United States. South Bend :  
Center for Spirituality, Saint Mary’s College. Conférence donnée en 2011 dans le cadre de l’exposition intitulée « Les femmes et l’Esprit :  
les religieuses catholiques en Amérique ».

Whitehead, James D. et Evelyn Eaton Whitehead, Theological Reflection in Christian Ministry, édition révisée, Franklin, Wisconsin,  
Sheed & Ward, 1995.

nous sont doués pour l’accompagnement spiri-
tuel… Ce serait là une contribution à la fibre 
religieuse du Canada.

Voici donc un premier effort pour rapprocher les 
voix que m’apportent l’expérience, la culture et 
la Tradition. En développant cette image des 
voix, je rapprocherais cette étape de réflexion 
théologique de l’effort nécessaire pour fondre les 
différentes parties/voix d’une pièce musicale en 
quête d’harmonie. Mais ce n’est pas encore la 
fin de la réflexion théologique qui n’aboutit que 
lorsqu’on a établi un plan pastoral ou une action 
concrète. Quand le chœur a bien répété la pièce, 
il peut décider où il se produira et comment struc-
turer sa tournée ! 

suite de la réflexion,  
avec quelques questions

1)  Est-ce que certaines des données qui précè-
dent trouvent un écho chez vous ? En quoi ? 

2)  Quelles autres voix venues de la Tradition, 
de la culture et de votre expérience ajou-
teriez-vous à celles qui sont décrites 
ci-dessus ?

3)  Cette réflexion fait-elle surgir des idées de 
nouveaux projets apostoliques pour vous ou 
pour votre congrégation ? 

4)  Comment réagissez-vous au défi que lance 
Réginald Bibby dans le texte cité en exergue à 
l’article ?

Lorraine d’Entremont, sc
lorain@setonspiritualityctr.ca
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cheminer au sein  
d’une autre culture

epuis plus de 350 ans, des communau-
tés religieuses travaillent ou exercent le 

ministère auprès des autochtones dans des 
hôpitaux et d’autres établissements de santé. 
Quoique dans le cadre d’une politique gouver-
nementale d’acculturation sous la contrainte, 
plusieurs autochtones sont devenus chrétiens 
et ont pu fréquenter des écoles et recevoir des 
services médicaux occidentaux. Il semble que 
les Premières Nations ont maintenant bouclé la 
boucle. Un peuple autrefois réduit au silence a 
trouvé sa voix.

entrer dans une culture étrangère 

À la fin des années 1980, l’Association cana-
dienne pour la pratique et l’éducation pastorale 
(devenue aujourd’hui l’Association canadienne 
de soins spirituels) avait organisé un congrès 
à l’hôtel Empress de Victoria, en Colombie-
Britannique. Des autochtones avaient été invités 
à expliquer aux participants comment venir en 
aide aux autochtones hospitalisés. Six conféren-
ciers autochtones soulignèrent que, comme la 
plupart des gens qui sont admis à l’hôpital, les 
autochtones connaissent l’angoisse, le dépayse-
ment et la peur en se retrouvant dans un milieu 
peu familier. Ajoutez à cela le fait d’entrer dans 
une culture étrangère, qui ne comprend pas votre 
propre culture, vos coutumes, vos valeurs et vos 
pratiques traditionnelles, et vous aurez une idée 
de l’expérience que fait un autochtone à l’hôpital.

la roue médicinale

Pour que des non-autochtones puissent saisir 
les besoins des autochtones, il leur faut exami-
ner et comprendre certains éléments culturels. 
Les quatre directions de la roue médicinale sont 
fondamentales dans la spiritualité autochtone. Si 

la circonférence représente le tout, l’intégralité, 
le Nord signifie la sagesse, incarnée dans le 
bison et évoquée par le blanc; le Sud donne l’in-
nocence représentée par l’orignal et le vert; l’Est 
apporte l’illumination, évoquée par le jaune; et 
l’Ouest fait don de l’introspection, que signifient 
l’ours et le noir. Où est le lien avec les séjours 
des autochtones à l’hôpital ? L’orientation des 
lits : ils ne doivent pas faire face à l’Est, site 
de l’Étoile du matin, le Christ qui vient cher-
cher l’âme pour la conduire à son repos éternel. 
Même si un patient est en phase terminale, 
mieux vaut ne pas évoquer ainsi la mort et mettre 
plutôt l’accent sur la guérison et sur le bien-être.

une vie communautaire

Pour les autochtones, la vie est communautaire. 
On naît dans une famille, un clan, une tribu : on 
n’est jamais seul, on fait partie d’un ensemble 
plus vaste. Si on garde à l’esprit cette réalité, il 
ne convient pas de trop restreindre l’horaire des 
visites. Dans la chambre, il n’est pas nécessaire 
de parler; une présence silencieuse peut avoir la 
plus grande importance.

À l’occasion on célébrera des rites autochto-
nes simples. Toutes les personnes présentes 
entourent le lit du malade. Chacune souffle ou 
mordille le nombril de l’invalide, afin de partager 
avec lui l’esprit porteur de vie, le souffle et la 
santé. Pour les autochtones, le nombril est le 
siège de la conscience. Des sachets médicinaux 
contiennent souvent une petite section du cordon 
ombilical grâce auquel on a partagé la vie et le 
souffle maternels avant et pendant la naissance. 
Les visiteurs partagent leur vie-souffle avec les 
malades afin que ceux-ci puissent poursuivre leur 
guérison et partager avec d’autres leur propre 
vie-souffle.

d
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returning to spirit  1

Depuis 2001, on offre partout au Canada 
Returning to Spirit, programme conçu pour favori-
ser la guérison personnelle entre autochtones et 
non-autochtones. Il s’agit d’un processus en trois 
temps dans lequel tous les participants commen-
cent par reconnaître qu’ils ont besoin de guéri-
son. On peut aborder les pensionnats indiens, 
les expériences d’abus et d’autres problèmes. 

La première semaine porte sur les points de 
blocage, ce qui empêche la guérison. Pendant la 
deuxième semaine, autochtones et non-autoch-
tones se réunissent séparément pour revenir sur 
la première semaine, évaluer leur écoute et leur 
ouverture, et faire en sorte que tout le monde 
puisse entrer dans la conversation avec l’ouver-
ture d’esprit nécessaire. À la troisième session, 
les autochtones prennent l’initiative de s’appro-
cher des non-autochtones pour les inviter à une 
conversation résolument personnelle, à deux. Il 
ne s’agit pas ici de blâmer; chacun partage la 
vérité de son expérience et se libère des blessu-
res du passé afin d’amorcer la réconciliation et 
d’ouvrir la voie à de nouvelles possibilités. 

Plusieurs religieuses et religieux qui avaient 
travaillé dans des pensionnats indiens, des 
hôpitaux et des réserves ont fait le programme 
Returning to Spirit, car eux aussi portaient des 
blessures après avoir participé, consciemment 
ou non, à cette terrible entreprise d’acculturation 
dont personne n’aurait pu prévoir les conséquen-
ces dévastatrices et les séquelles à long terme.

1 Pour de plus amples renseignements, consulter www.returningtospirit.org 
2 Pour de plus amples renseignements, consulter www.trc.ca

un nouvel avenir

Au cours des cinq dernières années, la 
Commission de vérité et réconciliation 2 a 
parcouru le Canada pour discuter des séquel-
les affectives, physiques ou mentales résul-
tant des pensionnats indiens du Canada. Au 
moment même où la commission siégeait en 
Colombie-Britannique, les Premières Nations de 
la Colombie-Britannique négociaient les derniers 
arrangements pour assumer la responsabilité 
des services de santé fournis dans toutes les 
réserves de la province. Le grand chef Doug Kelly 
du conseil tribal Sto:lo, président du Conseil de la 
santé des Premières Nations, y voit une rupture 
avec le colonialisme et un progrès concret. Un 
nouvel avenir s’ouvre pour nos sœurs et frères 
autochtones et non autochtones qui ont connu 
les pensionnats indiens du Canada.

Questions

1)  Si vous-même ou votre communauté avez 
participé au système des pensionnats 
indiens, vécu dans une réserve ou fourni 
des soins de santé aux gens des Premières 
Nations, comment évaluez-vous la richesse 
de l’expérience ?

2)  Avez-vous déjà vécu au sein d’une autre 
culture que la vôtre ? Qu’en dites-vous ? 

Margaret Patricia Brady, osb

pcbrady@shaw.ca
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ranchir un poste-frontière, une première fois, 
ne va pas nécessairement de soi. Ainsi, entrer 

ou sortir d’un pays, en étant mis en présence 
des services douaniers, peut être anxiogène 
pour certaines personnes. Il en va de même 
dans la vie, de passages obligatoires qui n’ont 
jamais été expérimentés par soi-même et qui ne 
le seront possiblement qu’une seule fois. Nous 
voulons parler de cette ultime frontière qui, par 
la remise du dernier souffle, fait pourtant entrer 
dans une terre inconnue, mais pourtant porteuse 
de promesses pour une éternité bienheureuse. 

le syndrome des  
services douaniers

Mais comment franchir cette ultime étape, sans 
être habité par le « syndrome des services doua-
niers » qui frappe même une personne dont toute 
la vie a été consacrée à la suite du Seigneur ? 
Ce syndrome ou état intérieur qui déclenche la 
crainte morbide que quelqu’un sévisse contre 
vous, cet enfermement, pour ne pas dire cet 
étranglement, qui vous noue le corps et l’âme 
tout entiers dans l’angoisse. Cette angoisse, 
sombre nuage de la peur d’être châtié et damné, 
de la hantise de vous être trompé, de la quasi-
certitude que la foi n’était qu’un leurre et qu’il 
vaudrait peut-être mieux en finir au plus vite. Et 
voilà que le cercle recommence. En tant que 
personne consacrée, comment puis-je avoir de 
telles pensées ? Et s’il était vrai que Dieu n’exis-
tait pas et que ma vie, en fait, n’ait été qu’un rêve 
de jeunesse qui est sur le point de s’évanouir 
tout simplement et sans plus ! 

Il faut bien se le dire, car, tout près de nous, 
dans nos communautés religieuses respecti-
ves, certains de nos frères et de nos sœurs 
entrent dans cette terrible angoisse qui ronge le 
dedans à petit feu. Ces personnes ont souvent 
porté de lourdes responsabilités ou se sont 
dépensées discrètement dans leurs milieux de 
vie. Dans leur nouvelle condition de reclus, ces 
personnes vivent la dépossession totale. Leur 
nouvelle réalité les enfonce dans une pauvreté 
de plus en plus décapante. Dépossédées de 
tout, elles voyagent maintenant à l’intérieur 
d’elles-mêmes. 

Pour certaines, l’expérience est une alliance 
renouvelée avec le Dieu de la fidélité. Pour 
d’autres, ce pèlerinage intérieur est dramatique. 
Alors que leur état les a conduites dans l’infir-
merie de la congrégation ou dans un centre de 
santé, elles sont devenues exigeantes, parfois 
amères et souvent prises de panique. Elles souf-
frent du mal de « la cloche d’appel ». Ce mal qui 
résonne comme une « cymbale retentissante ». 
Ce mal qui ronge l’entourage, car, à force d’enten-
dre le timbre sonore de cette « chose irritante », 
les proches deviennent exaspérés. Cet exemple 
n’est pas fictif. Qui peut saisir que les besoins 
apparemment anodins et réitérés lancent un 
réel message tel celui de l’apôtre Paul : « Qui me 
délivrera de ce corps mortel ? » (Rm 7, 14). 

f

l ’ u l t i m e  f r o n t i è r e
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Ausculter l’angoisse

Comment soulager ou apprivoiser cette 
angoisse ? Qui, parmi les membres de nos équi-
pes soignantes, est apte à saisir que l’état d’an-
goisse dans lequel sont plongés certains de nos 
frères et de nos sœurs est bien proche du cri de 
Jésus à Gethsémani : « Père, si c’est possible, 
éloigne de moi cette coupe ! », véritable nuit des 
sens et nuit de l’esprit. 

Hier, nos personnes aînées et en perte d’auto-
nomie étaient accompagnées et soignées par 
leurs sœurs et leurs frères de communautés. 
Aujourd’hui, nous confions de plus en plus les 
soins de santé à des agences laïques. Or leur 
formation en fait des intervenants compétents 
dans leur domaine, mais pas forcément des 
accompagnateurs spirituels de nos person-
nes aînées qui ont consacré toute leur vie 
au Seigneur. Ces soignants connaissent bien 
les dosages pharmaceutiques qui apaisent la 
douleur, mais, au-delà de ces compétences, la 
douleur psychospirituelle liée à la fin qui appro-
che appelle aussi le réconfort. La personne 
consacrée n’échappe pas à ce besoin réel d’être 
accompagnée dans la traversée de l’ultime fron-
tière à la Vie sans frontière.

Dans un contexte de sécularité s’infiltrant dans 
nos milieux de vie, comment accompagner les 
nôtres en fin de vie de sorte que l’ultime fron-
tière soit franchie dans « l’obéissance pascale » 
selon l’expression de Marie-Ancilla, op ? 1 Dans 
la même foulée, les propos du théologien Jean 
Tauler, mystique du XIVe siècle, sont de nature à 
pousser plus loin la réflexion méditative, car, pour 
lui, l’angoisse n’est pas un mal-être quelconque, 
mais bien le second degré de la vie mystique 2. 
Savoir prendre le pouls du type d’angoisse qui 
atteint notre frère et notre sœur devient alors 
un impératif.

Il faut bien se le dire. Nos milieux de santé ne 
sont pas à l’abri de la médiatisation qui prône 
le « mourir dans la dignité », « la liberté de choisir 
son heure » ou le « je t’aime assez pour t’aider à 

1 Marie-Ancilla, op, Foi et guérison. Repères et critères chrétiens, Marseille, Éditions La Thune, 2008, p. 76.
2  Jean Tauler, op, « Sermon XL et Sermon XLI » dans Sermons de Tauler, Tome II, Éditions de la Vie Spirituelle,  

Paris, 1927-1935, p. 211-212, 217.
3  Allusion au film Amour (2012) de Michael Haneke que plusieurs ont trouvé « super » et dont l’une des dernières scènes  

est une mort par étouffement, suivie d’un suicide. 
4 Jean-Paul II, La vie consacrée, Exhortation post-synodale Vita Consecrata, Montréal, Médiaspaul, 1996, no 70,6.7.

mettre fin à tes douleurs ». Autant d’expressions 
déguisées pour ne pas nommer l’euthanasie. À 
preuve, le film Amour dont la scène finale traduit 
bien cette réalité 3.

le service par excellence : 
l’accompagnement

Il faut réentendre Jean-Paul II 4 : « Quand vient 
ensuite le moment de s’unir à l’heure suprême 
de la passion du Christ, la personne consacrée 
sait que le Père achève désormais en elle ce 
mystérieux chemin de formation, commencée 
depuis longtemps. […] Par-dessus tout (… dans 
les situations critiques), la proximité affectueuse 
du supérieur est alors nécessaire, l’aide expé-
rimentée d’un frère ou d’une sœur sera d’un 
grand réconfort, leur présence prévenante et leur 
disponibilité pourront conduire à redécouvrir le 
sens de l’alliance que Dieu a conclue le premier 
et qu’il n’entend pas renier. La personne éprou-
vée parviendra ainsi à accepter la purification et 
le dépouillement comme des voies privilégiées 
pour suivre le Christ crucifié. L’épreuve elle-
même apparaîtra comme un moyen providentiel 
de formation entre les mains du Père, comme un 
combat non seulement psychologique, mené par 
le moi dans sa relation avec lui-même et avec ses 
faiblesses, mais aussi religieux, marqué chaque 
jour par la présence de Dieu et par la puissance 
de la Croix. » 

Question méditative

Et j’entendis la voix du Seigneur disant :  
« Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ? » 
Isaïe répondit : « Me voici, envoie-moi » (Isaïe 6, 8). 

Carmelle Bisson, amj

carmellebisson@yahoo.ca
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pourquoi je choisis  
la vie à 95 ans ?

Parce que la vie est un cadeau de l’Amour, c’est 
un don gratuit et je ne peux pas faire ce que je 
veux avec ma vie. J’ai vécu dans une grande 
famille où la musique avait une place de choix : 
le chant, la danse et les instruments de musique. 
On passait des soirées à vivre dans l’amour entre 
nous. Je trouvais cela beau, mais je me disais, 
dans mon cœur, « cela, ça va passer, ce n’est 
qu’un passage, mais vous mon Dieu vous allez 
demeurer toute ma vie et après ». 

C’est bien sûr que j’ai hâte de m’en aller le 
voir. Qu’Il vienne quand Il voudra, je m’aban-
donne, mais j’aimerais garder ma mémoire. Il 
me semble que ce serait une paresse de ma 
part, un manque de générosité de vouloir partir 
avant le temps… J’ai cependant un autre désir 
celui de partir pendant mon sommeil. Avant de 
me coucher, je demande pardon… alors pourquoi 
ne pas partir pendant mon sommeil ! 

Je ne comprends pas quand autour de moi on 
répète « je veux mourir » et qu’on est triste. Moi 
j’ose penser et croire que toutes mes sœurs 
cherchent la volonté de Dieu en tout. Si je ne 
veux pas faire la volonté de Dieu, je me dis que 
c’est de l’emballage pour le purgatoire. Mes 
dernières années je les passe à rendre de petits 
services à mes sœurs et à tout offrir au Seigneur. 
« Ma réponse au Dieu d’Amour : J’accepte pour toi 
Seigneur Jésus de ne rien dire pour te dire que 
c’est toi mon Amour. C’est quand je suis muette 
que je rencontre l’Amour. Donne-moi cette grâce 
de ne rien dire, mais de t’aimer. »

Je vous ai dit tout cela spontanément, mais ça 
vient des profondeurs.

Une sœur de 95 ans

pourquoi je choisis  
la vie à 92 ans ?

la vie : le plus beau  
cadeau du ciel !

En me créant Dieu commença à tirer un fil qui 
doit se solidifier au cours des ans. Sa longueur ? 
Nul n’en connaît la fin. Mais attention ! Dieu 
a dit : « Je suis l’alpha et l’oméga ». Ce n’est 
qu’une vie en évolution. Elle ne m’appartient 
pas. Jésus n’a-t-il pas dit cette autre parole : 
« Je suis venu pour qu’ils aient la vie et la vie 
éternelle ». Et entre l’alpha et l’oméga, ces deux 
pôles, je dois travailler à la réalisation de mon 
être humain jusqu’à ce que je sois transfigurée 
à l’image du Christ Rédempteur. Je dis oui à la 
vie — aujourd’hui — demain, et jusqu’au terme 
décrété par Celui qui est l’oméga.

Craindrai-je la montée de ma vie jusqu’à l’âge 
d’or ? Pourquoi ? Je regarde ma vie : à trois ans 
je suis assez grande pour utiliser mon tricycle 
sous les yeux de mon père, non sans crainte et 
chutes, mais dans la confiance de la puissance 
de mon père. Un peu plus tard, j’utilise la bicy-
clette. Combien de chutes et de crainte avant 
que je maîtrise l’usage de ma bicyclette ! Ainsi en 
sera-t-il de la vie montante, « crainte et chutes » 
sous le regard de Dieu. Arrivée à l’âge d’or, je 
dis un oui reconnaissant à l’égard de mon Père 
du ciel pour la vie jusqu’au jour où le Père déci-
dera de m’appeler par mon nom : _____, viens 
prendre la place que j’ai préparée pour toi… 10 
ans ? … 15 ans ? …, je ne sais pas. C’est une 
goutte d’eau dans l’océan en regard de l’éternité 
bienheureuse. À 92 ans, la bicyclette doit donner 
place à la marchette, œuvre du génie humain 
pour mon mieux-être, mais en réalité un véritable 
cadeau du ciel car je puis encore, malgré mon 
âge, jouir de la vie familiale et de la possibilité de 
participer, par de petites attentions, aux person-
nes qui m’entourent.

 Deux témoignages — recueillis par Carmelle Bisson, amj

l ’ u l t i m e  f r o n t i è r e
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Un autre chemin s’entrouve très lentement, sous 
mes pas, celui de la Croix avec ses déficits cogni-
tifs et physiques. Vais-je m’étonner et me décou-
rager ? Certes non ! Une autre parole de Jésus 
me garde dans la confiance. N’a-t-il pas dit : « Je 
suis avec vous pour toujours » et puis, n’est-ce 
pas une grande grâce que de suivre Jésus dans 
cette vie douloureuse où, depuis mon Baptême, Il 
occupe le centre de ma vie me parlant de transfi-
guration pour accéder à la résurrection glorieuse. 
Alors, pourquoi craindre ? L’Église est toujours là 
pour réanimer l’espérance, cette petite lumière 
qui fléchit parfois, mais ne s’éteint pas. L’Église 
est toujours là pour redonner fraîcheur à mon 
âme (les sacrements).

J’espère avoir la belle vertu d’espérance qui 
m’empêchera de penser à couper le fil avant 
l’heure voulue, car Dieu m’a créée. Certes, je 
pense à la mort, mais à celle qui me conduit au 
Sommet.

Une sœur de 92 ans
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Aux frontières  
de l’écologie 
humaine

mpossible… Je ne peux pas oublier le visage 
de cette jeune femme indienne qui vient d’ac-

coucher d’un enfant « commandé » par un couple 
homosexuel d’Europe de l’Est. Son bébé, à peine 
sorti du sein maternel, sans reposer, ne fût-ce 
qu’une seconde sur son ventre, lui était enlevé 
pour être remis aux « clients ».

Cette vidéo disponible sur YouTube a éveillé en 
moi un questionnement : Seigneur, qu’est-ce que 
tu attends de nous, femmes et hommes de vie 
consacrée, dans notre époque de bouleverse-
ment éthique ? 

Une chose est sûre : la mission que le Seigneur 
nous confie, à nous comme à tout chrétien, a été, 
est et restera d’annoncer l’Évangile. « Comme le 
Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie », confie 
Jésus aux apôtres (Jn 20,21). Et puisque Jésus a été 
envoyé « pour annoncer la Bonne Nouvelle aux 
pauvres », pour « proclamer aux captifs la libéra-
tion » (Lc 4,18), telle est aussi notre mission.

Mais comment la « Bonne Nouvelle » doit-elle 
être proclamée pour rejoindre cette jeune femme 
indienne ou ce couple d’Europe de l’Est ?

sur les nouvelles avenues  
de l’éthique contemporaine

Arrêtons-nous un instant sur l’enjeu des nouvel-
les avenues de l’éthique contemporaine. La 
banalisation de la contraception artificielle et 
de l’avortement, le « mariage » homosexuel, la 
procréation médicalement assistée sans restric-
tion, la gestation pour autrui, l’éducation spéci-
fique à chaque sexe et l’euthanasie ont une 
dynamique commune : nous sommes devenus 
capables, grâce à la science et grâce aux nouvel-
les lois civiles, de nous débarrasser de nombreu-
ses contraintes propres à la nature humaine : 

nous devenons maîtres de la vie et, pour la majo-
rité des occidentaux, c’est une « bonne nouvelle ».

La toute-puissance qui habite nos cœurs de 
femmes et d’hommes a trouvé là un déploie-
ment immense. Mais où mènent ces nouvelles 
avenues ? Est-ce à une humanité renouvelée, libé-
rée, rayonnante d’espérance et de joie ? Est-ce à 
la justice et à la paix que ce basculement éthique 
conduit ? Quel effet aura cette vague conduite par 
un humain tout-puissant ? N’est-ce pas un train 
fou ? Agissant ainsi, est-ce que nous « aimons le 
Père » (1 Jn 2,15) ? 

Le questionnement est immense. Il est désta-
bilisant. Il peut conduire à la panique. Ou bien 
il mène à juger, à écarter, à condamner si nous 
embarquons dans une « éthique sans bonté ». 
En oubliant que la toute-puissance habite nos 
propres cœurs…

I
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Une manière d’agir proactive 

Le pape François nous invite au contraire à ne 
pas « regarder de manière réactive les problèmes 
complexes qui se présentent » aujourd’hui mais à 
créer « une manière d’agir proactive » (Rencontre avec 

les évêques du CELAM, 28 juillet 2013). 

Il s’agit de nous asseoir à la table de cette 
jeune femme indienne et de ce couple d’Eu-
rope de l’Est, de les aimer et de leur annoncer 
une nouvelle extraordinaire ! L’enfant qu’elle a 
porté, l’enfant qu’ils éduquent… est, comme 
eux, enfant de Dieu, aimé et élu de toute éter-
nité. Pour lui, pour eux, Jésus est entré dans la 
mort afin que leur soient ouvertes les portes du 
ciel. Et à leur commerce de la vie, à leur prise 
de pouvoir sur la nature façonnée par Dieu, qui 
blessent le cœur de Dieu, le Père répond en leur 
offrant la gratuité de son pardon.

Nous, comme eux, nous aimons si peu le Père… 
mais le Père ne se lassera jamais de nous aimer. 
La toute-puissance nous abîme. Mais l’amour 
du Père nous restaure et nous introduit dans sa 
divine joie.

Une nouvelle écologie  
de la personne humaine

Allons plus loin. La mort et la résurrection de 
Jésus ont dévoilé la valeur inestimable de toute 
vie humaine, y compris de la vie en attente dans 
les innombrables embryons surnuméraires. La 
sexualité apparaît à la lumière du mystère pascal 
comme le signe inscrit dans notre chair, de notre 
vocation à la communion, vocation qui est désor-
mais à portée de nos cœurs. Quant au mariage, 
il devient un sacrement qui rend visible l’amour 
éternel du Christ Époux pour notre humanité. 

La vie, le sexe, le mariage, dans leur grande fragi-
lité et dans leur vulnérabilité, peuvent se laisser 
inonder par l’Amour de Dieu. Et c’est ainsi que se 
constitue une nouvelle écologie de la personne 
humaine. 

Une écologie infiniment respectueuse de la vie, 
du sexe et du mariage toujours regardés dans la 
lumière de la tendresse de Dieu. 

Une écologie qui vise le bien de la famille 
humaine; son bien ici-bas comme son bien ultime 
qui est la vie éternelle et la résurrection de la 
chair.

Une écologie dont la priorité est de prendre soin 
des plus fragiles et qui se décline au rythme des 
Béatitudes.

Une écologie humaine qui ne rejette pas la 
science, bien au contraire. Mais qui ne se laisse 
pas dominer par elle. Ni par la technologie.

serviteurs et témoins

Et nous autres, femmes et hommes de vie 
consacrée, pourrions-nous devenir serviteurs et 
témoins de cette nouvelle écologie humaine ?

Nos vœux n’acquièrent-ils pas une nouvelle perti-
nence aujourd’hui ? Parce qu’ils nous lient à 
Jésus, le seul homme libre de toute volonté de 
puissance. Parce qu’ils nous conduisent à deve-
nir pauvres devant la vie, chastes devant les 
autres et obéissants devant Dieu. Parce qu’ils 
font de nous des témoins de l’espérance des 
noces éternelles. Parce qu’ils nous mènent sur 
le chemin de la vraie joie.

Combien de consacrés déjà veillent sur les plus 
fragiles… Je pense à des Petites Sœurs des 
Pauvres en Belgique protégeant une femme âgée 
de l’euthanasie voulue par sa famille contre son 
avis. Je pense aux Sœurs de Miséricorde prenant 
soin de cheffes de familles monoparentales, 
notamment à Montréal. Ou encore aux Sisters of 
Life de New York qui accompagnent des femmes 
confrontées à l’avortement.

Et toi, à qui es-tu envoyé ? De qui vas-tu prendre 
soin ? Qui vas-tu aimer ? Pour qui vas-tu prier ? 
Comment vas-tu dire la beauté de cette écologie 
humaine ? 

Demain, par toi, par nous tous, la tendresse du 
Père, qui se penche sur notre humanité, sera-t-
elle bien visible ?

F. Antoine-Emmanuel, fmj

frjerusalem.montreal@yahoo.ca
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Les Béatitudes  
de l’écologie humaine

eureux ceux qui respectent,  
aiment et sèment la vie, 

ils seront éternellement débordant de vie.

Heureux les plus handicapés,  
les plus fragiles et les plus âgés,
en eux se précipite l’amour de Dieu.

Heureux ceux qui aiment ce que le Créateur 
a inscrit dans notre nature humaine, 
car ils s’ouvrent à un amour éternel.

Heureux ceux qui aiment leur sexualité,
la reconnaissant comme don de Dieu,
car ils seront appelés semeurs de paix.

Heureux ceux qui luttent  
pour exercer leur sexualité  
dans le don gratuit de leur vie,
leur vie sexuelle au Ciel sera glorifiée.

Heureux les blessés de la sexualité, 
ils seront consolés et resplendiront  
au jour des noces éternelles.

Heureux les assoiffés de fidélité conjugale
et les bâtisseurs de familles,
le Royaume des cieux en eux resplendit.

Heureux les blessés du mariage  
et de la famille,
Heureux ceux qui les consolent,
ils seront rassasiés de la divine communion.

F. Antoine-Emmanuel, fmj

frjerusalem.montreal@yahoo.ca
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