« ... Les fruits des autres… sont ceux de tous 1 »
Cet 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.
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Les personnes consacrées sont mentionnées au n 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
o
ferveur ». On trouve aussi une allusion à la rareté des vocations à la prêtrise et à la vie religieuse au n
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 »,
o
qui comprend les numéros 130 et 131. Au n 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.
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, 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,
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la meilleure façon d’y réagir, c’est encore de l’accueillir dans la prière et la réflexion ». 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.
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Evangelii Gaudium 99, dans la section intitulée « Non à la guerre 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.
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Richard Lennan, « Evangelii Gaudium : The Good News from Pope Francis », Compass 48,1 (automne 2014), p. 8.

