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Introduction

Les articles du présent Bulletin sont nés des 
préoccupations qu’ont perçues les membres de la 
Commission théologique chez les participantes et 
les participants à l’Assemblée générale 2016 de 
la CRC : Discerner l’espérance au cœur des défis. 
Deux grands thèmes ont occupé l’Assemblée : le 
concept de vision du monde, et ses retombées 
sur toutes nos relations. Les articles qui suivent 
explorent la notion de vision du monde et offrent 
des perspectives théologiques et psychologiques 
sur les relations entre les femmes et les hommes.

Dans le premier texte, Lorraine d’Entremont, sc, 
creuse la signification du terme « vision du monde » 
et examine ses conséquences pour la transforma-
tion personnelle et spirituelle dans la vie consacrée 
d’aujourd’hui. 

Intitulé, « Les relations hommes-femmes : différen-
ciation et diversité », l’article de Patricia Brady, osb,  
aborde ce qu’il y a de différent et de commun dans 
l’expérience de Dieu marquée par le genre, et la 
capacité qu’ont les femmes et les hommes de 
témoigner en communauté de l’irruption du règne 
de Dieu. 

Gill Goulding, cj, dans « Transcender les polarisa-
tions », présente le « présupposé » de saint Ignace 
de Loyola pour une approche de « l’autre » vraiment 
porteuse et axée sur la mission.

Avec « Atteindre le tout par l’autre », Louis Riverin, 
fmj, puise dans l’art et la littérature pour éclairer 
l’envie et le déni, deux réactions trop humaines à 
la différence des genres; il en conclut que c’est la 
relation, et non la différence, qui est primordiale. 

Marthe et Marie sont métamorphosées dans l’inter-
prétation que livre Michel Proulx, o.praem, du texte 
de Luc 19, 38-42 : l’analyse montre les nouvelles 
possibilités qu’ouvre ce récit pour les femmes et 
pour les relations entre les hommes et les femmes. 

Dans « De la domination à la réciprocité », Antoine-
Emmanuel, fmj, traite du don de la réciprocité entre 
Jésus et plusieurs femmes de l’Évangile, et il 
montre comment le règne de Dieu, fruit du mystère 
pascal, rend possible pour nous l’expérience d’une 
réciprocité vraiment nouvelle.

Dans le dernier article, Solène Garneau, fmj, et Louis 
Riverin, fmj, élaborent ensemble une réflexion sur 
les grâces et les défis de la vie consacrée dans une 
communauté mixte.

Nous espérons que ces étincelles de lumière que 
nous avons partagées entre nous puissent illuminer 
pour vous de nouveaux horizons. •

Lorraine d’Entremont, sc
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1  Kathleen Dean Moore, Great Tide Rising, p. 93.

À l’Assemblée générale de mai 2016, les membres 
de la CRC ont échangé sur la « vision du monde ». 
La priorité que l’Assemblée a demandé au Conseil 
d’administration de mettre en œuvre, c’est de « nous 
aider à évoluer vers une nouvelle vision du monde, 
en passant d’une mentalité pyramidale (colonisa-
trice) à un modèle circulaire : dans les relations 
entre les femmes et les hommes, dans nos rela-
tions avec la Terre, dans nos rapports avec les 
Premières Nations... »

Qu’est-ce qu’une vision du monde et 
pourquoi en vouloir une nouvelle ?

Voici la description que donne Kathleen Dean Moore 
de la vision du monde : « L’activité de la culture, 
le sens que nous avons de ce qui se fait, de ce 
qui convient. Certains parlent de cosmologie... Il 
s’agit d’un éthos, d’un ensemble de convictions 
dans lesquelles baignent les gens, souvent sans 
en être plus conscients que le poisson de l’eau qui 
l’entoure1 ». 

Le mot clé ici est « conscients ». Quand nous 
prenons conscience que la vision du monde dans 
laquelle nous vivons engendre des relations biai-
sées, superficielles ou violentes avec les autres et 
avec la création, ou qu’elle produit des inégalités 
ou des injustices systémiques, nous ressentons 
l’urgence de la changer.

Si le progrès vers des relations plus harmonieuses 
constitue déjà un motif droit et sincère qui justifie 
de changer sa vision du monde, pour les personnes 
engagées dans la vie consacrée, comme en fait 
pour toute chrétienne ou tout chrétien engagé, ce 
n’est pas tout. 

Lorraine d’Entremont, sc

Le changement de vision du monde s’inscrit dans la 
transformation permanente à laquelle nous sommes 
appelés : « Transformez-vous en renouvelant votre 
façon de penser », écrit Paul aux Romains (12, 2). 
L’Écriture contient d’autres invitations du même 
ordre. C’est le cas notamment des Béatitudes qui 
nous demandent de voir le monde d’un autre œil, 
de changer notre perspective et de transformer nos 
façons de penser.

Un monde de visions du monde  
en évolution

C’est presque devenu un cliché : nous vivons une 
époque de grands changements sur la planète, 
dans nos structures sociétales, dans nos institu-
tions. Plusieurs voix, dont celle du pape François 
dans Laudato Si’, nous pressent de « renouveler 
nos façons de penser », notre rapport à la Terre 
et à toute la création, de changer nos façons de 
faire pour éviter le désastre écologique, favoriser 
un accès équitable et respectueux à la beauté et à 
l’abondance de la Terre. 

Dans le monde entier, on prend de plus en plus 
conscience du manque d’harmonie dans les 
rapports entre les hommes et les femmes, et des 
efforts se font pour modifier les attitudes et les 
structures qui y contribuent. Ce ne sont là que 
quelques signes qui nous appellent à un change-
ment personnel et collectif.

Nous constatons par ailleurs que plusieurs de 
nos congrégations sont entrées dans une phase 
de décroissance et sont en quête de pistes et 
de modèles pour nommer cette expérience. Les 
anciennes visions du monde de nos congrégations 
ne cadrent plus avec la situation actuelle. Certains/
certaines y voient un temps de transformation pour 
les instituts religieux.

« Transformez-vous  
en renouvelant votre  
façon de penser »
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2  À l’Assemblée 2014 de la LCWR, Nancy Schreck, osf, a parlé de “middle space”.

Sources

Leadership in the Middle Space [Le leadership dans l’intervalle]. LCWR Occasional Papers, hiver 2015.

Living Transformation [Transformation vivante]. LCWR Occasional Papers, été 2016.

Kathleen Dean Moore, Great Tide Rising: Toward Clarity and Moral Courage in a Time of Planetary Change, Berkeley (CA), Counterpoint, 2016.

L’expérience de la transformation

Si nous aspirons généralement au résultat de la 
transformation, comme le papillon à naître de la 
chenille, nous avons tendance à résister au proces-
sus de transformation. Avec raison d’ailleurs, car il 
n’est pas facile de le traverser personnellement et 
communautairement. 

L’incertitude caractérise cette période qu’on a 
parfois nommée « l’intervalle2 » dans notre expé-
rience de congrégation. C’est le moment où nous 
savons que nous devons abandonner les lieux et 
les façons de faire du passé sans pourtant vraiment 
savoir où aller et sans savoir non plus si nous ne 
sommes pas déjà « arrivés ». D’autres secteurs de 
notre société font une expérience analogue. 

Lynn Levo, csj, dans son article paru dans LCWR 
Occasional Papers (été 2016), affirme que la trans-
formation en contexte institutionnel se distingue 
du changement; celui-ci se limite habituellement 
à améliorer les anciennes façons de faire tandis 
que la transformation cherche plutôt à agir main-
tenant pour susciter un avenir meilleur. Il ne s’agit 
pas seulement d’avoir l’air différent, mais d’être 
différent. Dans cette démarche, le sentiment et 
l’intuition deviennent des modes de connaissance 
primordiaux qui viennent s’ajouter à l’éducation, 
au savoir-faire et à l’expertise sur lesquels nous 
comptons d’habitude.

Des sentiments particuliers, explique-t-elle, accom-
pagnent le combat personnel et communautaire qui 
fait partie intégrante de la transformation. La peur 
surgit fréquemment : il faut savoir y faire face et 
l’exprimer communautairement. Les sentiments de 
désarroi et d’impuissance sont largement répandus, 
eux aussi, de même que l’irritabilité et l’agressivité. 
Le deuil du passé ou celui des pertes qu’on anticipe 
s’installe à demeure avec la perte du sens, l’isole-
ment et la solitude. 

Tout cela doit trouver un exutoire et une expres-
sion salutaire, et nous appelle à approfondir notre 
confiance en Dieu. « C’est le moment crucial où 
il s’agit d’être présent, d’être profondément à 
l’écoute, de sa propre affectivité notamment, et où 
il faut s’en remettre radicalement à Dieu », explique 
Lynn Levo.

Sac à dos pour un itinéraire  
de transformation

Le sac à dos nous fait penser à l’essentiel, à ce 
qu’il faut prendre avec soi. Voici quelques articles 
essentiels, qui ne sont pas ceux que la publicité met 
de l’avant. Apporter les trésors de notre tradition : 
l’Écriture, le charisme et la spiritualité. Réfléchir aux 
récits de transformation dans la Bible. Relire les 
récits de transformation dans la vie de nos fonda-
trices et de nos fondateurs ainsi que dans l’histoire 
de notre congrégation. Puiser à la sagesse de notre 
tradition spirituelle pour ce qu’elle nous apprend de 
la nuit obscure et du discernement.

Écouter ce qu’on dit du monde et de nous à l’exté-
rieur de la vie religieuse. « L’étranger a des yeux que 
nous n’avons pas », dit un proverbe ivoirien. Ainsi, 
l’étranger peut nous révéler sur nous-mêmes des 
choses que nous n’arrivons pas à voir.

Emballez tout ce que vous êtes et apportez un 
journal de bord, ou des crayons de couleur ou tout 
ce qui pourra vous aider à raconter votre histoire à 
vous-même et à vos compagnes ou à vos compa-
gnons de route. Ajoutez un coussin pour les temps 
de repos et les pauses contemplatives, afin de 
décanter les aléas du voyage. Il est indispensable 
de savoir prendre soin de soi et de, pratiquer la 
contemplation ! 

Et en méditant vos expériences, posez-vous  
les questions suivantes :

• Qu’est-ce que tout cela me raconte au sujet de 
mon avenir et de notre avenir ?

• Que puis-je, que devons-nous faire pour que cet 
avenir prenne racine ? •
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Les relations  
hommes-femmes :

DIFFÉRENCIATION  
et DIVERSITÉ

Margaret Patricia Brady, osb

La spiritualité chrétienne est la réponse des 
hommes et des femmes au mystère de la mort- 
résurrection de Jésus le Christ, suivi de la Pentecôte 
avec l’effusion de l’Esprit Saint et de ses dons à 
travers le temps. C’est un itinéraire de croissance 
qui amène les chrétiens et les chrétiennes à s’iden-
tifier de plus en plus au Christ. 

La réponse humaine à ce mystère est déterminée 
et structurée par la situation historique de la per-
sonne et par sa sexualité. L’expérience masculine 
de Dieu et l’expérience féminine de Dieu sont dis-
tinctes, mais pas séparées l’une de l’autre. Elles 
sont complémentaires en ce qu’elles s’amorcent 
dans l’expérience genrée de la personne. 

Si nous savons résister à la tentation d’identifier à 
la biologie les attitudes spécifiques de chaque genre 
et les réactions qui en découlent, nous pouvons 
percevoir la dimension transcendante qui dépasse 
la dimension matérielle. De là nous passons aux 
qualités qui peuvent être interprétées symbolique-
ment comme masculines ou féminines, mais qui 
sont en fait transtemporelles et auxquelles nous 
pouvons toutes et tous avoir part.

Il est impossible de donner ici plus qu’un aperçu 
des dons de l’un et l’autre genre. Culturellement, 
on attribue généralement aux hommes des facul-
tés de leadership; ils protègent et soutiennent la 
vie. Les femmes, elles, sont vues comme « cen-

trées sur l’autre » et intui-
tives, attentionnées et 
soucieuses de protéger 
la vie tant physique que 
spirituelle. Leurs qualités 
spirituelles de compassion 
et de finesse complètent 
l’impulsion dominatrice 
des hommes en la modé-
rant et en l’enrichissant.

Vitrail représentant 
le Pentecôte, Slupsk, 
Pologne – Photo : Piosi 
(Shutterstock)
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Les trois étapes  
de la croissance religieuse

En considérant la différenciation et la diversité des 
dons et en les voyant édifier ce qui manque au 
Corps du Christ, l’Église (Col 1, 24), nous pouvons 
tenir les religieux et les religieuses pour des « labo-
ratoires vivants du royaume de Dieu » (Simon-Pierre 
Arnold, osb, conférencier à l’Assemblée générale 
2016 de la CRC). 

Les communautés masculines et féminines tra-
vaillent à bâtir la koinonia afin d’arriver à la soli-
darité, à l’unité et à la communion. Puisque les 
communautés sont formées d’individus, il faut aussi 
tenir compte des trois étapes de la croissance reli-
gieuse, dont on espère que tous les membres arri-
veront à les franchir :

1. Le contrôle systémique : observe la règle, ou la 
loi, et elle te protégera.

2. L’idéalisation : c’est l’étape à laquelle on peut 
cerner et vivre l’idéal. Dieu est amour et Jésus 
l’incarnation parfaite de l’amour de Dieu et de la 
personne humaine. Cette étape est très chargée 
sur le plan affectif, car l’idéal n’est pas encore une 
réalité intérieure stable. L’intériorisation conduit à 
l’étape suivante. 

3. La démarche personnelle : ici on commence à 
saisir de manière expérientielle que la vie procède 
de la mort et que le mystère pascal est une réa-
lité vécue. N’est-ce pas ce que les communautés 
religieuses sont appelées à vivre pour s’ouvrir au 
Royaume de Dieu ? De là nous passons aux dimen-
sions communautaires de la croissance.

La mystique ecclésiale

Parce que les membres des communautés reli-
gieuses s’ouvrent collectivement à l’expérience 
communautaire du mystère de la présence divine 
en nous par la prière et par la contemplation de 
l’Écriture et parce qu’ils célèbrent son actualité per-
manente dans la liturgie, ils reviennent à la mystique 
ecclésiale. Ce qui les pousse à un engagement 
radical dans la mission de l’Église pour transformer 
la société. 

Dans cette dimension prophétique de la mystique 
ecclésiale, les communautés entreprennent de 
contester les structures sociales oppressives en 
se consacrant de manière désintéressée au service 
et à l’amour des personnes pauvres et margina-
lisées. Tout cela se fait en communauté, et une 
communauté de ce type est le signe de l’irruption 
du règne de Dieu. Nous vivons à la frontière entre 
le « déjà-là » et le « pas-encore ». Ce qui annonce la 
finalité de toutes les communautés chrétiennes : 
la communion avec le Dieu trinitaire et les uns, 
les unes avec les autres dans la foi, l’espérance 
et l’amour.

Questions pour l’échange

• En revenant sur votre expérience, pensez à 
des exemples qui illustrent les trois étapes de la 
croissance religieuse ?

• Voyez-vous votre communauté évoluer vers la 
mystique ecclésiale ? Qu’est-ce qui pourrait favori-
ser sa croissance ? •
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TRANSCENDER  
les POLARISATIONS

1  « Pour que le directeur et le retraitant trouvent davantage aide et profit, il faut présupposer que tout bon chrétien doit être plus prompt à sauver 
la proposition du  prochain qu’à la condamner. » (E.S. 22)

L’année du Jubilé de la miséricorde n’aurait pu venir 
à un meilleur moment pour aborder un problème 
fondamental soulevé par la Conférence religieuse 
canadienne à son Assemblée générale 2016 : la 
question de l’équité dans les relations entre les 
femmes et les hommes. Au cœur du défi lancé 
par le pape François à l’Église pendant le jubilé, 
on retrouve l’appel à repenser la façon dont nous 
entrons en rapport avec Dieu, avec les autres et 
avec toute la création. 

À cet égard, le Saint-Père nous demande de dépas-
ser les images de domination et de transcender les 
polarités afin que la mission de l’Église devienne 
vraiment féconde. La miséricorde de Dieu se révèle 
dans l’équité des relations, et celles-ci assurent à 
leur tour la fécondité de la mission. Ce sont là des 
vérités essentielles que les religieuses et les reli-
gieux apostoliques voudront se réapproprier. 

Dans la lettre de Paul aux Galates, nous sommes 
invités à comprendre que « tous, dans le Christ 
Jésus, vous êtes enfants de Dieu par la foi... Il n’y 
a plus l’homme et la femme, car tous, vous ne faites 
plus qu’un dans le Christ Jésus » (Ga 3, 28). Pour les 
religieuses, il y a là une interpellation particulière 
à éviter de débattre de « droits » égaux ou d’idéolo-
gie du genre pour célébrer plutôt notre unité dans 
le Christ. Quelle serait la meilleure façon d’entrer 
dans cette célébration ? Peut-être, par exemple, en 
prenant comme « façon de procéder » le présupposé 
des Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola1 . 

Le présupposé 

Ignace décrit une disposition à cultiver pour aborder 
l’autre ou entrer en dialogue avec lui. En termes 
simples, voici de quoi il s’agit : « l’autre » à qui nous 
parlons veut dire quelque chose de bien; j’ai donc la 
responsabilité d’accueillir le bien que l’autre essaie 
de me communiquer. Il s’agit manifestement d’un 
état d’esprit positif. En somme, j’aborde le dialogue 
dans une attitude d’ouverture, avec le souci de 
porter attention au bien que l’autre veut exprimer. 

On pourrait, au contraire, imaginer quelqu’un qui se 
présenterait à une rencontre ou à un entretien en 
pensant : « Je sais très bien ce que va dire la sœur 
X parce qu’elle raconte toujours la même chose; 
je sais déjà où elle veut en venir. » Ou encore : « Le 
père Y ou le frère Z, il y a des années que je les 
connais et ils ne s’intéresseront jamais à une idée 
nouvelle. » Pareille attitude restreint gravement les 
possibilités d’échange, car elle impose des limites 
à X, Y et Z en les privant de leur réalité humaine : 
ce qui fait qu’une personne, avec la grâce de Dieu, 
grandit, dialogue, change, évolue, acquiert de la 
maturité. On leur impose à la place une identité 
statique. 

Combien de fois avons-nous agi de la sorte avec des 
confrères ou des consœurs, des collègues de travail, 
des connaissances ou même des amis et amies ?

Gill Goulding, cj
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2  Hans Urs von Balthasar, Theo-Drama: Theological Dramatics Theory, II, trad. de Graham Harrison, San Francisco, Ignatius Press, 1990, p. 277.
3  Le pape François, Laudato Si’, 138.
4  Ibid., 240.

À l’inverse, le Seigneur nous appelle à une atti-
tude d’ouverture, de manière à pouvoir nous laisser 
surprendre par les personnes que nous rencon-
trons, par la façon dont Dieu agit dans les vies 
individuelles. Il s’agirait, en somme d’être toujours 
disposés à entrer en dialogue avec les personnes 
que le Seigneur nous fait croiser sur le chemin de 
la vie. 

Pouvons-nous vraiment acquérir cette disposition ? 
Qu’est-ce que cela voudrait dire en pratique ? 

Cela pourrait signifier que nous verrons dans nos 
réunions communautaires des occasions de nouvel 
engagement et de réel apprentissage. Cet état d’es-
prit pourrait nous amener, au lieu de nous concen-
trer sur nos problèmes et nos fragilités, à voir les 
possibilités qui peuvent s’ouvrir pour nous avec la 
décroissance et le vieillissement. Comment puiser 
à la sagesse de nos membres plus âgés ? 

Il est certain que le pape François se soucie de 
la rencontre entre la sagesse de l’âge et l’énergie 
de la jeunesse. Ce genre de rencontre peut aussi 
se faire entre divers instituts religieux ou avec des 
personnes extérieures à la vie religieuse. Une dispo-
sition comme celle-là peut ouvrir des possibilités 
qui dépassent ce que nous imaginons aujourd’hui. 

Les relations avec la création

Comment ce présupposé peut-il affecter notre 
rapport à la création ? Si nous faisons un dans le 
Christ, celui-ci « est le devis toujours valide pour 
toute situation dans le monde et dans l’histoire », 
comme le dit Hans Urs von Balthasar2. Cet énoncé 
ne nie pas la réalité de la liberté humaine, mais 
nous rappelle notre lien commun au Christ. 

Le prologue du Quatrième Évangile formule une idée 
semblable : c’est dans le Christ que tout est venu 
à l’existence et en lui que toutes choses trouvent 
leur achèvement. Ce lien déborde les relations 
humaines et met l’accent sur nos rapports avec 
toute la création. C’est affirmer du même coup 
l’intelligibilité fondamentale de l’univers et les liens 
essentiels qui rapprochent toute la création. 

Le pape François souligne dans Laudato Si’ que 
« tout est lié... interdépendant3 » et il appelle de ses 
vœux « une spiritualité de la solidarité globale qui 
jaillit du mystère de la Trinité4 ». 

Le présupposé des Exercices spirituels, nos rapports 
mutuels et nos liens avec l’ensemble de la création 
se fondent ultimement dans la réalité de la Trinité 
où nous entrevoyons à la fois un mystère et une 
intelligibilité qui transcende toute polarisation. •
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Atteindre le TOUT  
par l’AUTRE

Au Musée national romain, on peut admirer la singu-
lière sculpture de l’hermaphrodite endormi(e) qui 
possède les traits des deux sexes : des courbes 
ambivalentes, une poitrine de femme et un sexe 
d’homme. Cette œuvre antique s’inspire d’un 
mythe selon lequel la nymphe Salmacis, éprise du 
bel Hermaphrodite mais repoussée par lui, aurait 
souhaité que soient fusionnés leurs deux corps en 
un seul... et aurait été exaucée.

Pourquoi ?

L’esthétisme torturé de cette sculpture exprime 
ainsi un cri déchirant le cœur humain : pourquoi 
cette insuffisance, cette incomplétude, cette soif 
jamais désaltérée ? Pourquoi serais-je éternellement 
pauvre de ce que l’autre est seul à posséder ? 
Qu’avons-nous bien pu faire aux dieux pour mériter 
ce malheur ? 

Cette malédiction ne peut provenir que d’une grande 
faute, comme le raconte un mythe du Banquet de 
Platon (189d-192e) : l’humanité, d’abord androgyne, 
aurait par son orgueil mérité la punition divine d’être 
séparée en deux sexes. D’où cette soif inextinguible 
de la partie manquante, de la différence de l’autre, 
que l’on essaie de s’accaparer par la fusion. C’est 
une manière d’avoir l’autre sans l’autre, de me 
dispenser d’entrer en relation avec lui... 

Une autre manière d’évacuer la soif de l’autre est de 
nier que l’autre ait quelque chose que je n’ai pas. 
C’est vrai pour la différence sexuelle, et ce l’est 
également pour ma condition d’être créé. Nietzsche 
en est témoin avec sa logique implacable et caus-
tique dans Ainsi parlait Zarathoustra : « Mais je veux 
vous ouvrir entièrement mon cœur, ô mes amis : 
s’il existait des Dieux, comment supporterais-je de 
n’être point Dieu ! Donc il n’y a point de Dieux. » Si 
je ne peux pas l’avoir, alors cela n’existe pas !

Ne pas être tout, une bénédiction

Après ces considérations, quel étonnement de relire 
la Bible et la voir présenter la différence sexuelle 
comme une bénédiction : « Dieu créa l’être humain 
à son image, [...] homme et femme il les créa » 
(Gn 1, 27). Et cela est non seulement bon, mais « très 
bon » (v. 31). Ne pas être tout, c’est insupportable; 
mais le moyen que Dieu nous a donné pour accéder 
à ce tout, c’est la relation, c’est l’amour, où l’autre 
demeure autre en livrant sa différence, comme cela 
arrive dans la Trinité. 

Le Père est éternellement différent du Fils, et réci-
proquement, mais ils se livrent continuellement par 
l’Esprit Saint. Ainsi, les personnes divines elles-
mêmes ne sont pas tout, mais en un autre sens 
elles le sont par leur communion d’amour. C’est 
pourquoi les saints ne sont pas délivrés du désir 
d’être tout, mais ils vivent ce désir selon l’amour 
de Dieu qui coule librement en eux. 

L’histoire du jeune rédemptoriste vietnamien Marcel 
Van (1928-1959)1 montre que si certaines femmes 
ont souhaité être des hommes, des hommes aussi 
peuvent profondément aspirer aux qualités fémi-
nines ! Van demandait à Jésus : « Petit Jésus, est-il 
vrai que les saintes t’aiment d’un amour plus 
ardent que les saints ? » Son désarroi à l’idée de ne 
pouvoir devenir carmélite comme sa grande sœur 
spirituelle sainte Thérèse de Lisieux fera beaucoup 

Louis Riverin, fmj

1  Son procès de béatification est en cours; il a eu la grâce de plusieurs Colloques avec Thérèse de Lisieux, la Vierge Marie et Jésus (publié 
chez Saint-Paul/Les amis de Van, 2001).
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rire cette dernière, surtout quand il priera pour être 
changé en fille ! Bien sûr, lui expliquera-t-elle, Dieu 
pourrait faire cela, mais il ne le fait pas, « étant infi-
niment sage » : c’est dans sa masculinité que Dieu 
l’appelle, et plusieurs aujourd’hui se réjouissent 
qu’il ait donné son visage masculin à la petite voie 
de Thérèse.

En acceptant son incarnation, il poursuit bien la 
ligne de sa grande sœur Thérèse. Celle-ci, alors 
qu’elle était déjà carmélite, sentait pourtant en 
même temps en elle « la vocation de guerrier, de 
prêtre, d’apôtre, de docteur, de martyr ». Elle trouve 
la clé de sa vocation dans l’amour qui est le cœur 
du corps de l’Église. « Ainsi je serai tout », s’écrie-t-
elle dans l’excès de sa « joie délirante ». Et pourtant, 
matériellement elle n’est ni guerrière, ni prêtre, ni 
martyre... c’est dans l’amour, dans la communion 
à ceux qui, effectivement, le sont, qu’elle peut dire 
véritablement qu’elle est tout, par le chemin d’une 
singulière renonciation à tout. 

Elle fait ainsi écho au maître du Carmel, Jean de la 
Croix dans la Montée du Carmel : « Pour venir à ce 
que tu n’es pas, il te faut aller par où tu n’es pas ». 
Assumer ce qu’elle n’est pas – et ne sera jamais 
– devient mystérieusement la clé pour y accéder, 
autrement...

Marguerite Bourgeoys  
et la complémentarité entre  
hommes et femmes

Cela vaut également pour la relation entre les 
sexes. Quelle beauté lorsque nous parvenons à 
conjuguer nos richesses propres ! Les Écrits auto-
graphes de Marguerite Bourgeoys donnent une belle 
manifestation de la complémentarité entre hommes 
et femmes. On y découvre que celle qui deviendrait 
la Mère de la colonie a bien su ce que c’était que 
de n’être qu’avec des hommes... 

Traversant la France avant de s’embarquer pour 
le Canada, elle rencontra dans une auberge 
des hommes qui lui « disaient plusieurs paroles 
fâcheuses » de sorte qu’elle ne pouvait pas s’écar-
ter du cocher ! Arrivée dans la chambre, elle la barri-
cada avec tout ce qu’elle put trouver et du même 
en décourager un qui voulait entrer...

Au cours de la traversée de l’Océan, encore une fois 
la voilà presque seule avec des hommes. On peut 
voir un signe de son effet discret dans leur trans-
formation au fait qu’à leur passage à Québec, elle 
dit qu’ils étaient « doux comme de vrais religieux,  

ce qui me donnait bien de la joie d’aller avec eux à 
Ville-Marie ». Et peu après, elle ajoute que « ces cent 
hommes étaient changés comme le linge qu’on a 
mis à la lessive ». On devine derrière ce change-
ment la bonté du cœur de Marguerite, prenant soin 
de chacun. 

Si elle a fait connaissance avec des aspects moins 
agréables de l’homme, Marguerite a aussi beau-
coup reçu de ses confrères masculins. Car c’est 
finalement grâce à la folle aventure de Ville-Marie, 
grâce à l’audace, à la ténacité et à la bonté de M. 
de Maisonneuve et de tous les hommes qui l’en-
touraient que la longue recherche vocationnelle de 
sainte Marguerite a enfin touché à son but, et que 
son identité a pu se déployer comme elle l’a fait.

C’est dans la communion que nous recevons ce 
que nous ne sommes pas, et ne serons jamais. 
Renonçant à avoir l’autre sans l’autre, acceptons 
d’entrer en relation avec lui ou elle, pour ne pas 
avoir sa différence seulement, mais la relation avec 
lui ou elle !

Pour aller plus loin : 

• Quelles richesses ai-je découvertes en moi 
grâce à mes sœurs et à mes frères ?

• Quelles sont celles que je ne possède pas 
moi-même, mais dont je puis dire qu’elles sont 
miennes à cause de mes sœurs et de mes 
frères ? •

Arrivée de Marguerite 
Bourgeoys à Ville-Marie, 
(Montréal), Nouvelle 
France (Québec), 1653 
– Illustration : Francis 
Back – Photo : Bernard 
Dubois © Musée 
Marguerite-Bourgeoys
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Nous connaissons bien le récit de l’évangile de 
Luc où Jésus est reçu par deux sœurs, Marthe et 
Marie (10, 38-42). Depuis des siècles, on a regardé 
ces femmes comme illustrant deux grands types 
de vie religieuse. Marthe, dans son empressement 
à servir, représentait la vie apostolique et Marie, 
assise aux pieds de Jésus, illustrait plutôt la vie 
religieuse contemplative. 

Ce n’est évidemment pas ce qu’évoquait le texte au 
1er siècle, puisqu’au moment de sa rédaction, ces 
formes de vie consacrée n’existaient pas encore. 
Toutefois, dans une démarche de relecture pour 
aujourd’hui, ne pourrait-on pas y voir l’évocation 
de nouvelles possibilités offertes aux femmes par 
Jésus, ainsi que l’illustration d’un nouveau type de 
rapport hommes-femmes en Église ?

Nouveau positionnement  
pour les femmes

Marthe, toute occupée qu’elle est à faire la cui-
sine et à préparer la table, symbolise le rôle tra-
ditionnel des femmes en contexte patriarcal. Les 
femmes sont véritablement au service du bien-être 
des hommes. Marthe s’agite en tous sens pour 
que son hôte masculin ne manque de rien, ce à 
quoi s’adonnaient habituellement les femmes du 
1er siècle dans leur maison. 

Mais avec le personnage de Marie, Luc montre 
que Jésus a ouvert de nouvelles possibilités aux 
femmes. De manière prophétique, au sein d’une 
société patriarcale, Jésus a imaginé et donné à 
expérimenter une autre manière de vivre la condi-
tion féminine. C’est ce qu’illustre le personnage 
de Marie. 

Michel Proulx, o.praem

Vers un nouveau rapport 
hommes-femmes
Réinterpréter le récit de Marthe  
et Marie (Luc 10, 38-42)

Jésus dans la maison 
de Marie et Marthe, 
maitre-autel de l’église 
Saint Mathieu de 
Štitar, Croatie – Photo : 
Zvonimir Atletic 
(Shutterstock)
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On remarque qu’elle est assise aux pieds de Jésus. 
Dans le judaïsme, c’est la position dans laquelle on 
étudiait les Saintes Écritures sous la guidance d’un 
maître. C’est la position de quelqu’un qui devient 
disciple et qui se consacre à l’étude de la Parole. 
Cela était réservé aux hommes. Il était impensable 
que les femmes étudient la Loi. Or, Jésus est non 
seulement ouvert à cela, mais il affirme même que 
c’est le meilleur choix qu’une femme puisse faire. 
Il dit en effet à Marthe qui se plaignait de l’attitude 
de sa sœur : « Marie a choisi la bonne part, elle ne 
lui sera pas enlevée » (10, 42).

Résistances

Nous remarquons que la nouveauté apportée par 
Jésus suscite des résistances : « Seigneur, cela ne 
te fait rien que ma sœur me laisse seule à servir ? 
Dis-lui donc de m’aider ! » (v. 40). Cette protestation 
reflète probablement les critiques que recevaient 
les femmes du 1er siècle qui se prévalaient de cette 
nouveauté. 

Mais n’est-il pas surprenant que cette critique 
vienne précisément d’un personnage féminin ? 
N’avons-nous pas ici un exemple de ce qu’affirmait 
Simon-Pierre Arnold, osb, à la dernière Assemblée 
générale de la CRC ? Il exprimait que, bien souvent, 
les personnes colonisées ont un « esprit colonisé », 
c’est-à-dire que leur représentation d’elles-mêmes 
a subi les effets de la colonisation. Elles ont intégré 
cette vision d’elles-mêmes, ce positionnement de 
personnes dominées. Marthe défend en quelque 
sorte le statu quo du modèle qu’elle connaît, du 
modèle qu’on lui a inculqué dès son enfance.

Transformation du rapport 
hommes-femmes

Ce récit de Luc ouvre non seulement de nouvelles 
possibilités aux femmes, mais il illustre aussi un 
autre type de relations hommes-femmes. Dans le 
modèle patriarcal, les femmes sont au service des 
hommes. Notre texte permet de constater que, 
de manière étonnante, Jésus n’entre pas dans ce 
cadre relationnel. Alors que Marthe lui proposait 
que deux femmes soient à son service, Jésus refuse 
ce type de rapport. 

Si nous examinons la dynamique relationnelle entre 
Jésus et Marie, nous voyons que cette femme n’est 
pas au service de Jésus. C’est plutôt Jésus qui est 
au service de Marie. Jésus est certes un maître, 
mais un maître qui se positionne comme serviteur. 
Il sert Marie en lui faisant entendre la Parole. Jésus 

ne dira-t-il pas : « Moi, je suis au milieu de vous à la 
place de celui qui sert » ? (Lc 22, 27.)  Et c’est comme 
cela que Jésus se situe aussi dans son rapport avec 
les femmes. 

En Lc 10, nous sommes témoins d’un renverse-
ment de situation. Jésus n’attend pas de Marie 
qu’elle lui prépare un repas, mais lui-même lui offre, 
pourrait-on dire, un repas, celui de la Parole. Nous 
sommes loin du modèle patriarcal.

Écoute partagée de la Parole

Mais ne pouvons-nous pas franchir un pas de plus ? 
Un pas qu’autorise une interprétation de cette péri-
cope à la lumière de l’ensemble de l’évangile de 
Luc. Ne pourrions-nous pas comprendre que Jésus 
se place, avec Marie, dans une position d’écoute 
commune d’une Parole dont ils s’émerveillent 
ensemble ? 

À l’origine du ministère de Jésus, il y a une expé-
rience d’audition de la Parole. Ayant été bap-
tisé, « une voix vint du ciel : ‘Tu es mon Fils, moi, 
aujourd’hui, je t’ai engendré’ » (Lc 3, 22). Au récit des 
tentations (Lc 4, 1-13), Jésus a repoussé le diable en 
se servant de paroles de Dieu. D’ailleurs, lorsque 
le tentateur lui suggère de changer une pierre en 
pain, il répondra : « Ce n’est pas seulement de pain 
que l’être humain vivra » (v. 4). Bref, il apparaît que 
l’écoute de la Parole était au cœur de l’expérience 
spirituelle de Jésus et que c’est de cette Parole qu’il 
se nourrissait profondément. 

Or, c’est dans cette expérience que Marie le rejoint. 
Avec elle, il partage ce qu’il a entendu. Il l’invite à la 
table de la Parole dont lui-même se nourrit. Serait-ce 
allé trop loin que de penser qu’il l’accueille comme 
commensale et qu’ils se nourrissent ensemble 
d’une même Parole qui les transcende tous deux ? 
Est-ce que cela n’appelle pas, dans le domaine de 
la relation hommes-femmes en Église à nous placer 
côte à côte dans un service mutuel et dans une 
attitude d’écoute partagée de la Parole ? 

Pour aller plus loin :

• Qu’est-ce qui est nouveau pour moi dans cette 
interprétation du récit de Marthe et Marie ? 
Quelles réflexions montent en moi ?

• Concrètement, comment pourrions-nous 
expérimenter dans notre communauté ce type de 
service mutuel et ce type d’écoute commune de 
la Parole ? •
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« Homme et femme Il les créa » (Gn 1, 27). Voilà la 
grande richesse de notre humanité ! Mais aussi 
le grand défi. Nous autres consacrés, avons-nous 
quelque chose à dire aujourd’hui sur cette relation 
entre l’homme et la femme ? Mieux : avons-nous 
quelque chose à vivre qui soit un signe, un témoi-
gnage lumineux et joyeux pour notre monde ?

De même, c’est une femme – une syro-phénicienne 
– qui le mène à déployer son ministère vers les 
païens. C’est une femme, Marthe, qui le mène 
à accomplir l’ultime signe qui va conduire à sa 
Passion. C’est une femme, Marie de Béthanie, qui 
par l’onction va officier à l’ouverture de sa Passion. 
C’est encore une femme, de nouveau Marie, sa 
mère, qui lui sera infiniment proche à l’heure de l’of-
frande infinie de sa Vie. Ce sont donc des femmes 
qui permettent à Jésus de donner tout ce qu’Il est. 
La convoitise n’a plus le dernier mot. La maternité 
spirituelle peut se déployer. 

Réciproquement, Jésus est bien celui qui conduit 
Marie vers le mystère de son union intime à l’œuvre 
de la rédemption, vers la plénitude de sa maternité. 
C’est Jésus qui conduit la femme de Samarie à sa 
pleine liberté. C’est Jésus qui libère la femme adul-
tère accusée par les hommes de la Loi. C’est Jésus 
qui mène Marie-Madeleine de ses sept esclavages 
malins à la liberté de l’Évangile. En tout cela nulle 
domination; au contraire, Jésus se livre pour que 
les femmes adviennent à elles-mêmes, adviennent 
à leur vocation. 

De la domination  
à la réciprocité

f. Antoine-Emmanuel, fmj

Regardons ce qu’il en était à l’origine. Aux premiers 
jours de notre création régnait la confiance origi-
nelle. Confiance en Dieu, confiance mutuelle entre 
l’homme et la femme, qui pouvaient s’exposer dans 
leur vulnérabilité sans honte, ni peur.

Puis, vint la perte de la confiance en Dieu et en 
sa Parole sous l’instigation du serpent. La consé-
quence de cette défiance est connue : « La convoi-
tise te poussera vers ton mari et lui dominera sur 
toi » (Gn 3,16). Combien cette parole s’est avérée 
exacte dans l’histoire humaine ! Que de convoitises 
et de dominations dans la relation entre l’homme 
et la femme...

Quand le Royaume  
commence à paraître 

Or, quand paraît Jésus, le Verbe fait chair, quand le 
Royaume commence à paraître ici-bas, que voyons-
nous ? Nous voyons l’émergence de la réciprocité. 
N’est-ce pas une femme, Marie, qui, à Cana, mène 
Jésus à opérer son premier signe, « archè » de tous 
les signes ? 

Jésus et la Samaritaine, 
relief du font baptismal 
de l’église Saint Mathieu 
de Štitar, Croatie – 
Photo : Zvonimir Atletic 
(Shutterstock)
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1  Fondatrice du Mouvement des Focolari.
2  Homme politique et journaliste italien, figure marquante du Mouvement des Focolari.

Des femmes permettent à Jésus de donner tout 
ce qu’Il est, et Jésus se livre pour que les femmes 
adviennent à leur vocation. Admirable réciprocité ! 

La source de la réciprocité  
coule désormais 

Est alors venue l’heure de sa Pâque, où Jésus a pris 
définitivement sur lui le drame de la convoitise et de 
la domination des sexes. Ce qui déjà commençait 
à paraître dans sa vie publique, nous venons de le 
voir, est maintenant offert à tous. La source de la 
réciprocité coule désormais comme un ruisseau 
puissant qui s’offre à nos histoires.

Saint Paul en sera bouleversé et proclamera ce don 
au chapitre 5 de sa lettre aux Éphésiens, disant 
aux hommes et aux femmes : « Soyez soumis les 
uns aux autres dans la crainte du Christ » (Ép 5, 21). 
Soumission qui est don de soi à l’autre pour qu’ils, 
qu’elles, puissent accéder à la plénitude de leur 
être. Le don du Royaume n’est pas l’abnégation 
des sexes, mais leur baptême dans la réciprocité 
de l’amour. « Il n’y a ni homme ni femme − c’est-
à-dire qu’il n’y plus d’opposition entre hommes et 
femmes –, car tous vous ne faites qu’un dans le 
Christ Jésus » écrit encore l’Apôtre (Ga 3, 28).

Le Royaume ouvre à une intériorité réciproque 
entre les hommes et les femmes. C’est désormais 
possible. C’est offert. C’est une manifestation 
fondamentale du Royaume, peut-être même la plus 
belle, la plus éloquente. Quand la croix du Serviteur 
souffrant est accueillie, le modèle de domination 
machiste s’effondre; quand la Passion de Marie est 
contemplée, la domination féministe s’effondre elle 
aussi. Parce que la peur ne règne plus. Et lorsque le 
regard se plonge dans le mystère du Nouvel Adam 
ressuscité et de la Nouvelle Ève qui partage sa 
gloire, dans le mystère de la réciprocité glorifiée et 
dans la miséricorde qui en déborde, les égarements 
dans la convoitise et la domination sont guéris. 

Vie consacrée,  
laboratoire de réciprocité

Et s’il est vrai que la vie consacrée est un laboratoire 
des nouvelles relations propres au « Royaume »... 
alors les consacrés que nous sommes ont à travail-
ler ! Non pas travailler pour fabriquer le Royaume 

en laboratoire... mais à travailler pour accueillir et 
cultiver les dons du Royaume et notamment ce don 
de la réciprocité hommes-femmes dans le Christ. 

Ce n’est plus la place des hommes qu’il faut 
défendre ou renverser. Ce n’est plus le féminisme 
qu’il faut prêcher ou combattre. C’est le rapport 
mutuel entre les hommes et les femmes qu’il faut 
plonger dans le mystère pascal. La vie consacrée 
devient un laboratoire de la réciprocité hommes-
femmes. C’est vrai des nouvelles communautés 
qui rassemblent de diverses manières hommes et 
femmes. C’est vrai de nouvelles structures où coha-
bitent des consacrés âgés hommes et femmes... 
c’est vrai pour tous les consacrés ! 

Comment travailler dans ce laboratoire ? Il me 
semble qu’un processus – long, mais fécond – 
peut se décrire par ces quelques étapes : l’écoute 
commune de la Parole qui ouvre à l’Autre et à 
l’autre; la prière qui nous connecte aux énergies 
du Royaume; la miséricorde accueillie mutuellement 
et choisie comme climat pour toujours; l’écoute et 
l’ouverture du cœur pour sortir de soi et faire place 
à l’autre; la plongée dans la kénose de Jésus pour 
consentir à être pauvre les uns devant les autres; 
le choix renouvelé de la chasteté dans le célibat 
non plus ancré dans la peur, la loi ou l’idéal, mais 
orienté vers le Royaume.

Mais tout cela ne peut fleurir que sous le soleil de 
la grâce. L’unité et la communion n’adviennent que 
par une mort à soi-même dont notre seule nature 
n’est pas capable. Ce laboratoire de la réciprocité 
ne peut « fonctionner » sans sa source principale qui 
est l’Eucharistie. C’est en Jésus-Eucharistie que se 
tissent toutes les connexions d’amour véritable sur 
cette terre... 

Y a-t-il ici plus belle prière que celle que firent en 
1949 Chiara Lubich1 et Igino Giordani2, et que je 
traduirais ainsi : « Jésus-Eucharistie, scelle toi-même, 
sur le vide de moi-même et le vide de lui-même 
(d’elle-même) l’alliance que toi, tu veux. » Voilà le 
foyer central du « laboratoire » ! 

Pour aller plus loin :

• Quel chemin emprunter, personnellement et 
comme communauté, pour goûter cette réciprocité 
propre au Royaume ? •
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1  Née au Québec dans les années 80, la Famille Marie-Jeunesse rassemble près de 100 membres communautaires, hommes et femmes, sur 
quatre continents, et se consacre à l’évangélisation des jeunes. Notre charisme est d’être là, simplement, pour la Beauté et la Joie de Dieu !

La vie en communauté mixte, quelle grâce et quel 
défi ! Nous sommes heureux de vous partager le 
fruit de cette expérience, qui se vit dans la Famille 
Marie-Jeunesse depuis près de trente ans1, et qui, 
bien sûr, est encore en chemin. Notre moyenne 
d’âge étant encore relativement peu élevée (33 
ans), nous ne sommes pas au bout de nos décou-
vertes sur la beauté de la relation entre hommes 
et femmes en communauté !

D’où venons-nous ?

Nous venons d’une culture où l’égalité entre 
hommes et femmes, au moins en principe, va de 
soi. Sur ce point, nous avons récolté les fruits de 
nos devanciers, parmi lesquels plusieurs religieux 
et religieuses ! Garçons et filles, nous avons grandi 
sur les mêmes bancs d’école avec la chance de 
sentir que nous pouvions tous exercer les mêmes 
métiers... Il était tout à fait naturel que cette expé-
rience de mixité se prolonge dans la vie communau-
taire, comme il serait impensable que nos conseils 
et nos équipes de travail et d’apostolat ne soient 
pas mixtes. La vigilance pour préserver ces deux 
perles que sont le célibat consacré et la mixité a 
toujours été de mise.

Ce qui n’allait pas de soi, par contre, c’était de trou-
ver comment vivre harmonieusement notre couleur 
propre comme hommes et femmes. Nous sommes 
bien conscients de tout ce que ces définitions du 
spécifique masculin et féminin ont pu historique-
ment avoir d’arbitraire et de discriminatoire. De nos 
jours, les tentatives de circonscrire la féminité et 
la masculinité sont souvent mal vues, et pourtant, 
nous réalisons qu’elles sont indispensables à un 
sain vivre ensemble.

Quoi qu’on en dise, une femme n’est pas un homme, 
un homme n’est pas une femme. Si la femme et 
l’homme sont souvent une énigme pour leur propre 
genre, combien plus le sont-ils pour l’autre sexe ?

Solène Garneau, fmj, 35 ans,  
Louis Riverin, fmj, 41 ans

Relecture d’une expérience
Femmes et hommes consacrés  
dans la même maison
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2  Cf. notamment : Men Are from Mars, Women Are from Venus, New York, HarperCollins, 1992; version française : Les hommes viennent de Mars, 
les femmes viennent de Vénus, Montréal, Édition Logiques, 1994.

3  Cf. Étienne Vetö, « La vie consacrée au défi de la mixité et de la communion des états de vie – L’exemple du Chemin Neuf », Communio 40 
(5) 2015, p. 95-102.

La grâce d’être femmes et hommes

Ce cheminement s’est surtout développé suite à 
une expérience vécue par une de nos sœurs qui 
n’avait jamais perçu que deux modèles de féminité : 
la poupée et le garçon manqué. Elle avait choisi la 
seconde option...

Un jour, suite à une retraite, elle prend 
conscience de la féminité qui cherche à se 
déployer en elle et ressent notamment l’in-
vitation intérieure à porter des jupes, alors 
qu’auparavant les sœurs étaient presque 
toujours en pantalons. « Elle, en jupe ? », 
se disent les autres sœurs, qui peu à peu 
découvrent et participent à cette même 
grâce, émerveillées de la joie, de la liberté 
et des autres fruits qui en résultent.

Un enrichissement mutuel

À partir de là, nous avons pris conscience 
de la nécessité de réfléchir sur notre être 
d’hommes et de femmes qui se manifeste 
dans mille et une occasions quotidiennes. 

Vivre en communauté mixte, c’est parfois 
vivre le choc des psychologies masculine et 
féminine. Le frère ne déduira pas forcément 
que, quand la sœur dit de manière appa-
remment anodine : « Est-ce que vous trouvez qu’il 
fait froid dans la voiture ? », cela signifie : « Peux-tu 
fermer la fenêtre, s’il te plaît ! » Une sœur ne com-
prendra pas toujours la raison du malaise créé par 
une petite remarque dans l’idée d’améliorer une 
situation : le frère a senti ses compétences remises 
en cause... C’est ici que les réflexions inspirées du 
psychologue John Gray2  nous sont souvent d’un 
précieux secours.

La mixité, c’est surtout un grand apport mutuel dans 
la complémentarité. Si l’on demande à une sœur 
des nouvelles de la maison dont elle est respon-
sable, elle répondra en donnant des nouvelles de 
chaque personne qui y vit; le frère quant à lui par-
lera plutôt des activités, du nombre de personnes 

qui y viennent, des missions, etc. Ce sont là deux 
attitudes nécessaires et complémentaires3 !

Avec le temps, les frères adoptent des attitudes 
paternelles et incitent à avancer dans la vie, tandis 
que les sœurs cherchent davantage à comprendre 
et à sécuriser. Les frères sont plus naturellement 
tournés vers l’extérieur, vers la découverte. Ils 

aident à garder les portes ouvertes, et cela est un 
atout pour la mission. Les sœurs apprécient l’appui 
que représentent les frères, les aidant parfois à 
simplifier et à dédramatiser certaines situations.

Les sœurs vont spontanément axer davantage sur 
le vécu, sur le cœur, l’intérieur... Ainsi les frères 
apprennent à ne pas seulement faire des choses 
pour Dieu, mais à prendre soin de Dieu, à lui expri-
mer plus explicitement leur amour, à prendre soin 
de la présentation, à faire plus attention à l’autre, 
spécialement aux « petits » (Luc 17, 2). Ils apprennent 
également à faire plus attention à ce qui se passe 
en eux-mêmes, à entrer à l’intérieur, à accueillir 
leurs émotions.
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souvent se trouver plus spontanément à l’aise dans 
une communauté mixte que dans une communauté 
exclusivement féminine. Dans un monde en quête 
de liens, une jeune nous partageait que la mixité 
donnait toute la couleur de l’esprit de famille. Nous 
ne serions pas la Famille Marie-Jeunesse au même 
titre si nous n’étions pas mixtes !

De plus, le témoignage de chasteté est indéniable-
ment parlant. Les jeunes découvrent avec joie un 
lieu où l’amitié est simple, vraie et sans sous-en-
tendus. Ainsi, une jeune femme a un jour remercié 
tous les frères de la maison qu’elle fréquentait pour 
leur regard chaste qui lui avait redonné sa dignité. 

La mixité est une grâce dans ses exigences mêmes. 
Un des plus beaux signes en est sans doute que 
nous pouvons dire, lorsque nous sommes unique-
ment entre frères ou entre sœurs : « Nos sœurs 
nous manquent, nos frères nous manquent ! »

Pour aller plus loin : 

La mixité a toujours été présente dans la vie reli-
gieuse au cours de l’histoire de l’Église, hier comme 
aujourd’hui.

• Quelles expériences de mixité m’a-t-il été donné 
de vivre ? 

• Comment ai-je été enrichi par ces expériences ?

famille@marie-jeunesse.org •

Un trésor à protéger

La mixité demande un ajustement quotidien, une 
certaine forme d’inculturation. Cette confrontation 
quotidienne à l’altérité est un tremplin puissant pour 
s’ouvrir au Tout-Autre et recevoir de lui notre identité 
propre. Elle demande aussi évidemment de nous 
donner les moyens pour préserver la beauté du 
célibat consacré. La Famille Marie-Jeunesse, nous 
semble-t-il, s’est toujours donné les moyens pour 
vivre avec lucidité et sérieux les attirances entre 
hommes et femmes.

Parmi les moyens concrets, il y a ce que nous 
appelons la « règle de trois » : toujours être à trois 
pour les différentes situations du quotidien, pour la 
mission, le travail, les commissions... Notre forma-
tion communautaire cherche aussi à éduquer les 
membres à des amitiés saines et ouvertes, à vivre 
la transparence, la vigilance, à grandir en matu-
rité affective et à toujours nous remettre devant 
le Seigneur envers qui nous nous engageons en 
premier. Mais la manière la plus efficace de pro-
téger ce don de la mixité, c’est certainement la 
conscience du trésor qu’il représente : les beautés 
de notre vie consacrée tous ensemble que chacun 
de nous peut relever dans son histoire personnelle 
et communautaire.

Ensemble pour la mission

Nous expérimentons aussi combien la mixité est une 
chance dans la mission. Tout d’abord, cette réalité 
nous permet une plus grande polyvalence dans notre 
accueil principalement orienté vers les jeunes de 15 
à 30 ans. En effet, un jeune homme de vingt ans va 


