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Merci de me donner l’occasion de vous rencontrer, ici à Montréal, et d’échanger 
avec vous quelques propos sur deux grands défis qui s’imposent à nous comme 

croyantes et croyants et en tant qu’instituts religieux : la réconciliation et 
l’interculturalité. 

 
La réconciliation est au cœur de notre vocation. Parce que nous avons cru à la 

résurrection de Jésus crucifié, nous avons été appelés à collaborer à la mission 
de réconciliation de toutes choses dans le Christ. Telle est la mission de Jésus, 

fidèle à la volonté du Père et guidé par l’Esprit Saint. C’est la mission confiée à 
l’Église, la communauté des disciples du Christ. 

  
La réconciliation est un processus complexe qui comporte au moins trois 

dimensions : la réconciliation entre les êtres humains, impossible sans la justice 
qui nous fait vivre dans la fraternité; la réconciliation avec l’environnement, notre 

maison commune, créée par Dieu pour soutenir la vie; et la réconciliation avec la 
Trinité. Ces trois dimensions sont si étroitement reliées qu’on ne peut les réaliser 

l’une sans l’autre. 
  

Se réconcilier, c’est s’arracher au passé, briser les chaînes qui en font un poids 
plutôt qu’un tremplin vers l’avenir. Or aller de l’avant, c’est reconnaître la vérité, 

discerner l’action de Dieu dans l’histoire, promouvoir la justice et agir avec 
miséricorde. Car la réconciliation ne se termine pas avec l’émergence de la vérité 

et le retour de la justice dans les relations humaines et dans nos rapports avec 
l’environnement. Elle va plus profondément grâce au pardon, le meilleur baume 
qui soit pour amorcer la guérison et nouer des relations dans l’amour.  

 

 « Échange mutuel entre les cultures, capable d’entraîner la transformation et 
l’enrichissement de toutes les parties en cause »1, l’interculturalité est un vecteur 

privilégié de réconciliation. Elle reconnaît dans les différences culturelles la 
révélation de ce que recèle une humanité créée à l’image et à la ressemblance de 
Dieu et enrichie par les échanges toujours plus profonds entre cette même 

humanité et Lui. L’interculturalité n’est donc pas une fin en soi, mais le moyen 
de créer les conditions qui permettent de vivre pleinement la vocation humaine. 

L’interculturalité contribue à l’humanisation des personnes, des cultures et des 
peuples. 

 
 Une réflexion sur l’interculturalité nous fait prendre conscience qu’il existe – et 

qu’il existe depuis longtemps – plusieurs cultures dans le monde (la 
multiculturalité), ce qui nous invite à faire porter nos efforts sur la construction 

de ponts et l’établissement de communications fluides entre les cultures. Car 
l’interculturalité, processus complexe, peut entraîner des conflits. 

 
 En effet, elle n’est pas qu’une « rencontre de cultures » qui constituerait, face à 

l’inculturation, un mouvement alternatif. Elle ne consiste pas à créer une sphère, 
ou un espace supra-, méta- ou transculturel2.  

 

                                                           
1 STANISLAUS, L.–UEFFING, M., Interculturalidad, Estella (Espagne), Ed. Verbo Divino, 

2017, p. 23.  
2 Cfr. STANISLAUS, L.–UEFFING, M., op. cit, p. 586. 



La reconnaissance de différentes cultures et l’aptitude à vivre dans des 
contextes multiculturels, en en respectant et même en en savourant la diversité, 

sont déjà un grand pas. Mais la tentation dans la vie consacrée, c’est de prendre 
la multiculturalité pour une expression de l’universalité. Or réduire la 

multiculturalité à la coexistence pacifique entre personnes de cultures 
différentes, c’est rater l’occasion de vivre la catholicité à l’intérieur de nos 

communautés religieuses. Si on y voit plutôt un défi à relever, l’occasion de 
plonger dans l’échange enrichissant entre les cultures, la multiculturalité conduit 

à l’expérience de l’interculturalité et contribue à la réconciliation de toutes choses 
dans le Christ. 

  
L’interculturalité est une dynamique participative qui entre en interaction avec 

le contexte historique, social, économique et politique dans lequel elle se déploie. 
Ce processus accentue, comme on l’a dit, le développement des cultures et 

provoque des changements qui promeuvent la dimension universelle de 
l’humanité. 

  
L’Église n’est pas là pour elle-même, mais pour le monde; elle est là pour 

proclamer l’offre d’amitié de Dieu à tous les êtres humains. Par son amour 
libérateur, Dieu veut le salut de tout le monde3. L’Église est le signe ou le 

sacrement de ce désir de libération universelle. C’est en effet une Église qui est 
envoyée à toutes les cultures et de toutes les cultures pour contribuer à la 

libération de tous les hommes, de toutes les femmes et de tous les peuples. Cette 
Église-là est bien « une Église en sortie », comme la décrit le pape François, une 

Église engagée dans la promotion d’une vie de dignité pour tous les êtres 
humains. Une Église qui s’adresse à tout le monde, qui progresse, en d’autres 

mots, sur la voie de l’interculturalité. 
  

Comme Église et comme vie consacrée, nous sommes enrichis par la diversité 
culturelle. Et cet enrichissement s’accroîtra encore si nous approfondissons 

l’interculturalité. Ces processus commencent par l’accueil de la diversité comme 
don de Dieu. Reconnaître la diversité, après tout, c’est ouvrir la porte à 
l’expérience d’un Dieu divers, un et trine, communauté d’amour qui communique 

son amour de nombreuses façons. En fait, la diversité et la complexité 
stupéfiantes de la création conduisent à reconnaître la richesse de l’amour de 

Dieu. 
  

Approfondir le sens de l’Évangile, c’est vivre un processus d’interculturation4. 
Par conséquent, l’occasion qui nous est donnée d’approfondir l’interculturalité 
comme un trait caractéristique de notre vie consacrée, c’est la façon pour nous 

d’annoncer la Bonne Nouvelle que nous sommes appelés à proclamer dans le 
monde entier et dans toutes les manifestations de la vie humaine. 

  
Merci beaucoup, encore une fois, pour la générosité de votre accueil ce soir et 

pour la patience avec laquelle vous avez écouté ces réflexions fragmentaires sur 

deux grands défis qui se posent à notre vie humaine, chrétienne et religieuse. 

                                                           
3 1Tim 2, 4; cfr Jn 3, 17. 
4  STANISLAUS, L. – UEFFING, M., op. cit., p. 405. 


