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Citations du pape François
sur la vie consacrée
Un « exode » de soi
C’est le Christ qui vous a appelées à le suivre dans la vie consacrée et cela
signifie accomplir continuellement un « exode » de vous-mêmes pour centrer
votre existence sur le Christ et sur son Évangile, sur la volonté de Dieu, en vous
dépouillant de vos projets, pour pouvoir dire avec saint Paul : « Ce n’est plus
moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. (Ga 2, 20).1
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L’exercice de l’autorité
Sachez toujours exercer l’autorité en accompagnant, en comprenant, en aidant,
en aimant, en embrassant toutes et tous, en particulier les personnes qui se
sentent seules, exclues, arides, les périphéries existentielles du cœur humain.
Gardons le regard fixé sur la Croix : c’est là que se situe toute autorité dans
l’Église, là où Celui qui est le Seigneur se fait serviteur jusqu’au don total de
lui-même.2

La pauvreté…
La pauvreté comme dépassement de tout égoïsme dans la logique de l’Évangile qui enseigne à avoir confiance dans la Providence de Dieu. La pauvreté
comme indication à toute l’Église que ce n’est pas nous qui construisons le
Royaume de Dieu, ce ne sont pas les moyens humains qui le font croître, mais
c’est avant tout la puissance, la grâce du Seigneur qui œuvre à travers notre
faiblesse. « Ma grâce te suffit : car la puissance se déploie dans la faiblesse »,
affirme l’apôtre des nations (2 Co 12, 9).
La pauvreté qui enseigne la solidarité, le partage et la charité, et qui s’exprime
également dans une sobriété et joie de l’essentiel, pour mettre en garde contre
les idoles matérielles qui offusquent le sens authentique de la vie. La pauvreté
qui s’apprend avec les humbles, les pauvres, les malades et tous ceux qui se
trouvent dans les périphéries existentielles de la vie. La pauvreté s’apprend
en touchant la chair du Christ pauvre, dans les humbles, les pauvres, les
malades, les enfants.3

1

 iscours aux participantes de l’assemblée plénière de l’Union internationale des Supérieures générales,
D
Rome, 8 mai 2013.

2

Idem.

3

Idem.
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L’Exhortation apostolique

« La joie de l’Évangile »
Introduction aux articles du bulletin

« Du Pape François aux évêques, aux prêtres et
aux diacres, aux personnes consacrées et à tous
les fidèles laïcs… » Ainsi commence l’Exhortation apostolique « La joie de l’Évangile ». Nous,
personnes consacrées, nous y sommes parmi les
destinataires de l’Exhortation Evangelii Gaudium
(EG) « sur l’annonce de l’Évangile dans le monde
d’aujourd’hui » !
Nous y sommes, mais sans qu’il n’y ait un chapitre ni même un paragraphe qui dise le service
spécifique qui serait le nôtre dans la « nouvelle
étape évangélisatrice » (EG n° 1) de l’Église.

Appel à la conversion
C’est donc clair : nous ne sommes pas appelés
à être à côté et encore moins au-dessus des
baptisés : nous serons « avec ». Nous sommes
appelés à embarquer avec tous les baptisés dans
une « conversion pastorale et missionnaire qui
ne peut laisser les choses comme elles sont »
(EG n° 25).
À nous de nous laisser interpeller ! Et tel est
l’objectif de ce bulletin confié à la Commission
théologique de la CRC.
Vous y découvrirez un vigoureux appel à la conversion relayé par Timothy Scott, csb, nous invitant
à un rapport renouvelé aux autres et au monde.
Avec Lorraine Caza, cnd, vous verrez combien « La
joie de l’Évangile » peut nous fournir de précieux
outils pour bâtir et rebâtir nos communautés.
Dans la même perspective, Carmelle Bisson, amj,
nous montre comment traduire dans nos commu-

nautés « l’accompagnement personnel des
processus de croissance » que nous demande le
Pape François : c’est l’enjeu d’une culture de la
formation permanente.
Mais c’est aussi à un renouvellement de la
mission que nous entraîne « La joie de l’Évangile ». Margaret Patricia Brady, osb, nous ramène
ici à l’essentiel de notre mission : devenir des
révélateurs et des médiateurs du Christ. Quelle
route emprunter pour cet essentiel ? Gaétane
Guillemette, ndps, nous répond : « la rencontre » et
nous invite à « nous laisser déplacer dans notre
conception de l’Évangélisation ».
Et nos charismes propres ? C’est l’heure de « les
revisiter et de les revitaliser », nous dit Lorraine
d’Entremont, sc. Ce faisant, nous entraînerons
tous les baptisés dans un nouvel accueil des
dons de l’Esprit Saint.

Invitation à nous mettre en route
Il n’y a aucun doute : la vie religieuse a une contribution précieuse à offrir à la « transformation
missionnaire de l’Église ». Un exemple de cela
nous est donné dans le dernier article de ce
bulletin qui porte sur la vie monastique. Mais ce
sont toutes nos communautés qui sont appelées
à « sortir pour offrir à tous la vie de Jésus Christ »
(EG n° 49). Tous, nous sommes convoqués à devenir
ce que nous sommes : des « disciples missionnaires ». Es-tu prête et prêt à te remettre en route ?
Antoine Emmanuel, fmj
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François parle avec fermeté et sans
détour aux religieuses et religieux

Introduction
En lançant une simple recherche du mot-clé
« consacré » dans Evangelii Gaudium, j’ai été
frappé par le ton négatif de plusieurs références
aux religieuses et religieux. À titre d’exemple,
prenons ce passage :
Aujourd’hui, on peut rencontrer chez beaucoup
d’agents pastoraux, y compris des personnes
consacrées, une préoccupation exagérée pour
les espaces personnels d’autonomie et de
détente, qui les conduit à vivre leurs tâches
comme un simple appendice de la vie, comme
si elles ne faisaient pas partie de leur identité...
(EG 78)

Il faut examiner le contexte de ce propos et
d’autres semblables (EG 100 et 107). Le tiers de l’exhortation environ dresse une sorte de « diagnostic »

informel (EG 108) évoquant les symptômes d’un mal
qui empêche l’Église d’être fidèle à sa mission.

Les problèmes de la vie religieuse
aujourd’hui
La stabilité des instituts religieux, la constance
de leur engagement dans une forme particulière
d’apostolat constituent leur grande valeur pour
l’Église en même temps qu’une menace, menace
que le pape François décrit on ne peut plus clairement. La « réussite » d’un collège ou d’un établissement de santé catholique comporte le risque
d’une stase institutionnelle et d’une baisse de la
ferveur évangélique. En d’autres mots, comment
un établissement catholique reconnu, recherché
et bien financé peut-il encore évangéliser ? N’est-il
pas en train de dériver « ... vers une mondanité
spirituelle, dissimulée sous des pratiques reli-
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gieuses, avec des réunions infécondes ou des
discours vides » (EG 207) ?
Passant du plan institutionnel au niveau personnel, François semonce celles et ceux d’entre
nous qui se sont installés dans la stabilité que
nous procurent nos communautés. Le temps
libre devient synonyme d’une spiritualité tiède et
privatisée, qui privilégie une orthodoxie étroite :
C’est une présumée sécurité doctrinale ou
disciplinaire qui donne lieu à un élitisme
narcissique et autoritaire où, au lieu d’évangéliser, on analyse et classifie les autres et, au
lieu de faciliter l’accès à la grâce, les énergies
s’usent dans le contrôle. (EG 94)
Le malaise est moins doctrinal que pastoral et
il se caractérise par une orientation intérieure
émoussée que François qualifie de « mondanité spirituelle ». Qu’elle prenne la forme d’une
« gnose pratique » ou d’un « néo-pélagianisme
prométhéen », ses effets sont troublants. Le pape
en tire une conclusion aussi lapidaire que dévastatrice : « dans les deux cas, ni Jésus-Christ ni les
autres n’intéressent vraiment » (EG 94).
Dans un climat aussi morne, comment les religieuses et religieux, et même l’ensemble de
l’Église, vont-ils (re)découvrir la joie de l’Évangile ?

Église et sacrement
Une question préliminaire s’impose et elle est
nécessairement ecclésiologique : qu’est-ce
qu’être Église ? Pour François, on ne peut séparer la nature de l’Église de son activité : « par
nature, l’Église est missionnaire » (EG 179). Je parlerais ici de sacramentalité en action. La réforme
ecclésiale qu’envisage François nous amène à
penser que, pour lui, la vie religieuse porte autant
sur le « faire » que sur « l’être ». Il semble bien
qu’on voit ici s’estomper la distinction d’ailleurs
assez problématique entre les « états de vie ». Le
témoignage eschatologique de la vie religieuse
est maintenant subordonné à sa participation
à la dynamique missionnaire de l’Église. Nous
sommes appelés à être des évangélisatrices
et des évangélisateurs habités par l’Esprit, qui
prient et travaillent. (EG 262)

Une fois achevé le diagnostic, le pape propose
un traitement qui permettrait à l’Église de recouvrer sa santé spirituelle. Parmi les différentes
approches que décrit Evangelii Gaudium, il y en
a deux qui pourraient aider les religieuses et les
religieux, du fait de leur consécration particulière,
à assumer l’identité de « disciples missionnaires »
(EG 120).

I. Un rapport renouvelé aux autres
L’évangélisation ou, comme le dit François, le
partage de la joie de l’Évangile doit être précédé
par un ministère de présence. Le choix d’êtreavec les autres dans les nombreuses difficultés
qu’ils connaissent introduit une forme nouvelle
de sacramentalité :
L’Église devra initier ses membres — prêtres,
personnes consacrées et laïques — à cet « art
de l’accompagnement », pour que tous apprennent toujours à ôter leurs sandales devant la
terre sacrée de l’autre (Ex 3, 5). (EG 169)
Dans cette présence discrète, les personnes
que nous devons accompagner en premier lieu
sont celles qui sont marginalisées économiquement. « Il faut affirmer sans détour qu’il existe un
lien inséparable entre notre foi et les pauvres. »
(EG 48) Notre solidarité avec ces personnes inclut
l’adoption de la piété populaire qui constitue
un locus theologicus de première importance.
« C’est seulement à partir d’une connaturalité
affective que donne l’amour que nous pouvons
apprécier la vie théologale présente dans la piété
des peuples chrétiens, spécialement dans les
pauvres. » (EG 125)
Fondamentalement, notre travail d’évangélisation chez les pauvres comporte une inversion
des rôles, comme le déclare François : « il est
nécessaire que tous nous nous laissions évangéliser par eux. » (EG 198) Pour nous éviter de
sombrer dans le romantisme, Evangelii Gaudium
nous rappelle que l’option pour les pauvres est
une catégorie théologique plutôt que sociologique : non seulement les pauvres ont-ils été les
premiers destinataires de la Bonne Nouvelle,
mais ils nous présentent, aujourd’hui, le visage
du Christ souffrant.
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II. Un rapport renouvelé au monde
Cette nouvelle orientation théologique nous
présente une lentille à travers laquelle examiner
le monde défini en termes de culture, de géographie et d’économie. Dans nos relations avec les
pauvres, nous sommes poussés à reconnaître
que la fonction sociale de la propriété passe
avant le droit de propriété et la possession individuelle des biens (EG 189). Cette section particulièrement controversée de l’exhortation amène
François à suggérer toutes sortes de conséquences pratiques :
Ceci implique éducation, accès à l’assistance
sanitaire et surtout au travail, parce que, dans
le travail libre, créatif, participatif et solidaire,
l’être humain exprime et accroît la dignité de
sa vie. Le salaire juste permet l’accès adéquat
aux autres biens qui sont destinés à l’usage
commun. (EG 192)

Conclusion
Sous l’éclairage de ces relations renouvelées,
l’évangélisation prend un caractère différent. Il
est vrai que la plupart des personnes consacrées
dans l’Église sont des femmes, mais l’invitation de François à découvrir « …un style marial
dans l’activité évangélisatrice de l’Église » (EG 288)
semble particulièrement appropriée, tant pour les
religieuses que pour les religieux.
Ce qui manque peut-être dans Evangelii Gaudium,
c’est l’idée que les religieuses et les religieux
participent d’une manière particulière à la
mission d’évangélisation. Il faut remonter à
Perfectae Caritatis pour nous rappeler que les
femmes et les hommes consacrés donnent le
témoignage d’une relation explicite à l’Église, ce
qui fait de leur apostolat « …un saint ministère et
une œuvre spécifique de charité à eux confiés par
l’Église pour être exercés en son nom » (Perfectae
Caritatis, 8).

Bien conscient de la mise en garde que nous
sert François à propos des théologiens qui se
contentent d’une « théologie de bureau » (EG 133), je
conclurai par cette exhortation qu’il lance à toute
personne œuvrant à l’Évangélisation de trouver
dans les souffrances des autres les blessures
mêmes du Sauveur.
Parfois, nous sommes tentés d’être des chrétiens qui se maintiennent à une prudente
distance des plaies du Seigneur. Pourtant,
Jésus veut que nous touchions la misère
humaine, la chair souffrante des autres. Il
attend que nous renoncions à chercher ces
abris personnels ou communautaires qui
nous permettent de nous garder distants du
cœur des drames humains, afin d’accepter
vraiment d’entrer en contact avec l’existence
concrète des autres et de connaître la force de
la tendresse. Quand nous le faisons, notre vie
devient toujours merveilleuse et nous vivons
l’expérience intense d’être un peuple, l’expérience d’appartenir à un peuple. (EG 270)
Dans une rencontre humaine d’une telle intensité, merveilleusement compliquée et merveilleusement épanouissante, François, le religieux qui
s’adresse à ses sœurs et frères dans la vie
consacrée, nous invite à rencontrer Dieu.

Questions
1.	Dans la fidélité au Christ, quel appel l’Esprit
lance-t-il à notre institut à travers notre
engagement dans des œuvres ou des
apostolats communautaires ?
2.	Comment découvrons-nous l’« art de
l’accompagnement » ?
3.	En quoi vivons-nous un « style marial »
d’évangélisation ?
Timothy Scott, csb
tscott@crc-canada.org
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4 principes fondamentaux
proposés par notre frère François pour construire
une communauté où la paix peut fleurir

D

ans la merveilleuse Exhortation Evangelii
Gaudium du pape François qui a suivi le
synode sur la nouvelle évangélisation, le chapitre
quatre est consacré à la dimension sociale de
l’évangélisation 1. Notre père et frère François
nous avertit, au tout début de ce développement
substantiel, qu’il n’a pas l’intention de nous offrir
une synthèse de toute la doctrine sociale de
l’Église, mais qu’il veut nous aider à réfléchir sur
deux points : l’intégration sociale des pauvres 2,
la paix et le dialogue social 3.

Mais cette paix, pouvons-nous vraiment y parvenir
si nous n’engageons pas toutes nos énergies à
construire les communautés humaines auxquelles nous appartenons : familles, communautés de
vie consacrée, société civile, Église ? Pour réussir
cette construction, le pape François nous convie
à appliquer quatre principes fondamentaux :
Le temps est supérieur à l’espace 4.
L’unité prévaut sur le conflit 5.
La réalité est plus importante que l’idée 6.
Le tout est supérieur à la partie 7.

4

Ibid., 222-225.

1

Evangelii Gaudium, 176-258.

5

Ibid., 226-230.

2

Ibid., 186-216.

6

Ibid., 231-233.

3

Ibid., 217-258.

7

Ibid., 234-237.
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Une première lecture de ces énoncés pourrait
nous trouver perplexes, surpris... mais à qui
prend soin de les approfondir, ils pourraient
être d’un grand secours pour accéder à une vie
communautaire porteuse de paix.
1.	Pour avancer dans la construction d’un peuple,
rappelez-vous toujours, nous dit François, que
le temps est supérieur à l’espace.
Passé le moment de surprise, j’ai lu et relu
plusieurs fois les numéros 222 à 225. Il y
est question de la tension entre plénitude et
limite, entre temps et moment. Considéré au
sens large, le temps « fait référence à la plénitude » et le moment « est une expression de la
limite ». Notre vie, elle se passe « en tension
entre la conjoncture du moment et la lumière
du temps, d’un horizon plus grand, de l’utopie
qui nous ouvre sur l’avenir ».
Si vous donnez priorité au temps sur l’espace, nous dit François, cela vous « permet
de travailler à long terme, sans être obsédé
par les résultats immédiats », vous « aide à
supporter avec patience les situations difficiles et adverses ou les changements de plans
qu’impose le dynamisme de la réalité ». Au
fond, ce que notre frère François compare, ce
sont « les espaces de pouvoir » et « les temps
des processus ».
Prioriser l’espace, dans cette perspective,
c’est « devenir fou pour tout résoudre dans
le moment présent, pour tenter de prendre
possession de tous les espaces de pouvoir et
d’auto-affirmation ». Prioriser le temps, « c’est
s’occuper d’initier des processus plutôt que
de posséder des espaces ». François pose la
question : « Qui sont les personnes qui, dans
le monde actuel, se préoccupent vraiment
de générer des processus qui construisent
un peuple ? » L’évangélisation est œuvre de
patience. Dans la lumière de Jn 16, 12s et
de Mt 13, 24-30, ne sommes-nous pas invités
à « avoir présent l’horizon », à « adopter les
processus possibles et les larges chemins ».

2.	Le grand principe : « L’unité prévaut sur le
conflit » est aussi fondateur pour construire
une communauté.
Comment peut-on se situer face à un conflit ?
François évoque trois réponses possibles. On
peut regarder le conflit et passer devant lui
comme si de rien n’était. On peut entrer dans
le conflit et en rester prisonniers, « perdre
l’horizon » et alors, « l’unité devient impossible ». La troisième solution, qui est préconisée
par François, « c’est d’accepter de supporter
le conflit, de le résoudre et de le transformer
en maillon d’un nouveau processus ». Adopter
la troisième voie face au conflit nous permettra « de développer une communion dans les
différences ». Savons-nous regarder les autres
dans leur dignité la plus profonde ? En développant une authentique solidarité avec nos
sœurs et nos frères, prenons-nous conscience
que cette solidarité est « une manière de faire
l’histoire », qu’elle nous oriente vers « une
unité multiforme », une unité « qui engendre
une nouvelle vie ».
François déclare que le signe distinctif de
cette unité et de cette réconciliation de tout
dans le Christ est la paix et il renvoie à Ep 2,
14 et à Col 1, 20. Pour François, le premier
domaine où la pacification dans les différences se conquiert, c’est «notre propre intériorité, notre propre vie toujours menacée par la
dispersion dialectique». Rappelez-vous, nous
dit François, que «le Christ a tout unifié en
lui», que «l’unité de l’Esprit harmonise toutes
les diversités». Travaillez sans cesse à faire
émerger «une diversité réconciliée».
3.	Un troisième principe doit être mis en œuvre si
l’on veut construire la communauté : ne jamais
oublier que « la réalité est plus importante que
l’idée ».
« Instaurez, conseille François, un dialogue
permanent entre la réalité et l’idée. » Évitez
« diverses manières d’occulter la réalité ».
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J’aime l’image employée par François : N’allez
pas remplacer la gymnastique par la cosmétique; ne réduisez pas la politique ou la foi à
la rhétorique. Et si l’on cherche dans l’Évangile un fondement à cette priorité donnée à
la réalité sur l’idée, ne sommes-nous pas
renvoyés à l’Incarnation ? Une parole déjà
incarnée et qui cherche toujours à s’incarner,
voilà qui est « essentiel à l’évangélisation ».
Prioriser la réalité, dit encore François, c’est
« valoriser l’histoire de l’Église comme histoire
du salut »; « nous souvenir de nos saints qui
ont inculturé l’Évangile dans la vie de nos
peuples »; « recueillir la riche tradition bimillénaire de l’Église »; « mettre en pratique la
Parole »; « réaliser des œuvres de justice et
de charité ». Qui n’intègre pas la Parole à la
réalité édifie sur le sable, demeure dans la
pure idée et tombe « dans l’intimisme et le
gnosticisme ».
4.	Qui veut construire une communauté doit
honorer un quatrième principe, à savoir que
« le tout est supérieur à la partie ».
Il faut « prêter attention à la dimension
globale », mais, en même temps, « ne pas
perdre de vue ce qui est local, ce qui nous
fait marcher les deux pieds sur la terre ». Deux
extrêmes sont à éviter : 1) que les personnes « vivent dans un universalisme abstrait
et globalisant »; 2) qu’elles « se transforment
en un musée folklorique d’ermites renfermés,
condamnés à répéter toujours les mêmes
choses, incapables de se laisser interpeller
par ce qui est différent, d’apprécier la beauté
que Dieu répand hors de leurs frontières ».
« Ne soyez pas trop obsédés par des questions limitées et particulières. » Élargissez votre
regard, mais faites-le sans vous « évader » ou
vous « déraciner ». Travaillez « sur ce qui est petit,

avec ce qui est proche », mais faites-le « dans
une perspective plus large ». Une personne
bien enracinée, bien identifiée ne s’annihile
pas lorsqu’elle « s’intègre cordialement à une
communauté »; au contraire, nous dit le pape
François, « elle reçoit de nouveaux stimulants
pour son propre développement ».
En langage chrétien, ce quatrième principe
rejoint « la totalité ou l’intégrité de l’Évangile ». Il fait place aux académiciens comme
aux ouvriers, aux chefs d’entreprise comme
aux artistes; il fait place à toutes et à tous.
François redit, une fois encore, que la « mystique populaire accueille à sa manière l’Évangile tout entier et l’incarne sous forme de
prière, de fraternité, de justice, de lutte et de
fête ». Inhérent à l’Évangile est ce critère de
totalité : « L’Évangile doit être annoncé à toutes
et à tous, il doit féconder et guérir toutes les
dimensions de l’homme, il doit réunir toute
l’humanité à la table du Royaume. »

Des questions pour nous :
1. C
 omment mes choix, mes décisions
expriment-ils que je priorise le temps ? Ou
que je priorise l’espace ?
2.	Dans la communauté à laquelle j’appartiens,
comment gérons-nous les conflits ?
3. Nos discernements communautaires
s’enracinent-ils dans nos expériences ou
nos théories ?
4. Comment, dans l’institut auquel
j’appartiens, encourage-t-on, dans le
travail sur ce qui est petit, proche, le
développement d’une perspective plus
large ?
Lorraine Caza, cnd
lorcaza@videotron.ca
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Pour une culture
de la formation
permanente
« jusqu’à ce que le Christ
soit formé en nous » (Ga 4, 19)

L

e Pape François, dans l’Exhortation apostolique
Evangelii Gaudium, traite de l’annonce de l’Évangile 1.
Cette annonce de la Bonne Nouvelle du Salut s’adresse à
toute personne sans distinction de race, langue, peuple,
nation et, par conséquent, à des cultures diversifiées.
Cependant, « le message révélé ne s’identifie à aucune
d’entre elles et il a un contenu transculturel » (EG 117). Ce
n’est que progressivement que ce message prendra chair
dans la vie de toute personne appelée à atteindre « la
plénitude de la stature du Christ » (Ép 4, 13).
Ce long cheminement de croissance et d’appropriation
du message est interpellant et exigeant. C’est dans la
foulée de ces exigences que le pape François ouvre une
brèche et souligne l’importance de « l’accompagnement
personnel des processus de croissance » (EG 169-173), d’où
la « nécessité d’une pédagogie qui introduit les personnes,
pas à pas, à la pleine appropriation du mystère 2 ». C’est
sous cet angle que nous approfondirons la notion de la
culture de la formation permanente, en vie consacrée,
notion à caractère universel et facilement transférable
d’un milieu culturel à un autre.

Une approche raffinée
S’approprier la notion d’une culture de la formation
permanente donne lieu à un raffinement de sens. D’une
part, on peut considérer la culture au sens général (une
personne férue de connaissances), l’aborder sous l’angle
d’un intérêt pour un domaine particulier (culture théologique pastorale), d’où peut se dégager une compétence
(culture homilétique). Ces précisions font plutôt appel à
un intérêt individuel.

1

 ape François. L’annonce de l’Évangile dans La joie de l’Évangile. Exhortation
P
apostolique. Montréal : Novalis. 2013. Chapitre 3, nos 110-175. Dans la suite de
l’article, nous utiliserons le sigle EG pour désigner cette exhortation.

2

Ibid., au no 171, il reprend une citation de Jean-Paul II.

3

A. Cencini. La formation permanente… Y croyons-nous vraiment ? Bruxelles :
Lessius, 2014, p. 16.

D’autre part, on peut aussi parler de la « culture de ‘quelque chose’ que l’on souhaite promouvoir en impliquant
l’action de tous. Dans ce cas, ce n’est plus seulement un
fait cognitif générique, ni un intérêt ou une compétence,
mais un engagement personnel pour construire quelque
chose en lequel on croit et qui devient toujours davantage
un patrimoine commun 3 ». La culture de la formation
permanente répond à cette orientation.

Une nouvelle perspective
Les expressions « faire son séminaire » ou « faire son
noviciat » ou son « postnoviciat » laissent émerger la notion
d’une formation initiale encadrée dans le temps. Or, miser
pour une culture de la formation permanente est le fait de
dépasser la notion d’un temps bien déterminé, afin d’entrer dans une attitude permanente à se laisser former.
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Cette attitude de base ou état permanent de formation
est le fruit d’une réponse quotidienne à un appel sans
cesse réitéré à la naissance d’un être nouveau selon l’Esprit. La formation, envisagée de la sorte, ne se présente
plus comme un temps pour se former, suivi d’un temps
pour mettre en pratique le résultat des apprentissages
nouvellement acquis. Certes, un temps intensif de formation de base est requis, mais il doit s’orienter comme
étant avant tout un appel accru à se laisser façonner par
la vie, dans une incessante disponibilité intérieure aux
appels de l’Esprit.
C’est là un itinéraire ininterrompu qui, en fidélité au
premier appel, pousse la personne à l’intériorité, car c’est
en ce lieu que s’entendent les appels à la transformation
permanente. Au fond de ce creuset, alors que tout l’être
s’accueille dans sa pure vérité, l’altérité peut alors se
vivre en toute liberté, car la vraie formation est appelée
à dégager cet espace de communion et de dialogue entre
Dieu, les autres et soi-même.

Une mentalité à convertir
Parler de la culture de la formation permanente exige un
changement de mentalité. C’est passer d’une conception
de mises à jour (aggiornamento) par le truchement de
sessions, de retraites ou d’activités de la sorte, à une
lecture quotidienne du vécu et, par extension, comprendre
que cette vision renouvelée ne peut se limiter aux activités proposées par une équipe de formation permanente,
si compétente soit-elle. Dans l’un et l’autre cas, le risque
est grand d’en demeurer à des notions et contenus qui,
non intégrés, ne font pas entrer plus à fond dans une
croissance personnelle et communautaire.
Le changement de mentalité chez la personne crée une
disponibilité intérieure permanente à se laisser enseigner.
Il s’agit de la docibilitas 4. Cette docibilitas risque d’être
confondue avec la docilité (docilitas). Alors que la docilité
se présente comme un acquiescement à la volonté d’un
autre, la docibilitas se situe, elle, dans le fait de se laisser
affecter, en toute liberté, par la vie et par les autres, et elle
ouvre sur la vie donnée du Fils se recevant totalement du
Père. Ainsi, cette docibilitas conduit la personne à mettre
l’accent sur la conformation de sa vie aux sentiments du

Christ Jésus (Ph 2, 5), plus que sur la conformité à des agirs
extérieurs. Cette attitude intérieure prédispose à revisiter
sa vie en y découvrant toutes les ressources de formation
dont le quotidien est révélateur.

La vie : permanent lieu théologique
Dieu se dit maintenant : « Aujourd’hui le Salut est entré
chez toi » (Lc 19, 9). La formation se greffe à la vie et la vie
est porteuse d’invitations formatrices : « une purification
des motivations, une fidélité toujours plus ferme et cohérente aux grandes options de vie, une conscience réaliste
du besoin d’être aidé par les autres, jointe à une liberté
effective de demander cette aide »5. La personne véritablement en formation permanente a la ferme conviction
que la vie est un lieu permanent où Dieu se dit et forme
le cœur des siens.

En conclusion
Une culture de la formation permanente n’exclut pas les
temps de formation ni les expériences plus ou moins
longues telles qu’une retraite de trente jours ou une
année sabbatique. Ces temps seront d’autant plus formateurs si la personne est consciente qu’elle ne part pas à
zéro, mais qu’elle poursuit cette relation d’amour jamais
interrompue entre le Maître et le disciple. Soyons de
celles et de ceux qui ont la passion de « s’approprier le
mystère » en entrant de plus en plus dans la pédagogie
d’accompagnement de Dieu à l’égard de son peuple, et
risquons la culture de la formation permanente 6 « jusqu’à
ce que le Christ soit formé en nous » (Ga 4,19).

Questions :
1.	En quoi les propos de cet article m’interpellent-ils ?
2.	«Imiter le Christ», «suivre le Christ» et «me laisser
modeler selon les sentiments du Fils» : quelles sont
les résonances de ces expressions en moi ?
Carmelle Bisson, amj
carmellebisson@yahoo.ca

Bibliographie
4

A. Cencini. La formation permanente : Y croyons-nous vraiment ? Lessius :
Bruxelles, 2014, p. 48-79. Le mot docibilitas n’a pas son équivalent en français.

Cencini A., Éduquer, Former, Accompagner. Une pédagogie pour aider une personne
à réaliser sa vocation. Burtin : Éditions des Béatitudes. 2007.

5

Ibid., p. 53.

6

Ibid., p. 81-112. Ce chapitre, en donnant des pistes concrètes, permet d’élucider ce qui peut sembler obscur dans cet appel à la culture de la formation
permanente.

Cencini A., La formation permanente : Y croyons-nous vraiment ? Lessius : Bruxelles.
2014.
Pape François, La joie de l’Évangile. Exhortation apostolique. Montréal : Novalis.
2013.
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Devenir de vivantes
manifestations de Dieu

Introduction

Les non-évangélisés
ou pré-évangélisés

Un des thèmes qui sous-tendent l’Exhortation
apostolique du pape François, Evangelii Gaudium,
c’est la révélation. « Parler avec le cœur implique
de le tenir, non seulement ardent, mais aussi
éclairé par l’intégrité de la Révélation… » (EG 144)
Et, plus loin : « Jésus veut des évangélisateurs qui
annoncent la Bonne Nouvelle non seulement avec
des paroles, mais surtout avec leur vie transfigurée par la présence de Dieu » (EG 259).

En commençant par les non-évangélisés ou
pré-évangélisés, la révélation naturelle est déjà
présente dans l’univers. La raison humaine peut
connaître Dieu avec certitude à partir des choses
créées (DV, 3; Denzinger, 1785). Mais à notre époque
de sécularisation postmoderne, il est urgent de
proclamer la Parole de Dieu pour la présenter à
la conscience et à la réflexion. Tel est le sens
de la révélation pour l’Église et pour sa mission.
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Le rôle des religieux
dans la mission de l’Église
Quelle place précise revient alors aux religieuses
et aux religieux dans ce schéma ? Vatican II l’a
dit clairement :
Les religieux doivent tendre de tout leur effort
à ce que, par eux, chaque jour de mieux en
mieux, l’Église manifeste le Christ aux fidèles
comme aux infidèles : soit dans sa contemplation sur la montagne, soit dans son annonce
aux foules du Royaume de Dieu, soit encore
quand il guérit les malades et les infirmes,
et convertit les pécheurs à une vie féconde,
quand il bénit les enfants et répand sur tous
ses bienfaits, accomplissant en tout cela, dans
l’obéissance, la volonté du Père... (LG, 46)
Appelés à être des révélateurs et des médiateurs
du Christ, les religieuses et religieux jettent un
pont entre croyants et non-croyants en partageant
la joie de l’Évangile à toutes les personnes qu’ils
rencontrent, sinon explicitement en paroles,
certainement par leur action et leur style de vie.
Baptisés dans la vie trinitaire, les religieuses et
les religieux sont membres de l’Église, disciples
missionnaires du Christ, chargés de la tâche de
l’évangélisation. Ils sont appelés à y participer
de manière dynamique en recevant fidèlement ou
en médiatisant la Parole révélatrice de Dieu tant
pour eux-mêmes que pour les autres. Pèlerins
en route vers Dieu, ils sont engagés dans une
démarche de conversion permanente tout en
offrant la Parole de vie, l’Évangile du Christ, à des
peuples de différentes cultures.
En effet, il est essentiel d’évangéliser les cultures pour que l’Évangile s’inculture, car la grâce
de Dieu se fait chair dans la culture de celles et
ceux qui l’accueillent. Dieu prononce la Parole
divine dans et par la communauté humaine en
communion avec toute la création. L’incarnation
du Fils de Dieu révèle les possibilités de la nature

humaine. Plus un être humain est transformé par
Dieu, plus cette personne devient lumineuse et
plus Dieu s’y incarne profondément. C’est ainsi
que la Parole se fait chair dans tout être qui
l’accueille.
De cette façon, nous cheminons vers Dieu tandis
que le Royaume de Dieu advient parmi nous, en
nous unissant et en nous sanctifiant dans le
mystère de la Trinité. Nous avons là une exhortation extraordinaire qui encourage les religieuses
et les religieux à devenir missionnaires dans la
joie du Christ ressuscité. En acceptant les grands
défis de notre temps et en luttant contre les injustices sans cesser de se nourrir de la Parole de
Dieu, de la liturgie et de la prière, les religieuses
et les religieux agissent en témoins authentiques
de la Présence de Dieu pour celles et ceux qui
les entourent, avec qui ils vivent et travaillent, et
qu’ils servent. En devenant de vivantes révélations de Dieu au cœur du quotidien, les religieuses et les religieux reflètent la Parole incarnée
de Dieu à un monde affamé de divin.

Questions pour la discussion :
1.	Quand vous entendez proclamer la Parole
de Dieu, songez-vous à la façon dont elle
touche votre propre vie et vous appelle à
vous transformer davantage dans le Christ ?
2.	Que pourriez-vous faire pour révéler et
médiatiser le Christ à votre communauté,
aux gens avec qui et pour qui vous travaillez
tous les jours ?
3.	Est-ce que la joie de votre vie a un impact
sur votre façon d’évangéliser les personnes
autour de vous ?
Margaret Patricia Brady, osb
pcbrady@shaw.ca
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La rencontre
au cœur de l’évangélisation

L

’évangélisation est toujours nouvelle
puisqu’il s’agit de la rencontre de Dieu créateur et sauveur en Jésus Christ dans l’Esprit.
Rencontre de Dieu avec l’être humain, rencontre
de la personne avec Dieu qui se révèle à elle
dans la Parole et dans la rencontre des sœurs
et des frères en humanité.

Qu’en est-il de ce mouvement de rencontre ?
Jusqu’où va-t-il ? Que signifie-t-il dans la vie de
nos communautés ?

Dans son Exhortation Evangelii Gaudium 1, le
pape François nous introduit dans une dynamique de rencontre appelée à déterminer notre
être de « disciple-missionnaire » et notre mission
d’évangélisation au cœur du peuple de Dieu. Ce
mouvement façonne le pèlerinage de l’humanité
de même que celui de la vie en communauté.

La rencontre 2 s’inscrit à l’intérieur d’un double
mouvement de « sortie de soi » — aller à la
rencontre et se laisser rencontrer — dont le but
est d’entrer en relation. La rencontre, dans ses
deux dimensions, fait naître un désir, une attente.
Elle renferme un inconnu et suscite un acte de
foi. Elle éveille des sentiments, implique une
motivation, met en marche et nécessite d’apprendre à se rencontrer, à parler, à dialoguer, à écouter
et à découvrir (EG 141,142, 279).

1

 ape François, Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, Rome,
P
24 novembre 2013.

2

 uméros d’Evangelii Gaudium où il est question de la rencontre :
N
EG 1, 3-5, 7, 8, 13, 19-21, 24, 27, 30, 33, 42, 46, 49, 87, 91,
97, 111, 113, 120, 132, 153, 166-167, 174, 179, 180-181, 264,
272, 288.

Qu’en est-il de ce mouvement
de rencontre ?
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Aller à la rencontre signifie prendre l’initiative,
laisser son univers, partir, se mettre en marche,
s’approcher de l’autre, entrer en communication. Se laisser rencontrer requiert de se laisser
approcher, d’ouvrir sa porte, de faire une place à
l’autre, de l’accueillir, de l’écouter et de se parler.

Jusqu’où va la rencontre ?

La rencontre se révèle un enjeu de liberté et de
croissance où se modèle l’histoire de la personne
et celle de la communauté. Vue comme lieu de
dialogue, de fraternité, d’accompagnement, d’engagement, de communion et d’unité, la rencontre
est le défi d’une vie tournée vers les autres,
transformée dans l’amour et le don, d’une vie
missionnaire remplie de joie.

Se laisser rencontrer par Dieu est l’expérience
d’une vie. Expérience de tendresse miséricordieuse du Père (EG 279-280), de sortie de soi et d’envoi en mission. Expérience du regard et de l’appel
de Jésus qui bouscule notre univers (Mc 2,13-14;
10, 21-24) et attise notre désir de le chercher, de
l’aimer et de l’annoncer (EG 178). « Avec Jésus, la
joie naît et renaît toujours » (EG 1).

Ce mouvement nous plonge au cœur du dessein
de Dieu. Avant qu’un individu ou un peuple se
mette en marche vers Dieu, il a plu à Dieu de faire
les premiers pas, de se faire connaître, d’entrer
en dialogue avec l’être humain (Ex 3, 4-5,12; Is 43, 1-5)
et de partager avec lui l’amour trinitaire. Lui, qui
nous a choisis avant la fondation du monde, se
révèle à nous, par le Christ, Verbe fait chair, dans
l’Esprit (Ép 1, 3-10). De cette rencontre fondatrice
émerge le désir de se laisser rencontrer et de se
mettre en marche vers Dieu et vers les sœurs
et frères.
La rencontre est expérience d’appel et d’envoi
(EG 19-20). Les Écritures nous dévoilent comment la
rencontre de Dieu avec Abraham (Gn 12,1-3), Moïse
(Ex 3,17), Jérémie (Jr 1,7), les disciples de Jésus
(Mt 28, 19-20) les a conduits à se laisser rencontrer,
à sortir d’eux-mêmes, à répondre à l’appel et à
assumer la mission confiée. L’Église, née pour
la mission, annonce le salut que Dieu réalise
(EG 113) dans le monde. Ses membres, appelés
à une même vocation à la sainteté (LG 11, 32, 40)
et disciples-missionnaires de par leur baptême
(EG 120), sont envoyés et doivent s’entraider dans
la mission (LG 32).
Cette expérience existentielle de la rencontre
au cœur de la mission atteste que la personne
est mission (EG 273). Nous existons par et pour la
rencontre, et nous ne pouvons pas arracher cette
dimension de notre être. Nous sommes comme

marqués au feu par la mission d’aller à la rencontre, d’éclairer, de bénir, de vivifier, de soulager et
de libérer (EG 273).

Découvrir la primauté de l’amour de Dieu (Is 44, 2,
ouvre à la conversion. Le retournement intérieur qui en résulte pousse à proclamer
cet amour dont nous sommes comblés. Il nous
libère, nous rend proches des personnes appauvries et exclues. Il nous amène à reconnaître leur
dignité au-delà de toute apparence, lieu et culture,
et nous entraîne à la recherche de chemins de
fraternité et de communion. Il nous guide dans
la voie que Jésus nous a tracée : une voie qui
n’est pas de tout confort. Jésus est allé vers les
marginaux, les a servis, a restauré leur dignité,
et on l’a jugé pour de tels gestes. Il a interpellé
le pouvoir et a agi à l’encontre des coutumes. Il
a vécu la rencontre jusqu’au sommet de la croix
dans le don total à la volonté de son Père.

24; 49, 1; Jr 1, 5)

Que signifie ce mouvement
de rencontre dans la vie
de nos communautés ?
La rencontre crée et construit la communauté. Elle
se révèle une expérience de croissance humaine,
spirituelle, communautaire et apostolique. Elle
s’avère un lieu de conversion dans l’amour du
Christ et des sœurs et frères, et elle s’épanouit
à travers l’apprentissage de l’accueil, de l’écoute,
du partage et de l’accompagnement.
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La communauté se laisse évangéliser pour
évangéliser. Les membres expérimentent que
le Seigneur les précède dans l’amour (Jn 4, 10).
Ils reconnaissent leurs fragilités, s’efforcent
de ne pas se replier sur eux-mêmes ni de se
laisser installer dans la médiocrité (EG 121). La
Bonne Nouvelle accueillie et partagée incite à la
confiance dans la rencontre des autres au cœur
du quotidien.
Dans ce mouvement de décentrement et de
discernement, le disciple-missionnaire se fortifie.
La mission s’approfondit et les activités communautaires et apostoliques sont imprégnées de
cette démarche de purification. Toujours en
mission d’évangéliser, les membres avancent
aux croisées de chemins pour inviter les personnes marginales et démunies. Ils acceptent de
se laisser déplacer dans leurs conceptions et
manières d’agir pour risquer dans un autrement
de la mission en collaboration avec des laïques,
d’autres instituts et divers organismes. Ils prennent le temps d’avancer ensemble dans le temps
et l’espace du temps de Dieu, et de travailler à
long terme 3.
Un autre défi est l’interculturalité. La rencontre
de la diversité culturelle, reconnue comme un
don, conduit à la construction de l’unité dans
« l’harmonie multiforme » (EG 117). S’articulant à
l’intérieur d’une dynamique de conversion, la
rencontre interculturelle suppose plus que de la
bonne volonté. Elle demande dialogue, réciprocité, compromis et une vision claire et partagée 4.
Elle exige l’engagement de tous dans le dépassement de la complaisance, la concurrence et
l’assimilation pour passer à un accueil radical
des différentes cultures et parvenir à une vraie
relation de mutualité. Une relation où l’on veille
à ce que la présence, les dons et les perspectives de chacun puissent influencer l’identité, les
apostolats et les structures de la communauté 5.

3

 nne Fortin, « Pourquoi évangéliser », Cahiers de spiritualité
A
ignatienne, « La nouvelle évangélisation. Pour qui ? Pour quoi ? »,
no 139, janvier-avril 2014, p. 72.

4

 nthony J. Gittins, « Introduction à l’atelier interculturel »,
A
Assemblée générale, CRC, Montréal, juin 2014.

5

 nthony J. Gittins, « De l’invitation à l’inclusion, à l’accueil radical »,
A
op. cit.

Conclusion
Au terme de cette réflexion, on peut dire que la
rencontre est une dimension incontournable de
l’évangélisation. Elle suppose une relation entre
Dieu et la personne, une relation qui transforme
et fait sortir de soi vers l’autre. Se laisser rencontrer et aller à la rencontre de Dieu et des sœurs
et frères s’apprend en marchant. Le disciplemissionnaire, affermi par l’Esprit, porte l’amour
de Jésus aux autres dans l’attitude humble de
celui qui sait apprendre (EG 128).
En communauté, l’évangélisation commence
dans la construction d’une relation fraternelle
vivante, appelée à se déployer dans la mission
de l’institut. Ne nous laissons pas voler l’idéal de
l’amour fraternel (EG 101), nous exhorte le pape
François, car la communauté, lieu d’évangélisation, est essentiellement missionnaire et libératrice de vie. Enfin, la mission partagée avec
d’autres ainsi que la rencontre interculturelle
dans les communautés internationales témoignent de la mission d’évangélisation à laquelle
nous sommes appelés aujourd’hui.

Questions :
1.	Qu’en est-il de notre rencontre fraternelle
en communauté ?
2.	Qu’en est-il de notre rencontre avec les
personnes appauvries et en marge de notre
société ?
Gaétane Guillemette, ndps
gaetane.guillemette@gmail.com
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« ... Les fruits des autres...
sont ceux de tous 1 »

C

et article porte sur les charismes des instituts dans une Église évangélisatrice; il est le
fruit d’une lecture attentive d’Evangelii Gaudium
et de la réflexion qu’a provoquée le texte du pape.
L’idée d’aborder ce document sous l’angle des
charismes des instituts religieux m’est peut-être
venue de la présence insistante du mot « joie »
dans ses premières pages. M’est alors revenu en
mémoire le charisme de ma propre congrégation,
résumé dans la formule « témoigner joyeusement
de l’amour » à l’article 1 de nos Constitutions.
Ce n’est pas qu’une section ou l’autre d’Evangelii
Gaudium traite précisément des instituts de vie
consacrée ou de leurs charismes. Non, Evangelii
Gaudium s’attarde plutôt au témoignage que
l’Église entière donne de l’Évangile, aux problèmes contemporains de sa mission et à la joie qui
devrait caractériser les messagers de la Bonne
Nouvelle. Le texte s’adresse donc à tous les
membres de l’Église.
Les personnes consacrées sont mentionnées
au no 78, au côté d’autres « agents pastoraux »
dont le témoignage serait attiédi par « une accentuation de l’individualisme, une crise d’identité
et une baisse de ferveur ». On trouve aussi une

1

 vangelii Gaudium 99, dans la section intitulée « Non à la guerre
E
entre nous ». La phrase complète dit : Demandons la grâce de nous
réjouir des fruits des autres, qui sont ceux de tous. Cette formule
capture la place des charismes dans la vie de l’ensemble du corps.

allusion à la rareté des vocations à la prêtrise et
à la vie religieuse au no 107. Autrement, aucune
référence précise à la vie consacrée. En faisant
cette constatation, je ne veux nullement réduire
la pertinence du texte pour les religieuses et les
religieux. Au contraire, ce document a une grande
importance pour nous dans la culture et le monde
d’aujourd’hui.
Pour emprunter une image à l’Internet, disons
que j’ai trouvé dans Evangelii Gaudium un hyperlien à la vie consacrée dans la section intitulée
« Les charismes au service de la communion
évangélisatrice », qui comprend les numéros 130
et 131. Au no 130, nous lisons :
L’Esprit Saint enrichit toute l’Église qui évangélise aussi par divers charismes... Ils ne sont
pas un patrimoine fermé, livré à un groupe pour
qu’il le garde; il s’agit plutôt de cadeaux de
l’Esprit intégrés au corps ecclésial... Un signe
clair de l’authenticité d’un charisme est son
ecclésialité, sa capacité de s’intégrer harmonieusement dans la vie du peuple saint de
Dieu, pour le bien de tous.
Cette approche du charisme n’est probablement
pas nouvelle pour plusieurs d’entre nous; elle
est la base même de notre compréhension du
charisme.
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Le cadeau de nos charismes
J’en déduis que si les congrégations religieuses
et chacun de leurs membres abordaient résolument ce document dans la perspective du cadeau
que constitue leur charisme particulier, la mission
évangélisatrice de l’Église en recevrait une puissante impulsion.
Un renouveau d’appréciation de nos charismes
particuliers pourrait devenir la source d’énergie
qui nous ferait prendre à cœur ce document riche
et inspirant. Nous y rencontrons une compréhension du charisme et de la façon dont il opère
parmi nous et dans la mission. Nous y découvrons la possibilité de devenir les mentors de
personnes laïques qui discernent leurs propres
dons en fonction de la mission de l’Église. Nous
constatons que nous avons des charismes qui
correspondent à certains des défis contemporains que décrit le document et que nous nous
attaquons déjà à certains de ces problèmes sous
l’impulsion de nos charismes respectifs.

Charismes et défis contemporains
Voici quelques exemples pour illustrer ce dernier
point. Un des plus grands défis qu’évoque le
texte du pape, c’est l’inclusion des pauvres
dans la société. Pour nombre de congrégations
religieuses, la mission auprès des pauvres se
trouve au cœur de leur charisme, ou alors elle est
articulée dans des énoncés de mission qui les
appellent à travailler au changement systémique
en vue d’améliorer la situation des personnes
appauvries. Des fédérations d’instituts ayant des
charismes semblables, comme la famille vincentienne, collaborent à provoquer un changement
systémique.
D’autres congrégations ont une forte présence
dans l’enseignement supérieur, champ d’activité
dont le document souligne la vocation évangélisatrice (EG 132-134). Les numéros 169 à 173 mettent
en lumière le besoin d’accompagnement sur le
plan personnel et spirituel, encore un domaine
où les instituts et leurs membres ont des charismes particuliers. Cette liste n’a rien d’exhaustif,

2

Richard Lennan, « Evangelii Gaudium : The Good News from Pope
Francis », Compass 48,1 (automne 2014), p. 8.

elle ne fait que relever certains secteurs où les
charismes religieux s’offrent ou pourraient s’offrir
à une Église évangélisatrice en transformation.
Avec les interpellations et l’espérance dont elle
est porteuse, l’Exhortation Evangelii Gaudium
serait-elle pour les instituts de vie consacrée
le moment de ressaisir et de redynamiser leur
charisme, pour un plus grand service de notre
Église et du monde ? Nous célébrons actuellement l’Année de la Vie consacrée; ce pourrait
être l’occasion de lire et de contempler Evangelii
Gaudium à la lumière du charisme propre à
notre congrégation. « Réveillez le monde par la
passion de vos charismes et de votre mission… »,
proclame le pape François en annonçant l’Année
de la Vie consacrée.
En mettant l’accent sur le charisme, je n’ai fait
qu’effleurer la charge d’inspiration de l’Exhortation apostolique : on n’y échappe pas à la lecture.
Comme l’a écrit un commentateur, « il n’est pas
faux de décrire Evangelii Gaudium comme un
texte inspirant, mais… pour les individus et
pour les communautés, la meilleure façon d’y
réagir, c’est encore de l’accueillir dans la prière
et la réflexion 2 ». Une réflexion, ajouterais-je, qui
débouchera sur une action judicieuse pour la
mission.

Questions pour la réflexion
En considérant le charisme de notre congrégation :
1. Quelle importance j’accorde au charisme ?
2.	En quoi le charisme contribue-t-il à la
mission de l’Église ?
3.	À la lumière d’Evangelii Gaudium, à quel
niveau (local, national, international,
systémique) ce cadeau/charisme pourrait-il
s’appliquer ?
4.	Quel peut être notre apport dans les
circonstances qui sont les nôtres
aujourd’hui, comme congrégation ?
N’oubliez pas, « il n’y a pas de petit don », comme
on dit à la guignolée et comme le dirait sans
doute aussi le pape François.
Lorraine D’Entremont, sc
lorain@setonspiritualityctr.ca
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La contribution de la vie
monastique à la transformation
missionnaire de l’Église

C

es dernières années, chaque document du
magistère de Pierre sonnait comme « Amen,
amen, je vous le dis ». Et nous en avions bien
besoin. L’Exhortation « La joie de l’Évangile » a une
autre tonalité ! On y entend en quelque sorte :
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ! » C’est
un appel à la conversion adressé à tous les
baptisés, à toutes les communautés sans que
personne ne puisse se défiler. C’est un document
programmatique qui appelle à une « transformation missionnaire de l’Église ».
Dans ce document, la vie consacrée n’est pratiquement pas mentionnée. Nous ne sommes
pas à l’honneur ! Tant mieux : nous allons être
au service ! Au service de cette conversion
missionnaire.

Tous ? Même les moniales et les moines ? Oui,
et c’est cela que j’aimerais creuser ici : quelle
pourrait être la contribution de la vie monastique
à cette conversion missionnaire ?
Je crois que sa première contribution sera de
laisser cet appel entrer dans la profondeur de
notre cœur. Sans peur ! Sans crainte de « perdre »
notre vocation ! Au contraire, il s’agit de laisser
l’Esprit Saint susciter en nous une vraie passion
pour cette conversion de l’Église. De porter cette
conversion en nos cœurs. De désirer cette conversion — « conversatio morum » — de toute l’Église.
Rappelons-le : l’appel à la solitude avec Dieu,
ce mystérieux appel monastique à vivre de Dieu
seul, ne nous retire pas de l’Église… Il nous jette
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au cœur de l’Église. De fait, il est impossible de
plonger en Dieu sans plonger au cœur de l’Église,
sans aimer l’Église, et donc sans désirer ardemment qu’elle réponde à l’appel du Christ qui lui
demande aujourd’hui de « sortir ».

Moniales et moines
vont-ils « sortir » ?
Certes, nous ne sortirons pas de notre vie de
solitude avec Dieu parce que le Seigneur Lui-même
nous y a mystérieusement appelés. Mais il nous
faut sortir de toutes les formes d’autoréférentialité
où nous nous préoccupons de notre monastère,
de notre ordre, de notre règle, de nos biens, de
notre avenir... La mondanité spirituelle (cf. EG no 93)
n’est pas absente de nos monastères et de nos
cœurs. Le Seigneur nous appelle à passer un bon
scanner pour en dépister la présence.
Nous devrons aussi sortir de toutes formes d’enrichissement communautaire et de toute complaisance vis-à-vis d’un système économique qui ne
cesse d’exclure les plus pauvres. Ce n’est pas
la vocation monastique qui nous sépare des
pauvres : au contraire, la plongée dans la vie
contemplative ouvre les yeux sur ce que sont les
plus pauvres sous le regard de Dieu (cf. no 199). La
moniale, le moine qui cherche Dieu ne le trouvet-il pas dans les plus petits, les plus démunis ? À
commencer par ceux de sa propre communauté.

Le témoignage
de la vie monastique
Sortir… et servir ! Car la vie monastique a un
rôle formidable à jouer dans la transformation
missionnaire de l’Église. Un rôle de témoignage
d’abord. Nos monastères sont des laboratoires
de vie chrétienne qui peuvent être sources d’inspiration pour les chrétiens qui nous fréquentent
physiquement ou virtuellement, ou simplement
qui savent que nous existons.
Notre témoignage essentiel sera celui de la priorité de Dieu, de la priorité de la prière. Témoignage
essentiel parce que pour tous les chrétiens, il
n’y aura de vraie « sortie » vers l’autre que s’il y a
une « sortie » vers Dieu. L’adoration est le ressort,

l’élan, d’une vraie sortie missionnaire. La vie
monastique témoigne de ce poumon dont l’Église
ne peut se passer qu’est la prière (cf. no 262).
Mais il y a plus : si notre vie monastique est
évangélique, notre témoignage de vie remettra
en question le primat de l’immédiat et du visible
(cf. no 262). Notre joie renversera le pessimisme
stérile (cf. no 84). Nous montrerons silencieusement que le désert est le lieu favorable pour
retrouver l’essentiel (cf. no 86) et que l’obsession de
l’apparence est vaine (cf. no 97). Notre vie fraternelle
parlera de la mystique du vivre ensemble (cf. no 87),
de la fraternité mystique, contemplative, qui sait
voir la grandeur — sacrée — du prochain (cf. no 92),
loin de tout individualisme (cf. no 67).
N’avons-nous pas aussi une parole silencieuse
à dire pour en finir avec le cléricalisme (cf. no
102) et pour ouvrir des chemins vers le plein
exercice du charisme féminin dans l’Église (cf. no
103) ? N’avons-nous pas aussi un rôle précieux
à jouer dans le dialogue œcuménique et interreligieux ? Et si notre monachisme est urbain,
ne témoignera-t-il pas d’un regard contemplatif
sur la ville si urgent aujourd’hui (cf. no 71) ? Et l’on
pourrait continuer ainsi à décliner les richesses
du témoignage monastique — silencieux, caché
— mais finalement bien visible, ne serait-ce que
par nos sites internet !

Offrir des lieux de ressourcement
L’autre rôle de la vie monastique, dans le contexte
de la conversion missionnaire de l’Église, est
d’ouvrir nos portes (cf. no 46), d’offrir à tous, et
notamment aux baptisés engagés en plein monde,
des lieux de ressourcement (cf. no 77) où l’on réapprend à ralentir le pas (cf. no 46). Et, s’il s’agit d’un
monachisme urbain, d’offrir un espace de prière et
de communion en pleine cité (cf. no 77). Les monastères seront des lieux-source pour la nouvelle
évangélisation. Des lieux où l’on apprend la lectio
divina (cf. no 152), où l’on découvre la valeur de la
« via pulchritudinis », la voie de la beauté (cf. no 167)
pour rejoindre le cœur humain. Des lieux où l’on
trouve des moniales et des moines disponibles
pour un accompagnement, une écoute pleine de
respect et de compassion (cf. no 171).
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Prière et offrande
Mais le grand « service » de la vie monastique
restera d’abord celui de la prière, celui d’une
intercession vigoureuse pour l’Église, pour la
nouvelle évangélisation.
Cette prière d’intercession ne nous éloignera pas
de la véritable contemplation, car la contemplation qui se fait sans les autres est un mensonge
(cf. no 181). Combien seront féconds la prière, le
jeûne, l’ascèse, le labeur offerts pour cette
conversion de l’Église !
L’exhortation apostolique ne le dit pas beaucoup,
mais il reste tellement vrai que l’évangélisation
repose sur l’offrande souvent cachée des souffrants, des petits, des pauvres et des contemplatifs qui communient en silence à la Passion de
Jésus pour son corps qui est l’Église. Quant au
combat spirituel des contemplatifs, il leur permet
de regarder le monde depuis cette « périphérie »
qu’est le silence de Dieu, la nuit ou les tourments
de l’âme. Et cela aussi est communion à la dynamique de la conversion missionnaire.
Comment ne pas citer les paroles du pape
François qui a dit aux supérieurs majeurs à Rome
le 29 novembre 2013 : « Aujourd’hui, Dieu nous
demande de sortir de notre nid. Même celle ou
celui qui est en clôture est envoyé par sa prière
pour que l’Évangile puisse croître dans le monde ? »

Une force d’interpellation
Nous pouvons donc l’affirmer : la vie monastique
n’est en rien « à côté » de la conversion missionnaire de l’Église. Elle a tant à partager, tant à
donner, essentiellement par sa ferveur contemplative, son amour de l’Église, sa passion pour
la venue du Règne !
Mais le charisme de la vie monastique la place
aussi en marginalité de l’Église, voire en contestation. Et cela aussi sera fécond car le risque
propre à la transformation missionnaire de l’Église
est de dévier dans un activisme apostolique ou
un affairisme social. La vie monastique, avec son
primat de Dieu, son primat de la prière, de la liturgie, aura là une force d’interpellation, un « minis-

tère d’inquiétude » indispensable. À condition que
nous ne perdions jamais la tension véritablement
mystique d’une vie quotidiennement labourée et
ensemencée par la lectio divina.
La vie monastique exercera aussi un ministère
que l’exhortation apostolique n’a pas mentionné :
celui de l’espérance du ciel. On le sait, mais on
l’oublie si souvent : la vie monastique n’a de
sens qu’en vue du ciel. Elle dit le ciel, elle chante
l’espérance chrétienne. Le célibat consacré est
d’abord orienté vers la vie éternelle qu’il anticipe joyeusement. Ce témoignage d’espérance
n’est-il pas un maillon essentiel de la nouvelle
évangélisation ?

Choisir d’être petits
Que seront les monastères demain ? Non pas des
îlots de « sainteté » au milieu d’un monde pécheur,
mais des îlots de miséricorde qui annoncent
silencieusement que Dieu fait miséricorde au
monde entier. Des îlots de joie qui proclament
silencieusement que la joie de l’Évangile est
offerte à tout humain. Des îlots d’espérance qui
partagent la certitude du Pape François quand il
place, au terme de son exhortation, la proclamation de l’Apocalypse : « Voici que je fais toutes
choses nouvelles », dit le Seigneur (Ap 21, 5; cf. La joie
de l’Évangile, no 288).
Et si moniales et moines faisaient leur la clé de
la conversion missionnaire de l’Église qui est
cachée sous la dernière ligne de l’exhortation :
« Mère de l’Évangile vivant, source de joie pour les
petits, prie pour nous». Choisir d’être « petits »…
Aimer être « petits ». Si nous étions fidèles à cette
« petitesse » évangélique, est-ce que l’Église ne
se transformerait pas ?...

Pour aller plus loin :
Quelle sera la contribution de ma communauté à
la conversion missionnaire de l’Église ?
Antoine-Emmanuel, fmj
frjerusalem.montreal@yahoo.ca

