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Exposé pour la Table de concertation sur le thème Foi et Engagement 

27 octobre 2017 

FOI ET ENGAGEMENT : PILIERS DE NOTRE ESPÉRANCE 

Les défis d’aujourd’hui et l’urgence de combler un déficit de spiritualité 

 
Introduction 
 
Quand Renée m’a invité à faire cette présentation, j’ai un peu hésité. Moi, aller faire un exposé 
sur le couple Foi et Engagement, devant des personnes qui ont centré toute leur vie sur la tension 
continuelle entre ces deux réalités et qui y trouvaient sens pour faire advenir et surgir de la vie, 
j’y voyais un peu d’inconscience si j’acceptais. Même un peu d’innocence. Mais ma mère aimait 
nous rappeler devant nos folies qu’il « y a un Bon Dieu pour les innocents ». 
 
Mais j’ai accepté de prendre le risque pour deux raisons. D’abord j’ai le sentiment que cette 
alliance entre ces deux partenaires qui se nourrissent l’une l’autre m’a accompagné durant toute 
ma vie et y a ajouté, sans aucunement faire abstraction des difficultés, de nos fragilités et de nos 
souffrances inhérentes à la vie, elle y a ajouté du sens, de l’intensité, de la passion, de la joie, de 
l’Espérance. Et il m’a semblé que cela pouvait être contagieux. 
 
Une deuxième raison m’a motivée à accepter. C’est qu’on traverse une période de l’humanité 
dont les défis sont inédits pour elle-même. Des défis que vous connaissez tous : de démocratie et 
de participation citoyenne, de gouvernance internationale, de paix; enjeux de lutte à la pauvreté, 
d’écart toujours croissant et scandaleux entre les riches et les pauvres et d’urgence d’un partage 
des richesses; défis d’accès pour le plus grand nombre à l’éducation, à la santé, à la culture, à 
l’eau, à la sécurité alimentaire, à un travail digne et décent.  
 
 Je pense aussi à notre incapacité collective de mettre fin à nos décisions individuelles et 
collectives qui risquent de nous mener à la disparition et à l’élimination de notre espèce.  
Je réfère ici à l’accroissement et à l’appropriation de l’arsenal nucléaire dans un nombre de mains 
toujours de plus en plus grand, et souvent dans des mains d’adolescents au pouvoir munis d’un 
égo surdimensionné. Et je pense à la perte de la biodiversité et au réchauffement climatique dont 
nous n’avons qu’un faible aperçu et une totale inconscience de ce qui nous attend et de ce que 
nous préparons pour les générations futures. 
 
Les signataires de l’accord de Paris se sont donnés comme objectif de limiter à 2*C l’augmentation 
de la chaleur du climat par rapport à l’ère industrielle, idéalement à 1.5*C. Mais les mêmes 
signataires ont pris des engagements qui les mettent sur une trajectoire de 3.2*C à 3.5*C 
d’augmentation de la température du climat, et cela, seulement et seulement s’ils respectent 
leurs engagements. Bref, des moyens qui ne leur permettent pas d’atteindre les objectifs qu’ils se 
sont donnés. 
 
Cela est non seulement irresponsable. Cela est proprement criminel. L’humanité actuelle joue à 
la roulette russe avec sa survie en en faisant payer le gros prix aux populations qui vivent près des 
côtes et aux générations qui nous suivent. L’univers a mis treize milliards d’années, la terre quatre 
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milliards d’années pour rassembler les conditions pour faire surgir non seulement la vie, mais 
aussi la pensée, la conscience, l’amour. En quelques générations, nous avons la capacité de 
détruire tout cela. La Terre n’a pas besoin des humains pour continuer son bonhomme de chemin. 
La vie continuera sous diverses formes même si nous en aurons fait disparaître de multiples 
espèces. 
 
Pourquoi ce détour pas des faits que vous connaissez avant de commenter la dynamique Foi et 
engagement? Parce que ce sont tous ces faits, ces défis et ces enjeux qui donnent sens et qui 
appellent cette réflexion sur ce qui relie Foi et Engagement  
 
 Parce que j’ai la ferme conviction que, individuellement et collectivement, nous souffrons d’un 
sérieux déficit de spiritualité. La spiritualité comprise comme l’esprit dans lequel nous choisissons 
de vivre et qui intègre l’ensemble des valeurs que nous portons comme ce qu’il y a de plus 
précieux en nous et qui nous motive à les promouvoir en paroles et en actes pour le bien-être de 
soi, des autres et de l’ensemble de la vie qui nous entoure. Pour les croyants et croyantes, cette 
spiritualité inclut une relation avec une Présence mystérieuse qui nourrit et consolide 
constamment notre adhésion à ces valeurs et qui soutient nos engagements. 
 
« Nous ne nous occupons bien que de ce que nous aimons ». Les défis qui sont les nôtres en tant 
qu’humanité en appellent à un supplément d’âme, d’amour et de spiritualité. Dans une société 
qui, en grande partie, a fait une croix sur son héritage chrétien, celui-ci peut-il encore proposer 
une spiritualité pertinente pour relever les défis qui sont les nôtres? 
 
Voilà les enjeux qui, pour moi, se profilent derrière la nécessaire réflexion sur la génétique qui 
relie Foi et Engagement. Voilà pourquoi j’ai accepté d’être membre de la Commission Engagement 
et Foi du Mouvement des travailleuses et travailleurs chrétiens.  
 
Quand les communautés religieuses, à travers le comité de priorités dans les dons (CPD), décident 
de soutenir les groupes qui travaillent à consolider les liens entre Foi et Engagement, elles 
contribuent non seulement à défricher des chemins d’humanisation individuels et collectifs, mais 
à nous permettre de nous donner les moyens de combler ce déficit de spiritualité. 
 
Je souhaite par cette présentation mettre en lumière des éléments qui démontrent pourquoi je 
pense que vous avez fait le bon choix et que ce choix doit continuer. 
 
 
En quel Dieu je crois? 
 
Au sujet de la foi, Pascal disait : « La lumière de Dieu est assez forte pour que celui qui le veut bien 
puisse croire, et l’obscurité de Dieu suffisante pour que celui qui refuse de croire n’y soit pas 
contraint. » Il y a dans l’acte de croire une liberté fondamentale de l’accepter ou de le refuser. 
L’acte de croire se veut le fruit d’une décision libre. Et le Dieu auquel croit Pascal respectera 
scrupuleusement cette liberté.  
 
Cette liberté est tellement fondamentale pour l’abbé Pierre qu’il en fait le chemin incontournable 
du sens de la vie : « La vie est un temps donné à des libertés pour, si tu le veux, apprendre à aimer 
pour la rencontre de l’Éternel Amour ». Je paraphraserais l’Abbé Pierre : « La vie est un temps 
donné à des libertés pour, si tu le veux, apprendre à aimer par la rencontre mystérieuse de cet 
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Amour qui devient source inépuisable pour nos amours parfois comblés, énergisants et 
épanouissants, parfois fatigués et épuisés.  
 
Il est facile de faire l’unanimité autour d’une table, et même autour de la table eucharistique, 
pour proclamer que la valeur suprême, c’est l’amour. Mais une fois qu’on a dit ça, souvent 
d’ailleurs dans de rares moments de communion avec soi-même, avec les autres, avec la Création 
et avec Dieu, au ras des pâquerettes, dans la vraie vie de tous les jours, on a dit quoi? 
L’amour ne rime pas avec absence de conflits et de tensions. Ni la vie d’ailleurs.  
  
Les chemins de l’amour n’ont pas été défrichés d’avance et l’amour se vit sur des sols raboteux et 
sinueux. Nous avons tous et toutes nos fragilités, nos limites et nos coins d’ombre. Mais nous ne 
sommes pas que cela. Nous avons nos grandeurs et c’est avec tout cela que nous sommes invités 
à aimer. 
 
J’ai grandi dans un milieu chrétien où je me suis senti aimé. Assez jeune, je me suis senti interpellé 
par l’invitation de Jésus de Nazareth : « Aimez-vous les uns les autres ». Et il me parlait de sa foi 
en un Dieu aimant. Je trouvais que ça pouvait avoir un sens. Mais je n’étais pas prêt à croire en 
n’importe quel Dieu. C’est pour y voir plus clair que je me suis inscrit en théologie à l’Université 
de Montréal, par recherche personnelle, alors que la Faculté rassemblait à l’époque surtout des 
candidats au sacerdoce.  
 
L’orientation, la vigueur et la pertinence de notre spiritualité sera déterminée par le Dieu auquel 
on croit. Le Dieu que nous présentent les prophètes et Jésus de Nazareth, quel est-il? De quel 
Dieu témoignent-t-ils donc par leur vie, leurs paroles et leurs actes? Je vous partage quelques 
intuitions et convictions qui sont probablement le fruit de ma foi en une Présence vivante et 
vivifiante. 
 
- J’aime croire en un Dieu qui a pris l’immense risque de nous confier l’entière responsabilité de 
l’Histoire, de nos histoires, de la Planète, de la Création, de la Vie et qu’il n’interviendra jamais 
pour palier à nos inconsciences, à nos indifférences, à nos duplicités, à nos démissions, nos 
irresponsabilités, qu’elles soient individuelles ou collectives. Je trouve que c’est un immense acte 
de confiance et de dignité envers nous.  
 
Je ne vous cacherai pas que je trouve aussi parfois que c’est un immense acte de folie et 
d’inconscience quand je vois le nombre effarant de mes frères et sœurs sacrifiés sur l’autel des 
guerres et des injustices. Pour moi, cela demeurera toujours un mystère. Fallait-il que le prix de 
notre liberté aille jusque-là, au point que certains de nos frères et sœurs soient dépouillés non 
seulement de leur liberté mais de leur propre vie? 
 
- En ce sens, j’aime croire en un Dieu non pas Tout-puissant, tel qu’on le proclame encore dans la 
liturgie, mais qui s’est dépouillé de sa toute-puissance pour partager le pouvoir avec nous, entre 
autres, le pouvoir de donner, de promouvoir, et de protéger la vie, la dignité et la justice sous 
toutes ses formes.  
 
- J’aime croire que le seul Dieu crédible est ce qu’en dit Jean dans sa première Lettre : : « Si 
quelqu’un dit « J’aime Dieu » et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur. En effet, il ne peut pas 
aimer Dieu qu’il ne voit pas, s’il n’aime pas son frère qu’il voit ». (1 Jn 4 :20) Le Dieu du Nazaréen 
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est un Dieu qui refuse de prétendre être aimé si ça ne passe pas d’abord par l’amour de nos frères 
et sœurs. Voilà peut-être le fondement de la génétique qui relie Foi et Engagement.  
 
-  J’aime croire en l’Esprit avec un grand E, celui qu’on appelle l’Esprit-Saint.  Non pas tant l’Esprit-
Saint du triangle géométrique de la Trinité mais Celui qui s’est construit dans la longueur du temps 
en se nourrissant de l’esprit de millions et de milliards d’êtres humains qui nous ont précédés et 
qui, par leurs actes et leurs paroles, témoignaient de ce qu’ils avaient de meilleur en eux-mêmes. 
Tels les conglomérats de matière qui s’agglutinaient sous la force de la gravité pour former les 
planètes, un Esprit-Saint qui a pris de l’ampleur et une luminosité telle qu’on ne peut plus 
l’enfermer et l’étouffer. Un Souffle toujours présent pour rajeunir notre propre souffle. 
 
- J’aime croire au Dieu de Moïse qui n’accepte pas que des hommes et des femmes vivent dans 
des conditions d’esclavagisme et d’oppression. 
 
- J’aime croire au Dieu d’Amos (5; 21-24) lorsqu’il s’écrit : « Je déteste vos pèlerinages, … vos 
cérémonies religieuses, …vos sacrifices, vos offrandes, vos cantiques qui braillent à mes oreilles.  
Laissez plutôt libre cours au droit. Que la justice puisse couler comme un torrent intarissable. » 
Ce n’est pas que les rituels ne sont pas importants et nécessaires. Mais ils perdent leur sens et 
leur crédibilité d’ils ne sont pas d’abord précédés par un engagement pour la justice. 
 
- J’aime croire au Dieu du même prophète Amos lorsque, 800 ans avant Jésus-Christ, il dénonçait 
les atrocités et les horreurs dont il était témoin : « Damas a dépassé la limite du crime : ils ont 
broyé Galaad avec des traîneaux de fer… Damas a dépassé la limite du crime : ils ont déporté des 
populations entières pour les livrer à Édom… Damas a dépassé la limite du crime : ils ont éventré 
les femmes enceintes de Galaad quand ils ont pris leur territoire… » (Amos 1; 3-13). Le même 
scénario qu’on retrouve dans la ville de Damas des cinq dernières années. 
 
- J’aime croire au Dieu d’Osée (6;6) qui s’écrie : « C’est la bonté et la miséricorde que je désire et 
non les sacrifices », et que Jésus de Nazareth reprend en Mt 12;7. 
 
- J’aime croire au Dieu de Job qui donne à celui-ci le droit d’être insolent envers Lui : « Pourquoi 
Dieu, le Tout-Puissant, n’a-t-Il pas prévu des jours où ses fidèles le verraient intervenir? Or des 
gens déplacent des bornes de leurs champs, d’autres font paître des moutons qu’ils ont volés. 
Certains s’emparent de l’âne des orphelins ou prennent en garantie le bœuf de la veuve. Les 
malheureux sont bousculés hors du chemin, les pauvres du pays n’ont plus qu’à se cacher. Ils 
n’ont pas de quoi se couvrir la nuit, pas de couverture pour résister au froid. » Job 24; 1-7) 
 
- J’aime croire au Dieu d’Isaïe (43; 7) quand il s’adresse à nous comme individus ou comme 
communautés en ces termes : « N’aie pas peur, je suis avec toi. Tu comptes beaucoup à mes yeux.  
Et je t’aime. » 
 
- J’aime croire que la voix que Jésus a entendue en sortant de l’eau, après son baptême par Jean-
Baptiste, s’adresse à chacun et chacune d’entre nous : « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille 
bien-aimée en qui je mets toute ma joie » (Mc 1; 11). Pierre, Jacques et Jean ont connu une 
expérience semblable sur la montagne : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis toute mon 
affection. Écoutez-le ! » (Mt 17;5). Invitation à se mettre en mode « Écoute! » mais aussi invitation 
à donner la parole et dégager des espaces de parole. 
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- J’aime croire au Dieu qui inspire l’invitation de Jésus de Nazareth à nous aimer les uns les autres, 
dans le plus grand respect de notre liberté, sans nous avoir laissé de recettes magiques pour y 
arriver, ne nous dispensant pas de notre responsabilité entière de discerner entre nous les voies 
de l’amour pour notre époque.  
 
- J’aime l’attitude de Jésus de Nazareth qui prend le temps d’arrêter sa route pour aller à la 
rencontre des Bartimée et des Zachée de son époque, ceux que l’on ignorait, ceux que l’on 
méprisait, ceux que l’on excluait des réseaux sociaux de son époque, et qui témoigne d’un Dieu 
qui a en horreur qu’on prive ses enfants de leur capacité d’entrer en relation.  
 
- J’aime le comportement de Jésus de Nazareth qui lève des tabous dans son rapport avec les 
femmes et qui, particulièrement devant les Maîtres de la Loi et les Pharisiens qui lui tendent un 
piège en lui présentant une femme adultère à lapider, selon eux, tel que la Loi de Moïse le prescrit. 
Non seulement ne la condamne-t-il pas, mais il dépossède tous ces hommes de loi, du pouvoir 
qu’ils s’arrogent sur cette femme et sur son corps qu’ils voudraient voir détruire et disparaître.  
 
Si un lien vous effleure l’esprit avec l’appropriation du corps des femmes par des gens de pouvoir 
aujourd’hui, cela est tout simplement fortuit de ma part!!! 
 
- J’aime l’invitation de Jésus de Nazareth à laisser venir à soi les petits enfants, car c’est à 
l’attention et l’importance qu’on leur accorde qu’on construit la confiance en soi. Dans la mesure 
où l’on ne trahit pas leur confiance en assouvissant nos propres instincts. Et je tiens à insister sur 
l’accueil de notre propre enfant blessé en soi, trop souvent source de malaise permanent, 
d’anxiété et d’angoisse qu’on cherche à apaiser dans les multiples dépendances, dont la drogue, 
l’alcool, le jeu et autres.  
 
- J’aime voir jésus de Nazareth rappeler à ces gens de pouvoir et de loi que sont les Pharisiens 
« que le sabbat a été fait pour l’homme et non l’homme pour le sabbat » Mc 2; 27). Si une loi ne 
sert pas la justice, l’équité et la dignité, nous sommes en droit de la contester, de chercher à 
l’améliorer et ultimement de ne pas s’y conformer. La légitimité exige parfois de changer la 
légalité. 
 
- J’aime l’audace et le courage de Jésus de Nazareth qui admoneste les Maîtres de la Loi : 
 « Gardez-vous des maîtres de la loi qui aiment à se promener en longues robes et à recevoir les 
salutations respectueuses sur les places publiques ; ils choisissent les sièges les plus en vue dans 
les synagogues et les meilleures places dans les grands repas. Ils prennent aux veuves tout ce 
qu’elles possèdent, et en même temps, font de longues prières pour paraître bons » (Mc 12; 38). 
 
-  Jésus de Nazareth nous a confié ce qui donnait sens à sa vie : « Je suis venu pour que vous ayez 
la vie, et que vous l’ayez en abondance » (Jn 10; 10). J’aime croire que cette expérience spirituelle 
de Jésus nous parle du seul Dieu crédible : celui qui ne souhaite pour nous que de la Vie, et de la 
Vie en abondance.  
 
Mais j’aime croire aussi que cette prise de conscience est à la portée de chacun et chacune d’entre 
nous. Nous sommes toutes et tous venus pour que les autres puissent, grâce è nous, avec la 
grandeur et la petitesse de nos moyens, goûter à la vie en abondance. Cela se situe au cœur du 
sens de notre vie.  
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- J’aime le Dieu de la Création présenté dans la Genèse avec toute la vie qui y a mise : « Dieu fit 
ainsi les diverses espèces d’animaux sauvages, d’animaux domestiques et de petites bêtes. Et il 
constata que c’était une bonne chose. Dieu dit enfin : « Faisons les êtres humains : qu’ils nous 
ressemblent vraiment! Qu’ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel 
et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. » 
Dieu créa les êtres humains à sa propre ressemblance; et il les créa homme et femme. 
Puis, il les bénit en leur disant : « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et 
dominez-la; soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les 
animaux qui se meuvent sur la terre… » Et cela se réalisa. Dieu constata que tout ce qu’il avait fait 
était vraiment une très bonne chose. » (Gn 1; 25-31) 
 
Cela me parle du pouvoir que l’on a de détruire la Création et les sources de vie ou de travailler à 
les défendre ou à les protéger. Mais cela ne passe pas par la domination mais par une prise de 
conscience de notre interdépendance avec tout ce qui vit. Et nous constatons que notre pouvoir 
n’est rien à côté des éléments de la nature qui se déchaînent.  
 
Je pourrais continuer à démontrer, avec des témoins de nos 2000 ans d’histoire, François d’Assise, 
Vincent-de-Paul, Marguerite Bourgeois, et des témoins de notre époque, que l’amour de Dieu 
passe nécessairement par l’amour de nos frères et sœurs.  
 
- Une dernière réflexion qui me dit qu’il n’y a pas de foi sans engagement. J’adhère librement et 
avec conviction à la conclusion de Jésus de Nazareth dans sa conversation avec la Samaritaine au 
puits de Jacob (Jn 4; 21-23) : « Femme, crois-moi, l’heure vient où vous adorerez le Père. Et alors, 
ce ne sera pas « sur cette montagne » ou à « Jérusalem » … Mais l’heure vient, et elle est déjà là, 
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ». Qu’on se le dise : il n’y a pas 
d’amour de Dieu qui n’existe qu’en esprit. Il faut que la vérité se fasse. Il faut que cet amour se 
concrétise dans la vérité des faits.  
 
Il faut que nos aspirations pour la vie en abondance et pour la dignité de tous les êtres humains 
se vérifient et se fassent vraies concrètement, dans la vraie vie. 
 
 
Implications pour notre spiritualité  
 
Notre liberté de croire implique une liberté de choisir la spiritualité qui s’avèrera la plus pertinente 
pour relever les défis de notre époque. Notre monde n’est plus celui des prophètes de l’Ancien 
Testament et de Jésus de Nazareth. Nous ne sommes plus dans une société paysanne. 
 
Une société où la technologie et la science se sont développées de façon exponentielle et ont 
marqué l’activité économique et industrielle pose autrement nos rapports à la vie et à tout ce qui 
la menace, ne serait-ce qu’à cause de la pollution et du réchauffement du climat. Il en est de 
même pour la question du travail, pour les droits des travailleurs et travailleuses. 
 
Nos sociétés ont évolué au niveau de l’organisation sociale, au niveau des fondements de la 
démocratie (pouvoir politique, pouvoir juridique, pouvoir médiatique, séparation de l’Église et de 
l’État, etc.), au niveau des lieux de contre-pouvoir, au niveau de la conscience des droits, au niveau 
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de la participation citoyenne. Cela interpelle notre spiritualité qui se doit d’habiter et d’inspirer 
de façon transversale les institutions et les structures que nous nous donnons. 
 
À quelles conditions notre spiritualité héritée de la tradition judéo-chrétienne peut-elle encore 
nous être source d’espérance et de pouvoir pour relever les défis qui sont les nôtres et devant 
lesquels nous nous sentons trop souvent impuissants? Je tente quelques pistes » 
 
1- Notre spiritualité ne laisse pas de place à cette arme de destruction massive qu’est 
l’indifférence. Partout où la dignité des personnes est niée, agressée ou attaquée et n’est pas 
reconnue, nous avons une responsabilité d’y braquer les projecteurs, d’en parler et d’agir pour 
que ça change. Nous devons apprendre et participer aux débats publics. 
 
2- Notre spiritualité doit intégrer les conflits et les rapports de force dans la non-violence, et cela 
individuellement et collectivement. Dans une spiritualité qui prône l’amour, il est tentant de 
confondre amour et absence de conflits. Mais acheter la paix, ou chercher la paix à tout prix peut 
s’avérer un manque d’amour et de respect, un acte de démission et même un aveu de lâcheté. 
Qu’on se le dise, personne n’aime les conflits. Mais parfois, devant l’injustice, par amour pour la 
ou les victimes, il peut arriver que nous soyons appelés à y être solidaires et, avec elle et avec 
d’autres, se mettre au travers du chemin de la personne ou de l’institution responsable de cette 
injustice. 
 
3- Individuellement, notre spiritualité nous invite à voir sur notre route les gens qui souffrent et 
qui sont en marge. Un regard, un sourire, une parole bienveillante, accompagné ou non d’un 
soutien financier, garde vivante l’étincelle de dignité chez les personnes en marge de la société.  
 
Mais la lutte à la pauvreté, pour le partage des richesses, pour le droit au logement, à l’éducation, 
à la sécurité alimentaire, à la santé, à la culture, à un climat sécuritaire pour nos enfants et petits-
enfants et pour les générations futures, exige une action collective organisée.  
Et cela, ce n’est pas évident et ça exige de la formation. 
 
Notre spiritualité doit considérer les moments de formation et d’information comme des actes 
d’amour du monde et comme des gestes de communion avec le monde; comme des moments 
qui nous redonnent du pouvoir et qui nous permettent de dépasser notre sentiment 
d’impuissance; comme des moments nécessaires à une implication citoyenne responsable.  
 
Connaître et comprendre les liens entre l’émission des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, le 
réchauffement du climat et ses conséquences extrêmes, telles que les inondations, les 
sécheresses, la multiplication et l’intensification des ouragans et des tornades;  
 
Connaître et comprendre les mécanismes de l’appauvrissement par le déséquilibre de la 
répartition des richesses, par une fiscalité injuste et le maintien des paradis fiscaux, par des 
coupures dans les programmes sociaux, par l’insuffisance du financement des organismes 
communautaires qui viennent en aide aux gens dans le besoin en leur redonnant du pouvoir par 
l’éducation populaire autonome;  
 
Connaître et comprendre le processus de destruction qu’implique la violence verbale, physique 
ou sexuelle au niveau d’atteinte à la dignité et de fracture de la confiance en soi; 
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Connaître et comprendre le fonctionnement démocratique d’un organisme communautaire où 
nous sommes accueillis tels que nous sommes, où nous ne sommes plus seuls et où il est possible 
de prendre la parole au sein d’une parole collective; 
 
Tout cela est libérateur de par le pouvoir que ça nous donne d’être avec d’autres pour dépasser 
le sentiment d’impuissance. Et là où il y a du pouvoir se dessinent alors les chemins d’espérance 
car notre capacité de transformer le présent nous permet d’esquisser l’avenir tel qu’on le conçoit. 
Et un meilleur avenir. 
 
Ces moments de formation constituent pour notre spiritualité une source de méditation et de 
contemplation sur la beauté et la bonté du monde dont nous avons la responsabilité de protéger 
et de faire advenir.  
 
4- Notre spiritualité doit débusquer les qualités féminines du Dieu auquel on croit et notre langage 
pour en parler doit en témoigner. Le code de l’Ancien et du Nouveau Testament est celui d’une 
civilisation patriarcale. Le Dieu judéo-chrétien créa les êtres humains à sa ressemblance : il les fit 
homme et femme.  Le presque tout-au-masculin et l’inégalité des hommes et des femmes dans 
la plupart des grandes religions falsifie l’identité du Dieu auquel on croit et déforme son visage. 
Cela rebute les jeunes générations. Si l’image de Dieu qui parle le mieux pour nous est celle de la 
tendresse parentale, qu’on ne la limite pas à celle du Père. 
 
5- Une spiritualité d’espérance doit accorder dans nos plans d’action autant sinon plus 
d’importance au processus qu’à l’atteinte de nos objectifs. Tout simplement parce que cela 
permet d’être attentifs à la qualité de personnes qui se fabriquent et qui se forgent à travers 
l’interaction qu’exige la poursuite de nos activités.  
 
6- Nous vivons à crédit sur la capacité de la planète de régénérer ses propres ressources pour les 
générations futures. Cela est carrément du vol et constitue un crime. Notre spiritualité doit nous 
amener à nous questionner, individuellement et collectivement, sur nos propres modes de 
production et de consommation.  
 
7- Notre capacité de résistance et de résilience dans nos efforts pour relever les défis qui sont les 
nôtres sera directement reliée aux moments que nous nous donnons pour alimenter et soutenir 
notre spiritualité. Le courage d’agir et la capacité de durer dans le temps ne vont pas de soi.  Cela 
peut être épuisant. Et le burnout nous guette. Il faut savoir nous donner des moments d’arrêt 
pour ne pas tomber dans l’activisme, l’épuisement ou l’idéologie.  
 
Notre spiritualité doit intégrer les temps de prières, de méditation et de contemplation en 
présence de cette Présence aimante à laquelle nous nous abreuvons et qui nous rappelle la finalité 
de ce que nous faisons : l’amour de nos frères et de nos sœurs.  
 
L’Abbé Pierre parle de ces moments comme étant « la sieste de l’âme » et qualifie les monastères 
de « centrales d’énergie » sans lesquelles la durée dans l’action ne serait pas possible. 
 
8- Notre spiritualité s’enrichit lorsqu’elle se donne des moments pour faire révision de vie et pour 
discerner en communauté ou en groupe d’appartenance les chemins de l’amour. Nous ne 
pouvons pas sauver tout le monde. Nous ne pouvons être partout. Et nous avons notre propre 
histoire qu’il faut reconnaître et respecter lorsqu’il s’agit de nous demander si nous sommes la 
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meilleure personne pour en aider une autre prise avec une problématique qui nous a déjà fait 
grandement souffrir. Cela demande de l’humilité et de la clairvoyance. 
 
Partout nous traverserons des lieux et des moments où les relations se font plus difficiles. 
Une spiritualité qui permet de nous accueillir dans nos limites et nos fragilités sera toujours 
grandement libératrice car elle nous aidera à choisir les lieux, la durée et l’intensité de nos 
engagements.  
 
9- Je termine par une dernière réflexion qui pose les fondements d’une spiritualité qui rend tout 
ce qui précède possible. Et permettez-moi d’être plus personnel.  
 
Au-delà des enjeux décrits plus hauts, la vie en elle-même constitue un sacré défi. Aimer son 
prochain peut signifier aimer ceux de qui on se fait proches. Mais cela peut vouloir dire aussi et 
avant tout aimer ceux et celles que la vie a fait proches de nous, ceux et celles que la vie nous a 
confiés.  
 
Passer à travers l’enfance, puis l’adolescence avec des amitiés longues et courtes, les premières 
expériences d’amitiés déçues; puis les questionnements sur l’orientation de tes études et de ta 
vie, puis la recherche de travail, puis le risque de l’aventure amoureuse que tu souhaites dans la 
durée, puis les conflits dans les relations entre frères et sœurs et que tu retrouves dans plusieurs 
familles, puis l’arrivée des enfants avec chacun et chacune leurs capacités et leur personnalité, les 
devoirs, les leçons, les bains à donner, les activités de loisirs, le lavage, les repas à préparer, « eh 
quoi, chérie? Notre vie de couple? Ah oui, notre vie de couple! », puis le retour à l’école, les amis 
de nos ados, les amours brisés, les petits-enfants qui arrivent, tu vas voir la petite-fille à la 
ringuette puisque tu as été voir le grand gars au hockey, tu gardes les deux autres petits enfants 
puisque les parents sont de garde la fin de semaine, puis l’autre vient de se séparer, le fils qui perd 
son job; et tu as tous tes engagements à travers ça. « Ah! Chérie! T’es encore là? Wow! » 
 
Si tu prends au sérieux l’amour du prochain, c’est une foule de petits gestes et d’attention au 
quotidien auprès de ceux et celles que la vie t’a confiés. Du changement de couche à la vaisselle, 
à l’écoute de chacun et chacune, aux paroles encourageantes, à la moindre présence, etc., notre 
spiritualité doit nous aider à penser et à faire le moindre geste avec la conviction qu’il a un 
caractère sacré parce qu’il est fait avec amour.  Tout doit être pensé avec la conviction que le 
moindre geste transforme l’Histoire parce qu’il est fait avec amour. Quand tu contribues à 
fabriquer un petit être qui a confiance en soi, qui dégage de la sérénité et qui est habité de 
compassion et du souci de la justice, tu as posé ta pierre pour que l’Histoire soit différente. 
 
Notre spiritualité doit nous aider à garder l’équilibre. On manque notre coup si notre présence à 
la maison se limite des pieds aux épaules et si le cœur et la tête demeurent dans les grandes 
causes. On n’est présent nulle part à ce moment-là et cela fait souffrir. 
 
C’est cet équilibre qui nous permettra d’être plus disponibles pour les causes qui appelleront une 
action citoyenne. 
 
 
Conclusion 
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La Bonne Nouvelle, l’Évangile n’a pas été écrit une fois pour toutes il y a 2000 ans. L’abbé Pierre 
disait : « Les chrétiens n’ont cessé d’approfondir le message de l’Évangile et de l’enrichir pour 
répondre aux besoins des sociétés humaines ». Il nous revient de dégager les voies de l’amour 
pour aujourd’hui et d’écrire l’Évangile de l’an 2000. Je pense que c’est à cela que travaillent les 
groupes qui font les liens entre Engagement et Foi, tentant de dégager une spiritualité qui nous 
fait grandir en humanité. 
 
 
Pierre Prud’homme 
27 Octobre 2017 
 
 
 


