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Chers Sœurs, chers Frères en Christ et dans la Vie Religieuse : 

Permettez-moi, tout d’abord, de vous remercier pour la confiance que vous me témoignez en 
m’invitant à ouvrir et accompagner votre assemblée. Bien que j’aie le bonheur 
d’accompagner depuis quelques années plusieurs de vos familles religieuses du Québec, je 
ne suis qu’un petit moine théologien qui vis au Pérou depuis plus de quarante ans et 
accompagne la Vie Religieuse latino -américaine. Je viens dès lors d’une réalité très 
différente de la vôtre. Il faudra donc m’excuser pour mes à-peu-près, surtout en ce qui 
concerne votre réalité anglophone que je ne connais guère. Mais puisque vous  avez voulu 
me confier cette responsabilité, malgré mes limites évidentes, je me risque à vous partager 
mes intuitions, mes inquiétudes et mes utopies. 

 

I. Rétrospective historique de la Vie Religieuse au Canada 

Bien que mes connaissances en la matière soient très relatives, il me semble essentiel, pour 
l’analyse ultérieure de vos défis actuels, de rappeler et tenir compte de quelques aspects 
fondateurs de votre Histoire qui nous permettront de comprendre un peu mieux ce qui se 
passe aujourd’hui dans la Vie Religieuse canadienne. 

Une Histoire très liées à vos identités collectives nationales 

Il est important, d’abord, de redire le rôle de l’Église catholique et, particulièrement de la Vie 
Religieuse, dans la configuration et les conflits identitaires entre les deux cultures 
(francophone et anglophone) qui ont forgé votre réalité nationale. En effet, le Catholicisme a 
joué, depuis la fondation du Canada, un rôle politique et culturel de premier ordre au 
Québec. Cela explique que cette Église ait été longtemps une puissance de Chrétienté1, liée 
au pouvoir, mais aussi aux combats de votre peuple, en particulier les masses paysannes 
pauvres. 

Du côté anglophone, le panorama, sans doute, est bien différent. Dans un contexte 
religieusement pluriel et marqué par les Églises de la Réforme, le Catholicisme ne s’est-il 
pas configuré dans une perspective pluraliste et œcuménique avec moins d’influence directe 
sur la scène politique, culturelle et économique ? Si je me trompe, vous me corrigerez. Merci 
d’avance. 

Un dernier trait fondateur important pour comprendre votre Église et votre Vie Religieuse : 
son caractère profondément missionnaire, à l’intérieur de votre territoire comme à l’extérieur. 
Cette dimension marque encore puissamment votre physionomie actuelle. 

Une réaction antireligieuse 

Ce caractère de Chrétienté, puissante et à la fois populaire, explique, comme dans d’autres 
pays où le Catholicisme a été longtemps confondu avec l’identité nationale, la réaction 
anticléricale actuelle.  

1 J’utilise ce concept dans un sens très précis. Il s’agit du modèle de relation entre l’Église et le monde, forgé petit 
à petit à partir de la conversion de l’empereur Constantin et la naissance d’une Église impériale intimement liée 
au pouvoir politique et culturel en tant qu’instrument idéologique légitimateur. 
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Dans ce sens, le Québec (qu’en est-il du Canada anglophone ?) se rapproche beaucoup 
plus de l’évolution laïciste européenne que de son voisin américain, encore très marqué par 
le confessionnel et le scénario de Chrétienté. 

Une démocratie laïque modèle 

Vu de l’extérieur avec des yeux européens, le Canada apparaît aujourd’hui comme un 
modèle de démocratie laïque. Dans ce contexte, je m’étonne et suis admiratif devant une Vie 
Religieuse qui, globalement, a emboité le pas à cette nouvelle donne, malgré les courants 
« anti » qu’elle doit affronter.  

Cet aspect de votre vie actuelle tranche fortement avec d’autres pays européens dans une 
situation similaire. Que ce soit l’Espagne ou la Pologne, par exemple, la crise anticléricale et 
ecclésiale y a suscité, au contraire, un repli défensif dangereusement réactionnaire, y 
compris dans la vie religieuse. 

Une vie religieuse sur le déclin et pourtant  prophétique  

Je me plais à souligner cet aspect de votre réalité. Malgré les chiffres alarmants de votre 
vieillissement et l’absence presque totale de recrutement canadien, du moins dans vos 
familles spirituelles plus anciennes (nous parlerons plus loin du phénomène des nouveaux 
mouvements), vous avez opté pour mourir prophétiquement, ou pour devenir « minorité-
ferment-dans-la-pâte » de votre société et de votre Église. 

Ce nouveau « lieu » dans la société canadienne, vous l’avez délibérément choisi. À mon 
avis, il vous qualifie pour accompagner toute la Vie Religieuse, en tout cas celle du continent 
américain, dans son processus de nécessaire métamorphose, de chrysalide, comme je le 
signale dans mon nouveau livre2. 

 

II. Une lecture subjective du présent 

J’aimerais à présent proposer un « gros plan » sur quelques aspects de votre présent qui me 
paraissent contenir le germe d’un renouveau riche et prophétique. 

Rapide aperçu sociologique 

J’ai déjà parlé plus haut du vieillissement accéléré de vos communautés. Le phénomène, 
vous le savez, est irréversible et contient dès lors un appel pressant de l’Esprit. 

En premier lieu, je tiens à souligner l’extraordinaire attention fraternelle que toutes vos 
familles religieuses offrent à vos frères et sœurs en fin de vie. Pour ce que j’ai pu en voir, il 
s’agit d’un geste de gratitude qui contient en lui-même un germe prophétique de renouveau 
dans l’amour. Vous apprenez ainsi la gratuité d’un amour reconnaissant, ce qui, très 
certainement, sera un trait marquant de votre avenir recréé.  

Ce choix est à la fois évangélique et lucidement intelligent. La plupart de vos institutions ont 
choisi de donner à vos seniors un service professionnel haut de gamme qui puisse, dans 
l’avenir, se transformer en un espace social ad hoc pour d’autres citoyens.   

Mais ce vieillissement massif et rapide comporte aussi un autre aspect prophétique 
important. À la différence de beaucoup de congrégations du Sud, qui rêvent encore des 
gloires du passé, la Vie Religieuse canadienne semble avoir abandonné ces nostalgies 

2 Simon Pierre Arnold : Dieu derrière la porte. La foi au-delà des confessions. Montréal, Éditions Paulines - 
Bruxelles, Éditions Lessius, 2016. 
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illusoires. Elle préfère explorer avec courage des voies inédites de présence et d’incidence 
ecclésiale et sociétaire. 

Pour ce qui est des petites congrégations, beaucoup ont décidé de mourir non seulement 
dans la dignité, mais en offrant leur vie jusqu’à la dernière goutte dans des réalités et des 
espaces prioritaires. Bravo ! 

Que cela ne m’empêche pas de m’interroger (et de vous interroger !) sur d’autres choix plus 
discutables, moins réalistes et, à mon avis, peu porteurs d’avenir. Je veux parler ici de 
l’importation de jeunes recrues venues d’Asie ou d’Afrique (l’Amérique latine étant déjà, elle 
aussi, en voie de sécularisation). Permettez-moi de douter de l’efficacité à très court terme 
ce cette alternative. Si cela retarde un peu le processus pascal de mort de nos 
congrégations, cette option retarde aussi leur résurrection dans « l’ère du papillon ».   

Vos choix d’incidence 

Pour en revenir à la Vie Religieuse canadienne dans son ensemble, son choix d’être 
présente dans des lieux alternatifs prioritaires se fait sentir au-delà de vos frontières. Je 
pense, entre autres, à votre option de lobbying pour faire pression sur les grandes sociétés 
minières canadiennes, présentes dans le pays du Sud et généralement peu respectueuses 
des cultures, des peuples et de l’écologie. 

Très significative aussi la reconversion de beaucoup d’entre vous dans l’attention 
psychospirituelle intégrale aux personnes, spécialement des religieux et religieuses en crise 
ou en recherche, venus du monde entier. 

Essentiel, enfin, votre engagement, surtout de la part des femmes, aux côtés de  vos sœurs 
des États-Unis, dans une recherche théologique neuve, même si cela vous vaut pas mal 
d’incompréhensions de la part des secteurs hiérarchiques de l’Église. Bravo encore !   

 

III. Sortir de la Chrétienté : un défi et une opportunité 

Face aux rapides mutations de nos sociétés occidentales, mais aussi des sociétés 
émergentes en voie d’occidentalisation globale accélérée, le modèle d’Église de Chrétienté 
s’avère définitivement obsolète et même périlleux. 

Les périlleuses tentations de « néo-chrétienté » 

Et cependant, la tentation de recréer ce que j’appellerais une « néo-chrétienté » est très 
présente dans l’Église depuis l’avènement de Jean Paul II. Venu d’une société « national-
catholique » comme la Pologne, son pontificat favorisa systématiquement et partout les 
secteurs porteurs d’un message de reconquête, au prix de pas mal de blocages et même de 
scandales (voir par exemple la terrible histoire de Marcial Maciel et des Légionnaires au 
Mexique). 

Benoît XVI, dans un style tout différent, n’a jamais caché ses sympathies pour une Europe 
porteuse de cette alternative de « Reconquista » chrétienne du monde. L’icône d’une telle 
option fut la tentative avortée de réintégrer les traditionalistes de Monseigneur Lefèvre dans 
le giron romain. 

Les mirages des jeunes Églises et le message ambigu des « nouveaux mouvements » 

Dans les jeunes Églises d’Afrique et d’Asie (Corée par exemple), le modèle de Chrétienté 
pourrait représenter, inconsciemment, le label, à mon avis illusoire, d’une prise de distance 
d’avec les traditions culturelles et religieuses locales. Le risque est réel de favoriser ainsi une 
identité artificielle copiée sur une « Europe chrétienne » qui n’existe plus depuis longtemps. 
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Ce mirage me semble dangereux, tant pour ces Églises elles-mêmes que pour les secteurs 
nostalgiques de nos propres Églises occidentales. 

Vos congrégations missionnaires sont présentes dans ces pays. Elles y font un grand et bon 
travail. Mais en même temps, elles sont en train de se transformer radicalement dans la 
foulée de ces nouvelles majorités. Il s’agit d’un signe des temps qu’il convient de discerner 
avec prudence au-delà du cadre restreint de votre survie, dans une analyse globale de la 
réalité du monde et de l’Église d’aujourd’hui. 

Je situerais dans la même foulée le succès actuel (surtout dans les secteurs 
économiquement privilégiés de nos sociétés) de ce qu’on appelle aujourd’hui les « nouveaux 
mouvements ». En fait, ces secteurs majoritairement laïques ne représentent pas vraiment 
une alternative de renouveau évangélique (sauf d’admirables exceptions), pas plus qu’un 
risque de concurrence pour la Vie Religieuse. Ils se meuvent dans des espaces qui ne sont 
pas les nôtres. Les craindre serait un manque de foi. Les imiter reviendrait à perdre notre 
âme charismatique propre. 

Enfin, on ne peut nier l’influence grandissante de la sensibilité « New Age » dans nos 
communautés. Deux questions me traversent à leur sujet : la première est théologique. Il est 
important de veiller à ce que ce nouveau discours « liquide » reste compatible avec la 
rigueur intellectuelle, spirituelle et sociale de l’évangile. La seconde concerne son 
enracinement subjectif, voire individualiste, au détriment d’une vraie conscience 
communautaire et solidaire 

Ombres et lumières du mouvement charismatique  

Je sais que le mouvement charismatique catholique est originaire en bonne partie de votre 
pays et continue à y exercer une forte influence. Malgré certains risques sectaires et 
affectivement fondamentalistes, je considère qu’il constitue une Bonne Nouvelle conciliaire 
dans le concert ecclésial actuel. Il s’agit peut-être d’une des portes de sorties possibles et 
pleines d’espérance du modèle de Chrétienté. 

Beaucoup de religieux et religieuses sont engagés dans ce mouvement. Mais leur 
engagement est souvent regardé avec méfiance et distance par leurs frères et sœurs. Je 
lance le défi de « dé marginaliser » ce secteur, de lui proposer un rôle actif au sein de nos 
communautés, car il peut permettre à la vie religieuse de chercher et créer les nouveaux 
langages de la foi dont nous avons un urgent besoin.  

L’urgence de penser et créer un nouveau style de présence au monde 

Le défi, en effet, est de trouver de nouvelles voies pour sortir de ce schéma3, incompatible 
avec la réalité et les urgences du monde. Il nous faut renouer avec l’évangile, avec nos 
origines minoritaires, marginales, martyres et prophétiques. C’est d’ailleurs le chemin que 
semble nous proposer le pape François, ce qui lui vaut la forte opposition des secteurs 
conservateurs. 

Sur ce terrain, comme je le signalais plus haut, il me semble que la vie religieuse canadienne 
a une longueur d’avance, et nous en avons beaucoup à apprendre. Vous êtes dans un 
processus de sortie de la Chrétienté et d’ébauche, douloureuse certes, mais riche, de 
nouvelles présences, comme minorité prophétique.    

Y a-t-il une brèche entre leadership et communautés ? 

Une question m’habite : n’existe-t-il pas une brèche entre la conscience, les initiatives et les 
utopies des instances de gouvernement de vos congrégations et leurs membres et 

3 Le modèle de Chrétienté. 
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communautés ? Je crains en effet une contradiction, voire une incohérence, entre un 
discours fort d’option pour les pauvres et d’engagement clair dans les lieux significatifs 
d’évangélisation, et un style de vie de vos communautés individualiste et embourgeoisé, 
sans beaucoup d’horizon ni d’illusion. Installation et découragement sont, à mon avis, les 
deux maladies qui risquent de frustrer la nécessaire et belle métamorphose de nos 
communautés et institutions. Il s’agit donc d’une priorité pour ceux qui assument aujourd’hui 
le leadership : remotiver et convaincre la base de nos familles religieuses. 

 

IV.  Vers une Vie Religieuse « recréée » 

Le temps n’est plus aux réformes, même radicales telle la « refondation »4. Nous nous 
trouvons dans un temps à la fois pascal et apocalyptique. Pascal parce qu’il s’agit de mourir 
(non seulement dans les chiffres, mais surtout dans nos styles de vie et de pensée), pour 
ressusciter. Apocalyptique car nous sommes appelés à accueillir, de la part du Dieu « qui fait 
toute chose nouvelle », la nouvelle Jérusalem, notre Église et notre Vie Religieuse. 

Une crise de l’expérience mystique et de foi 

Notre crise interne n’est pas d’abord sociologique (les chiffres) ni éthique (les scandales qui 
secouent l’Église), mais bien mystique. Si nous continuons vaille que vaille, comme un 
véhicule sans chauffeur qui dérive sur sa lancée, à répéter et à enseigner des mots et des 
gestes auxquels nous ne croyons plus ou qui, en tout cas, ne sont plus porteurs de vie pour 
nous, il nous faut reconnaître que ce qui est menacé dans nos vies c’est la foi et la 
nécessaire expérience mystique qui l’engendre et l’entretient. 

La priorité des priorités c’est de réapprendre à croire, à prier et à vivre en présence de Dieu. 
Nos communautés doivent se repenser comme des écoles de disciples, croyants, priants et 
fraternels, tant pour leurs propres membres que pour ceux auxquels elles s’adressent. Sinon 
elles disparaîtront tout à fait, ayant perdu leur raison d’être. 

Redevenir une minorité laïque, non cléricale, prophétique 

Cette renaissance mystique et croyante passe nécessairement par un déplacement radical. 
La Vie Religieuse est une option laïque et non cléricale. Il nous faut dénoncer, comme le fait 
le pape, nos dérives cléricales, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Nous 
avons souvent oublié l’attention aux marges, pour nous consacrer, presque exclusivement, à 
la perpétuation du système ecclésiastique et de ses institutions.  

Nous sommes nés aux marges du monde, dans le désert. C’est là que Jésus et le monde 
nous attendent encore aujourd’hui. Redevenons les disciples de la « piscine probatique »5.    

Le défi de « l’inter » 

La postmodernité est la civilisation de l’inter à tous les niveaux de la société. Aujourd’hui, 
l’important n’est plus la concurrence entre nous à travers l’excellence de nos œuvres 
sociales, pastorales ou éducatives. Le secret de ce temps se situe dans l’art d’être 
interconnectés. 

Je crois que l’avenir est aux communautés petites, plurielles et intensément connectées. 
Nous devons nous reconvertir dans l’interculturel, l’interreligieux, l’intergénérationnel, devenir 
des spécialistes des réseaux humains (la communion des saints de notre credo). Notre 

4 Proposition fortement élaborée il y a une dizaine d’années par la CLAR (Confederación Latinoamericana de 
Religiosos). 
5 Jn 5, 1-17. 
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célibat, entre autres, doit devenir un signe alternatif d’une nouvelle relation de genre. Sinon il 
ne peut être vu que comme une énigme insignifiante ou même un contre témoignage. 

Je rêve donc d’une Vie Religieuse qui priorise les espaces du débat de différences, une 
école de la non-violence et du dialogue, à la fois pour ses propres membres et pour ceux à 
qui nous sommes envoyés, ou au milieu desquels nous vivons. Redevenons l’  « âme du 
monde », comme le dit la lettre à Diognète6.  

Il nous faut ouvrir et multiplier de petits espaces mutuellement connectés, espaces de Dieu 
et pour Dieu, où l’expérience mystique de la rencontre intime et communautaire avec Jésus 
Christ redevient possible pour nous-mêmes et pour tous. 

Retrouver un nouveau leadership culturel 

Notre Vie Religieuse s’est gravement rabougrie. Nous nous sommes cantonnés dans des 
secteurs très limités, oubliant notre énorme apport passé à la culture et au progrès de 
l’Humanité. Où sont les Fra Angelico (Dominicain), les Luther (Augustin) ou les Teilhard de 
Chardin (Jésuite) de notre temps ? Il est urgent de reconquérir les espaces perdus sur la 
scène du destin du monde : art, science, politique, pensée, poésie etc… 

Car, en effet, le défi majeur de notre temps, pour les croyants, se situe dans la recréation 
d’un langage de la foi qui soit compatible avec l’exigence des nouveaux paradigmes. Si nous 
ne sommes plus là pour expliquer le monde (c’est désormais le rôle des scientifiques), notre 
responsabilité « postreligionelle 7» est de proposer des chemins communautaires de 
construction de sens et d’espérance, au milieu de la nuit intense qui nous enveloppe. C’est 
cette préoccupation qui me fait souligner le rôle de pionnières d’un nouveau langage exercé 
par les femmes théologiennes de votre pays et des Etats-Unis. C’est là, en effet, que l’avenir 
attend notre vie religieuse. 

 

V.  Une nouvelle mission « ad gentes » 

Il n’y a plus de « terra incognita » à conquérir. La mission « ad gentes » devient-elle pour 
autant obsolète en contexte postmoderne? J’aimerais explorer cette question en partant du 
double avertissement du pape François dans son exhortation Evangelii Gaudium : dénoncer 
les tentations cléricales récalcitrantes qui nous menacent toujours et renoncer au 
prosélytisme de concurrence. La mission, dans ce sens, n’a plus rien à voir avec la 
« Propaganda Fidei » du passé encore récent. Il nous faut opter pour une évangélisation de 
rayonnement au cœur d’un monde pluraliste respecté.    

Les nouveaux « païens », c’est nous ! 

En contraste avec l’illusion de « néo-Chrétienté » dont nous avons parlé plus haut, force 
nous est de constater que le monde est de plus en plus envahi par ce que j’appellerais un 
« néo paganisme » global.  

Ce néo-paganisme actuel est bien différent du phénomène de sécularisation et de 
déchristianisation du siècle passé. Ce qui préoccupait l’Église au XXe siècle8, c’étaient les 
idéologies athées et l’évolution « agnostique » du monde occidental. Au contraire, comme le 

6 La lettre à Diognète est un texte de l’antiquité chrétienne qui décrit l’art de l’insertion des premières 
communautés au cœur de la civilisation païenne de l’Empire romain. 
7 Néologisme inventé par divers courants de théologiens qui cherchent à redessiner la métaphore de Dieu et du 
fait religieux. On parle aussi dans le même sens de l’anathéisme (voir : Richard Kearney : Dieu est mort, vive 
Dieu.   
8 Rappelons-nous le succès du libre “France, Pays de Mission” d’Henri Godin, publié en 1943.  
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prophétisait déjà André Malraux, le XXIe siècle semble de plus en plus religieux. Mais cette 
constatation n’est pas nécessairement une bonne nouvelle.  

En effet, la postmodernité donne l’impression d’un chaos de croyances des plus diverses qui 
soutiennent des projets aussi opposés que l’Islamisme fondamentaliste, l’extrême droite 
américaine, les mouvements de libération ou les phénomènes « New Age » de cette 
civilisation liquide.  

Dans ce marché religieux florissant, le Christianisme n’est certainement pas la voie 
prioritaire. Au contraire, il est souvent considéré comme un produit parmi d’autres, objet de 
méfiance à cause de ses discours à contre-courant des valeurs d’une société libérale, 
individualiste et hédoniste.  

D’autre part, dans ce «melting pot » religieux néo-païen, les chrétiens se retrouvent en 
bonne place dans le ranking des consommateurs de croyances hybrides et de 
comportements « mondains » majoritaires. Cette remarque vaut aussi pour nos 
communautés religieuses, bien sûr.  

Le caractère religieux de notre temps nous ramène, d’une certaine manière,  au paganisme 
pluri forme du bas Empire romain, au milieu duquel la Bonne Nouvelle de Jésus fit l’effet 
d’une bombe libératrice, purificatrice et alternative. J’ai l’intuition qu’un retour aux sources 
des premières communautés chrétiennes pourrait aussi avoir cet effet revigorant dans le 
contexte néo-païen d’aujourd’hui. Mais cela ne sera possible qu’à condition de proposer une 
« école de disciples » dépouillée des oripeaux de l’histoire de la Chrétienté et de sa lourde 
dette institutionnelle. 

L’urgence d’une décolonisation théologique et pastorale 

Dans les pays à forte présence indigène d’Amérique latine, on parle de plus en plus de 
décolonisation des discours, des mentalités et des pratiques9. Le problème du langage 
colonial c’est qu’il est devenu inconscient et qu’il véhicule des archétypes pervers jusque 
dans les échelles de valeurs des peuples opprimés eux-mêmes. 

Même pleine de bonnes intentions, notre approche théologique, pastorale et missionnaire 
reste encore très paternaliste et remet rarement en question ses aprioris racistes, 
patriarcaux, ethnocentriques et autres.  

L’émergence des théologies contextuelles, issues de nouveaux espaces, constitue une belle 
occasion de rompre avec nos évidences euro centriques et occidentales, et d’entreprendre 
une nouvelle traversée avec d’autres expériences du Royaume et de la foi. 

La vie religieuse, comme espace pluriculturel, pourrait devenir un acteur privilégié dans ce 
processus, à condition de ne pas tomber dans le panneau des néo Chrétientés dénoncées 
plus haut. Une vie religieuse vraiment interculturelle (c’est-à-dire où chaque culture intervient 
sur pied d’égalité pour élaborer un projet et une action originaux) pourrait devenir une bonne 
nouvelle pour l’Église et une alternative missionnaire par irradiation et non plus par 
prosélytisme.     

La priorité du kérygme 

Finalement, je voudrais plaider pour un retour au kérygme primitif de l’Église. Je ne parle pas 
des anciennes confessions de la foi telles qu’elles apparaissent dans l’histoire des premiers 
conciles dogmatiques. Cette proposition se trouvait à la base de l’année de la foi de Benoît 
XVI. Je ne doute pas de la sincérité et de la bonne intention d’un retour au credo de Nicée 

9 Ver le chapitre consacré à la mission dans mon livre « Dieu derrière la porte ». 
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Calcédoine. Mais je suis sceptique quant à son efficacité dans le contexte néo-païen que 
nous explorons ici.  

Non ! Quand je parle d’une mission « kérygmatique », je me réfère à l’annonce primitive telle 
qu’elle est présentée dans l’évangile. Il nous faut retourner au « venez et voyez » de 
l’évangile de Jean, l’annonce convaincante de la rencontre de Jésus qui change la vie. Seul 
le témoignage d’une vie reconstruite et libérée par Jésus Christ est à même de convaincre 
aujourd’hui. Mais alors, la condition de notre mission se trouve dans notre conversion. Qui 
de nous pourrait aujourd’hui inviter les jeunes néo-païens dans nos communautés en leur 
disant : « venez et voyez » ? 

Oui, la fécondité de nos catéchèses dépend notre metanoïa. L’annonce et le retour à la 
mystique sont aujourd’hui intimement liés. Seule une Vie Religieuse mystique peut dire 
quelque chose à ce monde assoiffé de sens incarné. 

 

Simon Pierre Arnold 
Montréal, mai 2016   
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