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ÉDITO

Deux ou trois réunis
Sabrina Di Matteo, directrice adjointe, formation continue, Conférence religieuse canadienne

« Quand deux ou trois sont réunis en mon
nom, je suis là, au milieu d’eux. » Ce verset de
Matthieu 18, 20 est souvent évoqué comme
fondement du rassemblement communautaire. La plus petite ekklesia, la plus humble
assemblée convoquée par une même foi.

C’est la rupture de la communion qui cause
finalement des torts à la mission. En ce sens,
la Trinité peut véritablement être un modèle de
théologie et d’ecclésiologie apte à déjouer les
risques susmentionnés. Une tierce personne
assainit les liens, rompt la fusion, invite à une
communion élargie. Voilà la réflexion propoCela rappelle l’adage : « Un chrétien seul est sée dans ce numéro avec les contributions de
un chrétien en danger. » Danger de quoi ? On la Commission théologique de la CRC. Ce qui
admet généralement le risque de perdre sa semblerait une évidence dans la vie consacrée
foi en n’ayant pas de lien communautaire. – la communion et la mission – mérite d’être
J’avance cependant que l’ampleur systémique revisité à la lumière de la Bible, de la théologie et
des abus sexuels, abus de pouvoir et abus de la pratique pastorale. Ces pages sont entrecoupées de références à
Christus vivit, une exhortation à la synodalité,
L’appel à la communion dans la vie
dans la communion et la
consacrée et dans l’Église est gage
mission avec les jeunes
générations. Il y a en fait
d’une vision juste – ajustée – éclairée et
un enjeu d’altérité au
corrigée au besoin par une communauté
cœur de ces réflexions,
qui discerne ce que commande l’Évangile
qui appelle l’accueil, la
miséricorde, l’élévation
et le met en action dans une mission aux
mutuelle.

multiples voies et visages. Soyons ce
visage transfiguré !

spirituels confirme un autre danger de l’isolement : celui de la perversion des croyances ou
de la construction d’une spiritualité au service
de soi, mise en œuvre par une personne isolée,
souvent adulée qui, progressivement, introduit
d’autres fidèles vulnérables dans sa perversion,
voire dans une relation fusionnelle et malsaine.

L’appel à la communion
dans la vie consacrée
et dans l’Église est gage
d’une vision juste –
ajustée – éclairée et corrigée au besoin par
une communauté qui discerne ce que commande l’Évangile et le met en action dans une
mission aux multiples voies et visages.
Soyons ce visage transfiguré !
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PERSPECTIVES

Communion trinitaire
et altérité
Gill Goulding, CJ

L

a Trinité1 est l’article le plus mystérieux de
notre foi, et nous en témoignons chaque
dimanche en récitant le credo. En fait,
pour plusieurs d’entre nous, la Trinité relève du
mystère au point que nous imaginons qu’elle
échappe à notre compréhension; nous passons ainsi à côté du don de Dieu qui se révèle à
nous lorsque nous prenons la peine de sonder
les profondeurs de notre Dieu. Chaque année,
au moment de célébrer la Solennité de la Très
Sainte Trinité, nous sommes invités à nous
engager à enrichir les relations ordinaires de
notre quotidien en cultivant la communion, la
consolation et la miséricorde. Comme l’a déclaré le pape François au début de son pontifi-
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cat, « le fait que nous soyons créés à l’image et
à la ressemblance de Dieu-communion nous
appelle à nous comprendre nous-mêmes en
tant qu’être-en-relation et à vivre les relations
interpersonnelles dans la solidarité et l’amour
mutuel2. » Il continuait en soulignant que la Trinité « n’est pas refermée sur elle-même, mais
elle est ouverte, elle se communique dans la
création et dans l’histoire et elle est entrée
dans le monde des [personnes humaines]
pour nous appeler tous à en faire partie3.»
Nous avons ici un impératif divin d’amour passionné qui appelle les êtres humains à participer à cet apostolat de l’amour.

Une rencontre avec Dieu prend le nom d’« extase » lorsqu’elle
nous sort de nous-mêmes et nous élève, captivés par l’amour
et la beauté de Dieu. Mais nous pouvons aussi être sortis de
nous-mêmes pour reconnaître la beauté cachée en tout être
humain, sa dignité, sa grandeur en tant qu’image de Dieu
et d’enfant du Père. L’Esprit Saint veut nous stimuler pour
que nous sortions de nous-mêmes, embrassions les autres
par amour et recherchions leur bien. Par conséquent, il est
toujours mieux de vivre la foi ensemble et d’exprimer notre
amour dans une vie communautaire, en partageant avec
d’autres jeunes notre affection, notre temps, notre foi et nos
préoccupations. L’Église propose beaucoup de lieux divers
pour vivre la foi en communauté, car tout est plus facile
ensemble.
Exhortation apostolique post-synodale Christus vivit, n° 164.
Dieu en Dieu
« Le regard fixé sur Jésus et son visage miséricordieux, nous pouvons accueillir l’amour de
la Sainte Trinité4. »
Dans et par la rencontre avec Jésus, nous
pouvons entrevoir quelque chose de l’amour
miséricordieux de la Trinité. Dieu est une réalité dynamique faite de relations, le Père, le Fils
et l’Esprit Saint, et l’action de la liberté divine
se déploie à mesure que la liberté personnelle
du Père engendre le Fils éternel, l’Autre inséparable, et qu’ensemble le Père et le Fils exhalent
l’Esprit éternel. Le Père n’« a » rien d’autre
que ce qu’il « est », de sorte que le don qu’il
fait de lui-même au Fils est un acte total de
« désappropriation de soi ». Le Fils est l’image
parfaite du Père, qui restitue le don de soi du
Père dans un acte d’action de grâce qui mobilise, lui aussi, tout ce qu’il est. Et l’Esprit est la
fécondité de ce don mutuel, qui le dépasse et
le déborde sans cesse. Le mystère de notre

Dieu trinitaire comprend un seul Dieu en trois
personnes, mais les personnes ne sont distinctes que dans leur relation. Il s’ensuit que de
toute éternité il y a, au sein de la Trinité, une
relation de communion (un seul Dieu) et d’altérité (trois personnes). Dieu n’est pas d’abord un
puis trois, mais simultanément l’un et l’autre –
l’altérité est inconcevable indépendamment
de la relation – et il nous est donc révélé que
la communion, loin de menacer l’altérité, l’engendre en réalité. Cette co-inhérence de l’unité
et de l’altérité est aux antipodes de notre
culture contemporaine, où « l’altérité » est souvent perçue comme suspecte, quand elle n’est
pas carrément vécue comme une menace.
La peur de l’Autre
Dans le monde d’aujourd’hui, nous avons tendance à voir dans l’autre un ennemi tant qu’il n’a
pas démontré qu’il est notre ami. La tradition
chrétienne attribue cette attitude aux suites de
la « Chute » et il semble bien qu’il y ait, pour
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ainsi dire, une forme de pathologie inhérente
à nos gènes : la peur de l’autre. C’est évidemment un comportement que nous inculquons
très tôt aux enfants : il leur faut se méfier des
inconnus. Mais lorsque la peur de l’autre se
développe et devient peur de l’altérité, si nous
n’y prenons garde, nous en venons à identifier différence et division. La communion finit
alors par n’être plus qu’un accord de coexistence pacifique. Or, en tant que chrétiennes et
chrétiens, nous sommes appelés à plus. Faits
à l’image de Dieu, nous sommes appelés à
entrer en communion avec le Dieu trinitaire et
à entrer les uns avec les autres dans une relation d’amour. C’est Jésus qui illustre pour nous
la façon dont nous sommes appelés à entrer
en relation, sans crainte, avec Dieu et avec les
autres.

une menace à la communion entre nous, mais
la condition même de cette communion. Par
ailleurs, la reconnaissance de l’altérité est au
cœur de toute saine relation humaine, qui peut
conduire à la communion authentique. Cette
communion suscite l’ouverture à l’altérité.
Mais il y a un prix à payer. De même que Jésus
a choisi de donner sa vie pour notre rédemption, de même le sacrifice de notre volonté
propre et de nos intérêts devient parfois l’expression de notre engagement à vivre la communion et de notre volonté d’embrasser l’altérité. Ici, nous ne pouvons distinguer entre ceux
et celles qui seraient ou ne seraient pas dignes
de notre accueil. En définitive, c’est l’Esprit qui
nous guide vers la communion profonde et,
dans notre vie quotidienne, c’est l’Eucharistie
qui confirme et sanctifie à la fois la communion et l’altérité.

Le Christ – l’amour du Dieu trinitaire rendu
manifeste
Pour un livre sur le même thème, dont je me suis inspirée, on lira
avec profit John D. Zizioulas, Communion and Otherness, sous la
direction de Paul McPartlan, Londres, T&T Clark, 2006.
2
Pape François, Angélus du 22 mai 2016
3
Ibid.
4
Pape François, Misericordiae Vultus, bulle d’indiction du Jubilé
extraordinaire de la miséricorde, 11 avril 2015, n° 8.
5
John Zizioulas développe cette idée avec éloquence dans l’ouvrage déjà cité.
6
Matthieu 11, 27.
7
Cf. Jean 16, 12-15.
8
On aura remarqué que l’accent est mis ici sur la tradition trinitaire
occidentale, et sur l’interprétation du filioque où l’Esprit procède du
Père et du Fils.
1

Car c’est Jésus qui nous révèle quelque chose
de la dynamique interne du mystère trinitaire
et qui nous appelle à y participer. « Personne
ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne
ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui
le Fils veut le révéler », lisons-nous dans l’évangile de Matthieu. Il est clair dans les évangiles
qu’il y a une relation constante entre le Père et
le Fils. C’est le Fils qui parle de la coexistence
de l’Esprit Saint avec le Père, et qui l’envoie à
l’Église pour la sanctifier par son amour miséricordieux jusqu’à la fin des temps. C’est aussi le
Christ qui nous révèle l’unité de vie parfaite des
trois personnes divines. Le Père engendre éternellement le Fils, et le Père et le Fils exhalent
ensemble éternellement le souffle de l’Esprit
Saint.
En tant que chrétiennes et chrétiens, nous
croyons qu’il n’y a pas de vie en plénitude sans
relation à Dieu et sans relations correspondantes à autrui. Ce que nous entrevoyons dans
la vie de la Trinité, c’est que l’altérité n’est pas
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Questions
1. Est-ce que je médite dans la prière le
mystère de la Trinité afin de tirer de cette
prière une énergie vivifiante pour la mission ? Sinon, pourquoi ne pas essayer ?
2. Quels sont les « autres » dont j’ai peur
dans ma communauté et dans le monde ?
Puis-je présenter ces peurs dans ma prière
en me disposant à les voir transformées ?
Puis-je faire part de mes peurs à ma communauté ? Suis-je disposée à recevoir
l’aide des autres ?

ENTRETIEN

Des appels devant nous !
Louis Cinq-Mars, OFM Cap, Ministre provincial, Frères mineurs capucins du Québec

L

a vie consacrée est en transformation. Au
plan démographique, le vieillissement est
indéniable. Les « styles » de vie consacrée
nés à diverses époques et de multiples élans
spirituels se côtoient, mais les accents se déplacent. Les congrégations apostoliques ont été
nombreuses et ont essaimé des missionnaires
ailleurs dans le monde. Aujourd’hui, des pays de
mission d’autrefois envoient des sœurs et frères
chez nous, en Amérique du Nord.
Les défis sont de taille : inculturation, certes, mais
aussi écoute nécessaire des visions de l’Église et
de la mission apprises dans un autre contexte;
dialogue entre les cultures dans une même communauté religieuse pour bâtir une vie fraternelle

authentique et se soutenir ; dialogue entre les
générations pour accompagner les fragilités et
soigner les visages d’Église qui émergent…
Face aux défis, il est nécessaire de retourner à
la source de la vie consacrée : un désir de communion, un appel à vivre de manière alternative,
une soif d’humanisation du monde. Louis CinqMars, président sortant de la CRC (2018-2020),
a été travailleur social avant d’entrer dans l’Ordre
des frères mineurs capucins. Il a travaillé avec les
Foyers de l’Arche à Ottawa et Montréal en tant
que capucin. Son rôle de ministre provincial l’a
mené en Inde, au Brésil et à Madagascar. Fort de
ces expériences, il apporte son regard sur l’avenir
de la vie consacrée dans cet entretien.
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PERSPECTIVES

Nicole O’Bomsawin, membre de la
Première nation Abénakise, animant
un exercice des couvertures.

Quand mission rime
avec communion
Nathalie Roberge, OP

C

es dernières décennies, les documents
ecclésiaux ont fait une place significative à la réalité de la communion. Ils
nous invitent non seulement à vivre en communion avec Dieu et le prochain, mais aussi
avec toute la création. Dans le déploiement de
cette ecclésiologie de communion, on parle
notamment d’une « communion missionnaire » ou encore d’une « communion évangélisatrice », mettant ainsi en lumière le lien intime
qui existe entre la communion et la mission
(Evangelii Gaudium nos 23, 31, 130).
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Sans être une réalité nouvelle, l’amalgame de
ces termes est particulièrement révélateur !
S’il évoque spontanément l’impact missionnaire de la communion (cf. Jn 13, 35), il interpelle également à redécouvrir la mission sous
l’angle de la communion. Dans cette perspective, il est intéressant de réentendre les mots
de la première lettre de Jean : « Ce que nous
avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à
vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en
communion avec nous. Et notre communion
est communion avec le Père et avec son Fils
Jésus Christ » (1 Jn 1, 3).

Je voudrais m’arrêter maintenant sur la vocation entendue
dans le sens précis d’un appel au service missionnaire des
autres. Nous sommes appelés par le Seigneur à participer
à son œuvre créatrice, en apportant notre contribution au
bien commun à partir des capacités que nous avons reçues.
Cette vocation missionnaire a à voir avec notre service des
autres. Parce que notre vie sur la terre atteint sa plénitude
quand elle se transforme en offrande. Je rappelle que « la
mission au cœur du peuple n’est ni une partie de ma vie
ni un ornement que je peux quitter, ni un appendice ni un
moment de l’existence. Elle est quelque chose que je ne peux
pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je
suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce
monde ». Par conséquent, il faut penser que toute pastorale
est vocationnelle, toute formation est vocationnelle et toute
spiritualité est vocationnelle.
Exhortation apostolique post-synodale Christus vivit, nos 253-254.

À travers ces lignes, l’auteur de la première
lettre de Jean suggère que l’activité missionnaire est un processus qui vise à faire surgir
la communion. Pour le dire autrement, l’appel
de notre baptême à être disciple-missionnaire
constitue fondamentalement une invitation à
mettre notre vie au service de la communion.

nion et d’en pratiquer la spiritualité » (VC n° 46).
Le qualificatif « expertes » utilisé par le pape a
de quoi faire sourire les principales personnes
intéressées ! En effet, il n’est pas besoin d’avoir
une longue expérience de la vie consacrée
pour savoir que la communion nécessite une
mise à jour constante ! Serait-ce donc, dans ce
cas, une exagération rhétorique ?

Des personnes « expertes en communion »
Le don de la communion
Il y a déjà quelques années, le pape JeanPaul II proposait une expression pour le moins
étonnante au sujet de la communion. Dans
l’exhortation apostolique Vita consecrata (VC),
il écrivait : « Aux personnes consacrées, il est
demandé d’être vraiment expertes en commu-

Au-delà de la qualité – en devenir – de nos
personnes et de nos congrégations, il est utile
de se rappeler que la communion est d’abord
un don. Elle est, plus précisément, un don trinitaire. En effet, outre la grâce d’avoir « été créés

AD VITAM • HIVER 2020 • 9

à l’image de la communion divine » (Evangelii
Gaudium n° 178), il nous a été donné, par le
baptême, d’être introduits dans cette vie de
communion qui est celle du Père, du Fils et
de l’Esprit Saint. C’est ce que saint Paul nous
remémore, sous forme de souhait, au terme
de sa deuxième lettre aux Corinthiens : « Que
la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de
Dieu et la communion du Saint Esprit soient
avec vous tous » (2 Co 13, 13). Dans ce passage, Paul fait une place de choix à l’Esprit Saint
en regard de la communion. Il le présente, pour
ainsi dire, comme l’artisan principal. N’est-ce
pas là une interpellation à adresser une prière
renouvelée à l’Esprit, pour accueillir avec une
conscience toujours plus vive l’héritage reçu à
notre baptême et en être de vivants témoins ?
Car ce que nous avons à offrir c’est justement
ce qui nous a été donné. D’ailleurs, les vœux
d’obéissance, de chasteté et de pauvreté que
nous avons prononcés s’inscrivent dans cette
logique de faire fructifier le don de la communion, en sa triple dimension : avec Dieu, le prochain et toute la création.
La communion comme style de vie
Parler de « communion missionnaire », ce
n’est donc pas uniquement aspirer à travailler
en équipe ! Il s’agit, essentiellement, d’un style
de vie, d’une spiritualité. Comme le rappelle le
pape François, « la personne humaine grandit,
[…] mûrit et […] se sanctifie à mesure qu’elle
entre en relation [et] sort d’elle-même pour
vivre en communion avec Dieu, avec les autres
et avec toutes les créatures. Elle assume ainsi
dans sa propre existence ce dynamisme trinitaire que Dieu a imprimé en elle depuis sa création » (Laudato Si’ n° 240).
Faire de la communion le paradigme de notre
quotidien conduit donc à manifester, dans l’aujourd’hui de ce monde, la beauté du mystère
de la Trinité. Selon cette optique, la mission
concerne toutes les réalités de la vie. Plus
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encore, elle dure toute la vie ! Car la communion n’est pas simplement un objectif final à
atteindre. Elle est une route à parcourir, un processus qui nous met en acte à cœur de jour.
En somme, vivre la « communion missionnaire », ne serait-ce pas une invitation à envisager
la sainteté moins sur un mode de perfection
que sur un mode de communion ? N’est-ce pas
notamment en ce sens que le pape parle d’un
« tournant » ou d’une « conversion missionnaire » (Evangelii Gaudium nos 25, 30) ? Comme
l’affirme Benoît XVI, la communion est « la finalité propre de l’annonce de l’Évangile, la finalité
de la conversion au christianisme1 ».
Lors de la rencontre de l’Union Internationale des Supérieures Générales de mai 2019,
S. Teresa Maya soulignait que « L’espérance est
le don de la communion ». C’est cette grande
espérance que le Christ a fait éclater à la dernière Cène et qu’il vient renouveler en nous à
chaque Eucharistie. Forts de la présence agissante du Ressuscité, osons construire des
ponts, selon nos charismes et les inspirations
de l’Esprit. Demandons la grâce de ne pas
nous dérober devant le défi d’être des missionnaires de la communion.

Benoît XVI, Le don de la communion, Audience générale du 29
mars 2006.
1

Questions pour passer de la lecture à la vie :
Comment nos structures communautaires favorisent-elles une spiritualité de
communion – avec Dieu, le prochain et
toute la création ?
Personnellement et communautairement,
que pouvons-nous faire pour mieux incarner la « communion missionnaire » ?

REPÈRE BIBLIQUE

Éli, Samuel et la communication
intergénérationnelle
Yvan Mathieu, SM

D

ans son exhortation apostolique
post-synodale Christus vivit, le pape
François commence par recueillir « certains trésors des Saintes Écritures, où, à plusieurs reprises, on parle des jeunes et de la
façon dont le Seigneur va à leur rencontre »
(n° 5). Après avoir parlé de Joseph et de Gédéon, François écrit : « Samuel était un jeune
peu sûr de lui-même, mais le Seigneur parlait
avec lui. Sur le conseil d’un adulte, il a ouvert
son cœur pour écouter l’appel de Dieu […].
C’est pourquoi il a été un grand prophète qui
est intervenu en des moments importants

pour sa patrie » (n° 8). Une relecture du récit de
la vocation de Samuel risque de nous proposer
des pistes de dialogue entre les générations.
La naissance de Samuel
Après avoir présenté la future famille de
Samuel, le premier livre de Samuel souligne la
stérilité d’Anne, qui deviendra sa mère. Celle-ci
pria, rencontra le prêtre Éli, puis retourna chez
elle où elle conçut et enfanta Samuel. Après
l’avoir sevré, elle remonta à Silo où elle laissa
l’enfant : « je le donne au Seigneur pour qu’il
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L’Église du Christ peut toujours succomber à la tentation de
perdre l’enthousiasme parce qu’elle n’écoute plus l’appel
du Seigneur au risque de la foi, l’appel à tout donner sans
mesurer les dangers, et qu’elle recommence à chercher de
fausses sécurités mondaines. Ce sont précisément les jeunes
qui peuvent l’aider à rester jeune, à ne pas tomber dans la
corruption, à ne pas s’installer, à ne pas s’enorgueillir, à ne
pas se transformer en secte, à être plus pauvre et davantage
témoin, à être proche des derniers et des marginalisés, à
lutter pour la justice, à se laisser interpeller avec humilité.
Exhortation apostolique post-synodale Christus vivit, n° 37.

en dispose. Il demeurera à la disposition du
Seigneur tous les jours de sa vie » (1 S 1, 28).
Or ces événements arrivent dans un contexte
bien particulier. « La parole du Seigneur était
rare en ces jours-là, et la vision, peu répandue » (1 S 3, 1). Cela nous fait penser à notre
époque. Mais Dieu n’a pas dit son dernier mot.
« La lampe de Dieu n’était pas encore éteinte »
(1 S 3, 3).
Au milieu de la nuit, Dieu appelle
« Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! »
(1 S 3, 3-4). De toute éternité, Dieu est présent
à notre monde et à son Église. Sa lampe n’est
pas éteinte. Elle brille dans notre obscurité. Le
Seigneur continue de demeurer au milieu de
nous (voir Ex 25, 8). Et comme il l’a fait avec le
jeune Samuel, il continue d’appeler les jeunes
d’aujourd’hui par leur nom. Aujourd’hui encore,
Dieu n’a pas dit son dernier mot.

12 • AD VITAM • HIVER 2020

Une réponse généreuse qui a besoin d’être
guidée
« Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait
pas encore été révélée. » (1 S 3, 7). Pourtant il
répond généreusement : « Me voici ! ». « Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé,
me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé.
Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher » (1 S 3, 5). Cela se produisit trois fois.
Ce n’est qu’après la troisième visite de Samuel
qu’« Éli comprit que c’était le Seigneur qui
appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher,
et s’il t’appelle, tu diras : ‘Parle, Seigneur, ton
serviteur écoute’ » (1 S 3, 8b-9).
Nos jeunes d’aujourd’hui : des gens généreux
qui ont besoin d’être guidés
Encore aujourd’hui, c’est ma conviction
profonde, Dieu continue d’appeler. Encore
aujourd’hui, celles et ceux qui sont appelés
sont des gens généreux, prêts à répondre « Me

un espace de dialogue et un fascinant témoignage de fraternité » (n° 38). « Quand l’Église
[…] s’ouvre à l’écoute disponible et attentive
des jeunes, […] elle permet aux jeunes d’apporter quelque chose à la communauté » (n° 65).
Et si nous prenions le risque d’être à nouveau
près des jeunes pour les écouter et pour écouter avec eux !
Apprendre d’Éli et de Samuel

Eli et Samuel enfant
peint par John Singleton Copley (1780).

voici ! ». Mais il est fort possible que, comme
le jeune Samuel, ils ne connaissent pas encore
le Seigneur. Et ce n’est pas leur faute. Dans
une société qui rejette de plus en plus le phénomène religieux, comment reconnaître « la
parole du Seigneur » ? Nos jeunes répondent
pourtant : « Me voici ! ». Pensons à leur engagement envers l’écologie, envers la paix, envers
un monde plus juste ! Autant de signe que l’appel de Dieu trouvera chez eux un terreau fertile.
Pourvu qu’un Éli puisse leur enseigner à dire
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ».
Écouter Dieu en écoutant les jeunes
Dans Christus vivit, François rappelle que
l’Église « est jeune quand elle est capable
de retourner inlassablement à sa source »
(n° 35). Or, « ce sont précisément les jeunes
qui peuvent l’aider à rester jeune » (n° 37).
« Ceux d’entre nous qui ne sont plus jeunes
ont besoin d’occasions pour rester proches de
leur voix et de leur enthousiasme, et « la proximité crée les conditions pour faire de l’Église

La vocation du jeune Samuel nous invite à
dépasser nos préjugés et à accompagner les
jeunes pour qu’ils entendent le Seigneur qui
leur parle. « La clairvoyance de ceux qui ont
été appelés à être père, pasteur ou guide des
jeunes consiste à trouver la petite flamme
qui continue de brûler » (n° 67). En marchant
avec les jeunes (n° 206), nous découvrirons
avec eux la lumière de Dieu qui est toujours
allumée. Avec eux, avec nos communautés et
avec toute l’Église, nous marcherons à sa lumière.

Questions :
• Sommes-nous ouverts à l’action de Dieu,
même chez celles et ceux qui nous semblent
éloignés de lui ?
• Sommes-nous convaincus qu’au cœur de
l’Église de notre temps, la lampe de Dieu
n’est pas encore éteinte ? Quels en sont les
signes ?
• Sommes-nous attentifs à détecter les
signes que Dieu fait aux jeunes qui nous
côtoient ?
• Comment pouvons-nous écouter avec eux ?
• Comment pouvons-nous les aider à répondre généreusement : « Me voici ! Parle,
Seigneur, ton serviteur écoute » ?
• De quelle manière ma communauté
marche-t-elle avec les jeunes ?
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Marche pour le climat à Montréal
le 27 septembre 2019.

Se soucier des jeunes
Une lecture de Actes 20, 6-12
Michel Proulx, O PRAEM

D

ans la foulée du récent synode des
évêques sur les jeunes, le petit récit de
Actes 20, 6-12 nous interpelle. Luc y raconte, qu’au terme d’une visite de saint Paul à
Troas qui a duré une semaine, les disciples se
sont rassemblés la veille de son départ pour
l’entendre une dernière fois et pour célébrer
l’eucharistie avec lui.
Manifestement, le courant passe entre l’apôtre
des nations et les chrétiens de Troas. Il y a
de nombreuses personnes dans la chambre
haute (v. 8) et elles rayonnent tellement de la
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lumière de l’Évangile que Luc n’hésite pas à
les comparer à des lampes. Tout le monde est
suspendu aux lèvres de Paul et on est prêt à
l’écouter jusqu’au milieu de la nuit (v. 7).
Une liturgie rébarbative pour les jeunes
Tout le monde écoute Paul, à l’exception d’un
jeune (neanias, en grec) nommé Eutyque. Il
s’agit probablement d’un grand adolescent
que ses parents ont contraint de participer à
la liturgie communautaire. De toute évidence,
ce jeune s’ennuie littéralement à mourir. Cette

Avant d’être un âge, être jeune est un état d’esprit. Il en résulte
qu’une institution si ancienne que l’Église peut se renouveler
et se rajeunir aux diverses étapes de sa très longue histoire.
En réalité, dans les moments les plus tragiques, elle sent
l’appel à retourner à l’essentiel du premier amour.
Exhortation apostolique post-synodale Christus vivit, n° 34.

liturgie ne le rejoint pas du tout. Si ce type de
rassemblement convient à ses parents et aux
autres adultes, ce n’est pas son cas. Par conséquent, il se tient le plus loin possible. Assis sur
le rebord de la fenêtre, au fond de la salle, il
se trouve symboliquement à la frontière entre
l’espace éclairé par l’Évangile et la noirceur du
dehors, celle d’un monde sans la lumière du
Christ. Centrée sur son propre vécu, la communauté ne semble pas se préoccuper de lui.
Luc rapporte que ce jeune finit par s’endormir.
Il tombe ainsi à la renverse dans les ténèbres,
du haut du 3e étage, et il se tue. Comme souvent, l’auteur des Actes s’exprime ici au moyen
d’un langage imagé ayant une portée théologique. Nous comprenons son propos en le
rapprochant de ce que Paul écrit en 1 Th 5,
4-6 : « Vous, frères, vous n’êtes pas dans les
ténèbres (…). Tous, en effet, vous êtes des fils
de la lumière, fils du jour : nous ne sommes ni
de la nuit, ni des ténèbres. Donc ne dormons
pas comme les autres, mais soyons vigilants
et sobres. »
En fait, l’endormissement d’Eutyque consiste
en sa fermeture à la Parole de Dieu. Il s’enfonce ainsi dans les ténèbres de la mort spirituelle. À première vue, ce jeune a un prénom
qui contredit son vécu. Eutyque signifie en
effet « Le chanceux ». Mais les choses n’en
resteront pas ainsi.

Des attitudes vivifiantes pour les jeunes
Étant témoin de cette chute, saint Paul s’empresse de descendre de la chambre haute
pour s’approcher de ce jeune. L’apôtre fait
montre d’attitudes pastorales absolument
remarquables. Il n’hésite pas un instant à quitter la salle baignée de lumière pour s’enfoncer
dans les ténèbres où le jeune se trouve en danger de mort. Il laisse derrière lui l’assemblée
liturgique pour se mettre au niveau de l’adolescent. Il s’occupe personnellement de lui. Paul
lui accorde toute une qualité de présence : il le
prend dans ses bras ! (v. 10) Nous pourrions
même traduire le verbe grec (sumperilambanô) en disant qu’il l’embrasse. Il s’agit d’une
présence de tendresse, une présence aimante.
Nous constatons qu’Eutyque devient sa priorité. Il lui prodigue des soins pastoraux personnalisés, ajustés à sa réalité. Paul ressemble au
berger de la parabole qui quitte les 99 brebis
du troupeau pour partir à la recherche de celle
qui est perdue (Lc 15, 4).
Suite à ses efforts, Paul peut s’écrier : « Ne
vous agitez pas ! Il est vivant ! » (v. 10) Grâce
à une intervention adaptée, le jeune homme
s’est ouvert à la vie de l’Évangile, il est passé
de la mort à la Vie. Le nom que Luc a choisi de
donner à son personnage prend alors tout son
sens. Eutyque est chanceux d’avoir croisé un
missionnaire tel que Paul.
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En plus de la pastorale habituelle accomplie par les paroisses
et les mouvements, selon des programmes déterminés, il est
très important de susciter une « pastorale populaire des jeunes
», qui ait un autre style, d’autres temps, un autre rythme, une
autre méthode. Elle consiste en une pastorale plus ample et
plus flexible qui stimule, dans les différents lieux où les jeunes
se déplacent, ces leaderships naturels et ces charismes que
l’Esprit Saint a déjà semés en eux. (...) Il faut seulement les
accompagner et les stimuler, en faisant un peu plus confiance
au génie de l’Esprit Saint qui agit comme il veut.
Exhortation apostolique post-synodale Christus vivit, n° 230.

Vers une communion intergénérationnelle
Le récit se termine en mentionnant que les
membres de la communauté « conduisirent le
garçon vivant » (v. 12). Stimulée par l’exemple
de Paul, la communauté s’intéresse à lui et elle
prend désormais en charge son avancement
dans la foi. Elle l’initie à l’Évangile. Décentrée
d’elle-même, elle s’ouvre à ce jeune et opte pour
une approche catéchétique adaptée à sa réalité. Paul a pris l’initiative d’aller vers un jeune en
agonie spirituelle, mais il a su entraîner toute
la communauté à sa suite. La communion des
chrétiens de Troas s’élargit ainsi pour devenir
véritablement intergénérationnelle.

tairement, pour ressembler davantage à Paul ?
Aurions-nous à revoir nos priorités comme luimême a été capable de le faire ?
Au Canada, une grande partie des jeunes ne
fréquente ni nos églises ni nos activités pastorales. Comme Eutyque, ils semblent indifférents à la Parole de Dieu et, comme lui, ils
risquent de tomber dans la mort spirituelle.
N’auraient-ils pas besoin que quelqu’un s’approche et se penche avec attention sur ce
qu’ils vivent ? Se pourrait-il que le Christ ressuscité ait besoin de nous pour leur exprimer
une présence de tendresse ? Serait-ce un chemin possible pour susciter un éveil à la vie
avec le Christ ?

Nos communautés face à la jeunesse
Où en sommes-nous dans nos communautés
religieuses ? Gardons-nous le souci d’éveiller
à la foi les jeunes générations ? Avons-nous
tendance à nous replier sur nous-mêmes,
comblés par les liturgies que nous célébrons
entre nous ? Avons-nous les yeux ouverts pour
discerner ce dont ont besoin les plus jeunes
ou nous contentons-nous de nous enfermer
dans nos maisons ? Aurions-nous des conversions à faire, personnellement et communau-

16 • AD VITAM • HIVER 2020

Pour poursuivre la réflexion
1. À quelles conversions personnelles et à
quelles conversions communautaires le récit d’Ac 20, 6-12 nous exhorte-t-il ?
2. Tenant compte de notre réalité (âge, santé, disponibilité…), quels gestes concrets
pourrions-nous poser pour nous rapprocher de ce que Paul et la communauté de
Troas ont vécu en regard de la jeunesse ?

ENTRETIEN

Laudes de la Résurrection.
Crédit : Abbaye de Rougemont

Abbaye de Rougemont :
dialogue avec les jeunes
Père Jacques Van Vliet, OCSO

Comment ouvrir des espaces aux jeunes générations en quête spirituelle ? L’abbaye cistercienne Notre-Dame de Nazareth (Rougemont, Québec) en fait l’expérience depuis quelques
années. Fondée en 1932, la communauté des frères se laisse renouveler en vivant une mission
privilégiant les adolescents et jeunes adultes. Le père Jacques Van Vliet, maître des novices,
en raconte les découvertes et défis en entrevue.

1. Comment votre communauté a-t-elle évolué en termes de frères engagés et leurs âges,
dans les 10-15 dernières années ?
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2. Dans votre mission pastorale, vous avez
développé une offre de retraites/camps particulière pour les jeunes catholiques. Qu’est-ce
qui vous a conduit à faire cela ? Quels en sont
les fruits ?

3. Comment cette proximité régulière avec des
jeunes adultes, étudiants et travailleurs, a-t-elle
eu un impact sur votre vie communautaire ?
Qu’est-ce qui est positif ? Qu’est-ce qui est plutôt
de l’ordre du défi, s’il y a lieu ?

4. Est-ce que cette mission vers les jeunes a
amené des vocations ? Les défis d’accompagner le cheminement vocationnel sont-ils différents, aujourd’hui, d’il y a 15-20 ans ? Comment ?
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PERSPECTIVES

Réflexion théologique,
dialogue et communion
Lorraine d’Entremont, SC

M

on expérience me montre que la démarche de réflexion théologique et
certains de ses modèles offrent une
structure et un espace où développer des habiletés pour le dialogue et cultiver un niveau
d’engagement qui débouche sur la communion. Le présent article esquisse ce qu’est la
réflexion théologique, et il met en valeur le
potentiel de croissance qu’elle recèle pour le
dialogue et la communion tant à l’intérieur des
instituts religieux que dans la grande communauté ecclésiale.

Qu’est-ce que la réflexion théologique ?
Vous avez probablement participé à des
démarches de réflexion théologique qui ne
portaient pas ce nom. L’expression réflexion
théologique ne décrit pas précisément le type
d’activité qu’on a en tête quand on recourt à
cette étiquette. D’autres appellations sont
peut-être plus évocatrices : théologie contextuelle, théologie expérientielle ou théologie de
la praxis. Les 30 à 40 dernières années ont vu
naître différents modèles de réflexion théologique (Kinast, p.1).
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La conversation est notre vie ensemble.
James D. Whitehead et Evelyn Eaton Whitehead

Ce qu’ont en commun toutes les formes de
réflexion théologique pastorale, c’est « un triple
mouvement d’une simplicité trompeuse. Tout
part de l’expérience vécue des participants;
cette expérience est mise en parallèle avec
les sources de la tradition chrétienne; et on en
tire des conclusions pratiques pour la vie chrétienne » (Kinast, p.1). Dans la réflexion théologique, le foyer principal est la présence de Dieu
dans l’expérience des gens (Kinast, p. 3). Sur la
base de cette description sommaire du mouvement en trois temps, la réflexion théologique
peut inclure le « voir, juger, agir » des mouvements d’action catholique (comme la JEC, au
Québec) ou les démarches de réflexion des
communautés de base. Certains lecteurs se
rappelleront sans doute que la réflexion théologique était l’un des éléments du cercle pastoral en quatre volets que Joe Holland et Peter
Henriot, SJ, proposaient dans leurs démarches
d’analyse sociale au début des années 1980.
Un modèle pour le dialogue et la communion
Je connais mieux le modèle et la méthode de
James et Evelyn Eaton Whitehead, que Kinast
qualifie de style « ministériel » de réflexion
théologique. C’est aussi la méthode qui me
semble la plus prometteuse pour favoriser le
dialogue et la communion au sein de différents
groupes et entre les générations. Même si
cette méthode sert surtout à prendre des décisions pastorales, elle peut facilement s’adapter à d’autres contextes.
Ce qui suit résume à grands traits la méthode
présentée par les Whitehead dans un ouvrage,
Method in Ministry, paru en 1980 et mis à jour
en 1995 (voir les références). Pour eux, la
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réflexion théologique permet d’appliquer les
ressources de la foi chrétienne aux décisions
pratiques qu’il faut prendre dans le ministère.
Idéalement, ces décisions seraient prises avec
des membres de la communauté chrétienne
ou de la paroisse, des personnes qui seront
donc directement affectées par les résultats
de la délibération, et pas seulement par des
ministres ordonnés ou des responsables de la
pastorale.
Les Whitehead estiment qu’il y a trois sources
importantes à prendre en compte dans la prise
de décision et dans la pratique du ministère :
la tradition de foi, l’expérience personnelle et
communautaire, et la culture contemporaine.
Ces trois sources doivent entrer en dialogue et
leur méthode décrit comment se développe la
conversation entre ces trois sources. Elle part
de l’écoute, ou de la présence, pour passer à
l’assertion et mener à la réponse pastorale.
(Whitehead, 1995, p.1-5). L’écoute consiste à
« rechercher, à propos d’un problème pastoral précis, l’information disponible dans l’expérience personnelle, la tradition chrétienne
et les ressources culturelles » et à « écouter
de manière critique, en suspendant son jugement ». La tradition chrétienne comprend
l’Écriture sainte, l’histoire de l’Église et les interprétations qu’on en a données au fil du temps.
Ensuite, l’assertion « inscrit les perspectives
réunies à partir de ces trois sources dans un
dialogue vivant d’éclaircissement mutuel afin
de développer et d’enrichir l’intuition religieuse », ce qui « exige le courage de partager ses
convictions et de se laisser questionner ».
Enfin, la réponse pastorale passe « de la discussion et de l’intuition à la décision et à l’action » et inclut « le discernement de la façon de

réagir, la planification de ce qu’il y a à faire, l’évaluation de ce qu’on a fait » (Whitehead, p.13).
Ce type de réflexion théologique est conçu,
et doit être appliqué, comme un exercice de
groupe, vécu comme un dialogue communautaire continu, et non comme une opération
montée une fois pour toutes afin de régler un
problème particulier. « La conversation est
notre vie ensemble » (Whitehead, p.4).
Ce survol rapide ne suggère ni la couleur ni la
saveur de cette démarche en action, et il ne
constitue pas non plus une feuille de route
pour l’appliquer. Loin d’être rigide, la méthode
doit se couler dans le contexte où se fait la
réflexion théologique, mais le mouvement
en trois temps en est bien une constante.
Quelques aspects pratiques
La démarche exige des participants qu’ils y
consacrent pas mal de temps. Cela peut poser un défi dans un groupe où les gens ont des
horaires disparates. Pour amener un groupe
à vivre une réflexion théologique, il faut aussi
maîtriser l’art du dialogue. Compte tenu de la
tension ou du conflit généré par l’expérience
sur laquelle le groupe choisit de dialoguer, une
animation pourrait être nécessaire au bon déroulement du processus.

à dire au groupe qu’en tant que diplômés, ils
avaient la responsabilité de contester des systèmes injustes pour ceux et celles qui vivent
dans la pauvreté. Je ne leur avais pas soufflé
l’idée. À ma grande joie, ils y étaient venus à
partir de leur propre expérience et de leur
propre réflexion théologique. J’ai aussi remarqué que ces jeunes étaient doués pour le dialogue et qu’ils arrivaient à s’exprimer dans une
perspective de foi pour peu qu’on leur offre un
espace sécuritaire.
Conclusion
Sur la base de cette expérience, et de quelques
autres, je constate que la réflexion théologique
favorise le dialogue et la communion. Même
si la démarche comporte certaines exigences,
les possibilités qu’elle ouvre à un dialogue et à
une communion en profondeur en valent largement la peine.
Références
Robert L. Kinast, What Are They Saying About Theological Reflection? Mahwah (NJ), Paulist Press, 2000.
James D. Whitehead et Evelyn Eaton Whitehead, Method in Ministry: Theological Reflection in Christian Ministry, Kansas City
(MO), Sheed and Ward, 1995.

Les jeunes adultes et la réflexion théologique
Pendant mes années en pastorale universitaire, j’ai animé des retraites et des programmes pour étudiant, qui comportaient de
la réflexion théologique. L’une de ces activités
était un événement d’une journée qui comprenait une expérience en matinée dans une
banque alimentaire, un refuge provisoire pour
femmes et enfants, ou une soupe populaire
pour itinérants. Dans l’après-midi, nous revenions sur l’expérience vécue en utilisant le
cercle pastoral mentionné plus haut. Chaque
fois, une étudiante ou un étudiant était amené

Pour votre réflexion
Nommez une expérience ou une situation,
dans votre congrégation ou votre apostolat,
où la réflexion théologique pourrait favoriser le dialogue et faciliter la prise de décision.
Comment la démarche pourrait-elle évoluer
dans ce contexte ? Sentez-vous une impulsion de l’Esprit à la faire avancer ?
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RÉFLEXION

Pèlerinage des Benjamins de la vie
consacrée au Canada, à Montréal,
le 30 septembre 2017.

Une communauté qui
se laisse renouveler
Gaétane Guillemette, NDPS

D

ans sa lettre adressée aux jeunes,
Christus vivit1 (CV), n° 35, le pape François
invite l’Église à se laisser renouveler. Et
cette rénovation ecclésiale n’est pas sans
toucher le renouvellement des instituts de vie
consacrée. Parmi les considérations possibles
sur ce sujet, une question se pose à beaucoup
d’entre nous. En ces temps de passage qu’ont
à vivre nos communautés, quel espace donnons-nous à la parole et à l’action des plus
jeunes dans les dépassements à faire pour entrer dans une « nouvelle » jeunesse ?
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Cette question nous amène préalablement à
une précision quant au terme « jeune ». Être
jeune, souligne de pape François, est un état
d’esprit avant d’être un âge (CV n° 34). Parler
de « jeunes », c’est reconnaître ceux et celles
qui portent une vision, qui sont capables d’interpeller la communauté et de s’engager sur
un chemin dont le tracé ne peut se faire qu’en
marchant.

Nous reconnaissons, chez certains jeunes, un désir de Dieu,
bien qu’il n’ait pas tous les contours du Dieu révélé. Chez
d’autres, nous pourrons entrevoir un rêve de fraternité, ce
qui n’est pas rien. Chez beaucoup, il y a un désir réel de
développer les capacités qui se trouvent en eux pour apporter
quelque chose au monde. Chez d’autres, nous observons une
sensibilité artistique spéciale, ou une recherche d’harmonie
avec la nature. Chez d’autres, ce peut-être un grand besoin de
communication. Chez beaucoup d’entre eux, nous trouvons
un profond désir d’une vie différente. Il s’agit de vrais points
de départ, d’énergies intérieures en attente et ouvertes à une
parole de stimulation, de lumière et d’encouragement.
Exhortation apostolique post-synodale Christus vivit, n° 84.

Une communauté qui s’interroge
Ceci étant dit, croyons-nous que, dans le processus de passage qui est le nôtre actuellement, nous puissions cheminer vers un renouvellement de l’institut ? Bien sûr, plusieurs
facteurs extérieurs et internes contribuent à la
situation de décroissance que nous connaissons. Par ailleurs, répondre à cette interrogation demande de nous positionner par rapport
à notre gestion de la décroissance et à l’ouverture ou non vers une régénération possible…
Dans quel esprit vivons-nous ce passage ?
Qu’en est-il de ce passage vers un avenir encore ouvert ? Comment l’envisager ? Le passage est une étape de transition au cours de
laquelle la communauté doit accepter de voir
lucidement sa réalité, sans la nier, apprendre à
lire son comportement face à cette même réalité, écouter les voix discordantes s’opposant
à une culture d’entretien et agir face à l’enlisement de fin de vie. Quand il n’y a plus personne
ayant la capacité de réagir, soit ! Mais lorsque
des voix se font encore entendre pour penser

et oser autrement la mission et/ou le vivre ensemble, bénissons le Seigneur et accueillons
le Souffle de son Esprit !
Si de telles personnes se trouvent dans nos
instituts, un premier pas n’est-il pas de les reconnaître et de les écouter ? De les rassembler
plutôt que de les disperser ? Pouvons-nous
dépasser le « raisonnable » pour entendre ces
voix qui crient dans le désert leur espérance,
qui proposent des façons plus adaptées de
vivre la mission, qui demandent à ce qu’on accueille les personnes désireuses de cheminer
avec nous ?
Une communauté qui entend
Entendre implique donc de prêter l’oreille sans
nous fermer, de laisser tomber les murs de la
défensive et de nous convertir. Entendre nous
engage à refuser de nous enfoncer dans des
structures de rigidité mentale (CV n° 65) qui
empêchent d’écouter, qui ne permettent pas
qu’on interpelle et qui finalement mènent la
communauté à devenir un musée (CV n° 41).
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Entendre est un acte de foi. C’est croire que
rien n’est impossible à Dieu (Lc 1, 37). L’état actuel de nos instituts peut brouiller notre écoute,
bloquer notre vision d’un avenir possible, nous
conduire à une forme de démission et nous
installer dans un statu quo satisfaisant. La foi
dérange et oblige à sortir ! Elle ouvre à l’espérance et met en marche vers un ailleurs, autre
que celui que nous avons connu. Elle tend
l’oreille, les yeux et le cœur. Pas de fuite possible. La foi laisse émerger les questions dans
leur nouveauté.
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développer l’habileté à discerner des possibilités là où d’autres ne voient que des dangers.
(CV n° 67)

Croyons-nous que la communauté peut se renouveler ? Acceptons-nous de reconnaître au
milieu de nous des « porteurs [et porteuses]
de promesse » (CV n° 44) qui ne veulent pas
se laisser paralyser par la peur de risquer du
fait que tout n’apparaît pas clair, ni assuré
d’avance ? Osons-nous leur faire confiance,
croire en leurs capacités d’être disponibles au
changement en acte, de se relever, de se laisser instruire par la vie (CV n° 13) et ne pas leur
dérober l’espérance ? (CV n° 15)

Faire confiance à l’Esprit, c’est reconnaître que
nous sommes toujours « en travail d’enfantement ». (Rm 8, 22) Même dans le dénuement
et à un âge avancé, la sagesse des anciens
doit appeler la jeunesse de ceux et celles qui
ont le courage de s’exprimer pour ouvrir des
horizons nouveaux en retournant aux sources
de l’institut. Les autorités de l’institut ont le
devoir de faciliter la parole et d’encourager la
créativité en vue d’annoncer l’Évangile dans
des espaces inédits, dans l’accueil et le respect des cultures. Ensemble, il nous faut créer
des proximités nouvelles dans un dialogue et
un témoignage de fraternité renouvelé. Enfin,
rappelons-le, la formation est un incontournable pour former des disciples missionnaires,
en sortie, capables de repenser la communauté dans une logique de communion intergénérationnelle et interculturelle, au cœur du charisme de l’institut.

Une communauté qui ose

Conclusion

Entendre, croire et faire de la place aux jeunes
et aux moins jeunes qui portent un appel à s’investir dans le renouveau de l’institut, voilà qui
nous pousse à marcher ensemble sur la route
d’un avenir incertain, rempli d’embûches mais
porteur de promesses. C’est notre responsabilité ! Peu importe l’issue de notre marche, nous
avons à nous laisser déstabiliser et éclairer par
la parole des uns et des autres et par la parole
de Dieu. Nous avons à écouter et à nous rendre
disponibles à l’inattendu de l’Esprit qui souffle
où il veut. « C’est toi que j’établis guetteur de
la maison d’Israël » (Ez 33,7) interpelle l’Esprit
! Dans la mouvance de notre réponse, il nous
appartient d’être clairvoyants à trouver la petite flamme qui continue de brûler et donne la
capacité de trouver des chemins là où d’autres
ne voient que des murailles. Il nous revient de

La confiance en la parole des plus jeunes est
essentielle. Ils sont l’aujourd’hui de Dieu (CV
n° 63). Ils sont « mission » au cœur de la
communauté, comme nous-mêmes sommes
« mission » jusqu’à notre dernier jour. Ainsi,
puissions-nous être, pour notre monde, des
guetteurs de l’aurore, des prophètes d’avenir,
des semeurs d’espérance.

Pour compléter votre réflexion
Relire ensemble : Diamuid O’Murchu, La vie
religieuse revue et corrigée, Novalis, 2008,
pages 24 à 28 : « Le temps de lâcher prise et
embrasser un avenir différent. »
Consecrated Religious Life: The Changing
Paradigms, Orbis Books, 2005, p. 24-28.

RESSOURCE

#DeboutAvecVous
Lettre aux jeunes du Canada
Réseau Justice Paix Intégrité de la Création (JPIC) Atlantique, CRC

N

ous vous remercions et vous félicitons
de votre leadership courageux. Tant à
l’échelle locale qu’internationale, vous
nous poussez, ainsi que bien d’autres personnes, à reconnaître l’urgence climatique actuelle et à y réagir.
Nous entendons votre message et nous vous
appuyons. Nous sommes des religieuses
œuvrant depuis longtemps pour la justice
sociale, la justice climatique et la paix. Nous
représentons de nombreuses communautés
de sœurs catholiques, des personnes associées et des membres du personnel de ces
communautés. Nous respectons le caractère
sacré de la Terre et de toutes ses créatures.
Comme vous, nous défendons leur droit de
prospérer, sans laisser aucun être vivant pour
compte.

l’eau ainsi que pour sauvegarder la biodiversité
témoignent de notre désir de nous engager
avec vous dans une relation juste avec tous les
humains et avec toute la nature.
#DeboutAvecVous, nous vous disons merci
! Et nous osons vous inviter à contacter des
communautés religieuses dans vos régions
pour initier des actions communes et intergénérationnelles.
En toute solidarité et avec gratitude.

Nous apprécions comment votre plaidoyer
essentiel met en lumière la nécessité pour le
Canada et la communauté internationale d’accroître les efforts consentis pour atteindre d’ici
2030 les objectifs de développement durable
établis par les Nations Unies et de travailler à
la réconciliation avec les peuples autochtones.
Merci de nous éveiller grâce à votre persévérance pacifique et à votre action collective
créative. Les gestes que nous posons dans
nos communautés religieuses pour réduire les
émissions de carbone, protéger et respecter

« L’eau vue du cœur », une capsule réalisée
lors de la rencontre régionale de l’automne
2019 du réseau JPIC Atlantique de la CRC
sur les enjeux environnementaux, politiques
et les problématiques relatives à l’eau.
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RÉFLEXION

Dialogue à l’heure
d’une crise mondiale
Margaret Patricia Brady, OSB

L

es êtres humains sont naturellement
« dialogiques », ils s’attendent instinctivement à ce qu’on leur adresse la parole.
Là se joue leur liberté de poser des questions
et de réagir. En fin de compte, leur questionnement et leur recherche les amènent à trouver Dieu, la source de leur liberté, qui a choisi
le premier d’entrer en dialogue avec eux. Leur
acte de foi est leur réponse à la parole révélatrice de Dieu, qui leur a été adressée au fil
d’une histoire sacrée jusqu’à son dévoilement
en plénitude dans l’incarnation du Verbe fait
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chair. Par la naissance du Verbe incarné, sa
vie, sa mort et sa résurrection, Dieu entre intimement en dialogue avec l’humanité et nous
invite à obéir à sa parole, à l’écouter et à nous
y abandonner entièrement; Dieu conclut avec
nous une alliance de communion pour faire un,
dans ce dialogue, avec nous et avec toutes les
réalités créées.
Vatican II et le pape François
Depuis Vatican II, l’Église prend de plus en

plus conscience de l’importance du dialogue;
il y va de sa mission distinctive, car le Concile
a promulgué qu’« il appartient à l’Église d’engager le dialogue avec la société humaine au
sein de laquelle elle vit » (Vatican II, Christus
Dominus, n° 13). Un des grands promoteurs
de ce dialogue aura été le théologien canadien
Gregory Baum1. Mais aujourd’hui, on ne peut
que remarquer la place éminente qu’occupe
le dialogue dans les écrits du pape François.
Dans Laudato Si’, il consacre au dialogue tout
un chapitre, le cinquième. Et dans son exhortation apostolique Christus vivit adressée aux
jeunes et à tout le peuple de Dieu, le pape entre
directement en dialogue avec les jeunes pour
les exhorter à faire de même entre eux. Et n’oubliez pas, leur dit-il :
« L’avenir est entre vos mains !... Et surtout,
d’une façon ou d’une autre, luttez pour le bien
commun, mettez-vous au service des pauvres,
soyez les protagonistes de la révolution de la
charité et du service, capables de résister aux
pathologies du consumérisme et d’un individualisme superficiel (Christus vivit, n° 174). »

vers le monde. À son appel, d’autres jeunes
ont entrepris d’interpeller les gouvernements
locaux et les États pour qu’ils agissent résolument contre les changements climatiques.
Attentifs aux signes des temps, les jeunes
voient souvent les choses d’un autre œil, et ils
ont souvent des perspectives uniques, stimulés qu’ils sont par le numérique et la technologie. Dans son décret sur l’apostolat des laïcs,
Vatican II reconnaît aux jeunes « une force
de grande importance » (Vat. II, Apostolicam
actuositatem, n° 12). Aujourd’hui, il est impératif que toutes et tous tant que nous sommes,
jeunes et vieux, moins jeunes et moins vieux,
nous entendions le cri d’alarme lancé par les
scientifiques et que nous prenions au sérieux
la crise mondiale du climat. La situation exige
la sagesse et l’action de l’humanité tout entière,
un effort de communication en paroles et en
actes, si nous voulons survivre sur une planète
habitable et administrer la Terre en cocréateurs responsables avec le Père, le Fils et
l’Esprit Saint.
Gregory Baum, « Vatican II…The Church in Dialogue », dans
Scarboro Missions, vol. 93, no 1, janvier-février 2012, p. 6-7.
1

L’impératif du dialogue intergénérationnel
Tout en appelant les jeunes à entrer en dialogue avec leurs pairs, le pape François parle
aussi de relations intergénérationnelles et de
l’enracinement que procure la mémoire collective en stabilisant la société. Voici ce qu’il dit
aux aînés :
Ceux d’entre nous qui ne sont plus jeunes ont
besoin d’occasions pour rester proches de
leur voix et de leur enthousiasme… Il faut créer
plus d’espaces où résonne la voix des jeunes.
(Christus vivit, n° 38)
En 2019, la voix d’une Suédoise de seize ans,
Greta Thunberg, et son message sur les changements climatiques ont été entendus aux
Nations Unies. Et ils ont retenti partout à tra-

Questions pour l’échange
1. Avez-vous lu la « Déclaration des congrégations religieuses féminines du Canada
concernant l’urgence climatique » et remarqué, en particulier, les gestes à poser
et la façon dont ces mesures doivent être
concrètes, axées sur la justice et non partisanes ?
2. Personnellement, avez-vous fait participer des jeunes à ces discussions ? Quelles
idées nouvelles avez-vous tirées de leurs
réactions ?
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À propos
La CRC
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

ad vitam
Le webzine ad vitam, lancé en 2019 par la Conférence religieuse canadienne,
se veut une vitrine sur la vie consacrée au Canada. Au moyen d’articles et de
compléments audio-visuels, ad vitam met de l’avant des réflexions théologiques
et pastorales sur l’Église catholique et la vie consacrée. Cette ressource est au
service des communautés religieuses, de leur leadership, ainsi que de toute
personne s’intéressant à la vie consacrée et aux enjeux d’Église.

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.
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