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 3.  Vivre une mission  
à la fin de sa vie

  Les personnages bibliques avancés en âge 
ont-ils quelque chose à nous enseigner sur la 
mission de nos sœurs et de nos frères aînés 
en fin de vie ? Ne serait-ce pas celle d’être des 
témoins de la fidélité de Dieu et de partager leur 
sagesse avec les générations futures ?  
Timothy Scott, csb

 4.  De la fragilité à la  
vulnérabilité circulaire

  La fragilité inhérente à la fin de vie ne 
renvoie-t-elle pas tout accompagnement à 
une exigence, celle de partir de l’homme, 
mais de l’homme concret ? Permettre au 
patient d’accepter telle fragilité visitée 
pour qu’accompagnée, elle se mute en 
vulnérabilité. Tel est le défi.  
Jean-Marc Barreau, Ph. D.

 

6.  Une réponse prophétique  
à l’aide médicale à mourir

  Dans l’histoire du Salut, les prophètes  
ont été appelés à confronter des situations 
particulières souvent contraires au règne 
d’amour et de miséricorde de Dieu. 
Aujourd’hui, la légalisation de l’aide  
médicale à mourir nous oblige fortement  
à donner une réponse prophétique.  
Nuala Kenny, sc

 9.  Une mission à découvrir

  Dans la perspective de l’engagement de 
l’Église au cœur d’une mission qui la précède 
et la dépasse, le tournant missionnaire ne 
consiste pas à nous demander ce que nous 
devons faire. Il s’agit plutôt de chercher 
ce que Dieu fait aujourd’hui et comment il 
nous invite à collaborer à son œuvre dans le 
monde. Bertrand Roy, pmé

12.  Humanisation et évangélisation

  Approcher la personne inconnue pour la 
connaître afin de ne pas se laisser prendre 
par la méfiance, la peur et les interprétations, 
est une démarche d’humanisation. Qui 
peut nier que cet apprentissage propre à 
l’humanisation soit une manière essentielle 
de préparer la terre pour l’évangélisation ?  
Marie-Marcelle Desmarais, cnd
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Pour ceux qui prient les Complies, le verset ci-dessus leur est 
familier. Il débute le Nunc Dimittis. C’est la prière que récite 
le vieux Siméon au moment où, dans le Temple, il prend le 
Christ-enfant dans ses bras. Dans le récit de saint Luc, les 
personnes âgées, Élisabeth et Zacharie, Siméon et Anne, 
ont en commun leur fidélité à l’Alliance. 

Cette fidélité n’est pas une simple reconnaissance d’un 
contrat signé jadis; il exprime plutôt la manière dont Dieu 
manifeste sa fidélité dans le présent. Celui-ci avait promis 
à Siméon qu’avant sa mort, il verrait Son Oint. Il accomplit 
sa promesse et récompense la fidélité du vieux Siméon à 
l’Alliance.

Figures marquantes dans la Bible

Notre culture occidentale demeure sensible à tout ce qui 
touche la jeunesse. Il existe une vaste industrie qui tend 
à repousser les effets du vieillissement et qui veut nous 
persuader que notre valeur personnelle se jauge à paraître 
plus jeune que nous ne le sommes en réalité.

Comme beaucoup de cultures traditionnelles, les divers 
peuples du temps des récits bibliques avaient une conception 
différente du vieillissement. Lors de la présentation de Jésus 
au Temple, les personnes âgées représentent la mémoire de 
la fidélité de Dieu et elles sont honorées pour leur sagesse 
et leur grâce. Ces dernières sont engagées dans une grande 
mission à un point tournant de l’histoire du Salut.

Il y a d’autres personnes dans l’Évangile qui ont atteint un 
certain âge et que Jésus a choisi : la veuve de Naïn dont 
Jésus a fait revenir le fils à la vie; la femme souffrant d’une 
hémorragie qui a été guérie en touchant son vêtement; la 
pauvre veuve qui a donné tout ce qu’elle possédait au trésor 
du Temple. 

J’imagine aussi que Joseph d’Arimathie et Nicodème, ceux 
grâce à qui Jésus put être enterré, étant des hommes d’une 
certaine notoriété, ne devaient pas être très jeunes. Ces 
femmes et ces hommes ont occupé une place importante 

Timothy Scott, csb

dans la vie et la mort de Jésus et ils ont certainement 
quelque chose de précieux à nous enseigner.

La sagesse, un don à partager

Dans le Nunc Dimittis, Siméon nomme Jésus lumière des 
nations et gloire d’Israël. Pour les chrétiens et les juifs, la 
lumière représente la plus simple et la plus primitive des 
images de la divinité. C’est même la première créature de 
Dieu dans le livre de la Genèse. Dans le Nouveau Testament, 
cette image est peut-être la métaphore la plus convenable de 
Jésus lui-même, la « vraie lumière » comme il est écrit dans 
le prologue de saint Jean (1, 9).

Une des réalités que nous associons avec le vieillissement 
est la perte de la vision. Devant l’affaiblissement de cette 
capacité, le Christ, vraie lumière, illumine nos cœurs et nos 
esprits afin que nous puissions voir au-delà de l’aspect 
physique des choses. Je pense que nous avons besoin de 
retrouver cette manière dont les religieuses et les religieux 
plus âgés voient par le don de la sagesse et de saisir com-
ment leur mission propre est de partager ce cadeau avec les 
plus jeunes. Leur sagesse est une bénédiction pour l’Église 
en plus d’être une des grandes clés pour sa mission.

De la foi à la vision claire

À la fin de cette aventure dans la foi, notre Dieu miséricor-
dieux emmène dans la plénitude de sa propre vie les reli-
gieuses et les religieux plus âgés. Et même si la souffrance 
fait partie intégrante de leur dernier moment, c’est un temps 
de grâce pour eux-mêmes et leurs communautés. Nos aînés, 
fortifiés par la prière de leurs sœurs et frères et nourris 
spirituellement pour l’ultime odyssée, peuvent partir en paix.

Pour le croyant, la foi est remplacée par la vision claire du 
mystère de Dieu. Alors que nous nous préparons nous-
mêmes pour notre propre départ dans la paix, nous prions 
afin que nous puissions nous aussi jouir de ce face-à-face 
avec Dieu. •

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

« Maintenant, ô Maître 

souverain, tu peux laisser ton 

serviteur s’en aller en paix, 

selon ta parole. » (Luc 2,29)
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Fin 2017, je publiais mon quatrième ouvrage sous le titre : 
Soins Palliatifs. Accompagner pour vivre ! 1 Bien que les cri-
tiques aient été unanimement favorables, certains s’éton-
nèrent toutefois que son contenu aborde la question du 
terme de la vie terrestre dans un regard non pas théolo-
gique, mais exclusivement anthropologique 2.

Pour dire vrai, j’ai apprécié la critique. À mon sens, elle 
soulignait la difficulté que rencontre notre Église à partir 
de l’homme 3 « concret […] historique » nous disait déjà 
saint Jean-Paul II en 1979 dans sa première encyclique 
Redemptor hominis (voir no 13). Dans ce court article, je ne 
répondrai à cette problématique qu’à partir de la question 
suivante : « La fragilité inhérente à la fin de vie ne renvoie-
t-elle pas tout accompagnement à une exigence, celle de 
partir de l’homme, mais de l’homme concret ? » 

Comme accompagnateur en soins palliatifs 4, j’aime à par-
ler du « syndrome de la loupe ». Une manière de vulgariser 
le fait que tout ce qui se vit en fin de vie est potentiellement 
présent dans nos sociétés, dans nos familles, dans nos 
communautés de vie. Potentiellement présent dans la vie 
de l’accompagnateur et du professionnel de la santé ! 

Jean-Marc Barreau, Ph. D.

La fragilité de notre rapport à la finitude

Et sans vouloir me risquer à lister une taxonomie des dif-
férents types de fragilités, il me semble évident que parmi 
toutes ces fragilités il en est une qui émerge des autres, 
au point qu’on peut la reconnaître comme étant la fragilité 
transversale à toutes les autres. Il s’agit de la question du 
vertige de l’être humain dans son rapport à sa propre fin : 
la finitude. Les uns y répondent par le déni, les autres par 
la colère, sinon la fuite. Pour tous ou presque, avec une 
souffrance spirituelle vertigineuse 5 !

Le rapport à la finitude est donc bien une souffrance spiri-
tuelle transversale. Elle émerge et s’enracine dans la réalité 
psycho-spirituelle d’un corps qui prend de l’âge. Année 
après année, ce corps se détériore jusqu’à devenir l’an-
nonciateur d’une fin annoncée, mais pas encore intégrée. 

Dès lors, l’accompagnement consiste à faire que cette 
fragilité transversale ainsi que chacun de ses corollaires 
– perte des forces vitales, perte d’autonomie (physique, 
psychique, relationnelle) – devienne non pas un lieu de 
culpabilité et de crispation, mais bien un lieu d’ouverture. 
Tel est le défi de l’accompagnement. Permettre au patient 
d’accepter telle fragilité visitée pour qu’accompagnée, elle 
se mute en vulnérabilité.
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1 Jean-Marc Barreau, Soins Palliatifs. Accompagner pour vivre ! Paris, 
Médiaspaul, 2017, 282 p. 
2 Je veux dire une anthropologie philosophique. 
3 Nous utilisons le mot « homme » au sens générique du terme, sans 
introduire aucun type de discrimination. 
4 Depuis cinq ans, c’est-à-dire depuis l’ouverture des soins palliatifs à 
l’hôpital Marie-Clarac, Montréal, chaque semaine j’accompagne ses patients 
au terme de leur vie terrestre, 36 à ce jour.

5 Dans mon ouvrage, je propose une classification des blessures spirituelles. 
Voir Soins palliatifs. Accompagner…, p. 151-166.

De la fragilité à la 
vulnérabilité circulaire
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De la fragilité à la vulnérabilité

Dans cette mutation, la fragilité représente 
le matériau nécessaire à l’accompagnement 
pour faire basculer l’accompagné dans une vul-
nérabilité de croissance. Là se situe la dignité 
de l’accompagné ! La fragilité devient vulnéra-
bilité parce qu’« apportée » par l’accompagné 
à l’accompagnateur, mais aussi et simultané-
ment parce que « portée » par ce dernier. Là se 
situe la dignité de l’accompagnateur !

Et c’est bien parce que l’« offrande » faite à 
l’accompagnateur renvoie ce dernier à sa 
propre fragilité que l’accompagnement se 
noue autour de deux vulnérabilités en vis-à-
vis : celles de deux humanités en désir de 
croissance. Terreau fertile pour une commune 
quête de sens jusqu’alors paralysée par la 
peur du « dévoilement » de soi à l’autre, du 
« je » au « tu ».

Et s’il fallait illustrer cette réalité essentielle 
à l’accompagnement, nous renverrions le 
lecteur à l’image du jardinier qui plonge ses 
deux mains dans l’humus de la terre pour 
y déposer une semence de vie. Les deux 
mains : celle de l’accompagné et celle de l’ac-
compagnateur. La vie : celle de la semence 
fécondée par deux vulnérabilités. La vulnéra-
bilité circulaire...

Vers une commune  
quête de sens

Quand je parle de « vulnérabilité circulaire 6 », 
je n’induis pas le fait que l’accompagnateur 
soit acculé à livrer ses propres fragilités à 
l’accompagné (nous aurions là une pauvre 
caricature de l’accompagnement). Quand je 
parle de cette magnifique vulnérabilité circu-
laire, j’insiste sur la « vérité de vie », sur le fait 
que la vulnérabilité circulaire nous conduise à 
une commune quête de sens. Voilà pourquoi 
dans l’accompagnement, le jugement moral 
est si grave, lui qui étouffe la recherche de la 
vérité, la vie donc… 
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6 Ibid., p. 47-52. 
7 Ibid., p. 80-84.
8 Jean-Marc Barreau, François et la miséricorde, Paris, Médiaspaul, 2015, p. 73-75.
9 Ibid., p. 68.

Et pour bien en comprendre les impacts successifs, je vous invite à 
reprendre la bouleversante histoire de Victoria et Joseph 7 où l’on voit la 
vulnérabilité circulaire avoir raison de ces murs de rancœurs accumulés 
depuis tant de décennies. 

Le « pauvre-concret » 

Quand le pape François, avec force et insistance, exhorte l’Église uni-
verselle à emprunter les chemins de ses « périphéries 8 », le Pasteur 
n’appelle-t-il pas chacun de nous à prendre conscience avec avidité, 
comme une main tendue, de sa propre fragilité ? 

Le « pauvre-concret 9 » si souvent marginalisé dans nos communautés 
chrétiennes et religieuses n’aurait-il pas une mission prophétique, celle 
de nous rappeler la lourde réalité de nos existences d’hommes et de 
femmes, réalité où s’enracine pourtant tout accompagnement ? C’est 
cette vinasse de nos fragilités humaines, recueillie avec respect comme 
un fondement, qui donnera le bon vin, le nectar de la vulnérabilité de 
la vie vivante… 

N’y-aurait-il pas là une question d’anthropologie philosophique, doublée 
d’une question de mystique chrétienne ? •

Jean-Marc Barreau, Ph. D., est professeur associé à l’Université de Montréal 
et intervenant en soins spirituels à hôpital Marie-Clarac, Montréal.
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Dans l’histoire du Salut, les prophètes ont été appelés à 
confronter des situations particulières souvent contraires 
au règne d’amour et de miséricorde de Dieu 1. Aujourd’hui, 
la légalisation de l’aide médicale à mourir nous oblige forte-
ment à donner une réponse prophétique. Les religieuses 
et les religieux, appelés à une forme de vie prophétique 2 
et profondément ancrée dans le ministère de guérison 
de Jésus par le soin des malades, des souffrants et des 
mourants, doivent faire face au problème que pose la 
question d’une bonne mort.

Les chrétiens utilisent l’image de saint Joseph, cet homme 
juste qui vécut dans la fidélité à l’appel de Dieu, afin 
d’exprimer ce qu’est une bonne mort. À cet effet, ils se 
représentent une scène combinant à la fois tristesse et 
confiance profonde en Dieu où celui-ci voit à prendre soin 
de son serviteur par ses bien-aimés Marie et Jésus. 

Durant le Moyen Âge, cette période de l’histoire où la mort 
rôdait sur tous, les chrétiens se préparaient à vivre une 
bonne mort par ce qu’on nomme l’ars moriendi  3. Cet « art 
de mourir » dépendait de deux aspects culturels : d’une 
part, une foi commune en la vie, la passion salvifique, 
la mort et la résurrection de Jésus comme signe ultime 
de l’amour de Dieu pour nous, et d’autre part, les soins 
prodigués aux malades et aux mourants administrés, en 
majeure partie, par les familles et la communauté.

Nuala Kenny, sc, oc, md, frcp (c)

Développement des soins palliatifs

Cette période plus simple de l’histoire humaine semble 
fort éloignée de notre expérience actuelle vis-à-vis des 
progrès de la médecine qui tendent apparemment à vouloir 
défier la mort 4. Nous avons tout de même dû développer 
les soins palliatifs, qui sont dispensés dans les hospices, 
les hôpitaux, les maisons et les communautés, là même 
où se manifeste l’incapacité de la technologie à soigner 
les mourants 5.

Les patients et les familles décrivaient comme caracté-
ristiques d’une bonne mort la gestion de la douleur et 
des symptômes reliés à la maladie, une communication 
respectueuse et l’opportunité de réaliser la liste de choses 
personnelles et spirituelles qu’ils désiraient accomplir 
avant de mourir. Nous trouvons de plus les souhaits de 
vivre la réconciliation et celui de pouvoir donner et recevoir 
diverses formes d’amour, de gratitude et de pardon 6.
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1 Walter Bruggemann, The Prophetic Imagination, 2nd ed., Fortress Press, 
2001, Minneapolis.
2 Sandra M. Schneiders, Prophets in Their Own Country: Women Religious 
Bearing Witness to the Gospel in a Troubled Church, Orbis Books, 2011, 
Maryknoll, NY.
3 Mary Catherine O’Connor, The Art of Dying Well: The Development of Ars 
Moriendi, New York: AMS Press, 1966.

4 Lydia S. Dugdale, Dying in the Twenty-First Century: Toward a New Ethical 
Framework for the Art of Dying Well. Cambridge, MA & London, UK: MIT Press, 
2015.
5 Ira Byock, MD, The Best Care Possible, New York, NY: Avery, 2013.
6 Steinhauser, K.E., et.al., Factors considered important at the end of life by 
patients, family, physicians, and other care providers, JAMA, 2000; 284(19): 
2476-2482.
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Nouveau contexte

Notre culture pluraliste et laïque est très différente : la 
conception d’un monde religieux n’est plus acceptable; 
les soins de santé sont devenus spécialisés; les valeurs 
prônées sont les droits individuels, le choix et le contrôle; 
et il y a la croyance très répandue que la technologie peut 
guérir n’importe quelles maladies. 

Dans ce contexte, la Cour suprême du Canada, lors d’une 
contestation portant sur la Charte des droits et libertés le 
6 février 2015, a invalidé les interdictions légales allant 
à l’encontre de l’aide médicale à mourir pour des adultes 
capables, affectés de problèmes de santé graves et irré-
médiables (incluant ici une souffrance, une maladie ou une 
invalidité) qui leur causent des souffrances jugées pour 
eux intolérables 7. 

Cette décision n’était pas confinée aux maladies en phase 
terminale ou aux mourants et elle assurait la protection des 
plus vulnérables ainsi que des objecteurs de conscience. 
En juin 2016, la loi C-14 régulant l’aide médicale à mourir 
entra officiellement en vigueur. Cela devint rapidement la 
norme de la bonne mort, d’où l’on voit qu’il y a une néces-
sité pressante à redécouvrir l’art de mourir aujourd’hui 8.

Résistance prophétique

Les médias n’ont cessé de nous bombarder d’images 
choquantes de personnes requérant l’aide médicale à 
mourir qui décédaient dans des souffrances incurables. 
Pourtant, la médecine moderne peut beaucoup lorsque 
vient le temps de soulager la douleur et d’autres symp-
tômes graves. 

Dans les faits, les personnes demandent rarement l’aide 
médicale à mourir pour des questions de souffrances 
physiques, mais plutôt pour répondre à une détresse 
psychologique, à une incertitude à propos des soins de 
santé futurs, au désir de contrôler la mort, à la peur de la 
dépendance, aux sentiments de la perte de la dignité, à la 
peur de l’abandon, au sentiment de culpabilité d’être un 
fardeau pour les autres ou encore à la perte du sens de 
l’existence 9. Ce sont de grandes et profondes souffrances 
humaines. La souffrance ne pouvant être éliminée par une 
prescription médicale, la solution se trouve alors dans une 
mort contrôlée et produite technologiquement, devenue 
désormais un « traitement » 10.

Devant la médicalisation de la souffrance humaine, nous 
sommes appelés à une résistance prophétique et à décou-
vrir dans l’expérience de Jésus une source de signification 
et de force en ce qui a trait aux décisions relatives à la 
maladie et à la mort. Le besoin de reconnaître que l’aide 
médicale à mourir est un refus du mystère pascal, de la 
passion, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ 
semble plus urgent que jamais 11. 

La souffrance de Jésus est réelle, elle donne la vie et est 
rédemptrice. Bien entendu, la souffrance n’est pas une fin 
en soi et c’est un devoir de la soulager lorsque la possi-
bilité se présente, mais il faut aussi croire qu’à travers 
nos peines et souffrances, nous participons à l’activité 
rédemptrice du Christ.
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7 Carter v. Canada (Procureur général), Jugements de la Cour suprême du 
Canada, 2015.
8 Nuala Kenny, Rediscovering the Art of Dying: How Jesus’ Experience and Our 
Stories Reveal a New Vision of Compassionate Care, Novalis, 2017, Toronto, 
ON.
9 Emanuel E., et al., Attitudes and Desires Related to Euthanasia and Physician 
Assisted Suicide Among Terminally Ill Patients and Their Caregivers, JAMA, 
2000; 284: 2460-2468. Ganzini, L., et al., Why Oregon Patients Request 
Assisted Death: Family Members Views, dans Journal of General Internal 
Medicine, 2008; 23:154-157.
10 Cassell, E., The Nature of Suffering and the Goals of Medicine, NY: Oxford 
University Press, 1991.
11 Ronald Rolheiser, The Passion and the Cross, Novalis, 2015, Toronto, ON.
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Protéger l’objection de conscience

De plus, nous devons résister au non-respect de l’objection 
de conscience des praticiens qui adoptent une position 
contraire à l’aide médicale à mourir. La conscience ne 
consiste pas en un débat entre plusieurs droits semblant 
contradictoires, mais plutôt à développer une vie morale 
aiguisée et perspicace, remplie de courage, sans laquelle 
la protection des plus vulnérables à l’aide médicale à 
mourir est compromise. 

La compétence, les droits et la liberté de choix sont des 
valeurs mises de l’avant aujourd’hui. Il y a cependant 
un échec probant à reconnaître l’effet négatif qu’a sur 
elles, dans les politiques publiques et les pratiques profes-
sionnelles, la vulnérabilité intrinsèque [de la personne 
humaine], les divers environnements de soins et la perpé-
tuation de la vulnérabilité 12.

S’engager prophétiquement

La résistance prophétique va de pair avec le témoignage 
prophétique. Nous devons défendre les soins palliatifs. 
Nous devons accepter qu’une communauté évangélisatrice 
« ... assume la vie humaine, touchant la chair souffrante du 
Christ dans le peuple » (Pape François, Evangelii Gaudium, no 24, 
2013) et renouvelle notre appel baptismal, celui consis-
tant à l’engagement par les soins et à l’accompagnement 
comme réponse à la souffrance de notre milieu : la maladie 
aiguë et chronique, les handicapés, les personnes âgées, 
les isolés et les solitaires, les mourants, les défunts et 
leurs familles et enfin les aides-soignants. 

L’espérance de la résurrection nous donne le courage 
d’être des prophètes dispensateurs de soins et de justice 
pour manifester que notre Rédempteur vit ! •
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12 Steve Matthews et Bernadette Tobin, “Human Vulnerability in Medical 
Contexts”, dans Theoretical Medicine and Bioethics, 2016; 31:1.
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En janvier 2016, les évêques du Québec ont publié un 
outil d’animation intitulé Le tournant missionnaire des com-
munautés chrétiennes. S’inspirant de l’Exhortation apos-
tolique La joie de l’Évangile 1 du pape François, ce texte 

invite les communautés 
chrétiennes à réaliser une 
« révision de vie évangé-
lique pour mettre en œuvre 
de façon concrète le tour-
nant missionnaire 2 ».

Lors d’une réunion de 
formation pastorale à 
laquelle j’étais invité, un 
participant a fait allusion 
à ce fameux tournant mis-
sionnaire avec un sens de 
l’humour où j’ai senti une 
bonne dose d’exaspéra-
tion. « Ce n’est pas le pre-
mier tournant qu’on doit 
prendre. À la longue, on 

risque de tourner en rond. Au lieu du tournant, on devrait 
parler du tourment missionnaire ! » Ce commentaire piquant 
fut suivi d’applaudissements, ce qui introduisait bien mon 
intervention sur le sujet !

Quelle mission ?

Sans utiliser cette expression, le pape François évoque le 
tournant missionnaire en invitant à « avancer sur le chemin 
d’une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut 
laisser les choses comme elles sont. […] La pastorale 
en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable 
critère pastoral du “on a toujours fait ainsi”. J’invite chacun 
à être audacieux et créatif.3 »

Bertrand Roy, pmé

Sans doute faut-il être audacieux et créatif pour un renou-
veau ecclésial au service de l’Évangile, y compris dans 
la vie des communautés religieuses. Mais qu’est-ce qui 
doit apparaître ? Qu’est-ce qui doit continuer ? Qu’est-ce 
qui peut disparaître ? Multiplier les initiatives en divisant 
encore plus les ressources qui diminuent, voilà qui annonce 
un vrai tourment pastoral ! 

Quelle mission ? Une certaine image de la mission demeure 
bien ancrée dans l’imaginaire ecclésial : la mission comme 
recrutement, propagande ou héroïsme admirable de 
quelques-uns. S’il faut abandonner le critère confortable 
de l’habitude, il ne s’agit pas de retourner à un critère 
missionnaire révolu. Passer d’une pastorale d’entretien à 
une pastorale missionnaire exige une transformation en 
profondeur de toute la vie de l’Église. 

Réenracinement et décentrement

Ce grand dérangement implique un « réenracinement en 
profondeur de l’Église dans ce qui la fonde » et un « décen-
trement radical ». L’Église est appelée à « sortir de son 
monde (ses programmes, son organisation, ses règles, son 
langage), de son système autoréférentiel, et de vivre décen-
trée par rapport à elle-même afin de trouver son centre 
dans ce que Dieu fait et dans l’humanité vers laquelle elle 
est envoyée.4 »
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1 Titre en français de l’Exhortation apostolique post-synodale Evangelii 
Gaudium.
2 Conseil communautés et ministères, Assemblée des évêques catholiques 
du Québec (AÉCQ), Le tournant missionnaire des communautés chrétiennes, 
2016, p. 30.
3 La joie de l’Évangile, nos 25 et 33. 
4 Le tournant missionnaire des communautés chrétiennes, p. 10 et 12.
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À cet égard, le véritable tournant mis-
sionnaire est celui qu’a opéré le concile 
Vatican II en s’efforçant de « discerner 
dans les événements, les exigences et les 
requêtes de notre temps […] quels sont 
les signes véritables de la présence ou du 
dessein de Dieu.5 » À la lumière de l’Évan-
gile et en dialogue avec le monde de son 
temps, l’Église découvre l’amour de Dieu 
déjà l’œuvre au cœur de l’aventure humaine. 
Dieu visite son peuple (voir Lc 1, 68).

L’Église découvre en même temps sa propre 
identité comme communauté croyante. Selon 
les mots de l’ancien archevêque d’Alger com-
mentant le décret de Vatican II sur l’activité missionnaire 
de l’Église : « Le cœur de la mission est situé en ce lieu 
spirituel où professant l’amour de Dieu manifesté en Jésus 
Christ, l’Église s’engage et engage les autres à vivre leur 
véritable vocation humaine par l’entrée dans l’ordre de 
l’amour.6 » 

Une expérience de la joie de l’Évangile

Dans la perspective de cet engagement de l’Église au cœur 
d’une mission qui la précède et la dépasse, le tournant 
missionnaire ne consiste pas à nous demander ce que 
nous devons faire. Il s’agit plutôt de chercher ce que Dieu 
fait aujourd’hui et comment il nous invite – nous et tant 
d’autres personnes de bonne volonté – à collaborer à son 
œuvre dans le monde. La « sortie » missionnaire qu’exige 
cet amour attentif aux événements et aux requêtes de 
notre temps interpelle la vie consacrée. 

Quelle est sa contribution à la conversion pastorale et 
missionnaire de l’Église ? Cette contribution ne serait-elle 
pas le témoignage d’une expérience de la joie de l’Évangile 
qui en animant le tournant missionnaire lui évite de devenir 
un tourment ? 

Voici trois pistes à 
explorer en ce sens :

1. Le mouvement  
de la mission

Le mouvement de la mission 
où l’Église trouve son identité 
n’est pas d’abord géographique 
ou organisationnel, mais de 
l’ordre de l’amour gratuit. 
« Vous avez reçu gratuitement, 
donnez gratuitement » (Mt 10, 
8). La poussée de l’Esprit de 

Pentecôte mobilise l’Église pour une 
mission qui « continue et développe au cours de l’histoire 
la mission du Christ lui-même, qui fut envoyé pour annoncer 
aux pauvres la bonne nouvelle.7 »

Dans ce mouvement de la mission, la vie consacrée n’est 
pas une fonction particulière parmi d’autres, mais un don 
de l’Esprit à toute l’Église. C’est le don de voir, juger et 
agir à la suite du Christ selon une facette de l’Évangile 
qui appartient à toute la communauté des baptisés et qui 
inspire un engagement radical de quelques-uns. 

Au cœur des multiples décisions qu’exige le tournant mis-
sionnaire, la vie consacrée est appelée à témoigner de 
cette expérience de la gratuité du don de Dieu. Cette 
source de liberté et de joie doit toujours être présente 
dans les lieux de discernement évangélique. 

« Si la vie monastique, la vie religieuse, la vie consacrée 
sont données à l’Église, c’est pour constituer une instance 
de discernement au service du peuple de Dieu. Leur raison 
d’être n’est pas d’être vues ou imitées, mais par leurs 
manières de vivre, de faire voir et de raconter la fraîcheur 
toujours nouvelle de l’Évangile. Reçue de l’Esprit, (cette 
vocation) ne peut être qu’imprévisible, désinstallée au 
sens fort de ce terme, toujours innovatrice.8 »
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5 Vatican II, Constitution pastorale Gaudium et spes, 11.1.
6 Henri Tessier, La mission de l’Église, Desclée de Brouwer éditions, 1985,  
p. 215.
7 Vatican II, Décret sur l’activité missionnaire de l’Église, Ad Gentes, no 5.
8 Philippe Lécrivain, « Une histoire ouverte. Moines, religieux et consacrés », 
dans Christus, no 210, avril 2006, p. 169.
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2. Le signe de la mission 

Le signe dont il question ici est 
celui qui indique la pré-
sence de Dieu, c’est-à-
dire sa mission à l’œuvre 
dans le monde. Ce signe 
est le Christ Jésus ressus-
cité dans la puissance de 
son Esprit. Les lieux pri-
vilégiés où ce signe est 
reconnu et annoncé par 
l’Église sont les multiples 
visages de la pauvreté 
humaine où est vécue l’es-
pérance des Béatitudes. 

Dans la diversité de ses 
engagements inspirés de l’Évangile, la vie 
consacrée fait preuve d’une sensibilité pro-
phétique pour identifier les lieux actuels du 
signe de la mission. Une telle sensibilité 
est indispensable pour orienter un authen-
tique tournant missionnaire. Parmi ces lieux 
actuels de révélation, mentionnons l’immigra-
tion, l’exclusion pour des motifs ethniques 
ou religieux, le mépris des droits humains, 
spécialement des enfants, des malades, des 
personnes âgées. 

Dans un monde où il y aura de plus en plus de personnes 
fragiles, vivant avec des maladies, des handicaps et des 
faiblesses psychiques, Jean Vanier voit un nouveau signe 
pour les chrétiens et il demande : « Comment orienter des 
hommes et des femmes chrétiens vers les faibles de 
notre temps, non pas seulement pour les soigner et les 
évangéliser, mais pour les rencontrer et être évangélisés 
par eux, pour recevoir d’eux l’Évangile dont nous avons 
besoin de nos jours ? […] Ne faut-il pas un nouveau type de 
monastères, des monastères d’amour où les faibles soient 
accueillis et révèlent une nouvelle présence de Jésus ? 9 »

Cette sensibilité à la présence de Jésus montrant le visage 
humain de Dieu rejoint deux catégories pastorales qui, 
selon le pape François, trouvent leurs racines dans la 
nouveauté de l’Évangile : la proximité et la rencontre. Ce 
sont deux façons par lesquelles Dieu lui-même s’est révélé 
dans l’histoire, allant jusqu’à l’Incarnation 10.

3. Le style de la mission

Dans une société pluraliste, la proximité 
et la rencontre dans un esprit de service 
rendent possible l’hospitalité qui dissipe 

la peur. Il s’agit du style de la mission, une troisième piste 
à explorer pour apprécier le don de la vie consacrée à 
l’Église missionnaire. En créant des espaces pour l’écoute 
et le témoignage réciproque, l’hospitalité reçue et offerte 
est l’environnement favorable au dialogue. 

Comme style de la mission, le dialogue est d’autant plus 
nécessaire que le tournant missionnaire implique une 
« sortie » vers des personnes d’autres cultures, croyances 
et convictions. À cet égard, l’expérience internationale et 
interculturelle des communautés religieuses peut offrir une 
aide précieuse à l’Église à l’heure d’accueillir les surprises 
de Dieu. Qui est ce Visiteur qui arrive pour visiter son 
peuple et qui attend au tournant ? •
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9 Jean Vanier, Les signes des temps à la lumière de Vatican II, Albin Michel, 
2012, p. 134-135.
10 Voir Congrégation pour les Instituts de vie consacrée, Lettre circulaire 
Réjouissez-vous, 2014, no 10.
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Oui, l’humanisation est nécessaire pour que la personne 
aime en vérité chacune et chacun jusqu’au bout de l’amour 
et qu’elle donne toute sa place à l’Évangile de Jésus 
dans son cœur. Dans ma mission, j’ai eu le privilège de 
m’engager avec les peuples à lourds défis, dans des pays 
où la violence a souvent le dernier mot, ces pays où les 
personnes sont appelées à se relever sans cesse de 
toutes sortes de souffrance. 

Je suis retournée dix, vingt fois, dans les mêmes pays. 
Que ce soit au Rwanda, en République Démocratique du 
Congo, en Haïti, au Pérou, au Honduras, au Moyen-Orient, 
dans près de 40 pays de tous les continents, j’ai vu des 
constantes. Ces constantes m’ont rappelé des blessures 
de mon peuple. Souvent, les personnes n’étaient pas 
prêtes dans leur développement psychique, pour relever 
les défis de l’Évangile. 

Approcher l’autre sans peur

Un travail d’humanisation en profondeur rend capable de 
regarder et de traiter la personne comme une personne 
au-delà des différences de couleur, de classe sociale, 
de sexe, de nationalité, d’ethnie, de langue, de religion, 
d’idées religieuses et politiques, de comportements cultu-
rels, bref au-delà de toutes les différences qui divisent.

Approcher la personne inconnue pour la connaître afin de 
ne pas se laisser prendre par la méfiance, la peur et les 
interprétations, est une démarche d’humanisation. Qui 
peut nier que cet apprentissage propre à l’humanisation 
soit une manière essentielle de préparer la terre pour 
l’évangélisation ?

Marie-Marcelle Desmarais, cnd

Premier lieu d’apprentissage

Durant la première année de vie, la force vitale humaine de 
l’amour se prépare. Les expériences vécues avec le pour-
voyeur de soins sont le premier terrain d’apprentissage. 
Alors que l’enfant a un an et deux ans, la famille devient 
le lieu d’apprentissage. Par ailleurs, aucune famille n’est 
parfaite. Nos parents ont fait ce qu’ils ont pu avec ce qu’ils 
étaient, avec leur propre histoire, avec leurs forces, leurs 
fragilités et leurs vulnérabilités. C’est à cet âge, à un an et 
deux ans, que se transmettent les coutumes, les façons de 
faire ou de ne pas faire, de dire ou de ne pas dire. 

Heureux l’enfant dont les parents ont une ouverture qui 
ne nourrit pas les préjugés, mais qui apprend à l’enfant à 
s’approcher sans peur des personnes différentes de lui. 
Heureux l’enfant dont les parents ne sont pas esclaves de 
la loi, mais dont la sagesse et la mobilité lui permettent 
d’apprendre à s’approcher sans peur de l’étranger. 

Une fois adultes, nous ne nous souvenons pas de ces 
lois apprises en famille. Nous ne nous rappelons pas 
comment nous avons appris ces coutumes, ces consignes, 
ces interdictions. Tout est enfoui dans ce qui en nous est 
« non conscient », mais il n’en reste pas moins que les 
convictions ont pris racine. 

L’enfant a enregistré que ce groupe est mauvais et qu’il 
faut s’en méfier, que tel autre groupe est celui qui nous 
sauvera de ce dont il faut se protéger. C’est ainsi que les 
divisions et les guerres se préparent. La personne adulte 
croit ce qu’elle a entendu dans les premières années de 
sa vie sans se souvenir de comment cela s’est opéré. 
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Ce qui vient de sa famille et de sa culture restera dans sa 
représentation comme ce qui est bon, ce qui est le meilleur ! 
Les façons de faire du voisin pourront être vues comme non 
ajustées. Si les parents ont fait preuve d’une grande ouver-
ture universelle, l’enfant héritera de cette ouverture sans 
frontières. Mais combien d’enfants n’auront jamais ces 
expériences d’humanisation qui permettent d’apprendre à 
aimer largement, sans exclusion ?

L’appel à un amour vrai 

Ce qui est prioritaire dans l’Évangile de Jésus de Nazareth, 
le Sauveur de tous et de toutes, de tous les temps, c’est 
l’appel à un amour vrai. Aime l’autre comme toi-même... 
Donne-lui ta tunique... Elle vient de Samarie, accueille-la ! 
Il est blessé, soigne-le, quelle que soit son appartenance. 

Jésus ne cessera de tenter d’ouvrir ses compatriotes à la 
personne humaine. Il est centré non pas sur les lois, les 
pratiques mais sur la personne. Et chaque fois, il prend 
soin de la personne. Il est sans cesse le Bon Pasteur qui 
veille sur ses brebis. Il est venu faire découvrir Qui est Dieu. 
Il est venu le rendre visible. Et quand Il nous laissera son 
Esprit, ce sera pour nous rendre capables de poursuivre sa 
mission, une mission d’amour. 

Or, l’amour ne naît pas magiquement dans la personne. 
Des conditions sont requises pour apprendre à aimer. Ces 
conditions se construisent au long des premières années 
de la vie humaine, le développement humain a sa logique. 

Trois formes d’amour

Développer la force de l’amour, dans une démarche d’hu-
manisation intégrale, permet d’apprendre à regarder l’autre 
comme une personne, à vouloir son bien, et être capable 
parfois de choisir le bien de l’autre en priorité. L’amour 
de soi permet de se donner les moyens physiques et 
psychiques pour vivre ces dépassements dans l’amour 
et la paix. 

Dans l’humanisation, il y a trois formes d’amour. L’amour 
de réciprocité qui rend capable de donner sa confiance 
à l’autre et de recevoir la confiance de l’autre. Sans 
confiance, cet amour ne se construit pas. C’est cet amour 
qui bâtit une relation de couple, de communauté, d’amitié, 
de fraternité. 

L’amour de sollicitude ne peut se vivre sans la gratuité. 
C’est l’amour qui donne sans attendre de retour, de 
réponse. Cet amour est souvent celui des parents qui 
aiment en vérité, l’amour des éducateurs qui veulent le 

bien des jeunes dont ils ont la responsabilité. Dans la vie 
religieuse, c’est l’amour permettant de faire naître et gran-
dir la maternité ou paternité psychiques. Les personnes 
consacrées à Dieu sont appelées à cette maternité ou à 
cette paternité.

Et il y a l’amour sous sa forme d’universalité, un amour 
de sagesse ! Décider de vivre cet amour demande un choix 
clair et il engage jusqu’à la mort. S’ouvrir à chaque per-
sonne en décidant de la regarder comme une personne, 
de la traiter comme une personne, et ce, quelle que soit la 
différence et surtout au-delà de la différence qui me ferait 
l’exclure... L’amour universel se reconnaît à ce signe... 
Aucune exclusion ! C’est l’amour qui appelle à reconnaître 
en soi les murs et à les défaire en construisant des ponts 
qui unissent. Cet amour est une force qui demande des 
décisions constantes.

C’est à cet amour universel que Jésus appelle. N’est-ce 
pas cette forme d’amour que l’on retrouve chez la Sainte 
Famille qui reçoit les bergers et les Mages, des personnes 
si différentes de par leur classe sociale ? C’est l’amour qui 
a amené Jésus à appeler Zachée pour qu’il descende de 
son arbre, à choisir Mathieu le publicain pour qu’il devienne 
apôtre. C’est cet amour qui l’a rendu si bienveillant envers 
la femme adultère, envers les lépreux, les muets et les 
sourds de son époque. C’est cet amour qui lui a fait per-
cevoir des drames humains qu’Il a dénoués. C’est l’amour 
qui l’a conduit à la Croix. C’est à cause de cet amour qu’Il 
a ouvert le chemin au bon Larron.

Devenir les « chefs de file »

Cet amour demande du courage car il peut conduire à la 
mort. On voit Paul se situer clairement devant les consé-
quences de cet amour. Mais tout au long de l’histoire du 
Salut, dans les expériences de l’Ancien et du Nouveau 
Testament, dans les expériences relatées dans les Actes 
des Apôtres, on voit des personnes qui n’arrivent pas à 
aimer. Que c’est triste de vivre toute sa vie sans apprendre 
à aimer, surtout quand on a choisi une religion qui est 
amour. 

Les personnes responsables d’évangélisation seraient-elles 
appelées à devenir les « chefs de file » de cette rencontre 
étroite entre humanisation et évangélisation ? •

Marie-Marcelle Desmarais, cnd, mss, est psychothérapeute, 
formatrice et directrice générale de l’Institut de formation 
humaine intégrale de Montréal.
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Énoncé de mission

Créée en 1954, la Conférence religieuse 
canadienne (CRC) est une association regroupant 
les leaders de quelque 250 congrégations 
catholiques de religieuses et de religieux 
présentes au Canada. 

« La CRC est à la fois une voix et un service pour 
les leaders des instituts religieux et des sociétés 
de vie apostolique. Notre mission est d’encourager 
nos membres à vivre pleinement leur vocation à 
la suite du Christ. Nous les soutenons dans leur 
témoignage prophétique de justice et de paix au 
sein de la société et de l’Église. La CRC cherche 
des manières audacieuses d’interpréter la foi 
et la vie pour que la nouvelle vision de l’univers 
devienne réalité. » 

Énoncé de mission adopté en 2010

Commission théologique  
de la CRC

Créée en 1999 par le Conseil d’administration 
de la CRC, la Commission théologique a pour 
objectifs d’approfondir la signification de la 
vie consacrée par une approche théologique 
qui intègre l’apport des sciences humaines et 
sociales et de proposer des voies d’avenir afin 
d’actualiser la vie consacrée de manière créative 
et prophétique.

Publications de la CRC

Le Bulletin CRC, publié trois fois par année, 
regroupe des réflexions sur différents aspects 
de la vie consacrée en lien avec les orientations 
et les objectifs de la Conférence religieuse 
canadienne. Les membres de la Commission 
théologique publient chaque année un numéro 
spécial du Bulletin CRC.

L’Infolettre de la CRC (anciennement Le Lien 
CRC Link), publiée mensuellement, donne 
des informations sur les engagements et les 
activités de la CRC, sur la vie des communautés 
religieuses et sur la vie de l’Église et des groupes 
communautaires impliqués en justice sociale.

www.crc-canada.org

LA CRC EN BREF 


