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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’identifier de plus en plus au Christ.
La réponse humaine à ce mystère est déterminée et structurée par la situation historique
de la personne et par sa sexualité. L’expérience masculine de Dieu et l’expérience
féminine de Dieu sont distinctes, 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 symboliquement 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 facultés de leadership; ils
protègent et soutiennent la vie. Les femmes, elles, sont vues comme « centrées sur
l’autre » et intuitives, 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 modérant et en l’enrichissant.
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 « laboratoires vivants du royaume de Dieu » (Simon-Pierre Arnold,
OSB, conférencier à l’Assemblée générale 2016 de la CRC).
Les communautés masculines et féminines travaillent à bâtir la koinonia afin d’arriver à
la solidarité, 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 religieuse, dont
on espère que tous les membres arriveront 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 réalité 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 dimensions communautaires de la croissance.
La mystique ecclésiale
Parce que les membres des communautés religieuses 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 permanente
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 marginalisées.
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 « pasencore ». 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
1.

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

2.

Voyez-vous votre communauté évoluer vers la mystique ecclésiale? Qu’est-ce qui
pourrait favoriser sa croissance?

