LE CHRIST ET LA CULTURE

Section I

LE CHRIST ET LA CULTURE - LES FONDEMENTS

Objet de cette section: Nommer les principes qui guident les catholiques à comprendre ce
qui a façonné notre culture.

Unité 1

Être humain c'est …?

But: comprendre ce qu'est un être humain du point de vue d'un Catholique

Thème 1

Que veut donc dire l'expression «être humain»?
Il est probable que vous n'ayez jamais hésité à soutenir que vous êtes humain. Oh! Il se peut bien
que parfois vous vous demandiez si vos professeurs, des membres de votre famille ou certains de
vos amis sont réellement des êtres humains...

Mais quant à vous-même, vous êtes bien

convaincu que vous êtes un être humain dans tout le sens du terme.
Alors selon vous, pourquoi commençons-nous ce cours de religion en vous posant la
question: «Qu'est-ce qu'un être humain»? La réponse semble évidente. On n'a qu'à se regarder
dans le miroir pour se dire «Voilà ce que veut dire être un humain». Et pourtant! Lorsqu'on lit,
dans les journaux, des manchettes comme celles que vous voyez à la page suivante de votre
manuel, n'est-il pas permis de se demander: «Prétendre être un humain, ça veut dire quoi?»
C'est précisément là une question que les humains, entre autres les anthropologues, se posent
depuis des milliers d'années. Les travaux de ces chercheurs portent justement sur les origines, le
développement et les coutumes de l'espèce humaine. L'anthropologie se sert souvent de la
culture des hommes comme point de départ de ses études de l'être humain, car la culture est un
produit de l'activité humaine.
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Notre cours a pour titre «Le Christ et la Culture» et commence aujourd'hui par une
exploration de ce que veulent dire, pour vous, les mots être humain selon votre expérience
personnelle et celle de votre appartenance à une communauté catholique.

Qu'est-ce qu'implique la notion d'être humain ?
Concentrez-vous bien:
Conscient et bien au courant.
Qu'est-ce qui fait que je suis un être humain ?
Pratique et actif
Comment puis-je rendre ma vie plus humaine ?
Créatif et reconnaissant
Comment puis-je correspondre à la beauté de la création?

Mots-clés
La création

La culture

Les êtres humains

Le Catéchisme de l'Église catholique

La personne

L'anthropologie

(Manchettes de journaux)Un pompier risque sa vie pour sauver celle d'une victime inconsciente
Un élève poignardé en pleine classe
Une femme sans-abri trouvée gelée à mort à une intersection
Un étudiant organise une levée de fonds pour un centre des jeunes
Découverte dans la recherche contre le cancer
Bébé naissant trouvé vivant dans une poubelle
Un adolescent reçoit la Médaille de bravoure du Gouverneur général
Les soldats rentrent au pays après leur mission de paix
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Qu'en pensez-vous ?
Lorsque vous lisez des manchettes de journaux comme celles-ci ou lorsque vous regardez les
nouvelles le soir à la télé, que pensez-vous du monde dans lequel nous vivons ? Quelle idée vous
faites-vous de vos frères humains?
Imaginez que vous êtes un étranger venu en éclaireur, d'une autre galaxie, pour explorer la
possibilité de créer une coopération intergalactique au service d'autres formes de vie, d'autres
d'êtres intelligents. Vous auriez reçu pour tâche de tracer un profil du caractère d'un être humain.
Ce profil devrait aider les autres confrères intergalactiques à comprendre ce que c'est que d'être
un humain.
Quelles sources d'information utiliseriez-vous pour cueillir les données que vous croyez
pertinentes et pour vous former un jugement sur cette question.? Qu'est-ce que vous pourriez
donner comme rapport à vos confrères qui vous attendent sur le vaisseau principal?

Que nous dit l'anthropologie à propos des humains?
Dieu a créé le monde et l'a nanti de toutes ses richesses, sa diversité et son ordonnance. Tout ce
qui existe doit son existence à Dieu et à sa création (Catéchisme catholique,
# 337-338).

La foi chrétienne respecte les recherches scientifiques dans ses efforts pour

expliquer la création de l‟univers. Mais la foi chrétienne va plus loin : Elle voit et célèbre le
travail de Dieu, notre Créateur.
L'anthropologie est la science qui explore les origines, le développement et les coutumes des
êtres humains. L'anthropologie physique traite de l'évolution physiologique et anatomique de
l'espèce humaine. L'anthropologie culturelle traite du développement social, des pratiques des
cultures et des croyances des êtres humains. Les interrogations suivantes sont des types de
questions que les anthropologues peuvent se poser quant à la signification du terme «être
humain» :
 Qu'est-ce qu'un être humain? Comment les humains diffèrent-ils des autres créatures
vivantes?
 D'où venons-nous? Quelles sont nos origines et comment avons-nous évolué?
 Comment est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, pensons, sentons, communiquons,
célébrons, fabriquons des objets et remodelons le monde ?
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 Comment organisons-nous notre vie avec nos frères humains ?
 Comment nous comportons-nous devant l'inconnu ?

Les anthropologues utilisent diverses méthodes afin de trouver réponses à leurs questions: ils
étudient et classifient les fossiles et les objets fabriqués par les humains depuis longtemps; ils
observent et analysent les comportements, les langues et autres caractéristiques spécifiques de
groupes naturels. Les développements dans le domaine de la génétique donnent aussi aux
anthropologues de nouveaux outils pour connaître les origines des êtres humains.
Les scientifiques ont bien exploré les questions que soulèvent les structures fondamentales des
choses et leur fonctionnement. Les sciences nous font découvrir d'autres types de questions à se
poser. Cependant la science peut examiner seulement ce que l'on peut classer et quantifier. La
personne humaine est énormément plus qu'une simple entité biologique mesurable.

Pour

comprendre ce que c'est que d'être une personne humaine, nous devons chercher au-delà de la
science. Les Écritures chrétiennes et la tradition comptent des milliers d'années de réflexion sur
le sens de ce que c'est que d'être un humain. Ces réflexions nous aident à comprendre qui nous
sommes.

humain : nom et adj.
Une personne en qui se réalise pleinement la nature humaine dans ce qu'elle a d'essentiel et
d'universel.
Être humain c'est appartenir à la race humaine.
Humanus: (latin) de homo: homme.
La personne humaine- la créature humaine - l'être humain. (Petit Robert).

La liberté humaine
Dieu a créé l'humain raisonnable en lui donnant la dignité d'une personne capable de l'initiative et
de la maîtrise de ses actes. «Dieu a créé l‟être humain et l‟a laissé maître de ses décisions» (Si
15.14) pour qu'il puisse de lui-même chercher son Créateur et parvenir à la pleine et
bienheureuse perfection. La liberté est le pouvoir de la raison et de la volonté d'agir ou de ne
pas agir, de faire ceci ou cela, de poser ainsi par soi-même des actions délibérées. Par le libre
arbitre chacun est responsable de soi-même. «La liberté est en l'humain une force de croissance

4

et de maturation dans la vérité et la bonté. La liberté atteint sa perfection quand elle est ordonnée
à Dieu, notre béatitude.» (Catéchisme catholique 1730-31).

Un auteur surnommé "le Yaviste".
Nous ne connaissons pas très bien cette personne qui a vécu au 10ème millénaire avant le Christ.
On a donné à ce rédacteur le surnom de «le Yahviste» d'après le nom que l'on attribuait alors au
Seigneur Dieu: Jéhovah ou Yahvé.
Environ 950 ans avant la naissance de Jésus Christ, il a décrit comment le Seigneu r Dieu avait
créé les premiers êtres humains. Bien entendu, il n'avait pas été témoin de la création: son récit
n'est pas celui d'un témoin oculaire. Il a écrit comme quelqu'un qui connaissait Dieu intimement.
Il avait observé la vie de ceux qui étaient bénis de Dieu même si ces hommes et ces femmes
n'étaient pas des créatures parfaites et que plusieurs se montraient parfois très cruels entre eux.
L'auteur regardait plus loin que leurs mauvais comportements. Certains disent même qu'il avait
généralisé les vertus qu'il avait remarquées dans le comportement des rois: l'honneur, la dignité et
même le pouvoir, qui se trouve dans les créatures humaines. Mais il a dû chercher loin car les
choses de son temps n'étaient pas différentes de celles d'aujourd'hui. Il a vu la vérité dans sa
beauté: l'interaction entre Dieu et les hommes. Il avait exprimé ses sentiments, son interprétation
que cet échange était la vérité de Dieu couvrant les faiblesses des êtres humains. Dans le livre
d'Ézéchiel on remarque une manière similaire de présenter les êtres humains.

Ainsi parle le Seigneur Dieu: «Toi qui scelles la perfection, toi qui es plein de sagesse, parfait
en beauté, tu étais en Eden, dans le jardin de Dieu, entouré de murs en pierres précieuses:
sardoine, topaze et jaspe, chrysolithe, escarboucle et émeraude; et l'or dont sont ouvragés les
tambourins et les flûtes, fut préparé le jour de la création»
(Ez. 28.12,13).

Que nous dit la Bible à propos des humains ?
Que voulait donc nous transmettre, dans ses écrits, notre ami Yaviste, de l'image qu'il retenait des
êtres humains? Quelle peinture "verbale" nous peint-il au chapitre 2 de la Genèse où on voit les
portraits des humains tels que Dieu avait eu l'intention de les créer, sans leurs défauts et sans
leurs méchanceté occasionnelle? Le récit de la Genèse ne porte pas sur le couple originel du
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jardin de l'Eden mais sur chacun des humains, hommes et femmes. On nous parle du temps où il
n'y avait pas encore ni Peuple Choisi, ni Juifs, ni Musulmans, ni Chrétiens. La Bible montre la
vérité de chaque homme et de chaque femme habitant notre terre. Dans le chapitre du livre de la
Genèse dont nous avons extrait quelques passages, les êtres humains sont présentés dans leur
beauté et leur bonté originelle. Dans le chapitre suivant, le Yaviste écrit comment cet ordre s'est
trouvé renversé lorsque les humains ont succombé à la tentation de faire ce qu'ils voulaient.
Voici quelques traits de personnes humaines, tels qu'on les trouve dans la Genèse (Ge. 2. 4b-24)

(1) Les humains sont des créatures de Dieu.
Les humains sont le fruit du projet de Dieu: c'est lui qui nous a formés, nous a donné la vie, les
liens qui nous unissent à nos frères humains, nos rapports avec les animaux, la moralité de notre
vie et notre don de la parole. Au cœur de toute réalité il y a le don de Dieu. Qui que nous
soyons, nous sommes un cadeau de Dieu, une partie de l'amour qui représente le cœur de Dieu.

(2) Les humains sont composés d'un mélange de terre et du souffle divin :
Voyez avec quel soin et quel amour Dieu a modelé les êtres humains avec de la terre. Et voyez
comment Dieu a insufflé de sa propre vie dans l'être humain. Les humains sont composés
d'argile et du souffle divin. Ils sont donc, à la fois terrestres et divins, des êtres finis et mais aussi
infinis. Une partie de nous est tirée de la terre et d'un autre élément plus grand que nous. Nous
sommes plus qu'une entité corporelle; nous sommes une incarnation du divin.

(3) Les humains sont bons.
La création est un échange de bonnes choses. Dieu est bon et il déclaré que sa créature est
bonne. Il y a dans la créature une image de Dieu. L'humain est le seul, parmi toutes les
créatures, à pouvoir dialoguer avec Dieu. Tant que nous restons en correspondance avec
l'amour divin, notre nature garde sa bonté primitive. Au fond de leur cœur, les humains ont
envie de communiquer avec leur Créateur et il n'est pas étonnant que nos prières s'adressent
directement à Dieu.
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Les humains ont été créés mâle ou femelle
Être un humain, c'est être masculin ou féminin. Ensemble, en tant que mâle ou femelle, nous
reflétons l'image de Dieu. La personne humaine est autant l'image de Dieu, qu'elle soit du
sexe masculin ou féminin. Ce que l'homme proclame dans le livre de la Genèse, v. 4.1: "
Enfin, voici les os de mes os et la chair de ma chair" s'applique à la femme et à l‟homme.
Tout humain est essentiellement relié à une autre personne. Dans le récit de la Genèse, avant
leur désobéissance, l'homme et la femme ne sont pas gênés de se trouver nus, parce qu'il
n'existe aucune barrière entre eux. Ils sont en communion l'un avec l'autre jusqu'à ce qu'ils
aient péché.

La dignité de la personne humaine.
Notre dignité en tant que personnes humaines est enracinée dans notre création à l'image et à
la ressemblance de Dieu. Cette dignité trouve sa réalisation dans notre participation de
chaque jour au bonheur et à la sainteté de Dieu.. Il est essentiel que nous nous dirigions par
nous-mêmes vers ce bonheur. Par nos propres actions, nous sommes libres de choisir les
bontés que Dieu nous a promises. Dieu a créé en nous une aspiration vers le bien. Ceci est
confirmé par notre conscience.

Nous contribuons à notre propre croissance intérieure.

Toutes nos expériences, nos sentiments, nos passions et nos actions nous aident dans cette
croissance. Avec l'aide de la grâce de Dieu, nous grandissons dans la vertu et nous évitons le
péché. Nous nous confions à la grâce de notre Père qui est aux cieux.
( Voir le Catéchisme catholique, 1700).

les affiches
Les humains sont:
1. des personnes créées à l'image et a la ressemblance de Dieu
2. appelés au bonheur et à la sainteté
3. raisonnables et libres
4. des êtres ayant une morale
5. capables de passions et de sentiments
6. bénis d'une conscience
7. capables de pécher
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Les femmes sont des personnes !
Le Tribunal des Personnes de 1929 a accordé une victoire marquante pour les droits à
l'égalité des femmes canadiennes. Durant des années, des groupes avaient demandé aux
autorités, d‟accorder à une femme un siège au Sénat. Leur candidate était la juge Emily
Murphy.

Trois premiers ministres successifs avaient reçu des avis de leurs conseillers

juridiques disant que les femmes ne pouvaient être nommées pour siéger au sénat, sous
prétexte qu'elles n'étaient pas des «personnes qualifiées», selon la section 24 de l'Acte de
l'Amérique du Nord Britannique de 1867, et par conséquent inéligibles à ce poste.
En 1927. Madame la Juge Murphy a invité à ses côtés quatre femmes-leaders de l'Alberta:
Henrietta Muir Edwards, Louise McKenney, Nellie McClung et Irene Parlby (the Famous
Five), pour présenter au Gouvernement une pétition demandant que soit clarifiée la Section
24. Mais la Cour Suprême, en 1928,a refusé leur demande. Elles ont alors fait appel à la plus
haute instance de l'Empire britannique: le Conseil Privé de la Grande-Bretagne, qui a renversé
la décision de la Cour Suprême le 18 octobre 1929.
Depuis ce temps, les femmes sont éligibles à occuper un siège au sénat, bien qu'aucune des
cinq militantes ne soit devenue "Sénateure". Ces femmes tenaces ont au moins réussi à ouvrir
la voie permettant aux femmes de participer, tout comme les hommes, à la vie publique de
leur pays.

Nous sommes des personnes depuis que Dieu nous a créés
Le droit fondamental d'être reconnu comme une personne nous a été donné au moment de
la création. Il est maintenant acquis et reconnu que tout homme, femme ou enfant, en santé
ou infirme, est une personne et bénéficie du statut légal de toute personne, bien que notre
société n'ait pas encore reconnu tous les humains comme des personnes. L'enfant non encore
né, dans le ventre de sa mère, n'est pas reconnu, selon notre loi, comme une personne. Dans
certaines sociétés, les esclaves n‟ont pas le statut de personne. En temps de guerre, on
considère parfois les êtres humains qui ne sont pas de notre côté, comme n'étant pas des
personnes mais des ennemis. L'Église catholique maintient que tous les êtres humains sont
des personnes, parce qu'ils sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu.
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Incroyable!
Une femme en visite au Canada examinait depuis quelque temps le monument dédié au
«Famous Five» dont nous venons de parler. Elle s'est approchée un peu plus près afin d'y lire
les noms inscrits. Elle s‟est tournée soudain vers une Canadienne qui se trouvait à côté d'elle
et a dit un seul mot, qui résumait sa réaction par rapport à ce qui existait dans son pays:
"Incroyable!"

Le Catéchisme de l'Église catholique
Nous présentons ici un condensé officiel de l'enseignement catholique.

Le Catéchisme

repasse les quatre champs principaux de la vie catholique:
1) La profession de foi: toutes les principales croyances de la tradition de notre foi.
2) La célébration du mystère chrétien: la vie sacramentelle de l'Église.
3) Vivre en Jésus Christ: comment Jésus a voulu que nous vivions en relation avec les
autres.
4) Prière chrétienne: comment prier comme le faisait Jésus.

Tout au long de ce cours, nous nous réfèrerons au Catéchisme catholique, qui est un source
précieuse d'information sur notre foi catholique.

La vocation humaine : vivre dans l’Esprit de Dieu
1. Les humains sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il a placé dans le cœur
humain un désir d'être heureux, afin d'attirer tout le monde à Celui qui seul peut combler ce
désir. (Catéchisme catholique, # 355-56)

2. Le vrai bonheur, qu'on ne peut trouver qu'en Dieu, est le but de notre existence. Dieu
nous invite à devenir des saints afin que notre recherche du bonheur puisse être comblée.
(Catéchisme catholique, # 1718-19)

3. Les hommes possèdent

la raison et la liberté. Par le mot raison, nous pouvons

comprendre l'ordre des choses mises en place par le Créateur. Par notre volonté propre nous
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sommes habilités à nous diriger vers notre véritable bien. (Catéchisme catholique, # 17041731-1733-1734)

4. Les humains sont des êtres qui connaissent la morale La liberté est la faculté qui nous
fait différer des autres créatures.Parce que nous avons l'intention de faire certaines choses, nos
actions sont morales, c‟est à dire qu'elles sont bonnes ou mauvaises.

5. Les humains ont des passions et des sentiments. Les sentiments ou la passion nous
suggèrent d'agir ou de ne pas agir. Ils font partie de notre nature humaine. Ils sont comme
une passerelle entre nos sens - le toucher, la vue, l'ouie, et les émotions - et notre esprit. Nos
sentiments ne sont, en soi, ni moralement bien ni mauvais. (Catéchisme catholique # 17651767.

6. Les humains sont bénis de Dieu car ils ont une conscience. La conscience morale est
présente dans le cœur de chaque personne. C'est comme une voix qui nous dit, au moment
approprié, de faire le bien et d'éviter ce qui est mal. (Catéchisme catholique, # 1795-1801).
7. Les humains sont

capables de commettre des péchés. Étant intelligents

et libres, nous pouvons choisir le bien ou le mal. Lorsque nous omettons d'aimer Dieu et notre
prochain c'est ce que les Écritures appellent le péché. Le péché est une offense contre la
raison, la vérité et la bonne

conscience.

C'est une offense contre Dieu.

(Catéchisme

catholique, # 311-1849-1850-1869).

Psaume 8
Seigneur, notre Seigneur,
que ton nom est magnifique
par toute la terre !

Quand je vois tes cieux, oeuvre de tes doigts
la lune et les étoiles que tu as fixées,
qu'est donc l'homme pour que tu penses à lui,
l'être humain pour que tu t'en soucies ?
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Tu en as presque fait un dieu;
tu le couronnes de gloire et d'éclat ;
tu le fais régner sur les oeuvres de tes mains,;
tu as tout mis sous ses pieds :
tout bétail, gros ou petit
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel, les poissons de la mer,
tout ce qui court les sentiers des mers.
Seigneur, notre Seigneur,
que ton nom est magnifique par toute la terre !

Principe no 1
Être humain c'est être une personne
créée à l'image et la ressemblance de Dieu.
Être humain, nous disent les Écritures, c'est être un mélange d'argile et du souffle de Dieu.
Nous sommes faits d'argile, c'est pourquoi notre corps est fragile, mortel et retenu à la terre
pour sa nourriture et son bien-être. Nous sommes issus de Dieu car l'esprit humain va vers
Dieu pour connaître sa vérité, sa bonté, sa beauté, son ordre et sa créativité. Les hommes sont
une trace, une image de Dieu. Notre place dans la création est une vocation spéciale.
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LE CHRIST ET LA CULTURE - Unité 1

Thème II
Pourquoi avons-nous besoin les uns des autres?
La solitude, nous sentir seuls avec nous-mêmes, nous donne parfois une agréable sensation
de bonheur. Cependant, cette sensation éveille en même temps en nous le besoin de nous assurer
d'une certaine sécurité car nous sentons bien en nous-mêmes que nous appartenons à quelqu'un
d'autre. En effet, nous voulons être assurés qu'il existe quelqu'un sur qui nous pouvons compter
lorsque nous commençons à en avoir assez de nous trouver seuls.
Se trouver tout à fait seul est un état qui cause une certaine panique. Il suffit de se rappeler
une des punitions les plus brutales que notre société puisse donner à ses prisonniers: l'enfermer
seul dans une cellule isolée.
Presque tout le monde reconnaît combien on peut souffrir si, pour quelque raison, on se
trouve isolé de la société dont nous faisons partie. Tous nous voulons appartenir au groupe et y
être accueilli comme un de ses membres. Les blessures corporelles peuvent briser le corps
physique mais l'isolement, lui, attaque l'humain dans ses facultés morales.
Fondamentalement, les hommes sont des êtres sociaux. Dieu nous a créés ainsi et a
implanté en nous le besoin de vivre des relations qui complètent notre statut d'être humain.
Au cours de ce thème, nous allons donc examiner la nature sociale des êtres humains et
explorer ensemble ses implications.

Concentrez-vous bien :
Conscient et bien au courant
Pourquoi dépendons-nous les uns des autres?
Pratique et actif
Quelles mesures devrais-je prendre pour améliorer mes relations humaines.
Créatif et reconnaissant
Comment mes relations peuvent-elles devenir une ressource bénéfique?

Les mots-clés
La communauté humaine
La communion
La solidarité
La Trinité

La vocation
Les talents
Les encycliques
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Une fleur, Monsieur? (par Kay Hoernig)
L'homme jouait des coudes pour se tailler un chemin à travers la foule, tenant bien serrée
dans sa main la poignée de son porte-documents. Son chapeau bien installé sur sa tête, il
marmottait son "'Scusez-moi" habituel. Il marchait le corps bien droit, avec l'assurance que
procure le succès dans les affaires.
Vêtu de vêtements chers, coordonnés jusqu'aux lacets de ses souliers, il avait l'allure de
l'homme d'affaires qui a réussi. Il avançait avec la langueur du chercheur ambitieux qui n'a plus
rien à découvrir. Des rides profondes striaient sa bouche et son menton, révélant des sillons que
l'on ne pouvait attribuer à son sourire plutôt pincé. Le souci de sa sécurité avait effacé de son
regard, tout éclat ambitieux de l'aventurier. On pouvait deviner, chez cet homme pâle, l'ennui de
s'attaquer journellement à un travail de routine. Comme tous les matins, il se taillait un chemin
au milieu des piétons qui encombraient les trottoirs, afin d'atteindre sans tarder le coin de la rue
qui conduisait à son bureau.. Il était en effet si pressé de se rendre à son bureau, qu'il entendait à
peine la vieille dame qui chantonnait comme un refrain " Fleur, Monsieur?".. Sa journée
commençait, tout comme il l'avait planifiée.
Le lendemain il se trouva encore une fois au milieu d'une foule grouillante et, comme
toujours, il se hâtait pour arriver à l'heure. Au dernier virage du coin de la rue, il ne pouvait
s'empêcher d'apercevoir la vieille dame qui offrait des fleurs aux passants. "Quelle vision
répugnante!" pensait-il. Pourquoi est-ce qu'on permet une telle chose, juste devant mon édifice à
bureaux ? Pressant le pas, il passa devant elle à toute vitesse sans tenir compte de sa rengaine:
"Fleur, Monsieur?". Dans son bureau, sa journée commençait à l'heure prévue mais l'image de la
vieille dame édentée brouillait souvent sa concentration.
Le jour suivant, se dirigeant vers le dernier coin à tourner devant son édifice, il s'arrêta
tout d‟un coup. "Est-ce que je pourrais contourner la ««présence cette vieille dame?", se
demandait-t-il. , tout en sachant que ce n'était pas possible. Il se résigna à attendre qu‟une
««poussée de foule déferlât vers lui, ce qui lui permettrait de s'y glisser et de passer devant la
vieille dame, sans qu'elle s'en aperçoive. . Il se dressa ensuite les épaules et son visage prit un air
déterminé. Il rageait en lui-même: et se disait:" "Bon sang! Je suis dans mon pays, moi aussi!"
Puis, d'un air décidé, il se dirigea vers le coin de la rue conduisant à son bureau. Cependant,
malgré lui, il ralentit le pas lorsqu'il passa devant la vieille dame.
Pourtant, à la vue de la pauvre vendeuse de fleurs enveloppée dans ses
haillons, il se sentait coupable de porter ses beaux habits luxueux. À la vue de la mine rabougrie
de la vieille dame, on pouvait deviner toutes les années de dur travail qu'elle avait exercé dans
son passé. L'odeur qui se dégageait de son corps vieilli incitait notre homme d'affaires à changer
de direction et à déguerpir en direction opposée. Mais sa conscience l'en empêcha.. "Fleur,
Monsieur ?" chantait la dame aux fleurs en clignant des yeux. Il plongea alors la main dans sa
poche et lui demanda”: C'est combien ? », car il voulait en finir avec cette comédie. Elle lui remit
une fleur, en souriant de sa bouche édentée. Il lança quelques pièces dans sa direction, lui arracha
la fleur qu'elle tenait au bout de ses doigts et tourna le coin en deux temps pour prendre refuge
dans l'édifice à bureaux.
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Arrivé à son palier, il eut envie de lancer la fleur par la fenêtre, mais elle lui avait coûté
trop cher pour qu'il s'en débarrasse ainsi. Alors il la planta dans une tasse remplie d'eau et la
jucha sur une tablette élevée dans la salle d'attente de son bureau. La beauté de la fleur lui rappela
la laideur contrastante et repoussante de la vieille dame en bas. Il entra dans son bureau
légèrement en retard. Cette journée là s‟avéra pleine de changements et d'alertes frustrantes.
Le lendemain, installé à son bureau, il sentit sa colère d'hier faire place à un sentiment de
pitié: "Ce doit être un mode de vie horrible que d'être réduite à mendier dans la rue". Cette fois-ci,
après avoir entendu son "Fleur, Monsieur?" il déposa un billet de cinq dollars sur la table où
gisaient les gerbes fleuries. Le vent s'empara aussitôt du billet et le souffla plus loin, dans la rue. .
La vieille dame ne regarda même pas cet "enlèvement". C'est notre monsieur pressé qui courut
après le billet. Il l'attrapa et le rapporta à la vieille dame aux fleurs. Celle-ci, étonnée, l'avait suivi
des yeux mais, à son retour, elle lui présenta une fleur et lui dit en souriant”: "Fleur, Monsieur ?".
Il lui remit le billet de banque et accepta la fleur. Elle se contenta d'esquisser un sourire sans
essayer de prendre le billet.
Cette indifférence réveilla sa colère. Brusquement, il lui tourna le dos et partit. Comment
osait-elle se montrer si peu intéressée à l'argent qu'il venait de lui donner, alors qu'elle semblait en
avoir un si grand besoin! Cette désinvolture le dépassait. Il planta sa fleur dans la tasse, avec les
autres, et essaya d'oublier l'incident. Il s'installa à son bureau mais, ce matin-là, il avait perdu
toute notion de l'heure qui passait et de tout ce qui venait d'arriver Pourquoi la vieille dame
l'avait-elle choisi comme victime? De son côté, comment expliquer les changements qu'il sentait
se produire en lui? Peu à peu il comprit que ce qui avait changé, c'était sa propre vie intérieure.
Il se mit à réfléchir à cela longuement au cours du week-end, plus profondément qu'il ne l'avait
fait depuis vingt ans. À son retour au travail, le lundi matin, la dame se trouvait toujours là
comme d'habitude. Il s'approcha d'elle doucement. Elle lui adressa son petit refrain”: Fleur,
Monsieur? " Cavalièrement, et sans rien dire, il prit la fleur qu'elle présentait, la mettant ainsi au
défi de lui demander de la payer - ce qu'elle ne fit pas. Tout confus de constater son indifférence,
il rentra dans son bureau et enleva les fleurs qu'il avait déposées ces jours derniers, sur la tablette.
Il changea l'eau, déposa sa fleur avec les autres et plaça le tout à portée de la main, sur son
bureau.
Toute la journée, il songea à la vielle dame. Il commençait à se rendre compte de
certaines choses qui lui avaient échappé. Les gens de tout l'édifice où il avait son bureau avaient
une attitude toute différente envers lui. Les hommes d'affaires plus âgés regardaient les fleurs
avec mépris alors que les mêmes fleurs gênaient un peu les plus jeunes. De leur côté, les
secrétaires qui recevaient ses ordres lui répondaient avec un sourire épanoui, oubliant de le
gratifier du sourire forcé qu'elles avaient coutume d'afficher à son endroit. Les visiteurs, eux
aussi, ce jour-là, se montraient plus aimables que d'habitude. À un certain moment, notre
fonctionnaire jeta un coup d‟œil sur l'horloge et sursauta. Il constatait soudain qu'il ne lui restait
que dix minutes avant la fin de sa journée de travail.
Le lendemain matin, d'un pas hésitant, il s'approchait comme d'habitude du fameux coin de
rue. Oui, la vendeuse de fleurs était toujours là. Pour la première fois, il osa poser son regard sur
elle. Les plis de son visage retenaient des saletés et des taches causées par la manipulation de ses
fleurs. L'homme d'affaires remarqua en particulier, les plis de son sourire qui dessinaient sa
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bouche, ainsi que la sérénité de son expression. Comment n'avait-il pas remarqué plus tôt ses
traits souriants et relax ? S'avançant vers elle, il l'entendit chantonner sa rengaine”: Fleur,
Monsieur?”
L'homme d'affaires reçut avec politesse la fleur qu'elle tenait dans ses doigts. Tremblant
d'émotion, il s'adressa à elle et lui largua un gros "Merci". Le visage de la vieille s'épanouit d'un
large sourire et ses yeux brillèrent de reconnaissance. "Heureuse de vous être agréable",
répondit-elle.
Chaque matin de la semaine suivante, il songeait au moment où il reverrait la vieille dame.
Chose étrange, les fleurs qu'il exhibait sur son bureau conservaient toute leur fraîcheur. Elles
formaient maintenant une gerbe colorée qui exhalait une atmosphère beaucoup plus agréable. Il
se demandait pourquoi la dame l‟avait choisi comme cible et capté ainsi son attention? Il ne se
rendait pas compte - ou peut-être préférait-il ne pas se souvenir- de l'état d'âme qui régnait en lui
et autour de lui avant d'être choisi comme cible. Les week-ends revenaient maintenant trop tôt et
trop souvent; il regrettait, ces deux jours-là où il ne la rencontrait pas sur son chemin. Il prit alors
la résolution de faire quelque chose de spécial, le prochain week-end.
Un bon lundi matin, donc, il surmonta sa gêne et, d'un pas allègre, les mains derrière le
dos, il s'approcha de la vieille dame. Elle lui murmura encore, en souriant: "Fleur, Monsieur?"
L'homme d'affaires sortit le bouquet de marguerites qu'il cachait derrière lui et les lui présenta. Le
visage de la vieille rayonnait de joie. Peut-être était-ce à cause de la beauté et la modestie des
fleurs champêtres toutes simples qu'il lui offrait. Ou peut-être avait-elle remarqué, sous ses ongles
pourtant bien taillés, la saleté et la terre qui s'y était déposées, sans doute lorsqu'il s'était donné la
peine de cueillir ces fleurs dans les champs de la vaste campagne.
Lorsqu'il quitta la vieille dame, elle contemplait, le sourire aux lèvres, le bouquet cueilli
dans les champs. Ou peut-être avait-elle remarqué les doigts souillés du brave homme et la terre
qui s'était déposée sous ses ongles ce qui révélait que ces fleurs avaient été cueillies par lui. Ou
encore songeait-elle aux efforts et à l'initiative qu'il avait prise de cueillir dans la vaste campagne
ces jolis bijoux champêtres. Il laissa la femme qui était tout heureuse de l'hommage qu'elle
recevait sous la forme de ce bouquet. Quant à lui il la quittait, emportant avec lui son air radieux
qui, pour lui, tenait lieu d'un bouquet: le sentiment précieux de lui avoir fait plaisir.
----------------------------------------------------------------------------

Restez en contact- Votre enfant a besoin de vous.
Est-ce que le parents serrent leur enfant assez fort et assez souvent, dans leurs bras? Depuis
quelques années, les psychologues ont entrepris de mettre au point leurs découvertes sur les
bienfaits du toucher physique et intime, tant au point de vue médical qu'émotionnel. Ils ont
d'ailleurs constaté, au cours de ces recherches, que les bébés reçoivent de moins en moins de
caresses.
«Les enfants passent bien trop de temps assis dans leur siège de bébé» écrit la
chercheuse Lise Eliot du Chicago Medical School, renommée pour ses travaux sur le cerveau
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humain. Voici d'ailleurs ce que nous dit la psychologue Tiffany Fields, aussi chercheuse émérite
des États-Unis, au sujet des contacts physiques:
«Utilisez le moins possible les sièges de bébés surtout avant que l'enfant ait atteint l'âge de six
mois. De préférence, persistez à vous servir des porte-bébés que les parents sanglent sur leur dos
ou leur poitrine pour bien retenir leur enfant contre eux. Ces petits ont grand besoin de sentir la
chaleur et l'odeur du parent. L'enfant éprouve émotionnellement, dans son subconscient, une
bienfaisante stimulation sensorielle de son sentiment de sécurité».
Depuis une dizaine d'années, suite aux recherches du Dr Fields, les bienfaits du toucher
commencent à être reconnus. Cette chercheuse nous a démontré que, parmi les enfants
prématurés, le nombre des survivants était plus grand chez ceux qui bénéficiaient du contact
humain de leur maman ou de leur papa. D‟autres données confirment aussi qu'il en est de même
pour tous les enfants en général, d'où les avantages et les bienfaits du toucher pour le bien-être des
enfants.
Plus encore, chez les prématurés survivants dont la santé est souvent restée fragile, le
manque de toucher est aussi crucial. "Ils ne grandissent pas ni ne se développent normalement",
dit la Dr Eliot, bien que, au point de vue médical, ils ne soient pas malades. Souvent ce sont ces
caresses qui les gardent en vie. "Les soins minutieux et affectueux peuvent les ramener à la
santé.". (voir la Bibliographie).

Qu'en pensez-vous ?
Partout, à travers le monde, on trouve des centaines d'enfants handicapés dans les hôpitaux,
sans aucun soin approprié. Tout est silencieux: dans les pouponnières, aucun d'entre eux ne
pleure tout haut. Quelles pourraient être selon vous les raisons de ce comportement?

Le comportement des oiseaux
De savants ornithologues, observant le comportement des oies sauvages, ont recueilli des
données générales mais très intéressantes sur l'interaction qui s'établit entre les membres d'un
groupement. Ils ont constaté que :
 au moment de s'envoler vers le sud pour y passer l'hiver, les oiseaux s'assemblent
pour former un gigantesque V.
 Cette formation leur permet de franchir une distance plus longue de 71% que celle
qu'ils pourraient réaliser si chacun poursuivait son vol "en solo".
 Chacun des voyageurs crée, en battant des ailes, un courant d'air ascendant qui
soutient ses compagnons qui volent un peu plus bas derrière lui.
 Lorsque l'oiseau de tête est fatigué, il se retire un peu vers l'arrière de la formation
et laisse un autre oiseau le remplacer.
 Chacun des voyageurs lance son cri pour ne pas qu'un de ses congénères se détache
du groupement.
 L'oiseau qui s'aventure à voler seul découvre rapidement que son trajet devient de
plus en plus difficile et il rejoint aussitôt le reste de la volée.
 Si l'un des oiseaux ne se sent pas bien ou est incapable de continuer son vol,
quelques co-voyageurs l'accompagneront jusqu'à ce que leur confrère en détresse
puisse rejoindre le groupe ou qu'il cesse de vivre.
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C'est en s'aidant mutuellement que les oiseaux peuvent couvrir toute cette impressionnante
distance. Si on applique cette méthode d'entraide aux comportements des humains, on pourra
affirmer qu‟ils atteignent mieux leurs buts lorsqu'ils s'encouragent mutuellement, partagent la
tâche du leader et prennent soin des membres plus faibles du groupe.

À votre tour maintenant
 Décrivez une situation qui vous est avantageuse si vous faites partie d'un groupe.
 Décrivez comment, dans un groupe, les membres se supportent ou s'entraident
mutuellement?
 Quels résultats avez-vous obtenus, que vous n'auriez pu réaliser sans le soutien
d'un groupe dont vous faisiez partie?
 Comment avez-vous pu contribuer au succès d'un groupe en aidant ceux qui en
faisaient partie?

Quelques principes conducteurs de l'aide humanitaire
En 1964, Jean Vanier, fils du Gouverneur général du Canada, a fondé un foyer où il
pourrait vivre en compagnie de personnes adultes atteintes de maladies mentales. Il a baptisé ce
foyer communautaire du nom de l'Arche. Jusqu'à ce jour, les membres de cette communauté
constituent une vraie famille. Des centaines d'autres communautés du même genre, portant aussi
le nom de l'Arche, sont aujourd'hui établies à travers le monde. Grâce à la formule familiale qu'il
avait choisie, Jean Vanier a appris beaucoup de choses sur la nature humaine.
Voici cinq principes qu'il nous confie, pour nous guider dans les oeuvres humanitaires que nous
entreprenons:
Principe no 1
Tous les humains sont des êtres sacrés, quelles que soient leur culture, leur race ou leur
religion, sans égard à leurs capacités ou leurs handicaps. Tous nous avons besoin de l'aide d'autrui
pour devenir ce que voulons être.
Principe no 2
Notre monde et notre vie personnelle ne cessent d'évoluer. Il s'agit pour nous de connaître
toutes les valeurs essentielles que nous avons héritées du passé et de nous demander comment on
peut les appliquer (les adapter) à notre avenir. Ces valeurs comportent notre ouverture aux autres,
notre intégrité, notre unité, notre paix intérieure et notre capacité, en tant que personne humaine,
de nous guérir et de nous racheter nous-mêmes et, ce qui est le plus important, de savoir
pardonner aux autres.
Principe no 3
C'est en travaillant avec les autres, en dialoguant avec notre prochain, en développant notre
appartenance au groupe et en partageant nos recherches que nous atteindront notre maturité.
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Principe no 4
Les êtres humains ont besoin d'être soutenus dans le choix qu'ils doivent faire pour devenir
responsables de leur vie et de celle des autres.
Principe no 5
Pour s'assurer que nos choix seront judicieux, on devra réfléchir et reconnaître la profonde
vérité et le vrai sens des choses. Agir en homme veut dire demeurer en contact intime avec notre
identité humaine et la réalité. On doit essayer d‟appartenir à notre milieu. Il faut nous accepter
nous-mêmes tels que nous sommes et, conscients de nos expériences passées, accepter aussi les
autres tels qu'ils sont.
La communauté des hommes telle que définie dans Le catéchisme de l'Église catholique.
La vocation de l‟humanité est de manifester l‟image de Dieu et d‟être transformée à l‟image du
Fils unique du Père. Cette vocation revêt une forme personnelle, puisque chacun est appelé à
entrer dans la béatitude divine; elle concerne aussi l‟ensemble de la communauté humaine.
(Catéchisme de l‟Église catholique, # 1877)

Photo de Jean-Paul II
À sa rencontre avec les jeunes de Saint Jean de Terre-Neuve, le 12 septembre 1984 le
Saint Père a dit :
«Je suis ici dans le but de proclamer la présence de Jésus dans votre vie et la puissance de son
amour qui travaille dans vos cœurs. A cause de sa présence et de cette puissance, vous pouvez
produire de grandes choses.»

Le catholicisme et la communauté
Depuis qu‟il est à la tête de l'Église, Jean Paul II communique à tous les jeunes de notre
planète, son message missionnaire et plein d'espérance. Au cours de sa visite au Canada, en
1984, il s'est adressé aux jeunes de votre génération, pour leur rappeler, affectueusement, que
Jésus est l'incarnation même de l'amour de Dieu pour nous. Il leur a démontré comment Jésus,
dans l'Évangile, nous enseigne avec insistance que nous aussi pouvons nous engager à vivre dans
l'amour. "Avec Jésus" dit Jean Paul II, "vous aimerez la vie". À l'exemple du Christ et avec la
présence de l' Esprit divin dans vos cœurs, trouvez en vous le courage d'abandonner tout ce qui
mine et détruit votre identité. Engagez-vous dans une voie qui soit digne de ce que vous êtes. A
toutes les générations qui se suivent, le Christ éveille ainsi chez les jeunes le sentiment qu'ils sont
«appelés à remplir un rôle spécial dans la formation et la construction d'un monde meilleur…
Solidaires de vos frères et sœurs de toutes nationalités, de races et de cultures différentes, vous
êtes capables d‟assurer, sur votre planète, un meilleur avenir pour tous, de modifier et de bâtir un
monde nouveau, renouvelé, qui respecte la dignité humaine de tous et chacun des êtres humains
qui habitent la terre.»
Parlant de la solidarité humaine, le pape veut ranimer notre conviction que, en tant que
catholiques et membres de la communauté humaine, nous sommes tous des êtres sociaux Il est
écrit, dans le récit de notre création, qu'il n'est pas bon, ni pour l'homme ni pour la femme, d'être
seul. Nous avons besoin d'aide et de soutien mutuels. Nous avons aussi besoin de développer
notre aptitude à travailler ensemble et à interagir socialement. Surtout, nous avons besoin de
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communiquer notre amour et d‟être aimés à notre tour. L'appel que Dieu nous a signalé dans les
saints évangiles est de faire connaître à tous ceux qui nous entourent, le vrai visage de Dieu.
Nous sommes appelés à le faire connaître non seulement au plan personnel mais aussi en tant que
communautés. Nos communautés humaines sont appelées à refléter, comme dans un miroir, la
divine relation qui unit les personnes entre elles, comme ce qui unit les Personnes divines dans la
Sainte Trinité. Alors, ce besoin qui nous presse de vivre en communauté et en société, c'est Dieu
qui nous l'a donné; il est inscrit dans notre nature. Il fait partie de notre appel et de notre vocation
sur la terre.
Comment définissons-nous la communauté et la société? Le Catéchisme de l'Église
catholique décrit la société comme étant un groupe de personnes liées ensemble par un sentiment
de solidarité que vous n'auriez pu réaliser seul et qui s'étend au-delà de chacun des participants.
Toute société est un rassemblement de personnes, à la fois visible et spirituelle. C'est à ce titre
qu'elle survit à l‟usure du temps, elle pige dans le passé pour préparer son futur. Grâce à ce
rassemblement, je deviens un bénéficiaire, un "héritier". Je reçois certains "talents" qui
enrichissent mon identité et que je dois développer. Je dois allégeance aux communautés dont je
fais partie. Je dois respecter ceux qui sont en autorité, chargés du bien communautaire. (V. le
Catéchisme de l'Église catholique 1880)
Voici ce que Jean XXIII nous disait de la société, dans son encyclique "Pacem in terris:
"La société humaine doit d'abord être considérée comme une entité spirituelle. A travers elle, à la
puissante lumière de la vérité, les membres de cette société terrestre devraient être prêts à
partager leurs connaissances, capables de pratiquer leurs droits et de remplir leurs obligations,
être inspirés à rechercher les valeurs spirituelles, éprouver le plaisir de s'enrichir de ces valeurs,
de bien disposer des beautés qui les entourent, de quelque ordre qu'elles soient, d'être toujours
prêts à communiquer aux autres, sans hésiter, le meilleur de leur héritage spirituel et de chercher
avec enthousiasme à réaliser chez les autres un progrès spirituel, comme vous le faites pour vousmêmes. ( # 36)

1. L'individu vit pour sa collectivité mais la communauté vit également pour le bien de
l'individu
Jacques Maritain
2. Tout individu porte en lui des valeurs et une dignité qui lui appartiennent déjà, mais il
ne peut devenir une personne accomplie que dans la mesure de ses rapports humains
avec son entourage.
Thomas Groome
3. La communion est un va-et-vient de l'amour. C'est un acte de confiance nourrie par
l'assurance intuitive que, dans les mains de l'autre personne, nous sommes en sécurité et
que nous pouvons nous confier à elle tout en sachant que nous sommes vulnérables.
Jean Vanier
4. Tous les humains possèdent une caractéristique qui leur permet de réaliser une oeuvre
humanitaire seulement en passant par la culture, laquelle s'acquiert en cultivant les
biens et les valeurs que nous a légués notre nature.
Constitution pastorale sur l'Église dans le monde moderne.
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Saviez-vous que . . .
Les encycliques sont des lettres pastorales officielles qui s'adressent à tout le peuple de Dieu.
Elles nous avisent ou éclairent les questions qui ont besoin d'être mieux comprises, à la lumière
des enseignements de l'Église,

Regardons la vérité en face: Les relations qui ont tourné mal
Les jeunes et la violence
Le taux des jeunes accusés de violence criminelle en 1998 était de 77% plus élevé que
celui des dix années précédentes. Durant cette même période de dix ans, le taux des crimes
violents chez les jeunes filles a plus que doublé (+127%) en comparaison d‟uneaugmentation de
65% chez les jeunes de sexe masculin.
Les jeunes s'attaquent de préférence à d'autres jeunes de leur âge qu'ils connaissent. Six
dixièmes (60%) de ces victimes de violence criminelle étaient connus des accusés.
Statistiques Canada cité dans The Daily du 6 juillet 1999.
Les jeunes jouent un rôle important
Il est évident que les amis ou même les simples compagnons ont une grande influence sur
le comportement des adolescents. Une étude couvrant les années 1996-97 a révélé qu'un
adolescent sur sept (15%) a avoué faire partie d'un groupe qui commettait des «actes dangereux.»
Les filles font partie, autant que les garçons, de groupes semblables. Les jeunes qui se disaient
membres d'un tel groupe étaient beaucoup plus souvent portés à manifester un comportement
délinquant. Ils avaient séché l'école au moins une fois et avaient commencé à fumer. Ils étaient
aussi plus disposés à admettre avoir commis des vols et avouaient s‟être battus trois fois ou plus.
La plupart des adolescents (84%) qui avouaient avoir commencé à fumer admettaient aussi
qu'ils avaient trois copains ou plus qui fumaient, alors que seulement un quart des
adolescents non-fumeurs (26%) disaient avoir deux ou trois compagnons fumeurs.
Le suicide chez les jeunes
En 1996-97, près de 7% des adolescents de 12 à 13 ans, soit environ 44 000 sujets, ont dit
qu'ils avaient songé au suicide au cours des 12 mois précédents. De ce nombre, presque 8,4% des
filles affirmaient avoir sérieusement songé à se suicider au cours des 12 mois précédents alors
que le nombre des garçons dans le même cas n'était que de 4,6%.
Les adolescents qui ont avoué ne pas bien s'entendre avec l'un ou l'autre ou les deux
parents avaient songé, un plus grand nombre de fois (5,5%) à se suicider.
Statistiques Canada citées dans The Daily du 6 juillet 1999.
Les meurtres
Les meurtres sont ordinairement commis par une personne connue de la victime. En 1999,
49% des victimes de meurtre avaient été tuées par une connaissance, 35% par des membres de leur
famille et 15% par des étrangers.
Statistiques Canada du 26 novembre 2001.
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Les divorces
Selon les taux de divorces publiés en 1998, on s'attend à ce que 36% des mariages finissent
par un divorce avant la 30ème année de vie commune.
Statistiques Canada, le 28 septembre 2001.

«Il est important d'appartenir à un groupe social, religieux ou autre, si l'on veut devenir plus
autonomes. Notre appartenance à un groupe est nécessaire au développement de notre liberté et
notre maturité. Il y a dans notre cœur un besoin inné de nous identifier avec notre groupe, pour
notre protection et notre sécurité. Le groupe nous aide à démontrer nos valeurs et notre bonté.
Jean Vanier dans "Devenir des personnes humaines, p, 35
__________________________________________________________
Pour vous-mêmes
Quelques réflexions sur vos rapports humains
Consacrez quelques moments de réflexion sur vos relations avec les autres.
Notez votre réponse dans votre journal ou votre cahier de notes. Soyez bien honnêtes avec
vous-mêmes.
1. Quelles sont les personnes qui occupent actuellement une place importante dans
ma vie?
2. Comment est-ce que je montre aux autres que je les aime?
3. Suis-je gêné de m'approcher des personnes de mon entourage?
4. Est-ce que je suis moi-même au milieu des autres?
5. Suis-je à l'aise de partager mes sentiments avec les autres?
6. Est-ce que j'ai trop de personnes dans ma vie, dans le moment?
7. Est-ce que je considère que Dieu occupe une place importante dans ma vie?
8. Est-ce que je pense à ce que Jésus ferait dans les circonstance où je pourrais me
trouver?
9. Est-ce que j'assume la responsabilité de mes relations ?
10. Quelles relations j'aimerais modifier présentement? Pour quelles raisons?
11. Est-ce qu'il m‟arrive de me sentir isolé ?
12. Est-ce que je compte sur les autres pour entamer de bonnes relations ?
13. Laquelle de mes relations requiert de moi le plus d'attention, présentement?
14. Comment est-ce que je m'y prends pour exprimer aux autres mon amitié?
15. Est-ce que je suis prêt à recevoir de l'amour de mon entourage?
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Matière à réflexion
o Que ressentez-vous après avoir répondu à ce questionnaire ?
o Qu'avez-vous appris au sujet de vous-même ?
o Quelle recommandation Dieu pourrait-il vous faire au sujet de vos
relations ?

Principe no 2
Être humain, c'est d'être une personne qui a des relations
avec les autres et de vivre au milieu d'une collectivité.
Dès le commencement, Dieu a créé les êtres humains en deux groupes: l'homme et la femme, de
sorte que chacun soit "les os de mes os, la chair de ma chair." Au plus profond d'eux-mêmes,
les êtres humains existent les uns pour les autres. C'est pourquoi nous vivons en communauté.
Il m'est impossible d'être moi-même sans la présence des autres. En tant que mâles ou femelles,
nous avons tous été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Au fond du cœur, nous
sommes des êtres sociaux.

Toutefois, nos relations et celles de nos collectivités sont

constamment menacées par la façon dont les personnes se comportent entre elles.
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Thème 3
Sommes-nous "bons"?
Une enquête nous indique que près de la moitié des jeunes adultes acceptent la violence
comme faisant partie des comportements normaux de notre culture. Qu'est-ce que vous en
pensez? Pensez-vous que la violence dans les familles, entre les groupes ethniques ou entre les
pays est une chose normale? Devons-nous tout simplement la tolérer et nous dire que la
violence, en somme, est acceptable pourvu qu'elle n‟est pas dirigée contre nous ou notre famille?
Si la violence est si répandue dans notre monde, comment pouvons-nous dire que nous, les êtres
humains, sommes bons? La violence chez les gens ordinaires ne représente qu'une facette de nos
vies.

Que dire des souffrances causées par la violence de la nature, lorsqu'il y a des

tremblements de terre, des inondations et des tornades? Pensez aussi à l'horreur des maladies
incurables! Que dire de la pauvreté?
Comment pouvons-nous, au milieu de ces plaies sociales, continuer à croire la Bible
quand elle proclame que la création est une bonne chose? Le thème que nous allons explorer
nous permettra d"explorer un début de solution à cette question embarrassante.
L'enquête mentionnée plus haut a été menée par
le Centre de recherche sur l'opinion publique (CROP) en l'an 2000.

Concentrez-vous bien :
Conscient et bien au courant
Comment la proclamation de la Bible, selon laquelle la création
est "bonne" dit-elle la vérité ?
Pratique et actif
Comment réagissons-nous devant les difficultés de la vie?

Créatif et reconnaissant
Comment affirmer que le bien va prévaloir ?
Les mots-clés
Bien, bonté, vocation, péché, désordre.
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"Dieu est le commencement, le milieu et la fin de tout ce qui est bon "
St-Marc l'Ascète
"Ce qui est bon en soi glorifie Dieu car c'est un reflet de Dieu"
Flannery O'Connor
La Genèse 1.26-31.
Dieu dit: «Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qu'il soumette les
poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui
remuent sur la terre».
Alors Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa: mâle et femelle il les
créa.
Dieu les bénit et Dieu leur dit: «Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et
dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la
terre».
Dieu dit: «Voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la
terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence; ce sera votre nourriture. A toute bête de la
terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie, je donne pour
nourriture toute herbe mûrissante». Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. Il y
eut un soir et il y eut un matin, le sixième jour.
Les choses bonnes
Dieu est la source de tout ce qui est bon. Les être humains, de par leur nature et leur vocation,
sont orientés vers le bon, le bien. Les êtres humains, qui viennent de Dieu et retournent vers
Dieu, ne vivent pleinement leur vie d'humains que s'ils choisissent librement de vivre en
communion avec Dieu. Le bon, c'est ce qui résulte de notre union avec Dieu, branchés sur lui
comme les branches sont attachées à la vigne. V. St-Jean 15. 1-17,
Saviez-vous que…
Il existe deux récits de la création dans la Bible? (Gen. 1.1-2.4 et Gen. 2.4-25)
Ces récits différents révèlent tous deux nos origines: nous venons de Dieu et sommes créés dans
son amour. La science nous aide à comprendre l‟évolution de l‟univers. Mais seule la
Révélation Divine nous dit que nous venons de Dieu et que nous sommes créés pour la vie
éternelle avec Dieu.
Rencontre avec le lépreux
François se souvenait de la première victoire de son cœur nouveau. Tout au cours de sa vie, il
paniquait lorsqu'il rencontrait un lépreux. Un jour, sur le chemin conduisant à Assise, il a posé
un de ces gestes surprenants que seul le pouvoir de l'Esprit de Jésus pourrait expliquer. Il a tendu
la main et touché un lépreux, un homme qui lui donnait la nausée rien qu'à le regarder. François
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sentait ses jambes le lâcher et il craignait ne pouvoir approcher du lépreux qui se tenait
humblement devant lui. Une odeur de chair pourrie attaquait ses sens comme s'il sentait aussi
avec ses yeux et ses oreilles. Les larmes commençaient à couler sur ses joues, parce qu'il pensait
ne pas être à la hauteur et comme il commençait à perdre son sang froid, il s‟est lancé
littéralement, vers l'homme qui était devant lui. Tout tremblant, il a mis ses bras autour du cou
du lépreux et l‟a embrassé sur la joue. Alors comme quand il avait fait ses premiers pas, il s‟est
senti heureux et confiant. Il se tenait debout devant lui et, calmement, il a serré cet homme
affectueusement dans ses bras. Il aurait voulu le serrer encore plus fort mais il avait peur de
perdre cette liberté qu'il venait d'acquérir. Il a baissé les bras et souri à son lépreux. Les yeux de
cet homme brillaient avec un air de reconnaissance. François venait de recevoir plus qu'il n'avait
donné. Dans le silence de leur regard fixé l'un sur l'autre, ni l'un ni l'autre ne baissait les yeux.
François s'émerveillait que les yeux d'un lépreux soient pleins d'une beauté envahissante.
«La rencontre d'un lépreux» tiré de:«François: le voyage et le rêve» par Murray Bodo,
O.F.M.1988, avec la permission de St. Anthony Messenger Press, 1615 Republic St. Cincinnati.
Tous droits réservés.

Mère Teresa, le clochard et moi.
Robert F., Baldwin
Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l’espérance et l’amour; mais la plus grande des
trois est l’amour.(1 Cor 13.13)
Je n'oublierai jamais le jour où j'ai rencontré Mère Térésa. Mieux que cela, je n'oublierai jamais
ce qu'elle m'a appris sur l'amour des autres, surtout des pauvres.
A la fin des années 70, Mère Teresa n'était pas encore aussi connue qu'elle l'est maintenant,
mais déjà elle avait des centaines de milliers d‟admirateurs partout dans le monde. J'étais alors
éditeur d'un journal catholique dans le Rhode Island. Lorsque j'ai appris qu'elle allait donner une
causerie à Boston, j'ai décidé de m'y rendre.
Je suis arrivé de bonne heure à l'auditorium, pour m'assurer d'avoir une bonne place. J'ai
découvert qu'on m'avait déjà réservé une place dans la section de la presse. En attendant que
commence la causerie, j'ai échangé quelques idées avec mon voisin journaliste, qui s'est avéré un
citoyen de l'Albanie, comme Mère Teresa. À un moment donné, un prêtre s'est approché de nous
et a dit à mon compagnon: «Mère Teresa serait heureuse de vous voir maintenant».

25

Prenant une initiative inusitée pour moi, je me suis levé et je l'ai suivi. Il y avait aussi quelques
autres reporters. On nous a amenés dans une pièce où une petite dame âgée, enveloppée dans un
sari bleu et blanc, jasait avec le cardinal Humberto Medeiros, alors archevêque de Boston.
Je ne pouvais croire combien elle était toute petite. Mais ce qui m'a le plus frappé, c‟était son
visage souriant et ridé, et la façon dont elle s'est penchée pour me saluer, comme si je faisais
partie de la famille royale. C'était sa façon d'accueillir tous ceux qui lui.étaient présentés. J'ai
pensé que si Jésus Christ entrait dans la pièce, elle l'accueillerait comme tous les autres. Sa
manière de nous accueillir nous disait: «Vous êtes un saint».
Mais ma rencontre avec elle n'a pas.été aussi mémorable que ce qu'elle m'a appris sur l'amour de
notre prochain. Jusqu'à ce jour-là, je croyais que la charité consistait seulement à se montrer
aimable avec les gens. Pour Mère Teresa, c'était beaucoup plus que cela.
Pendant sa causerie, elle nous a dit comment elle et les membres de sa congrégation, les
Missionnaires de la Charité, cherchaient à reconnaître le Christ dans les plus pauvres des
pauvres. Elle nous a raconté comment une de ses sœurs avait passé toute une journée à baigner
les plaies d'un mendiant qui leur avait été amené des rues de Calcutta. La voix de Mère Teresa
disparaissait dans un murmure quand elle nous a confié que la religieuse, en réalité, avait baigné
les plaies de Jésus. Elle nous disait avec insistance que le Christ éprouve l'amour de ses disciples
en se cachant sous des déguisements parfois grotesques, pour qu‟on se rende compte que c'était
toujours bien lui qu‟on voyait.
Quelques jours plus tard, à la tombée de la nuit, je quittais mon bureau lorsqu'un clochard m'a
approché. Il était sale et en guenilles et sentait mauvais. «L'autobus est-il passé?» Le seul
autobus qui s'arrêtait à ce coin de rue était une voiture qui amenait les itinérants vers la soupe du
soir. Je lui ai répondu: «Vous l'avez raté». Puis j'ai pensé à Mère Teresa. Il ne me venait pas
vraiment à l'esprit que cet homme était Dieu, sous un déguisement; mais ce que je voyais devant
moi, c'était une personne qui voulait manger. La soupe populaire était presque sur mon chemin.
Alors je lui ai dit: «Venez, je vais vous conduire», espérant qu'il ne vomirait pas dans ma
voiture. Il a pris un air content et un peu étonné. Il m‟a regardé de ses yeux embrumés. Puis il a
dit avec une haleine de vin bon marché qui semblait confirmer tout ce que Mère Térésa m'avait
appris: «Dites donc, vous devez me connaître.»
(Extrait de The United Church Observer, septembre 2000)
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Déchirés par la tempête
Par John Bird.
Pendant que la tempête faisait rage autour de leur petite cabine louée, située dans le parc
Green Acres sur le Lac Pine en Alberta, le Révérend Jamie Holston tenait serré contre lui, son
fils Lucas, âgé de deux ans. «Je lui disais que tout irait bien» racontait Jamie, quelque temps
après la catastrophe qui avait dévasté cette région. Tout à coup, la cabine a semblé exploser sous
la poussée des vents de 300 km/h qui soulevaient tout sur leur passage. Le moment d'après,
Lucas n'était plus là.
Depuis ce jour, Jamie et Katrina Holstom vivent dans le cauchemar inimaginable, qui
hante tout parent affectueux: la mort tragique d'un enfant.
«Katrina et moi ne blâmons pas Dieu de cette épreuve», dit Jamie, «mais nous n'avons
aucune explication à suggérer. Tout ce qui nous reste, après cette épreuve, c'est un tas de
questions.»
La tornade qui a emporté Lucas, avait traversé le parc de Green Acres, le 14 juillet, alors
que la famille Holston se trouvait en vacances avec des amis. Jamie, Katrina et leur petite fille
de cinq ans, Leah, n'avaient été que légèrement blessés. Les Holston avaient été en Alberta avec
une équipe missionnaire qui ne comptait que des jeunes personnes de Bramalea, en Ontario.
Jamie a sa mission à cet endroit; il avait organisé le voyage en Alberta avec la St-Paul's United à
Edmonton, pour participer au mouvement "Habitat for Humanity" qui est un projet de
construction d'habitations.
Dans leur deuil, Jamie et Katrina se sont appuyés sur l'amour de Dieu et la consolation
que leur apportait leur foi. «C'est pour nous une immense source de force et d'espoir. Nous
essayons de rester unis, Katrine et moi, et nous nous appuyons l'un sur l'autre. Nous lisons les
Écritures et nous prions. Nous essayons de passer à travers chaque journée, une à la fois.»
Il se souvient que le matin qui a précédé cette tempête, ils avaient lu l'Épître aux Romains
8.39 «Je suis sûr que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu- ni la vie ni la mort, ni les anges
ni les esprits, ni le présent ni l'avenir, ni le pouvoir qu'il vienne d'en haut ou d'en bas. Rien dans
toute la création ne peut nous séparer de l'amour que Dieu manifeste pour nous en Jésus-Christ
notre Seigneur.»
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«C'est ça notre espoir pour Lucas,» dit Jamie, en pensant aux dernières secondes de la vie
de leur fils, après qu'il ait été arraché des bras de son père par le vent. «En tant que ministre du
culte, j'ai soutenu bien des gens à travers leurs moments difficiles et j'ai proclamé tout haut la
promesse contenue dans l‟Épître. Maintenant, je vais vivre avec cette espérance, jusqu'au jour de
ma mort".
«Nous ne pouvons supporter cela tout seuls,» ont dit Katrina et Jamie, à leurs collègues
de North Bramalea, en préparant leur retour à leurs foyers. «Nous avons besoin de savoir que
vous partagez cette peine avec nous.»
«Quand la nouvelle de la mort du petit a été connue dans la congrégation, les gens ont
commencé à s'assembler devant l'église», nous racontait Anne Robertson, la secrétaire de la
communauté.

Avant même son arrivée au bureau, une veille de prières avait déjà été

spontanément organisée.

Une quarantaine de personnes étaient rassemblées devant le

sanctuaire, sous la croix. Elle nous racontait aussi qu'ils se tenaient par la main et formaient un
cercle. Chacun des membres était invité, à tour de rôle, à réciter une prière. «Ils étaient
assommés et tenaient à rester ensemble et apporter leur aide».
Le dimanche suivant, le Révérend Green, pasteur senior, s‟est adressé à sa congrégation:
«Nous avons fait l‟expérience de l'amour du Christ, mais aujourd'hui nous sommes réunis pour
nous préparer à être le corps du Christ, pour Jamie et Katrina et Leah que nous aimons. Il faut
accompagner notre frère et notre sœur au cours des jours difficiles qu'ils ont encore à traverser.
C'est ce que nous faisons, sachant que Dieu marche sur ce chemin avec nous.» Alors, le pasteur
et plusieurs bénévoles de la congrégation ont passé de longues heures à partager le deuil de la
famille, à les aider à recevoir les représentants des médias et à préparer les funérailles pour le
mercredi suivant.
Huit cents personnes (plus de deux fois la capacité de l'église) étaient présentes aux
funérailles. Avec ses cheveux roux, sa personnalité engageante et son amour de tout ce qui était
musique - le petit aimait taper des mains, chanter, jouer du piano et du tambour - Lucas avait
gagné les cœurs de la congrégation de North Bramalea.
Malgré les circonstances difficiles, ce service funèbre a été transformé en une célébration
de la courte vie du petit Lucas.
«Comme j'ai été privilégiée d'avoir entendu parler, ressenti ton amour, tes baisers, tes
caresses» disait la mère de Katrina dans une lettre à Lucas qui a été lue durant le service par un
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ami de la famille. «Je donnerais tout ce que j'ai pour te voir courir vers moi et te jeter dans mes
bras».
Une semaine après les funérailles, Jamie et Katrina sont retournés en Alberta pour visiter
encore une fois l'endroit de leur perte tragique, avant le passage du bulldozer. Pendant ce court
séjour, ils ont assisté tous les deux au spectacle d'un arc-en-ciel dans l'horizon.
«C'est possible qu‟on exagère, dit Jamie, mais pour nous, c'est un signe de la promesse de
Dieu, qu'un jour, nous allons nous retrouver tous ensemble dans le Christ».

Questions à discuter:


Comment pouvons-nous nous protéger contre les désastres naturels? Y a-t-il quelque chose
qu‟on peut faire pour les «maîtriser»? Certains de ces désastres sont-ils causés par la
négligence humaine? Qu‟est-ce qu‟un désastre comme celui de l‟histoire nous indique sur
la terre et sa bonté?



Quel est le message au sujet de Dieu et de son engagement envers nous? Trouve-t-on des
signes de la présence de Dieu dans l‟histoire?



Que pensez-vous de la réaction des gens à la tragédie? Comment auriez-vous réagi dans les
mêmes circonstances?

Le péché
Le péché est une rupture dans la relation entre Dieu et la création. Il représente un
désordre dans la création, une imperfection dans l‟œuvre de Dieu. Nous le vivons comme une
puissance qui nous invite ou nous tente d‟agir contre l‟ordre établi. Le Catéchisme le décrit
comme «une parole, un acte ou un désir contraires à la loi éternelle»
(Voir le Catéchisme de l’Église catholique, # 1849 – 1851)

La tentation
Quelle bête rusée que le serpent! Il sait comment atteindre la jugulaire. Cette créature
empoisonnante connaît les faiblesses de l'homme et de la femme. Personne ne tient à l'admettre
mais, dans le secret de notre cœur, on a le désir d‟être comme Dieu. Le serpent tente Adam et
Ève en leur faisant miroiter le pouvoir. Le serpent connaît le préjugé que l'on entretient contre
Dieu. «Ça c'est bien lui! Il vous empêche de faire quoi que ce soit! Dieu va toujours vous retenir
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et rendre votre vie difficile par toutes sortes de commandements. Allez-y, mangez et buvez et
vous aurez le savoir. Vous serez puissants comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal.»
Être tentés par le pouvoir. Tentés de faire à leur tête. Tentés de briser leur lien avec
Dieu. Et voilà exactement ce qu'ils obtiennent! Oui, leurs yeux se sont ouverts. Mais qu'est-ce
qu'ils voient? Non pas qu'ils sont devenus comme Dieu, comme le serpent l'avait promis. Au lieu
de cela, ils s'aperçoivent tout à coup qu'ils sont nus. Depuis le début de l'histoire, ils étaient nus
mais ils ne s'en étaient pas aperçu.. Ils n'avaient alors rien à cacher l'un de l'autre. Mais soudain
ils sont maintenant des étrangers l'un de l'autre. Ils se regardent avec les yeux d'un étranger et se
sentent nus. Alors ils se mettent à coudre ensemble des feuilles de figuier et fabriquent des
cache-sexe pour se couvrir. Mais ils sont aussi embarrassés et honteux vis-à-vis de Dieu.
Lorsqu'ils entendent les pas du Seigneur se promenant dans son jardin, ils se cachent derrière les
arbres. L'homme et la femme ne sont pas seulement devenus des étrangers entre eux; ils sont
maintenant étrangers à Dieu. Ils fuient la présence de Dieu..
Quand le désir du pouvoir prend le dessus, tout change.

Chacun et chaque objet

deviennent des étrangers l'un à l'autre: l'homme à la femme, les humains aux animaux, les
humains à la terre. Partout règne l'appétit du pouvoir. Dès que nous nous transformons en un
dieu, nous perdons notre caractère humain. On ne devrait pas se surprendre si, chaque fois qu'on
se distance de Dieu et essayons d'agir à notre tête, Dieu nous appelle en demandant: « Adam, où
es tu?»
Saviez-vous que…
Adam et Ève n‟ont pas mangé de pomme? L‟histoire dit seulement qu‟ils ont mangé du fruit de
l‟arbre défendu.
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La tragédie de Taber
Andrew Purvis - la revue Time.
Huit jours après l'horrible massacre à l'école de Littleton, au Colorado, la communauté de
Taber était frappée par l'énormité du meurtre par balle commis à leur école, le premier attentat
du genre au Canada depuis plus de vingt ans. Personne n'aurait cru possible qu'un jeune de
quatorze ans, ancien élève de l'école secondaire W.R. Myers, écrasé sous le poids de ses
ressentiments d'adolescent et armé d'une carabine de calibre .22, tirerait sur deux jeunes de 17
ans qu'il connaissait à peine… Avec Jason Lang, tombé mort sous les balles et Shane Christmas,
gravement blessé par un assaillant encore trop jeune pour avoir droit à un permis de conduire--tout le monde refusait de croire à ce qui était incroyable.
Mes Chers Jeunes Gens,
Le 28 avril 1999, la vie de notre famille, a été changée pour toujours quand notre fils de
dix-sept ans a été tiré et tué en l'École secondaire W.R. Myers, à Taber en Alberta, par un garçon
de 14 ans. J'étais devenu chrétien vingt ans plus tôt, et ce geste de foi est l'unique raison pour
moi de survivre à un tour des événements si dévastateur, incroyable et inattendu.
J'avais appris dans mes premières années de jeune Chrétien que, même si j'avais mis ma
confiance en Jésus, cela ne voulait pas dire que j'étais, de quelque façon, protégé contre le mal
dans notre monde. Lorsque l'on m'a appris, ainsi qu'a ma femme Diane, que Jason n'avait pas
survécu, j'étais en colère. Je n'étais pas en colère contre Dieu ni même contre le garçon qui
venait d'abattre mon fils. J'étais en colère et je rageais contre le fait que la vie d'un jeune garçon
sérieux et bon, qui détestait personnellement la violence et avait un grand cœur, était maintenant
mort.
Ma

colère, cependant, s'est très vite changée en tristesse.

Comment une si jeune

personne peut-elle en arriver à tuer un inconnu par colère? Le fait que mon fils ait été la cible
était un hasard. Le tireur ne savait même pas qui était Jason.
Au service funèbre de Jason, qui eut lieu cinq jours après sa mort, j'ai prié et pardonné au
jeune homme qui avait été cause de ce meurtre et j'ai demandé à ma communauté de Taber de
faire de même. Je n'ai pas perdu mon temps à décider si je devais lui pardonner ou pas. Ma
femme et moi n'en avons même pas discuté.; notre réaction était simplement celle de Chrétiens.
Je peux vous assurer honnêtement que je n'assume aucun crédit d'avoir pu exprimer mon pardon:
c'est la grâce de Jésus dans notre cœur qui a rendu cette action possible. Il est aussi important de
comprendre ce que veut dire pardonner. Le pardon est synonyme de libération. Le plus souvent,
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lorsqu‟on ne peut pardonner, on se trouve un jour dans un lieu de colère et cette colère, si on ne
s'en occupe pas, s'envenime au point de devenir de l'amertume. Ceux qui parviennent à ce point
sont en prison, prisonniers de la colère qui les hante et anime leur vie.
Lorsque Jésus a donné. à ma famille la grâce de pardonner, il nous a libérés de cette
prison. Ma famille et moi allons regretter l'absence de Jason pour le reste de notre vie, bien que
nous sachions qu'il était Chrétien et qu'il est aujourd'hui à côté du Seigneur pour nous donner la
force nécessaire. Ma prière est maintenant que Jésus veuille bien me communiquer sa force. Ma
perception de cette épreuve a changé: je me rends compte maintenant que je suis faible. Ce dont
j'ai besoin, c'est de l‟aide de Jésus et du Saint Esprit pour «passer à travers».
Que la grâce émouvante de Jésus vous accompagne.
Rev. Dale Lang

Matière à réflexion:
1.
Quelle est votre réaction à l‟attitude si conciliante du Rév. Lang ?
2.
Comment notre colère contre les autres et notre refus de pardonner peuvent-ils
nous "emprisonner" ?
3.
Pensez-vous que le Rév. Lang aurait pu être tenté de blâmer Dieu ?
Justifiez votre réponse, positive ou négative.
4.
Que pensez-vous que M. Lang voulait dire dans les phrases: «J'avais coutume de prier et
demander au Seigneur de me donner la force»; et «Maintenant je prie que Jésus soit lui-même ma
force»? Quelle est la différence?

Principe no 3
Être humain c'est être essentiellement bon, en dépit
du penchant de l'homme pour le désordre et le péché.
La Genèse nous explique comment le Verbe de Dieu a été le facteur qui a réalisé le ciel et la
terre. Elle conclut sa description de l‟œuvre de chacun des jours en exprimant son
émerveillement de voir que c'était bon. L'univers dans lequel nous vivons est bon et amical. Il
nous procure nourriture et soutien. Même si cette bonne création est déchirée par les fautes, les
faiblesses, le désordre, la douleur et le péché, ces fautes, qui se trouvent autant dans la nature que
dans la personne humaine, n'enlèvent rien à la beauté de la création.
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Revue de l’unité 1
Dans cette unité, vous avez appris ce que veut dire «être humain» selon une
perspective catholique
Conscient et bien au courant
Qu'est-ce que je porte en moi qui fait de moi un être humain?
Une personne humaine doit être:

Créée à l'image et à la ressemblance de Dieu

Appelée au bonheur et à la sainteté

Rationnelle et libre

Morale

Capable de passions et de sentiments

Douée d'une conscience

Et même capable de pécher.
Pourquoi avons-nous besoin les uns des autres?
Être un humain, c'est être une personne vivant en groupe. Dès le commencement, Dieu a créé
l'homme et la femme afin que l'un et l'autre se rendent compte que son conjoint est «un os de ses
os et la chair de sa chair». Au coeur de notre être, nous existons en vertu de l'autre. C'est
pourquoi nous vivons en groupe, en communauté d'intérêts. Je ne peux pas être moi-même sans
les autres humains. En tant que femelle ou mâle, nous sommes à l'image et à la ressemblance de
Dieu. Au fond, nous sommes des être sociaux. Pourtant, nos relations humaines, entre individus
ou collectivités, sont constamment menacées par le comportement de l'un contre l'autre.
Comment est-ce que la proclamation de la Bible, à l'effet que la création est une chose
«bonne» peut prétendre être vraie ?
L'être humain est essentiellement bon, malgré sa tendance au désordre et au péché. Le Livre de
la Genèse explique en détail comment le Verbe a voulu que les cieux et la terre soient formés.
Elle énumère les travaux de chaque jour de la création et termine ces descriptions en
s'émerveillant du résultat obtenu, affirmant que c'était du bon travail. Nous vivons dans un
univers agréable et amical. Il nous nourrit et nous soutient. Même si la bonne création est
déchirée par ses défauts, sa fragilité, ses changements et ses fautes humaines, ces faillites de la
part de la nature ou des personnes humaines n'annulent pas la générosité de la création.

Pratique et actif
Comment puis-je rendre ma vie plus humaine?
Notre dignité de personne humaine vient du fait que nous avons été créés à l'image et à la
ressemblance de Dieu. Cette dignité est réalisée pleinement en notre partage quotidien avec le
bonheur et la sainteté de Dieu. Cela se concrétise dans nos libres actions, quand on choisit le
bien comme nous le dicte notre conscience. Soutenus par la grâce de Dieu, nous progressons
dans la vertu et nous évitons le péché. Si nous péchons, nous nous en remettons à la miséricorde
de notre Père du ciel.
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Que devons-nous faire pour améliorer nos rapports avec notre prochain?
Jean Vanier nous propose que la communion est le va-et-vient de l'amour. C'est la
manifestation de la confiance que nous sommes en sécurité l'un avec l'autre et que chacun peut
s'ouvrir à l'autre jusqu‟à se rendre vulnérable à l'autre. Nous pouvons améliorer nos rapports
humains en prenant soin l'un de l'autre, se respectant l'un et l'autre, mutuellement et en étant
honnêtes et dignes de confiance entre nous.
Comment réagissez-vous devant les difficultés de la vie ?
Le Rév. Dale Lang nous offre de bonnes recommandations pour surmonter les difficultés de
notre vie: «La vie comportera toujours des défis. Je suis convaincu qu'il n'existe qu'une manière
d'assurer mon cheminement à travers les événements de notre vie: j'avais coutume de prier Dieu
en lui demandant de me donner la force nécessaire. Maintenant je demande à Jésus lui-même
d'être ma force. La différence est celle-ci: je me rends compte aujourd‟hui que ce dont j'ai besoin
c'est Jésus et l'Esprit Saint qui, ensemble, agissent dans ma vie, afin que je puisse "passer à
travers".

Créatif et reconnaissant
Vous seuls pouvez répondre à ces question.
Comment puis-je reconnaître la bonté de la nature?
Comment mes rapports humains deviennent-ils une source de bénédictions?
Comment puis-je avoir confiance que c'est le «bon» qui triomphera ?
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LE CHRIST ET LA CULTURE

Unité 2 - Qui a de la culture?
Objectif: examiner la nature dynamique de la culture en tant que contexte pour
bien comprendre la signification de certains problèmes.
Thème 4. Qu’est-ce que la culture?
On entend parfois des gens dire que quelqu‟un «a de la culture». Ils veulent dire que
cette personne connaît un peu la musique ou la peinture, la mode courante, qu‟elle sait choisir ses
vêtements ou bien se comporter dans les grandes occasions. En fait, nous possédons tous de la
culture. La culture c'est presque comme l'air qu'on respire: l'air est tout autour de nous et en nous
mais nous n'y pensons pas, jusqu'au jour où nous nous forçons à en prendre conscience.
Cette remarque nous amène au sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons
examiner la culture dans laquelle nous sommes plongés, comme dans l'air que nous respirons, et
qui nous garde en vie depuis notre naissance. La culture assure à notre vie de tous les jours une
ambiance agréable et ordonnée. Si l'air que nous respirons est pollué, il peut nous empoisonner.
Mais par quoi allons-nous commencer? Encore une fois, comme l'air que nous respirons,
partout où on cherche, on trouve.

Concentrez-vous bien :
Conscient et bien informé
Quelle définition donneriez-vous à la culture?
Pratique et actif
Comment puis-je devenir plus conscient de l’influence que la culture a sur moi?
Créatif et reconnaissant
Comment la culture enrichit-elle ma vie?
Les mots-clés:
Tradition - Institution – Identité – Culture
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Qu'en pensez-vous ?
Quels éléments de culture pouvez-vous identifier dans le casse-tête?
Est-ce que toutes ces pièces peuvent alimenter une discussion à propos de la culture? Pourquoi?
Est-ce que certaines pièces du casse-tête nous en apprennent plus que d‟autres sur la culture?
Comment ?
Les pièces du casse-tête vont ensemble, mais pas les images.
En quoi la culture ressemble-t-elle à ce casse-tête ?

Explorons la culture
On peut explorer la culture de plusieurs manières. Le diagramme qui suit est un moyen de jeter
un premier coup d‟œil sur la culture. Il a été construit autour de trois éléments de culture. Ces
éléments ne représentent pas toute l'histoire de la culture mais ils nous mettent sur sa piste; c'est
un bon départ. Vous trouverez dans le premier diagramme l'élément le plus fondamental de
notre recherche. Nous y avons placé les choses que nous faisons entre l'heure de notre réveil, le
matin, et notre coucher, le soir. Nos actions forment les matériaux dont est construite notre
culture. Dans le deuxième diagramme, nous avons noté tous les mots qui les décrivent et les
actions qui sont associées à la nourriture. Dans la troisième figure, nous abordons de plus près la
notion de culture. Là, nous relevons cette application de l'art de vivre qui donne à ce groupement
humain une image particulière qui devient un pan de notre culture comment nous faisons les
choses dans notre famille, dans notre église, dans notre école, au Canada etc. Toutes ces actions
forment un système ou un ensemble de manières d'être qui nous met à part des autres. C‟est ce
qui rend notre culture unique.
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Reconnaître les composantes de la culture ( Tableau)…

1- La culture est associée aux actes humains.
L‟alimentation, le jeu, la prière, les sorties, le travail, la parole…

2- La culture, est un ensemble de définitions, de croyances, de valeurs et de pratiques
d'une société.
Les restaurants, les coutumes des repas en famille, la préparation des aliments, les
cuisines et les salles à manger, les services alimentaires, les méthodes d‟exploitation des fermes,
le transport et la mise en marché des aliments.

3- La culture nous identifie à un groupe particulier.
Aux repas du dimanche, notre famille…

À la fête du Canada, notre localité…

Avant

chaque repas… À Noël, la paroisse fait toujours…

Qui a de la culture ?
Nous identifions facilement les artistes: peintres, pianistes de concert, poètes et écrivains
comme des gens cultivés, qui ont de la culture. Ils sont en effet très importants pour la vie
culturelle d'une collectivité. La culture c'est littéralement tout ce qui pénètre et colore tous les
actes que nous posons, notre façon de penser, de parler, de nous vêtir, nos habitudes culinaires,
nos pratiques du sport, nos chansons, etc.
Lorsqu'une chose est si près de nous, il est parfois difficile de la définir. C‟est le cas pour
la culture. Clyde Kluckohn, un anthropologue américain, a trouvé plus de 160 définitions
différentes de la culture. Il n'est pas nécessaire de toutes les connaître: une seule définition suffit,
pourvu qu'elle fasse notre affaire. Commençons par identifier sept traits de la culture, puis nous
déciderons de la définition à donner à la culture.

==========================================================

1. Ce sont les humains qui créent la culture.
La culture nous distingue du reste de la nature.

Les plantes n'ont pas les mêmes

caractéristiques que les animaux, qui ne sont pas comme nous. L'origine de la culture n'est ni
générique ni biologique. La culture, c'est le propre de l'humain. .
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2. Ce qui fait une culture, c'est la manière dont nous faisons les choses.
Elle n‟est pas basée sur le fait que nous mangeons, que nous communiquons avec
d'autres, que nous prions. Prier, c'est adopter une certaine forme de prière. Parler c'est utiliser
une langue connue, le français, par exemple. La culture traite du sens que l'on donne aux
actions que l'on accomplit. C‟est une série de justifications ou de croyances portant sur la
façon dont on pose tel ou tel geste. La culture est un ensemble de valeurs rattachées aux choses
que l'on fait tous les jours, telles que conduire sa voiture, ouvrir les portes, aller au cinéma, et
ainsi de suite.

3. La culture est formée d'actions faites en public.

Elle ne porte pas sur la manière dont moi je fais les choses, mais sur la manière dont un
groupe ou une collectivité ou un peuple fait les choses. Ce n'est pas une affaire privée mais
publique. Les Canadiens ont une façon de faire certaines choses; les Catholiques possèdent
certaines croyances et valeurs; nos écoles font les choses d'une certaine façon.

4. La culture est le fruit de la tradition
Plusieurs de nos façons de faire les choses font partie de l'héritage que nous avons reçu
de nos parents ou de nos ancêtres. Nous donnons à ces manières d'agir le nom de tradition.
Certaines de ces manières d'agir datent de centaines, même de milliers d'années. La manière de
célébrer la Noël, la façon dont nous nous saluons, la façon dont nous choisissons nos
gouvernements, la façon dont l'Église catholique est structurée, toutes ces traditions sont
imprimées en nous par notre société, notre peuple, notre naissance. D'autres manières d'agir
telles que naviguer sur Internet, sont plus récentes. Pour les Catholiques, la «tradition» a une
autre signification importante. «Ce que le Christ a confié à ses Apôtres a été retransmis, à travers
leur prédication et leurs écrits sous l'inspiration de l'Esprit Saint, à toutes les générations qui ont
suivi, jusqu, au jour où le Christ a promis de revenir dans toute sa gloire». (Catéchisme
Catholique no 76). La tradition, dans ce sens, c'est de redonner à l'Évangile son caractère de
«bonne nouvelle» par l'entremise des successeurs apostoliques que sont les évêques, les
prédicateurs et les dirigeants de l'Église
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5. La culture est composée d'actions gouvernées par des règles.

À cause du grand nombre de manières diverses d'interpréter les choses qui nous
parviennent par la tradition, nous avons le sentiment que nous avons l'obligation, un certain
devoir, de les préserver.

Elles fonctionnent selon certaines règles, dont la plupart nous

semblent bien naturelles et ne sont pas remises en cause. C'est pour cela que les traditions sont
lentes à se modifier. Beaucoup de ces règlements que nos parents observent sont des règles
qu'ils ont apprises dans leur jeunesse. Les jeunes personnes ont tendance à rompre les règles
établies par la tradition, mais il découvrent bientôt qu'eux aussi inventent de nouvelles règles
pour justifier leurs actions. S'il n'y avait pas eu de règlements ça aurait été le chaos.

6. La culture se base sur les institutions.

Avec le temps, ces façons de faire les choses finissent par s'implanter et la société, après
avoir obtenu un consensus de ses membres, lui donne une accréditation qui l'assure d‟une
certaine durée. Nous commençons à voir que les manières d'agir se coordonnent pour former
un système qui définit les tâches. On appelle parfois ces «systèmes» des institutions. Par
exemple, ce que nous faisons dans telle famille devient une institution familiale. Celle-ci
comprend tout, du mariage a la manière de vivre et de manger ensemble, à notre façon d'être en
relation avec Dieu. Notre manière de prier, d'être en relation avec les autres et de célébrer les
sacrements et le style des églises que nous construisons ou les cérémonies annuelles auxquelles
nous participons, toutes ces facettes de nos actions portent éventuellement le nom d'une
institution de l'Église.

7. La culture nous donne notre identité
L'identité culturelle d'un peuple, d'un groupe ou d'une personne n'est pas la même pour
toutes les collectivités. Tout repose sur la manière dont tel groupe fait les choses qui le
distinguent d'un autre groupe. Par exemple, la façon dont la famille est structurée et accomplit
les tâches au Canada est différente des manières dont les familles font les choses dans d'autres
sociétés. Le mode de vie des groupements côtiers de la Colombie Britannique et leur rapport
avec leur environnement sont différents de ceux des Micmacs de la Nouvelle Écosse. Notre
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façon de célébrer les cérémonies et d'affirmer notre foi et la structure de notre église crée notre
identité de Catholiques, tout comme nos manières d"agir, nos valeurs et nos croyances comme
Canadiens nous confèrent notre identité canadienne.

Comment alors définissons-nous la culture ? Il serait difficile de résumer, en une seule
définition, tous les traits différents que nous venons de mentionner. Tout au cours de notre
exposé nous nous servons de la formule suivante: " La culture est l'ensemble des dispositions,
des croyances, des valeurs et des règles de vie qui sont partagées par les groupements et les
sociétés comme source de leur identité.

Les Médias à la recherche de la culture auprès des jeunes.
Les médias ont un impact important sur les jeunes. Dans votre classe, faites un sondage rapide
pour connaître le nombre d'heures par semaine que les jeunes passent en moyenne à faire les
choses suivantes:


Regarder la télé



Aller au cinéma



Écouter de la musique



Se servir d'Internet



Jouer à l‟ordinateur

Lequel des médias, à votre avis, influence le plus la culture des jeunes ( la radio, la musique, la
télé, Internet, les revues, les journaux, les films ou autres médias? A quel de ces passe-temps
consacrez-vous le plus de temps?
Posez-vous les questions suivantes:


Comment ce média reflète et influence-t-il votre culture?



Qu'est-ce qui vous attire le plus dans ce média ?


Comment ce média a-t-il un impact sur la façon dont vous vous comportez, vos
habillez, vous mangez; sur vos sorties, vos loisirs etc. ?

Qui serait le commanditaire de ce média? Quelle influence le commanditaire
aimerait-il avoir sur vous ?
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Dans quelle mesure sommes-nous libres de rejeter ou d'accepter les valeurs, les
croyances et les intentions de ce commanditaire?

Quelle pression ressentez-vous de suivre les caprices, le langage, les codes de
conduite de ce médium?

Dialogue entre les cultures pour obtenir une civilisation d'amour et de paix.
Le dialogue entre les cultures, qui est un moyen privilégié de construire une civilisation
d'amour, est basé sur le fait qu'il existe des valeurs qui sont communes à toutes les civilisations
puisqu'elles sont enracinées dans la nature de la personne. Ces valeurs sont les caractéristiques
les plus distinctives et les plus authentiques de l'humanité. Si on ne s'arrête pas aux préjugés
idéologiques et aux intérêts égoïstes, il faut absolument encourager la prise de conscience de ces
valeurs partagées. C‟est la seule façon de favoriser les échanges et d‟assurer des relations
fructueuses et constructives entre les groupements, malgré leurs différentes apparentes.

Principe no 4
Être humain, c'est vivre dans une culture où l'on partage des croyances, des
valeurs et le sens des choses,

La culture, c'est ce qui sépare les humains des autres créatures. Ce sont les humains qui
créent la culture. Ils créent un ordre et un milieu autour d'eux où il fait bon vivre. Mais ils ne
sont pas les seuls à se créer cette culture. Chaque société possède sa culture, identifiée par
certains facteurs tels que l'utilisation d'une même langue, la manière de faire les choses,
d'accorder les mêmes valeurs à certaines actions et certains objets. Une fois bien établie, la
culture devient aussi une tradition, transmise par les autres. Tous les êtres humains vivent dans
une culture particulière.
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Thème 5
Quelles sont les manifestations de la culture?
Pour être intégré dans un groupe il faut prévoir et comprendre, faire partie de son protocole, de sa
culture. C‟est le thème d'aujourd'hui, que nous allons explorer et appliquer à notre vie. C'est le
titre de notre cours de religion: le Christ et la culture et nous essaierons d'en connaître le mieux
possible les signes et les sons, les symboles et leur application dans la vie courante.
Notre exploration de ce thème nous donnera l'occasion de connaître les particularités, les signes
extérieurs et les règles présupposées de la culture. Ce n'est pas comme visiter une galerie d'art ou assister
à un concert. Vous allez cependant examiner les groupes auxquels vous appartenez, écouter la musique
que vous entendez à tous les jours, et vous demander comment les significations et les valeurs sont
exprimés dans votre culture. Le fait de comprendre ce que sont les symboles et les rites, ainsi que la
façon dont la culture les utilise vous aidera à comprendre comment la religion fait usage des symboles et
des rites.

Concentrez-vous bien:
Conscient et bien informé
Quels sont les sons et les images de la culture?
Pratique et actif
Comment puis-je m’exprimer efficacement à l’intérieur de ma culture?
Créatif et reconnaissant
Comment ma compréhension des signes, des symboles et des rites peut-elle augmenter ma satisfaction
d’appartenir à certains groupes culturels?
Les mots-clés
Signe, Symbole,

Rite,

Habitude.
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Le cercle des Oglalas
Les Oglalas sont membres des tribus autochtones de Lakota. Ils ont une vision du monde
qui diffère totalement de celle qui prévaut dans la culture canadienne. Essayez de vous imaginer
vivant au milieu de leur vision du monde, où le cercle est un symbole sacré.
Les Oglalas croient que le cercle est sacré parce que le Grand Esprit a donné la rondeur à
tout ce qu‟on trouve dans la nature, sauf à la pierre. La pierre est en effet un outil de destruction.
Le soleil et le ciel, la terre et la lune sont ronds comme des boucliers malgré que le ciel soit
profond comme un bol. Tout ce qui respire est rond, comme la tige des plantes. Comme le
Grand Esprit est responsable de la rondeur de tout, le genre humain devrait considérer le cercle
comme sacré, parce qu'il est le symbole de toutes les choses de la nature, excepté la pierre. C‟est
aussi le symbole du cercle qui sert de contour au monde et, par conséquent, aux quatre vents qui
y circulent. Il va de soi qu'il est le symbole de l'année. L'année, la nuit et la lune tournent toutes
en cercle au-dessus du ciel. Le cercle est donc un symbole des divisions du temps et le symbole
de tout les temps.
Pour ces raisons, les tipis des Oglalas, sont circulaires et regroupés en cercle et
permettent aux membres du clan de toujours s'asseoir en cercle durant les cérémonies. Le cercle
est aussi le symbole du tipi et de la sécurité qu'il représente. Si quelqu'un se fabrique comme
ornement, un cercle non divisé, on devra le considérer comme le symbole du monde et du temps.
Extrait de «l'homme primitif comme philosophe», de P. Radin
New York; Dover 1957, p. 227)

Qu’en pensez-vous ?
- De quoi le monde des Oglalas a-t-il l'air ?
- Pourquoi la pierre est-elle le symbole du mal ?
- Comment le cercle donne-t-il du sens à leur vie ?
- Dans votre vie personnelle, y a-t-il des symboles qui, comme le cercle, ont pour vous une
signification spéciale ?

Les symboles sont nos meilleurs amis
La vie peut parfois devenir assez compliquée. Parfois, nos sentiments et nos désirs sont
si forts, que nous savons à peine quoi en faire. Examinons les exemples suivants.
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-

Latisha est tellement attirée vers Miguel qu'elle ne fait que penser à lui. Elle ne peut le

chasser de ses pensées. Ses sentiments pour lui la tiraillent. Elle est tout excitée lorsqu'elle se
trouve à ses côtés mais en même temps, elle est craintive et pas sûre d'elle-même.
-

Adam est tout bouleversé par la beauté des aurores boréales lors d'une excursion de

camping sauvage. Il veut communiquer, écrire de sa main ce qu'il a vu et ressenti.
-

Ahmed s'éveille d'un terrible cauchemar: dans son rêve, la terre s'ouvre, s'empare de lui,

et le retient captif et sans défense devant une créature violente. Ce cauchemar revient souvent le
hanter. Il voudrait bien pouvoir se décharger de ce fardeau, parler de ses peurs avec quelqu'un en
qui il aurait confiance.
-

Marchelle devient anxieuse chaque fois qu'on lui demande d'écrire une dissertation.
Elle ne peut plus dormir. Elle perd l'appétit et son corps se couvre de rougeurs..

-

Lynn a pris l'habitude de «piquer» des petits objets dans les magasins. Le week-end
dernier, elle a volé plusieurs fois, et maintenant, elle vit dans la culpabilité et la crainte. Pour
surmonter ces sentiments, elle trouve son réconfort dans les médicaments anti-douleur.
Comme humains, nous sommes des paquets de désirs, de craintes, d'anxiétés et de joies.
Tous ces désirs, ces craintes et ces émotions nous touchent si profondément que souvent les mots
seuls ne suffisent pas pour les exprimer. C'est pourquoi il nous faut des symboles. Le mot
symbole veut dire «jeter ensemble». Les choses que nous devons jeter ensemble sont nos désirs,
nos sentiments, nos émotions - des choses intangibles – avec quelque chose qui est tangible.
Latisha, par exemple, pourrait exprimer avec une fleur (tangible) ce qu'elle ressent (intangible)
pour Miguel. Adam pourrait composer un poème pour exprimer ses sentiments au sujet des
aurores boréales. Lorsqu'une chose tangible, comme la fleur ou le poème, symbolise nos
sentiments et nos émotions, cela nous permet de prendre contact avec les expériences et les
sentiments profonds comme ceux de Latisha, Adam, Lynn, Marchelle et Ahmed. .
Les symboles en eux-mêmes ont peu de valeur. Ils ont besoin d'être utilisés dans un
contexte pour prendre un sens. La fleur de Latisha n'est qu'une fleur ordinaire jusqu'au moment
où elle l'offre à Miguel dans un geste d'affection. Alors la fleur devient un symbole. Les
symboles, utilisés dans un rite, acquièrent un grand pouvoir. Nous en discuterons plus loin dans
ce thème.
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Les signes:
Les signes sont des objets ou des gestes qui expriment un message ou possèdent une signification
spécifique.
Par exemple, un panneau qui porte le mot «stop» veut dire «faites un arrêt» et rien de plus.

Le Chalet
D‟aussi loin que je me rappelle, notre famille montait au lac, à chaque année pendant le
long week-end de mai, pour ouvrir le chalet familial. Nous nous entassions dans la voiture tôt le
samedi matin. Nous faisions un arrêt chez Tim Horton pour manger quelques beignets; puis
nous filions sur la route durant trois heures, en jouant à qui apercevrait le plus d‟orignaux sur
notre parcours. Environ une demi-douzaine d'orignaux plus tard, nous arrivions à la marina où
grand-père remisait son bateau.
Alors grand-père, dans son bateau motorisé aux lanières de cèdre fraîchement vernies,
passait toujours le même commentaire sur le haut niveau de l'eau, ce printemps-là. En attendant
de descendre, ma sœur et moi nous penchions par-dessus le bord du bateau pour retrouver
«notre achigan» qui se cachait à l‟ombre du quai. Puis, chargés comme des mules, nous
transportions des tonnes de matériel jusqu'en haut de la colline, au chalet encore barricadé
contre la neige et le verglas. Grand-père assignait une tâche à chacun et elle devait être
accomplie selon ses ordres. Les volets étaient enlevés des fenêtres dans un ordre établi, puis
entassés sous le chalet. La clef du chalet pendait sous l'escalier. Celle de la «bécosse» était
accrochée près de la fenêtre de la cuisine. La clé donnant accès au sauna était suspendue près
du commutateur électrique, dans la remise à bois.
Une fois le chalet ouvert, maman emplissait le réfrigérateur. Papa ouvrait les robinets
pendant que grand-père sortait le drapeau unifolié et le hissait au mat de cèdre. Nous, les
enfants, avions la tâche de ramasser les branches tombées pendant l'hiver et d'allumer un petit
feu dans le foyer extérieur, près du bord de l'eau. Vers midi, le va et vient cessait. Maman
apportait les saucisses et les pains à hot dogs pendant que papa coupait des branches vertes pour
faire rôtir les saucisses au-dessus des flammes. Grand-papa commençait ensuite à raconter ses
histoires de pêche dont les poissons devenaient de plus en plus gros et nombreux d‟une année à
l‟autre.
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Voilà comment c‟était, d‟aussi longtemps que je puisse me souvenir, sauf que grand-papa
est aujourd'hui décédé, depuis une couple d'années. Maintenant, c'est mon père qui fait ses
remarques à propos du niveau de l'eau, ce printemps-là. Les volets sont enlevés et empilés dans
le même ordre, comme toujours. La clé du sauna pend toujours près de l'interrupteur dans la
remise, car c'est bien là qu'elle doit être. Le drapeau flotte au vent, au bout du mat de cèdre. Et
en mangeant les hot dogs à maman, au bord de l'eau, nous nous souvenons de grand-papa et de
ses histoires de pêche. <
Le long week-end au chalet est devenu pour moi une institution dont les valeurs sont aussi
précieuses que la fête de Noël. Voilà ce que nous faisons encore en famille; je ne m'en passerais
pas pour tout au monde.


Pour la personne qui nous raconte certains souvenirs, le chalet est devenu plus qu'un simple
abri sur le bord d'un lac. Dans quel sens le chalet est-il devenu un symbole? Que
symbolise-t-il?
 Quels rites pouvez-vous identifier dans cette histoire? Pourquoi ces gestes sont-ils
importants pour le narrateur?
 Si ce chalet était vendu, continuerait-il d‟être un symbole pour le nouveau propriétaire ?
Continuerait-il à être un symbole pour la famille qui a originalement possédé ce chalet?
Pourquoi et comment ?
 Comment le chalet est-il un symbole dans plusieurs parties du Canada?

La culture comme «boîte à souvenirs» des symboles
Jeff avait le béguin pour Audra depuis la sixième année. Ils étaient allés une ou deux fois
aux danses de l'école et aussi à quelques parties. Mais les deux élèves, pour quelque raison, ne
s'étaient pas fréquentés avant la 10ème année. Finalement, Jeff a pris son courage à deux mains
et demandé à Audra de sortir avec lui. Quelques sorties plus tard, il a ressorti une ancienne
boîte de patins de hockey remplie de photos, de notes et de souvenirs qu'il avait amassés au
cours des années. Parmi ces trésors se trouvait un paquet de souvenirs reliés à Audra: des
photos d‟eux aux danses et aux parties, une note qu'Audra lui avait écrite en 7ième année, un
cadeau qu'elle lui avait donné en 8ème et ainsi de suite. Cette boîte à souvenirs était remplie de
petits objets qui avaient beaucoup de valeur pour lui.
Les cultures sont comme la «boîte à souvenirs» de Jeff: pleine de symboles.

Les

symboles peuvent être différents d'une culture à l'autre, mais chaque culture possède une boîte à
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souvenirs qui lui est propre. Les significations, les valeurs et les croyances d'une culture sont
contenus dans ces symboles. Les gens ont recours à ces objets pour les aider à trouver un sens
dans un monde trop compliqué pour le comprendre. Certains symboles sont personnels comme
ceux de la collection de Jeff; d'autres ont un sens pour un groupe familial, comme "le chalet".
D'autres sont partagés par un groupement important de personnes (par exemple tous les
Canadiens) par les Indonésiens immigrés au Canada, par les Canadiens d'origine africaine, par
les Mohawks, les Chrétiens, etc.
Lorsqu‟un symbole comporte un sens profond pour les membres d'un groupe en
particulier nous appelons cela un symbole culturel. Ce type de symbole est le plus souvent
associé à des idées et des croyances importantes pour ce groupe.

Parfois, les Canadiens

s'identifient comme Canadiens en portant une feuille d'érable. Le fait de la porter est un
symbole de la fierté d'être un citoyen du Canada et du partage, avec d'autres Canadiens, d‟un
système de croyances et de valeurs propres aux citoyens de notre pays. Dans la Constitution
canadienne, ces croyances et ces valeurs sont identifiées dans la Charte des Droits et Libertés.
La Charte est devenue un symbole des droits et des privilèges des Canadiens.
Dans le monde d'aujourd'hui cependant, la culture est rarement confinée à l'intérieur des
frontières d'un seul pays. A cause de la télévision, de l'Internet, des échanges mondiaux, et des
voyages intercontinentaux, la culture est maintenant devenue plus globale. Cette nouvelle
culture globale a aussi besoin de symboles pour exprimer les croyances et les valeurs
communes. Pour cette raison, nous disposons de symboles globaux tels que la Croix Rouge et
le Croissant Rouge.
Certains symboles sont d'ordre religieux. Lorsqu'un groupe cherche à établir un rapport
avec les choses sacrées (Jésus, la Sainte Trinité, Mana ou Brahmâ), il le fait seulement avec des
symboles. Ce sont des symboles sacrés tels que le pain et le vin, l'eau, les plantes, l'huile, les
pierres, les herbes aromatiques, l'encens et la musique, pour symboliser ce qui est plus élevé et
plus profond que tout ce que l'on connaît. Le thème suivant nous permettra d'en parler un peu
plus longuement.

Les rites quotidiens
Les gens se créent des rites à partir des évènements quotidiens. Les choses que nous faisons
chaque jour, nous avons tendance à les refaire de la même façon. Notre manière de descendre
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du lit, de se brosser les dents, de prendre sa douche, etc. deviennent bientôt une routine ou une
habitude. Nous faisons un rite des événements quotidiens: ce que nous faisons à l'école, aux
repas, avec nos amis ou lorsque nous retournons à la maison après l‟école. Cela est vrai pour les
humains et, de bien des façons, c'est aussi vrai pour les animaux.
Dans le monde animal ce comportement rituel vient de besoins biologiques et sociaux.
Les animaux expriment leur besoin de nourriture, de sécurité, de toucher et de soins, par des
gestes et des actions que les autres animaux comprennent; comme une sorte de code. En euxmêmes, plusieurs de ces gestes et mouvements rituels ne nous semblent pas bien

significatifs, mais pour les animaux, ils le sont. Ces gestes rituels sont souvent accompagnés
de sons. Même le comportement enjoué d'un chaton ou d'un chiot est une espèce de rituel. Très
souvent, le jeu est pour eux une façon d'apprendre à survivre dans leur environnement ou de
chasser et repérer une proie. Chez les animaux comme chez les humains, les rituels sont avant
tout des manières de s'organiser pour satisfaire certains besoins quotidiens. Un rituel qui a du
succès est celui qui nous aide le mieux à répondre à nos besoins.
La culture humaine est faite d'une variété presque infinie de rituels avec lesquels nous
cherchons à réaliser nos buts. Certains de ces rituels ne font que faciliter les gestes de notre vie.
Imaginez que vous auriez à réfléchir tous les matins -comme si vous n'aviez pas posé ces mêmes
gestes avant aujourd'hui, par exemple comment sortir du lit, vous brosser les dents, ce que vous
allez manger au petit déjeuner. Ces gestes plusieurs fois répétés deviennent automatiques. C'est
ainsi que notre journée remplie de rituels.
 Nommez quelques-uns des rituels quotidiens dont vous vous servez.
 Quelle est l'efficacité des rituels sur lesquels vous comptez pour assurer que les
tâches quotidiennes sont bien remplies ?

Nous vous remercions
Il y a un an, à la Saint Valentin, mes parents m'ont donné le choc de ma vie. Cela a
commencé lorsque maman nous a demandé, à mes frères et à moi, de porter nos meilleurs habits,
parce qu'on allait accueillir à souper des invités très spéciaux. Lorsque l'heure du souper est
arrivée, les invités n'étaient pas encore arrivés, mais on nous a demandé de nous attabler quand
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même. La table qui avait été mise et décorée de notre plus belle vaisselle, d‟argenterie et de
cristal. Chose étrange, la table n'était mise que pour trois personnes et, de fait, nous étions trois
seulement à table. Mes parents se tenaient en retrait, debout près de la table, pour le bénédicité.
À côté de notre assiette se trouvait une enveloppe portant chacun notre nom, adressée à la main,
d'une calligraphie ornée. Chaque enveloppe contenait une lettre de maman et papa, qui nous
rappelait toutes les fois que nous les avions servis de façon spéciale cette année là. Puis il nous
ont servi un repas somptueux et ils ont même lavé la vaisselle sans demander notre aide! Cette
Saint Valentin-là, a été une occasion vraiment spéciale. Nous ne nous y attendions pas, mais ils
ont fait la même chose cette année. Vous pouvez gager que nous avons hâte à la prochaine StValentin.


Quelle est votre réaction à la suite de cette histoire?

 Quelle était la raison de ce rituel? Pourquoi est-ce que ces parents ont servi leurs enfants à la
St-Valentin ?
 Qu'est-ce que ce rituel démontre? Quel est, pensez-vous, l'effet de ce rituel sur les parents?
Sur les enfants?
 Est-ce que tous les rituels ont le même effet ? Pourquoi?
======================================

Les rites sont puissants
Dans la vie, certains changements sont si importants qu'il faut les marquer pour nous en souvenir:


la naissance



la première communion



l‟âge adulte



le mariage



devenir père ou mère



être malade et en guérir



se réconcilier après une faillite morale et la culpabilité qui l‟accompagne



vieillir et mourir.
Chacun de nous franchissons la plupart de ces événements à un certain moment de notre vie.

La culture humaine a trouvé des façons d'entourer ces moments importants de cérémonies
(rituels) et de symboles. Plus tard, durant ce cours, nous explorerons en détail quelques facettes
de ces rituels puissants.
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Les rites transmettent une tradition: Au cours des siècles les peuples ont donné un

sens aux événements que sont les naissances, les mariages, la maladie et la mort. C'est pourquoi
les rituels les plus importants ont une si longue histoire. Le rite nous aide à transmettre cette
histoire à notre postérité; le rite porte le souvenir de sa propre histoire.


Les rites ont besoin de notre présence physique: Tous les rites ont une composante

corporelle. La mémoire qui est portée par les rites est enracinée dans le corps. Alors les rites ont
rapport aux corps: ils sont lavés, touchés, embrassés, oints, relâchés, etc. Par exemple, le
baptême est un lavage du corps pour nous purifier, mourir à sa vie antérieure, et revêtir le Christ.
Ce n'est pas seulement un évènement spirituel: il est aussi corporel.


Les rites sont accompagnés de paroles: Les paroles d'un rituel nous aident à donner un

sens à l'événement. Elles expriment et rendent réels et effectifs les symboles. Le symbole et le
rituel ont besoin de notre habileté humaine de parler afin que l'action soit complète. L'union d'un
couple n'est pas complète s'elle n'est pas accompagnée d'une parole de promesse de fidélité.
Souvent les paroles sont chantées. Les rites sont étroitement liés à la musique et au chant.


Les rites forment la communauté:

Les rites importants de la vie, autour de la

naissance, de l'initiation, du mariage, de la maladie et de la mort ne sont pas seulement destinés à
l'individu. Ils sont essentiels pour construire la communauté humaine. La naissance humaine
n'est pas une affaire privée; c'est un événement de la communauté humaine. Les rites qui
l‟entourent sont des moyens d'accueillir l'enfant dans la communauté.

Le catéchisme de l'Église catholique et les symboles. 1145-«Dans la vie humaine, signes et symboles occupent une place importante. L'homme étant un être
à la fois corporel et spirituel, exprime et perçoit les réalités spirituelles à travers des signes et des
symboles matériels. Comme être social, l'homme a besoin de signes et de symboles pour
communiquer avec autrui, par le langage, par des gestes, par des actions. Il en est de même pour
sa relation à Dieu».(#1146)

«Une célébration sacramentelle est tissée de signes et de

symboles»(# 1145)
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L'utilisation des symboles et des rituels dans l'Église.
La mission de l'Église est de présenter un type de vie spécial ainsi qu'un type spécial de
souvenirs. Elle doit rappeler à la mémoire l'événement de Jésus Christ et nous invite à faire partie
de cette mission. Comme pour tous les symboles et les rites, les sacrements de l'Église ont une
composante physique et une composante spirituelle. Chacun des sacrements se rapporte à notre
corps: toucher, laver, oindre, embrasser, etc. Mais des paroles s‟y rattachent aussi, ce qui donne
aux symboles un sens et rend ces symboles efficaces. Dans chaque sacrement, les paroles nous
rappellent les souvenirs de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Nous faisons appel au
Saint-Esprit de venir auprès de nous et de faire pour nous ce qu'il a fait pour nos ancêtres.

Les actions symboliques de l'Église
1) Les événements
de la vie
La naissance
L'expérience de la
mort et de la vie

Le symbole

Le rite

Le nom du rite.

Le toucher
L'eau

Le signe de croix
Le credo, l‟immersion
dans l‟eau au nom de la
Trinité
Faire partie de la
communauté
eucharistique
Sceau de l‟Esprit Saint
Rendre grâce à Dieu
Recevoir la communion
La proclamation du
pardon

Le rite d'accueil
Le baptême dans la
mort et la résurrection de
Jésus
La confirmation

L‟huile
Le passage à la
Le toucher par
maturité,
des
l'initiation à participer à l‟imposition
la
mains
communauté
L'étape de la maturité Le pain et le vin
Défaillance dans la
croissance spirituelle /
péché
Le mariage
Le service spirituel

La maladie

La mort

Le toucher
L‟anneau (alliance)
L‟embrassement
L‟huile
Le toucher par
l‟imposition des
mains
L‟huile
Le toucher par
l‟imposition des
mains
L‟enterrement

L‟eucharistie
La réconciliation

L‟échange des vœux
Le mariage
Expression de la sexualité
L‟appel à l‟Esprit Saint
L‟ordination
d‟accorder office
L‟onction de la personne L‟onction des malades
malade
L‟invocation du baptême Les rites funéraires
et de la mort de Jésus
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Principe no 5
Être humain, c'est participer à une culture avec des symboles et des rites
spécifiques qui nous aident à comprendre Dieu, le monde et nous-mêmes.

Les cultures expriment leurs croyances, leurs valeurs et le sens de leurs paroles, en se servant de
symboles et de rites. Comme nous sommes à la fois corps et esprit, nous employons des objets
matériels pour exprimer les réalités spirituelles. Nous exprimons nos plus grands désirs,
convictions et idées en nous servant de symboles de toutes sortes. Nous rendons ces symboles
efficaces grâce aux rites. La vie humaine est entourée de symboles et de rites. L'esprit humain
semble posséder une créativité sans limites.
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Thème 6
Qu'est-ce que la religion a à voir avec la culture ?
On entend souvent cette mise en garde: «Il ne faut jamais discuter de religion ni de
politique dans une rencontre mondaine. Pourquoi donc? Est-ce un bon ou un mauvais conseil?
Une chose est certaine: presque tout le monde a une opinion arrêtée sur la religion et la
politique. Chaque fois que l'on mentionne la religion au cours d'un échange public, il se forme
deux rangs, deux positions différentes sur le sujet. Imaginez, par exemple, une campagne
électorale.

Si l'un des candidats soutient un point de vue qui comporte des consonances

religieuses, nous savons que des étincelles vont jaillir quand chacun se rangera du côté qu'il veut
défendre. Au Canada, lorsque les évêques expriment leur position sur des problèmes de gestion
publique tels que la justice sociale dans l‟économie, leurs commentaires font la une des journaux
et les éditoriaux seront nombreux sur le sujet.
Ceci démontre bien que le peuple n'est pas indifférent en matière de religion. Même si la plupart des
gens fréquentent très peu l'église, ils ont des idées bien arrêtées sur la religion et son rôle dans la société.
Pourquoi la religion est-elle si importante dans notre culture, même pour ceux qui disent ne pas avoir de
religion?

Concentrez-vous bien:
Conscient et bien au courant.
Quel est le rôle de la religion dans notre culture?
Pratique et diligent
Comment puis-je en savoir plus sur l’impact de la religion sur la vie de ma communauté?
Créatif et reconnaissant
Comment est-ce que j’apprécie la valeur de la religion dans ma vie?
Mots-clés :
Religion
Liturgie

symboles religieux

transcendance

rites religieux
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Depuis les temps anciens…
Les anthropologues croient que les premiers humains viennent du continent africain.
Ceux qui étudient les religions traditionnelles de l'Afrique ont noté que les Africains, comme
peuple, sont profondément religieux.

La religion remplit chaque aspect de leur vie.

L'anthropologue Arthur Léonard a noté que «(Les Africains) sont un peuple véritablement et
profondément religieux. La religion occupe chaque aspect de leur vie. On pourrait dire qu'ils
mangent et boivent religieusement, s'habillent religieusement, se baignent religieusement. En fait,
tout ce qui soutient ou affaiblit la vie en Afrique, doit être ancré dans la religion, autant dans les
rapports de l‟individu avec la famille, le clan ou la tribu que dans la moralité, les lois, l'adoration,
la politique, le statut social, les questions d'argent, d'étiquette, de guerres et de paix.» La vie
africaine tout entière est une source de la religion.
Si cela est vrai pour les descendants des sociétés humaines les plus anciennes, la religion doit être
enracinée profondément en nous comme êtres humains –
Extrait de Emefie Ikenga Metuh, Comparative Studies of African Traditional Religions, Onitsha, Nigeria: IMICO
Publishers, 1987, p. 12

La religion
La religion est un système de symboles et de rituels. Nous élaborons des croyances, des valeurs,
des significations et des pratiques à partir de ces symboles et de ces rituels, qui portent sur qui
nous sommes en relation avec Dieu.

Les rites religieux
Les symboles révèlent le lien qui nous unit à ce qui est sacré. Les rites sacrés actualisent ce lien.
Nous pouvons entrer dans le domaine du sacré, mais seulement à travers ses symboles et ses
rituels. Les rites religieux nous ouvrent de nouvelles façons de vivre et de communiquer avec une
puissance et une énergie plus élevées ou profondes que la nôtre.

Qu’en pensez-vous?
Pensez à quelques films et quelques jeux populaires. Combien d‟entre eux comportent des thèmes
spirituels ou des connotations religieuses? Pourquoi croyez-vous qu‟il en est ainsi?
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En examinant la publicité, combien de fois reviennent des thèmes religieux ou spirituels?
Pourquoi les publicistes choisissent-ils ces thèmes?
Quels sont les symboles les plus connus de notre culture? Combien d‟entre eux ont une origine
spirituelle ou religieuse?
Les humains sont-ils religieux de nature? Pourquoi?

«Ensemble, nous pouvons changer les choses»
Le Père Moses Michael Coady et le mouvement d'Antigonish.

Les croyances religieuses ont souvent motivé les populations à provoquer des changements dans
leur communauté. Voici un bref aperçu d'un important mouvement social de l'histoire du
Canada, issu de l'enseignement social catholique.
Pour l‟adolescent moyen de l'Est de la Nouvelle Écosse, la vie, au début des années 1900,
n'offrait aucune promesse de prospérité économique. L‟économie reposait en grande partie sur la
ferme familiale et la pêche, dans les communautés très serrées et autosuffisantes. Une situation
économique changeante et les progrès technologiques comme les bateaux de pêche mécanisés ont
enfoncé les Néo-Écossais qui vivaient à la campagne plus profondément dans les dettes, la
pauvreté et la dépendance. Les jeunes voyaient peu d‟avenir à demeurer chez leurs parents. Ils
ont commencé à se déplacer vers d'autres régions du Canada et des États-Unis, à la recherche de
travail et d‟opportunités. Les communautés locales offraient peu d‟occasions d‟utiliser leurs
talents, même s'ils choisissaient de ne pas partir. Le Père Moses Coady, un prêtre au franc parler
reconnu du Diocèse d'Antigonish, disait en 1945: «L'enfant brillant qui donne à l'école des signes
d'intelligence est aussitôt choisi pour une carrière différente de celle de son père. Les gens
hypothèquent leur ferme et les ouvriers donnent leurs épargnes jusqu'au dernier cent, pour
s'assurer qu'un garçon ou une fille choisie puisse avoir ce qu‟on appelle une chance dans la vie…
Dans notre pratique éducative actuelle, qui n'est qu'un procédé d‟élimination, nous volons notre
population rurale et industrielle de leurs leaders naturels».
Le Père Moses Coady, s'inspirant de l'Évangile et des enseignements sociaux de l'Église,
était convaincu qu'il y avait moyen de mettre à profit ces changements culturels et sociaux pour le
mieux-être de ces personnes.
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Il savait que la culture dominante favorisait un individualisme de compétition dans lequel les
gagnants étaient rares et les perdants nombreux. Cela rendait la majorité de la population passive
en diminuant sa confiance en soi. Il voyait la nécessité pour ces gens de se mettre à identifier les
problèmes chacun dans sa communauté, de suggérer des alternatives et de travailler à trouver des
solutions. Le Père Coady travaillait au niveau des racines mêmes pour les gens des régions
rurales et avec eux. Il organisait des rencontres communautaires, mettant les gens au défi de se
libérer de leur «culture du silence». A partir de ces grands rassemblements à la salle de l'hôtel de
ville, les gens organisaient des «groupes d'étude», des petites réunions qui avaient souvent lieu au
niveau des paroisses. Dans ces groupes d'étude, les gens apprenaient à évaluer leur situation
économique à partir de différents points de vue, ce qui leur permettait de comprendre ce qui se
passait.

Ils apprenaient comment, en travaillant ensemble, ils pouvaient apporter des

changements pour améliorer la vie de toute la communauté. En plus de ces groupes d'étude, le
collège catholique St-François Xavier situé dans la région, offrait des cours pour former les
leaders qui guideraient ce mouvement. L'Antigonish Movement, comme on a fini par l'appeler,
espérait instruire le peuple pour qu‟il se prenne en main.
Il organisait des rencontres communautaires, mettant les gens au défi de se libérer de leur «culture
du silence».

A une conférence régionale en 1938, un pêcheur expliquait comment il n'était plus un
«guerrier solitaire» mais luttait maintenant collectivement. La coopération amenait plus que des
bénéfices économiques: «Cela nous enseignait la confiance mutuelle et à faire des transaction en
paix et en harmonie les uns avec le autres.» Le Père Moses Coady était contre le pouvoir
centralisé, les propriétaires absents et les forces extérieures qui gardaient la communauté dans un
esclavage économique. Il ne prêchait pas la révolution mais plutôt une approche communale pour
résoudre des problèmes locaux.
Le mouvement d'Antigonish a transformé la culture et les communautés de cette époque.
Il s‟est inspiré des Écritures pour sa vision des êtres humains qui partagent une dignité égale à
l'image de Dieu et qui travaillent ensemble au bien commun. Le mouvement n'a pas réussi à
opérer de changements à long terme aux structures économiques dominantes. Cependant, il a
réussi à promouvoir le mouvement coopératif à la base et il a apporté beaucoup de changements
importants chez les individus et les communautés. Ensemble, ils ont appris à comprendre les
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tensions sociales et économiques au niveau local et à agir en conséquence. En mettant en pratique
les enseignements sociaux de l‟Église catholique, le Père Moses Coady et les nombreuses
personnes qui se sont jointes à lui pour la cause commune, ont relevé ceux qui étaient pauvres,
donné la chance de s'instruire aux gens ordinaires, aidé les travailleurs à s'organiser et offert aux
jeunes un espoir renouvelé ainsi que la possibilité de vivre leur vie dans leur propre communauté.


Quel rôle la religion a-t-elle joué dans le mouvement d'Antigonish?



Est-ce que le rôle de la religion dans ce mouvement était religieux, c'est-à-dire focalisé sur les
préoccupations et la manifestation de la foi ?



Le mouvement d‟Antigonish, même s‟il a assuré à bien des gens des gains importants au plan
social n‟a pas réussi à apporter des changements à long terme aux structures économiques qui
étaient une cause majeure de la misère des gens. On a demandé un jour à Mère Teresa de
commenter le manque apparent de succès dans sa mission auprès des mourants de Calcutta. Elle
avait répondu que Dieu ne l'avait pas choisie pour qu'elle ait du succès mais bien pour suivre les
enseignements de l'Évangile. Que pensez-vous de cette remarque de Mère Térésa et des efforts
du Père Moses Coady pour amener des changements sociaux ?

La liturgie
Dans la tradition catholique, la liturgie constitue l‟acte d‟adoration officiel de l‟Église. Par la
liturgie, Dieu interagit avec nous dans les différentes situations de notre vie. Tous les rites
liturgiques font usage de symboles et de rituels qui rappellent ou racontent la personne de Jésus,
particulièrement dans sa mort et sa résurrection.

Tous les groupements humains sont religieux
Bien des anthropologues qui étudient les cultures croient que la religion est, de par sa nature,
humaine. Ils entendent par le terme religion, notre tendance en tant qu'humains à faire appel à
quelqu'un ou quelque chose de plus élevé ou plus profond que nous. Ils soutiennent que tous les
humains vivent l‟expérience de la transcendance, c‟est à dire qu‟ils sont naturellement religieux.
La religion nous humanise.

L'anthropologue culturel Peter Koslowski nous présente deux

domaines où se manifeste cette recherche de transcendance:
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1) Selon lui, les humains cherchent à comprendre la réalité. Leur méthode est de se
demander d'où viennent le monde et les humains, quelle est le sens de tout ce qui s'est produit au
cours de l'histoire et où s‟en vont le monde et les humains. Les gens ont besoin d'une image
globale. La religion cherche à rendre concrète cette image globale. La religion ne débarrassera
pas le monde de toutes ses luttes; et il y aura toujours une lutte pour les ressources du monde.
Mais la religion nous invite à surmonter les luttes et à rechercher la réconciliation et la paix.
2) Les gens désirent la croissance, la santé, la dignité et la liberté. La religion appelle ce
désir notre recherche du salut. Nous nous trouvons pris dans des pièges que nous avons nousmêmes amorcés ou dans des situations qui sont injustes ou carrément mauvaises. La religion
engendre le désir de grandir, d'être libérés de ces situations inhumaines et nous donne la foi ou la
confiance que c'est là une chose possible. Autrement dit, la religion nous aide à trouver le moyen
de nous attaquer à notre souffrance et notre sentiment d‟isolement. La religion nous fournit le
moyen de composer avec nos expériences et nos désirs en les plaçant dans le plus grand cadre de
notre liaison avec Dieu.
a- Comment interprétez-vous l"énoncé suivant: «La religion est, de par sa nature, le propre des
humains.» Dans quelle mesure acceptez-vous cela comme une vérité? .
b- Quels sont les deux domaines de la vie dans lesquels s'exprime le désir de la religion ? Faitesvous l'expérience de ces domaines dans votre propre vie, de temps en temps ?

La transcendance :
L‟expérience religieuse porte sur notre relation avec un Dieu que nous ne pouvons pas
voir, entendre, sentir, goûter ni toucher. C‟est dire que Dieu est au-delà, ou transcende, notre
expérience physique habituelle. Dieu sait certainement que nous sommes des êtres matériels et
que nous réagissons de façon matérielle. Voilà pourquoi Dieu se révèle à nous d‟une façon
matérielle en passant à l‟histoire humaine sous une forme humaine : Jésus. Dieu se révèle à nous
par la création, mais nous devons apprendre à voir Dieu , la source de tout, à travers sa création.
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Les vues et les pratiques religieuses au Canada
Les statistiques suivantes reflètent les opinions de 1500 Canadiens et Canadiennes. Ce sondage
de Angus Reid (avril 2000) pour le compte du Globe and Mail et CTV nous donne un aperçu de
leurs vues sur la religion et de leurs pratiques religieuses à ce moment.

Croyez-vous en Dieu?
1500 répondants
Total
Oui
Non
Ne sait pas

84%
14%
2%

18 à 34
79%
19%
2%

ÂGE
35 à 54
85%
13%
1%

55+
89%
9%
2%

M
82%
16%
2%

GENRE
F
86%
12%
2%

Ma foi religieuse est très importante dans ma vie de tous les jours.
1500 répondants
Total
Tout à fait d‟accord
D‟accord
Pas d‟accord
Pas d‟accord du tout
Ne s‟applique pas
Ne sait pas

39%
28%
16%
15%
1%
1%

18 à 34
30%
29%
20%
21%
1%
0

ÂGE
35 à 54
39%
30%
17%
13%
1%
0

55+
52%
25%
11%
9%
1%
1%

M
33%
30%
17%
18%
1%
0

GENRE
F
45%
27%
15%
11%
1%
1%

À part les occasions spéciales telles que les mariages, les funérailles e les
baptêmes, combien souvent avez-vous assisté à une cérémonie religieuse dans
les 12 derniers mois?
1500 répondants
Total
1 fois par semaine ou plus
Au moins 1 fois par mois
Quelques fois par année
Au moins 1 fois par année
Pas du tout
Ne sait pas

20%
13%
19%
11%
36%
0

18 à 34
15%
14%
18%
13%
40%
-

ÂGE
35 à 54
17%
12%
21%
12%
37%
0

GENRE
55+
31%
13%
18%
6%
31%
1%

M
18%
13%
18%
12%
39%
0

F
22%
13%
21%
10%
34%
1%
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Il n’est pas nécessaire d’aller à l’église pour être un bon chrétien.
1500 répondants
Total
Tout à fait d‟accord
D‟accord
Pas d‟accord
Pas d‟accord du tout
Ne s‟applique pas
Ne sait pas

58%
23%
7%
10%
1%
1%

18 à 34
61%
21%
7%
10%
2%
0

ÂGE
35 à 54
61%
22%
7%
9%
1%
0

GENRE
55+
51%
27%
8%
11%
1%
2%

M
58%
24%
7%
9%
1%
1%

F
58%
22%
8%
10%
1%
1%

Mes croyances personnelles sur le Christianisme sont plus importantes que les
enseignements de n’importe quelle autre religion.
1500 répondants
Total
Tout à fait d‟accord
D‟accord
Pas d‟accord
Pas d‟accord du tout
Ne s‟applique pas
Ne sait pas

45%
26%
13%
12%
3%
1%

18 à 34
41%
28%
14%
13%
3%
1%

ÂGE
35 à 54
46%
26%
14%
11%
2%
2%

GENRE
55+
47%
22%
13%
13%
3%
2%

M
43%
27%
25%
11%
3%
1%

F
46%
25%
12%
13%
3%
2%

Copyright © Ipsos-Reid, April 21, 2000. All rights reserved.
Used by permission.
La privatisation de la religion au Canada
Il y a du nouveau dan la façon dont la jeunesse canadienne – et tous les Canadiens en général –
vit sa religion. Les statistiques démontrent que même si la majorité des jeunes disent croire en
Dieu, ils pratiquent de moins en moins la religion. Les jeunes Canadiens considèrent que la
religion comme institution est de moins en moins pertinente dans leur vie. Ils disent qu‟ils n‟ont
pas besoin de l‟Église pour être de bons chrétiens ou de bonnes personnes. Ils n‟ont pas le
sentiment que l‟institution de l‟église affecte leur vie quotidienne. Ils ne semblent pas avoir
besoin de la religion dans sa forme institutionnelle pour les aider à intégrer leurs expériences de
tous les jours dans une vision plus grande, avec Dieu, dans une perspective ultime de signification
dans la vie. L‟Église ne ne s‟accorde pas avec leur façon de donner une signification à la vie.
Les statistiques appuient ce que les anthropologues culturels disent depuis bientôt un siècle : la
culture occidentale est devenue séculière. Les institutions majeures – comme les hôpitaux, les
écoles, l‟aide sociale, le mariage, etc. – qui étaient autrefois liées à la religion, ont graduellement
perdu cette association. Ceci a détourné de l‟Église la recherche des valeurs et des normes
religieuses en faveur d‟une sphère plus individuelle et privée. La religion au Canada comme
ailleurs, est de plus en plus privée. Les besoins humains sont comblés par des organisations
autres que l‟Église. Participer à la vie de l‟Église en assistant régulièrement à la messe et en
célébrant ses fêtes majeures est une décision de plus en plus personnelle. C‟est moi-même qui
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décide de participer. Quel changement par rapport au monde de mes grands-parents! Cette
privatisation de la religion est un mouvement qui évacue le Christ de notre culture.
Séculier (ière)
Qui vit dans le monde,
qui appartient à la vie laïque.
Séculariser : faire passer un bien, une fonction
de l‟état ecclésiastique à l‟état laïque.
(Le petit Robert)

Saviez-vous ?
…que la véritable religion se nourrit de joie? Une religion de peur d‟obligation ou de visages
égarés ne peut pas être véritable. Après tout, la religion est avant tout une promesse de liberté et
de salut. Peut-il exister une plus grande source de joie?
 Selon vous, pourquoi seulement 16% des jeunes âgés de 12 à 24 ans et nés au Canada
pratiquent leur religion à chaque semaine?
 Les chercheurs ont-ils raison de prétendre que les gens sont religieux, mais d‟une manière
privée? Pourquoi?
 Si vous étiez un prêtre catholique, que feriez-vous si un couple qui ne participe jamais à
la vie de l‟Église vous demandait de les marier ou de baptiser leur enfant dans l‟église
paroissiale?
 Si le Père Moses Coady vivait encore aujourd‟hui, que dirait-il de cette tendance à la
privatisation?
 Pourquoi les jeunes de par le monde ont-ils répondu par millions à l‟appel du pape JeanPaul Iide célébrer leur foi catholique lors d‟assemblées comme la Journée Mondiale de la
Jeunesse? Qu‟est-ce que cela démontre au sujet de la place de l‟Église dans notre
société?
Les effets de la privatisation sur nos institutions
Qu‟arrive-t-il quand 77% des Canadiens disent faire partie d‟une Église mais que
seulement 20% participent à ses activités? Qu‟arrive-t-il quand 70% des Canadiens disent :
«Mes croyances personnelles sur le Christianisme sont plus importantes que les enseignements
de n‟importe quelle autre religion»? Existe-t-il un problème? Oui, bien sûr, mais aussi une
énorme contradiction.
Les sondages démontrent que les catholiques appartiennent à l‟Église de plusieurs
façons. Certains appartiennent corps et âme à l‟Église et sa façon de vivre le mystère de Dieu.
Ils participent à chaque dimanche; ils sont attentifs aux fêtes qui célèbrent le mystère de Dieu; ils
contribuent pleinement à l‟action sociale catholique par conviction, sans égards à ce que pensent
les autres. Ils le font parce qu‟ils croient que la foi est importante pour eux et pour le monde
dans lequel ils vivent. D‟autres appartiennent à la religion, mais sans vraiment y participer. Ils
se disent catholiques et gardent plusieurs des croyances de l‟Église. Cependant, ils ne ressentent
pas le besoin de soutenir l‟Église en prenant part aux cérémonies du dimanche et à ses autres
activités. Ils ont trop d‟autres choses à faire. Par contre, ils veulent que l‟Église soit là pour
baptiser leur enfant, les marier ou si quelqu‟un meurt. Ils ont une spiritualité privée et ajustent
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les enseignements de l‟église à leurs propres besoins. D‟autres enfin veulent que l‟Église
subsiste et pensent que ce serait une perte importante si elle disparaissait. Cependant, ils n‟ont
aucun besoin ni envie de la supporter. Ça, c‟est pour les autres, pas pour eux.
Tout cela montre qu‟au moins 55% de la population catholique a délaissé ses attaches à
la religion. Pourquoi? De façon générale au Canada et ailleurs dans la culture occidentale, la
participation des individus aux institutions a décliné grandement. Ce déclin a aussi affecté la
religion catholique. La société souffre de son manque de participation aux institutions. Le prix
en est un sentiment d‟isolation et une perte du sens d‟appartenance. Même si les institutions
telles que l‟Église n‟ont pas à être aussi puissantes qu‟à l‟époque de nos grands-parents, elles
sont importantes au bien-être d‟une société. Sans soutien, les institutions s‟affaiblissent et
disparaissent.
Les symboles religieux :
Les humains possèdent un lien avec le sacré. Les symboles utilisés dans la religion
révèlent ce lien. Les étoiles, la Terre, les branches de cèdre, la fumée, l‟huile et l‟eau sont tous
des symboles religieux. Nous les employons pour représenter la grandeur, la puissance, la
croissance, la naissance, la purification, la communion, etc. Ces symboles actualisent ce qui est
sacré lorsque accompagnés par des rituels et des paroles.
Deux millions de catholiques sont venus de partout dans le monde pour célébrer leur foi
lors de la Journée mondiale de la jeunesse, en août 2000. Le pape leur a dit :
«Mes chers amis, à l‟aube du troisième millénaire, je vois en vous les «veilleurs» (voir
Ésaïe 21.11, 12)… Aujourd‟hui, vous êtes rassemblés pour déclarer que dans ce nouveau siècle,
on ne fera pas de vous les instruments de la violence et de la destruction; vous défendrez la paix,
au prix de votre personne si nécessaire. Vous ne vous résignerez pas à vivre dans un monde où
les humains meurent de faim, restent illettrés et n‟ont pas de travail. Vous défendrez la vie à
chaque stade de son développement; vous vous efforcerez de rendre cette terre encore plus
vivable pour tous les humains.
«Chers jeunes de ce nouveau siècle, en disant oui au Christ, vous dites oui à tous vos
idéaux les plus nobles. Je prie que le Christ règne dans vos cœurs et sur toute l‟humanité pour ce
nouveau siècle et pour ce nouveau millénaire. Ne craignez pas de vous en remettre à lui! Il vous
guidera, il vous donnera la force de le suivre à chaque jour et dans toutes les situations.»
(Extrait de l‟homélie de la messe de clôture de la Journée mondiale de la jeunesse, à Rome, le 20 août 2000)

Les jeunes apportent la vie et des idées nouvelles à leurs paroisses. La Parole prend une
nouvelle expression avec chaque génération.
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Réflexions d’un étudiant sur la religion organisée
Certains disent qu‟ils ne peuvent pas trouver Dieu dans une religion organisée. Ils ne vont
pas à l‟église parce qu‟elle est remplie d‟hypocrites. D‟autres n‟y vont pas parce qu‟ils trouvent
ça ennuyant. Ils diront souvent qu‟ils préfèrent retrouver Dieu tout seuls, assis sur la plage ou en
faisant une promenade en forêt. Ils prétendent qu‟une telle expérience religieuse est plus pure,
honnête et authentique que d‟être assis dans une église à répéter sans cesse les mêmes rituels
avec des gens qu‟on ne connaît même pas.
Parfois, je suis parfaitement d‟accord avec eux. Il m‟est déjà arrivé, sous la chaleur du
soleil ou l‟odeur des feuilles mortes, de ressentir à l‟intérieur de moi le besoin de dire merci à
Dieu pour le cadeau de la vie. Il y a eu plusieurs dimanches où j‟avais hâte de sortir de l‟église
parce que le prêtre n‟arrêtait pas de parler. Une fois par contre, j‟ai réalisé que la religion
organisée avait sa raison d‟être.
J‟étais ce jour-là à l‟église, et le prêtre a mentionné que c‟était le dimanche de «la mission».
Après l‟homélie, il a appelé à l‟avant à plusieurs groupes de gens – les lecteurs, les musiciens,
ceux qui distribuaient la communion, et plusieurs autres. Il leur a donné une sorte de
bénédiction, puis ils sont retournés à leurs bancs. Ensuite, il a appelé un groupe nommé le
groupe de soutien à la Maison du SIDA. Il a expliqué que plusieurs membres de notre
communauté atteints de cette maladie vivaient dans une maison fournie par un des paroissiens, et
que ce groupe de soutien s‟était porté volontaire pour aider les infirmières à temps plein à
prendre soin des résidents. Parmi ces gens se trouvaient quelques personnes âgées, des
adolescents de mon école, des gens d‟âge moyen, un couple gai, une religieuse. Quand ils ont
été regroupés autour de l‟autel, le prêtre a expliqué ce qu‟ils faisaient : Ils aidaient ces personnes
mourantes à se lever, se laver, manger et leur tenaient compagnie. La pensée de passer du temps
avec ces infortunés plutôt que de rester assis sur la plage à profiter du bien-être d‟être en vie m‟a
traversé l‟esprit. Puis j‟ai compris. Ces volontaires, qui n‟avaient rien en commun à part leur
travail auprès des patients atteints du SIDA, pouvaient réaliser ceci parce qu‟ils faisaient partie
de cette église.
Puis un autre groupe est monté – ceux qui aident à la soupe populaire. Même chose : des
gens qui n‟avaient rien en commun à part leur travail auprès des pauvres. J‟ai réalisé que la
«religion organisée» a beau être souvent ennuyante, elle rassemble des gens qui pratiquent ce en
quoi ils croient. Dans le cadre de la «mission», le prêtre a lu un passage de la Bible qui disait à
peu près «voyez comment ils s‟aiment les uns les autres.»
À la fin de la messe, je me suis senti béni moi aussi, et tout ce que j‟avais fait était d‟être là!
Darius Krall
Qu’en pensez-vous?
Que pensez-vous de la religion organisée?
Qu‟est-ce que Darius a trouvé d‟authentique dans son expérience à l‟église?
Selon vous, que devrait faire l‟église pour avoir un sens pour les jeunes?
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L’importance de la jeunesse pour la société et pour l’Église
L‟Église considère les jeunes à la fois comme un espoir et un défi pour son avenir…
L‟aliénation de l‟Église… existe chez plusieurs comme attitude fondamentale… Par contre,
plusieurs (jeunes) vivent un élan de recherche de sens, de solidarité, d‟engagement social et
même d‟expérience religieuse.
La proposition nette du Christ à l‟endroit du jeune homme dans l‟Évangile (voir Matthieu
19, 16-22)… est un appel direct à tous les jeunes…. Dans l‟Évangile, les jeunes parlent en fait
directement au Christ, qui leur révèle leur «richesse» et les appelle à un projet de croissance
personnelle et communautaire dont la valeur est cruciale pour la société et pour l‟Église. Par
conséquent, on doit considérer les jeunes comme des sujets actifs et des protagonistes de
l‟évangélisation et des artisans du renouveau social.
(Annuaire général de la catéchèse, # 182 – 183)

Principe #6
Être humain signifie vivre dans une culture où la religion joue un rôle essentiel dans la
façon dont nous percevons le monde et comment on y vit.
La religion joue un rôle essentiel dans les cultures humaines. La religion ravive en nous la
confiance que la réalité a une signification, qu‟il y a un sens profond à la vie. C‟est une
confiance en Dieu. Si notre vie ensemble comme humains est autre chose qu‟une suite infinie
d‟objets et d‟événements, si la vie dans son ensemble a un sens, c‟est grâce à la religion. Nos
origines et nos destinées, nos vies en ce monde, prennent un sens à la lumière d‟un Dieu
Créateur. Voilà pourquoi les gens forment des communautés basées sur la religion.
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Révision de l’unité 2.
Dans cette unité, vous avez examiné la nature dynamique de la culture en tant
que contexte pour comprendre la signification de certains problèmes.
Conscient et bien au courant
Que veut dire le mot «culture»?
La culture est un ensemble de significations, de croyances, de valeurs et de règlements de
vie que partagent des groupes et des sociétés, comme base de leur identité. La culture sépare
l‟humain du reste de la nature. Les humains créent la culture. Ils créent autour d‟eux un ordre et
un milieu dans lequel il est agréable de vivre. Cependant, ils ne peuvent pas y arriver tout seuls;
c‟est un effort communautaire. Chaque société possède sa propre culture, qui se distingue par
l‟emploi de la même langue, le fait de partager la façon de faire les choses et d‟accorder la même
valeur à certains actes ou certains objets. Une fois établie, une culture devient aussi une
tradition, transmise par les autres. Tous les humains font partie d‟une certaine culture.
Quelles sont les manifestations de la culture?
Les cultures expriment leur croyances, leurs valeurs et leurs significations les plus
profondes dans les symboles et les rituels. Comme nous sommes à la fois matériels et
spirituels, nous utilisons des objets matériels pour signifier des réalités spirituelles. Nous
exprimons nos idées, nos convictions et nos désirs les plus grands à l‟aide d‟une variété de
symboles. Puis nous les mettons en œuvre par des rituels. Les symboles et les rituels sont
partout dans la vie humaine.
Quel rôle la religion joue-t-elle dans la culture?
La religion joue un rôle primordial dans les cultures humaines. La religion porte sur
notre conviction que la réalité a un sens et que la vie a une signification plus profonde. Il
s‟agit de notre confiance en Dieu. Si notre vie ensemble comme humains est autre chose
qu‟une suite infinie d‟objets et d‟événements, si la vie dans son ensemble a un sens, c‟est
grâce à la religion. Nos origines et nos destinées, nos vies en ce monde, prennent un sens à la
lumière d‟un Dieu Créateur. Voilà pourquoi les gens forment des communautés basées sur la
religion.

Pratique et actif
Comment connaître les façons dont je suis affecté par la culture?
La culture influence trois aspects fondamentaux de notre vie :
1) nos actions humaines ordinaires, comme la façon de manger, de dormir, de travailler et de
prier;
2) notre sens d‟appartenance à un groupe particulier;
3) l‟ensemble de nos significations, de nos croyances, de nos valeurs et de nos pratiques au
sein de la société.
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La culture est partout – elle agit comme des lunettes qui nous permettraient de voir le
monde et d‟y vivre d‟une façon spéciale. Pour prendre conscience de notre culture, il faut
l‟examiner avec soin et d‟une manière critique, en identifiant ses éléments et questionnant leur
bien-fondé.
Comment puis-je m’exprimer efficacement à l’intérieur de ma culture?
On peut s‟exprimer adéquatement au sein de notre culture si on reconnaît ses symboles et ses
rituels, et si on apprend à être approprié et créatif dans leur emploi. En tant qu‟êtres sociaux,
nous ressentons le besoin de communiquer avec les autres à l‟aide des signes et des symboles
qu‟on retrouve dans notre langue, nos gestes et nos actions. Puisque nous sommes catholiques,
nous utilisons les symboles et les rites de notre tradition sacramentelle.
Comment m’informer au sujet de l’impact de ma religion sur ma communauté?
Nous sommes à la recherche d‟une vue d‟ensemble de la réalité; on se demande d‟où
viennent le monde et les humains, quelle est leur destinée et quel est le sens des événements de
l‟histoire. La religion essaie de rassembler ces éléments et de les concrétiser. Nous recherchons
aussi la croissance, la santé, la liberté et la dignité. Nous nous trouvons parfois pris dans des
situations qui sont injustes ou carrément mauvaises. La religion engendre le désir d'être libérés
de ces situations inhumaines et nous donne la foi ou la confiance que c'est là une chose possible.
La religion nous aide à trouver le moyen de nous attaquer à notre souffrance et notre sentiment
d‟isolement. La religion nous fournit le moyen de composer avec nos expériences et nos désirs
en les plaçant dans le plus grand cadre de notre lien avec Dieu.

Créatif et reconnaissant
Répondez à ces questions par vous-mêmes. Vous trouverez les réponses dans votre
relation avec Dieu.
Comment la culture enrichit-elle ma vie?
Comment ma compréhension des signes, des symboles et des rituels peut-elle améliorer
ma satisfaction d’appartenir à différents groupes culturels?
Quelle est mon appréciation de l’importance de la religion dans ma vie?
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Unité 3 - La question de Dieu
But : comprendre que la proclamation du «Royaume de Dieu» par Jésus transforme les
vies et les cultures

Thème 7

Comment Dieu a-t-il façonné la culture des Hébreux?
Quelle a été la dernière fois où vous vous êtes demandé comment votre foi influence votre
culture? La plupart d'entre nous ne réfléchissons pas souvent aux liens qui unissent la foi et la
culture. L'interdépendance entre ce que nous croyons et notre façon de vivre n'est pas toujours
bien claire. Souvent, nos décisions dans la vie sont basées sur ce qui nous semble approprié à ce
moment-là. Nos choix de vêtements, de style de vie, de train de vie, de politique, de régime
alimentaire et même de moralité sont souvent adoptés sans qu‟on se pose de questions. Nos
choix, nos concepts et notre morale varient selon les circonstances.

Le thème que nous allons étudier aujourd'hui vous fournira de nombreuses occasions de voir
comment la foi peut influencer la culture à travers la façon de se comporter dans la vie courante.
Vous allez découvrir comment la foi en Dieu a modelé la culture de tout un peuple. En vous
rappelant les diverses histoires de Moïse, vous verrez comment les relations du peuple hébreu
avec Dieu les a formés chacun personnellement ainsi que leur mode de vie. Si Dieu a formé la
culture hébraïque, comment est-ce que Dieu continue à façonner notre culture aujourd'hui?

Concentrez-vous bien :
Conscient et informé
Comment est-ce que notre foi en Dieu joue un rôle dans le façonnement de notre culture?
Soyez pratique et actif
Comment pouvons-nous, dans notre culture, être fidèles aux convictions de notre foi?
Créatif et Reconnaissant
Comment notre foi en Dieu enrichit-elle notre culture?
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Les mots-clés
L‟alliance

La Loi ou la Torah

Le Peuple Choisi

La Révélation

Les prophètes

Le peuple choisi
Lorsque Dieu a fait sortir les Hébreux de l'Égypte, par l'entremise de Moïse, Dieu les a choisis,
nous dit la Bible, «hors de tout autre peuple sur la terre pour être son peuple, sa précieuse
possession». (Deutéronome 7.6)
Être le Peuple choisi ne représentait pas autant un privilège qu'une mission. Le peuple devait
servir de «lumière pour toutes les nations». Il devait vivre selon la révélation que Dieu avait faite
à leurs ancêtres de façon à ce que tout le monde puisse le voir et l'entendre.

Une histoire des histoires
Notre expérience de Dieu date d‟environ quatre mille ans avec le peuple hébreu.

Tout a

commencé avec un commandement et une promesse. Un vieil homme nommé Abraham et son
épouse Sarah ont reçu l‟ordre de quitter leur patrie; en retour, ils recevraient une terre et des
enfants. Ils ont cru à cette promesse. Ils faisaient assez confiance à ce Dieu pour quitter la terre
de leurs ancêtres pour une terre promise inconnue. Ils ont trouvé la terre, mais leur confiance en
la promesse d‟un enfant a été durement mise à l‟épreuve. Malgré leur âge avancé, quand il serait
normalement ridicule de croire encore à une grossesse possible, Sarah a donné naissance à un
fils. À cause de la famine qui sévissait sur leur nouvelle terre, leurs descendants sont partis en
Égypte où ils sont finalement devenus esclaves des Égyptiens. C‟est là que leur plus grand chef
spirituel est né : Moïse, le fondateur d‟un peuple.
Dieu a fait une nouvelle promesse à Moïse : les esclaves hébreux seraient libérés. Moïse a
entendu cette promesse par une voix, la voix du Dieu d‟Abraham, qui sortait d‟un buisson
enflammé. À cause de la gravité de la demande que cette voix faisait à Moïse, elle a pris un autre
nom –un nom si saint qu‟on n‟oserait le prononcer. Cette révélation du Saint Nom devait faire
des esclaves Hébreux d‟Égypte un peuple, une nation. Ils sont devenus le Peuple Choisi.
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Moïse
La naissance de Moïse a été différente de celle des grands leaders et prophètes d'Israël car tous
les grands chefs et les prophètes venaient au monde par la grâce de Dieu. En effet, la plupart des
mères de ces chefs du peuple étaient très âgées et par conséquent infertiles. Dieu, connaissant
leur état, les prenait en pitié. 'Moïse est né sans fanfare ni célébrations car sa naissance est
arrivée à une période difficile pour le peuple d'Israël. En effet, à cette époque, il n'était pas
permis aux esclaves hébreux de mettre au monde et garder vivant tout enfant mâle. Les sagesfemmes avaient le devoir de tuer tous les nouveau-nés mâles car les Égyptiens trouvaient que les
Hébreux commençaient à devenir une menace: ils devenaient trop nombreux. Lorsque la mère
de Moïse a vu que son nouveau-né était un garçon, elle a eu peur. Elle a regardé son bébé et (le
texte hébreu original le rapporte littéralement): «et elle vit qu‟il était bon» (tov) tout comme
Dieu, au commencement, lors de la création, avait dit : «il vit que cela était bon».
La mère de Moïse a caché son enfant tout d'abord dans sa hutte mais, après trois mois, elle a
placé le bébé dans un panier et déposer sur le Nil. Comme Noé avait lancé son bateau sur les
eaux de l'inondation longtemps auparavant et avait été sauvé, Moïse a été sauvé aussi, par une
princesse égyptienne qui l'a élevé dans le palais du Pharaon et lui a donné un nom.

Il

s‟appellerait Moïse - en Égypte ce nom veut dire «fils de» mais en hébreu il veut dire «arraché».
Quel beau nom! Arraché des eaux- sauvé ou «celui qui a été sauvé» Celui qui, encore enfant, a
été sauvé, a été prêt, tout au long de sa vie, à sauver les autres. Et Dieu vit que cela était bon.

Moïse et le buisson ardent
Lisez l'histoire de Moïse et le buisson ardent dans le livre de l'Exode.3.1-14


Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans cette histoire?



Comment vous êtes-vous senti après ce qui a retenu votre attention?



Comment cette histoire exprime-t-elle la sainteté de dieu?



Comment a-t-on appelé Dieu dans ce récit?



Pourquoi Dieu a-t-il été au devant de Moïse?



Qu'est-ce que les raisons qui sont données nous apprennent à propos de Dieu?



Quelle est la puissance du nom de Dieu? Lorsque ce nom sacré est prononcé, quel sera le

résultat pour le peuple?
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Pourquoi y a-t-il tant de révérence autour de l‟emploi du nom de Dieu dans la culture

hébraïque?


Comment est-ce que le fait de connaître le nom d'une personne permet le développement

d‟une relation avec cette personne? Comment est-ce que le fait de connaître le nom de Dieu peut
aider au développement de notre relation avec Lui?

Les prophètes :
En Israël, les prophètes étaient des personnes saintes qui étaient les porte-parole de Dieu. À
cause de leur proximité à Dieu à travers leurs prières, ils pouvaient transmettre la parole de Dieu
par des oracles, des visions, des jugements et des actes symboliques. Il y avait plusieurs sortes
de prophètes. Ils étaient essentiellement les messagers de Dieu parmi le Peuple Choisi.

Le saint nom de Dieu
L‟un des.écrits les plus sacrés de l‟Ancien Testament est la révélation du nom de Dieu à Moïse, à
Madian. Certains disent de ce récit-(Exode 3. 1-14)- qu'il est la révélation des révélations. Ce
nom est tellement sacré que la Bible hébraïque ne nous en donne que les quatre consonnes:
YHWH et, dans les cérémonies juives, le Saint Nom n'est jamais prononcé, à cause du danger de
mal l'employer. On le remplace par «Adonaï» (le Seigneur), par «Il est béni» ou simplement «le
Nom».
D'ou vient ce Nom et quelle est sa signification? Le Nom est toujours lié à un endroit, une
personne ou un événement. L'endroit où le Nom a été révélé est le Mont Sinaï, une montagne
située dans le désert de la péninsule du Sinaï; la personne, c'est Moïse; l'événement, c‟est une
révélation de Dieu qui a conduit à la libération des Hébreux, retenus en esclavage par le pharaon
d'Égypte. Moïse a reçut Nom sacré de Dieu et l'ordre de se rendre auprès du pharaon d'Égypte
avec le pouvoir du Nom. Il avait pour mission d‟exiger la libération des esclaves hébreux. Il
devait conduire le peuple hébreux au Mont Sinaï afin qu‟à cet endroit, tout le peuple puisse vivre,
comme Moïse, l'expérience du pouvoir relié au Saint Nom.
Soutenu par la puissance de ce Nom, Moïse a conduit les esclaves hébreux hors de l'Égypte et les
a amenés au Mont Sinaï. C'est à cet endroit qu'ils ont vécu l'expérience de la décision du
Seigneur (YHWH) d'adopter le peuple hébreu. L'expérience de cette rencontre avec Dieu au
Mont Sinaï a rassemblé ces esclaves en une nation. Ce Nom peut être traduit pour dire: «je suis
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qui je suis» ou, plus littéralement: «Je suis qui je serai». Le Nom n'est pas un substantif. Il est
plus près du Verbe ou d'une promesse :«Je serai avec vous» ou «Je suis vraiment là pour vous»
ou «Je suis là, avec vous, de la manière que vous verrez.» Nous connaissons le Nom en lisant les
anecdotes du peuple qui a rencontré Dieu. «C'est le Seigneur qui a fait cela; c'est le Seigneur qui
a dit cela». Depuis ce jour, après l'histoire de ce peuple, il y a eu l'histoire du Seigneur avec son
peuple


Pourquoi Dieu a-t-il été chercher Moïse?



Qu'est-ce que ces raisons vous révèlent à propos de Dieu? Quelle sorte de Dieu est-il?

La révélation:
Dieu communique sa nature divine à la race humaine par étapes: par la création elle-même, par
les alliances (par exemple l'alliance de Dieu avec Moïse) et par les prophètes. La révélation de
Dieu par lui-même est complète en Jésus. Cette révélation est transmise à toutes les générations
par les Écritures sacrées et par la tradition apostolique.

Légende (homeless on a bench)
«J‟ai vu comment on maltraite mon peuple… j‟ai entendu leurs cris… Oui, je connais leurs
souffrances. Je suis donc venu les délivrer…» (Exode 3.7-8)

Saviez-vous…
…que le Nom YHWH apparaît 6 823 fois dans la Bible hébraïque?

Le chant de Moïse.
Moïse et le peuple hébreu libéré ont chanté cette louange pour célébrer l'action salvatrice de Dieu.
Dieu continue de libérer le peuple de toutes sortes d'oppression. Comment ce chant peut-il devenir
notre chant de louange et de célébration?
Je veux chanter le Seigneur,
Il a fait un coup d'éclat.
Cheval et chevalier en mer il les jeta.
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur
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Il a été pour moi le salut.
C'est lui mon Dieu, je le louerai
Le Dieu de mon père, je l'exalterai.
Le Seigneur est un guerrier.

Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur?
Qui est comme toi, éclatant de sainteté;
Redoutable en ses exploits; opérant des merveilles.
Tu conduis, par ta fidélité,
Le peuple que tu as revendiqué.
Tu le guides par ta force
Vers ta sainte demeure.
Le Seigneur règne à tout jamais.

Légende (Handicapped)
Où allez-vous pour trouver Dieu?
Légende (B‟nai Mitzvah)
Ces jeunes gens deviennent «B‟nai mitzvah» - Enfants du Commandement.

Lors d‟une

cérémonie, on passe symboliquement la Torah d‟une génération à l‟autre; ici, le grand-père la
passe à ses petits enfants.

La responsabilité individuelle des enseignements juifs est ainsi

réaffirmée. On célèbre habituellement le Bar Mitzvah (pour les garçons) ou le Bat Mitzvah (pour
les filles) vers l‟âge de 13 ans.

Légende (Bénédiction)
À ce moment du service religieux, les jeunes B‟nai Mitzvah se tiennent debout devant l‟arche
qui abrite la Torah. En mémoire du moment où les Israélites ont accepté l‟alliance au Mont
Sinaï, le rabbin leur accorde la bénédiction sacerdotale : «Que le Seigneur vous bénisse et vous
garde…»
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«Et ils ont vu le Dieu d'Israël» .
La montagne est un excellent endroit pour rencontrer Dieu. Il y a des expériences majeures
qu'on ne peut décrire qu'à l‟aide d‟images majestueuses. Alors lorsque Moïse est revenu au
désert du Sinaï, il a gravi la montagne et on peut presque imaginer ce qu'il a dit au Seigneur: «Me
voici, Seigneur, avec mon peuple - ton peuple. Nous ne savons trop comment te remercier.»
Imaginez, maintenant l‟appel du Seigneur: «Moïse, dis aux Israélites: Moi, le Seigneur je vous ai
transportés sur les ailes de l‟aigle et vous ai amenés à moi. Écoutez-moi et gardez mon alliance;
de tous les peuples de la terre, vous serez pour moi un peuple favori. Vous deviendrez un
royaume de prêtres, un peuple saint.» Moïse est descendu de la montagne et a dit au peuple ce
que Dieu venait de lui dire puis il est remonté sur la montagne pour dire à Dieu ce que le peuple
avait décidé: «Tout ce que le Seigneur nous a dit, nous le ferons.» Le Seigneur renvoya Moïse,
l'intermédiaire de Dieu, au bas de la montagne. Il était chargé de dire au peuple: «Je vais venir à
vous dans un épais nuage parce que je veux vous parler. Je vais faire alliance avec vous.» (Voir
Exode 19. 3-9).
Jamais personne n'a vu le Seigneur. Comment les yeux des humains peuvent-ils voir l'Être
Sacré; le Créateur du ciel et de la terre? Le Seigneur est tellement autre, si totalement différent.
Lorsque le Seigneur est descendu sur le Mont Sinaï, la montagne avait tremblé: le tonnerre
résonnait et les éclairs sillonnaient le ciel; de la fumée enveloppait la montagne; le sommet de la
montagne était tout en feu. Un être humain doit se tenir respectueusement à distance de la
montagne où Dieu se trouvait. Mais le Seigneur ne veut pas être à distance, alors le Seigneur a
demandé à Moïse de monter jusqu'au sommet de la montagne. Moïse a pris avec lui 70 anciens
parmi le peuple. Et là, au sommet de la montagne, le Seigneur a conclu une alliance avec Israël.
À ce moment, ils voyaient le Seigneur. Qu'ont-ils vu? Les anciens n'ont pas vu le visage du
Seigneur ou même sa forme, mais seulement ce qui était sous les pieds du Seigneur « une plateforme de saphir, d‟un bleu pur comme le ciel.»


Où rencontrons-nous Dieu?



Que voyons-nous quand on rencontre Dieu?



L‟histoire de Moïse qui rencontre Dieu est pleine de symboles. Si on devait raconter

l‟histoire de notre propre rencontre avec Dieu, que dirions-nous?
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Légende (mariage)
Quand une femme et un homme échangent leurs vœux de mariage, ils font une alliance. Ils se
promettent d‟être fidèles et ils acceptent les conditions de l‟engagement du mariage. Quelles
autres formes d‟alliances retrouvons-nous dans notre culture?

Saviez-vous …
…pourquoi Moïse a choisi 70 anciens plutôt que 60, ou 80? Le chiffre 70 représentait le nombre
de nations connues en Israël à cette époque. Autrement dit, grâce au nombre symbolique de 70,
Moïse amenait avec lui toutes les nations de la terre. Personne n‟est exclu de cette alliance faite
avec Dieu.

A quoi ressemble une alliance ?
Israël avait accepté d'être le peuple de Dieu. Ils avaient vécu l'expérience de leur exode de
l'Égypte comme un cadeau de Dieu. Ils avaient accepté l'offre d'être la précieuse possession de
Dieu. Que voulait dire cette alliance? Quelle différence est-ce que cela faisait dans leur vie, en
tant que peuple? Voici quelques changements apportés dans leur vie par cette alliance :
1)

Israël est devenu le peuple de l'alliance. A la base même de ce peuple nouveau, on

trouvait l'acte de libération par le Seigneur de l'esclavage de l'Égypte. Le Seigneur devenait le
cœur de ce peuple nouveau. Ce peuple était le peuple de Dieu. Le seigneur était au centre de
leurs vies. L'alliance était une initiative du Seigneur. A partir de ce moment de leur vie comme
peuple, le Seigneur demeurait au milieu d'eux. Toute décision, toute vie avait besoin du Seigneur
comme guide ou comme conseiller. Le Seigneur est devenu leur vie.
2)

Les Israélites ont reçu un code d'alliance. La vie des Israélites était maintenant fondée

sur l'alliance avec le Seigneur. L'alliance n'était pas une entente entre les membres de la tribu
mais une entente entre le Seigneur et le peuple. L'alliance devait être observée en suivant un
code. Les Israélites ont donné à ce code le nom de Loi ou Torah. La Torah n'était pas une loi
comme on conçoit la loi au Canada. Elle était plutôt un code de directives pour un peuple libéré.
3)

Les Israélites avaient des prophètes comme leaders. Aux chapitres 19 à 24 de

L‟Exode, Il est clair que Moïse est le leader du peuple. Il n‟était ni politicien, ni chef militaire
puissant; il était prophète et conseiller. Aaron et 70 anciens étaient ses aides. L‟alliance entre
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Dieu et le peuple était l‟aspect le plus important de leur vie comme nation. Alors, les Israélites
avaient besoin d‟intermédiaires entre Dieu et le peuple. Ces intermédiaires ou porte-paroles sont
appelés des prophètes.
4)

Les Israélites célébraient les actes et les événements de Dieu. La célébration la plus

importante du Peuple Choisi était la Pâque. On la célébrait le jour du Sabbat suivant la pleine
lune du printemps, en mémoire de la libération du peuple de son esclavage en Égypte. Le centre
de la fête était un repas : le peuple mangeait de l‟agneau, du pain sans levain, et différentes
herbes pour se rappeler la nuit où le Seigneur les avait délivrés. Les principales fêtes des
Israélites commémoraient des faveurs que Dieu leur avait accordées.

Légende; (scroll)
Dans toutes les synagogues, la Torah est préservée dans un lieu spécial. Son importance est
soulignée par la haute qualité des matériaux et de sa confection.

La Loi ou Torah
La Torah constitue le cœur du Premier ou Ancien Testament. «Torah» veut dire «loi». Dans ce
cas, «loi» ne veut pas dire «règles légales» comme on le comprend habituellement, mais plutôt
«directive». La Torah contient les directives de Dieu au sujet de l‟alliance : comment vivre cette
entente mutuelle avec Dieu. Les Dix Paroles (Dix Commandements) sont au cœur de la Torah.
Ils forment le code de l‟alliance avec Dieu.

Qu’est-ce qu’une alliance?
Une alliance est comme un traité ou une convention.
Dans un monde gouverné par le pouvoir militaire plutôt que par les lois internationales, plusieurs
peuples de l‟ancien monde recherchaient la protections des chefs les plus puissants.

Ils

concluaient des alliances avec ces chefs puissants, où les moins forts étaient au service des
autres. Les nations puissantes étendaient leur influence à l‟aide de ces pactes. Les Israélites ont
adopté ce modèle politique et culturel de l‟alliance pour exprimer la relation entre Dieu et le
peuple. Dieu avait pris pitié des souffrances des Hébreux en Égypte, et les avait délivrés de son
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bras puissant. Il les aimait parce qu‟ils étaient faibles et sans ressources. Alors le Seigneur a
invité Israël à être le peuple de Dieu et le Seigneur serait le Dieu d‟Israël.

Une alliance comporte des conditions.
La plupart des ententes comportent certaines conditions. Si le chef fournit protection et paix,
ceux qui en bénéficient doivent promettre quelque chose en retour. Dans l‟alliance du Sinaïe, on
trouve la réponse du peuple dans le code de l‟alliance. Ce code consiste des Dix Paroles, ou Dix
Commandements. Les Dix Commandements constituent les exigences de Dieu. Ce ne sont pas
des règlements arbitraires. Ils montrent au peuple comment être un peuple libre. Ce code ou
cette entente s‟appelle la Torah, ou la Loi. (Exode 20.1-17)

Une alliance est consacrée par une cérémonie.
Une alliance est d‟habitude scellée par une cérémonie pendant laquelle on récite les termes de
l‟entente. Comme on peut le lire dans L‟Exode 24.7 : «Il prit ensuite le livre de l‟alliance et le
lut à haute voix devant le peuple. Les Israélites déclarèrent : -Nous obéirons scrupuleusement à
tous les ordres du Seigneur.» On lit et on se met d‟accord sur les termes d‟une entente pendant
une cérémonie rituelle.

On célèbre une alliance en présence des deux parties.
Finalement, il y a la célébration de l‟alliance. Lors de l‟alliance du Sinaïe, on a scellé l‟entente
par un repas cérémonial. Dans L‟Exode 24.9-11, on peut lire : «Après cela moïse monta sur la
montagne avec Aaron, Nadab, Abihou et les 70 anciens d‟Israël. Ils virent le Dieu d‟Israël…
Dieu ne fit aucun mal à ces notables israélites; ils purent le contempler, puis ils mangèrent et
burent.» C‟était un repas d‟alliance. Saviez-vous que l‟eucharistie est également un repas
d‟alliance?

Légende (Moses mosaic)
Sur cette mosaïque, Moïse se trouve sur la sainte montagne pour recevoir la Loi des mains du
seigneur. Remarquez que la Loi est représentée sous la forme d‟un parchemin et que la main de
Moïse est couverte afin de ne pas toucher directement le saint parchemin.
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Saviez-vous…
…que la terminaison «el» des mots et des noms hébreux tels que Israël ou Daniel signifie
«Dieu»? Voilà pourquoi Israël signifie littéralement «lutte avec Dieu».

Les Dix Commandements
Je suis le Seigneur ton Dieu, c‟est moi qui t‟ai fait sortir d‟Égypte où tu étais esclave.
1-

Tu n‟adoreras pas d‟autres dieux que moi.

2-

Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive.

3-

N‟oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat.

4-

Respecte ton père et ta mère.

5-

Tu ne commettras pas de meurtre.

6-

Tu ne commettras pas d‟adultère.

7-

Tu ne commettras pas de vol

8-

Tu ne prononceras pas de faux témoignage.

9-

Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain.

10-

Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain.

Les dix commandements se divisent en deux sections : Les trois premiers concernent la place de
Dieu dans la culture et la vie des Hébreux. Les sept derniers parlent de la vie publique et privée
des gens – comme un code de conduite pour le peuple de Dieu. Tous les dix commandements
portent sur la relation avec Dieu. Comme Jésus l‟a dit, la Torah en entier se résume dans l‟amour
de Dieu et l‟amour de son prochain. Pour lui, ils sont indissociables.
L’alliance :
À l‟origine, les alliances étaient des ententes entre le peuple et un chef. Elles spécifiaient les
droits et responsabilités des deux parties. Le mot alliance est utilisé dans les Écritures sacrées
pour exprimer la relation entre Dieu et le Peuple Choisi. L‟alliance est comme un e entente
d‟adoption dans laquelle Dieu accepte d‟aimer, nourrir, protéger et prendre soin du Peuple
Choisi.
«Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple». (Jérémie 31.33)
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Légende : (Pope)
Lors d‟une visite à la Synagogue de Rome, le pape Jean-Paul II a déclaré : «La religion juive
n‟est pas «extrinsèque» à la nôtre, mais plutôt «intrinsèque» d‟une certaine façon. Nous avons
avec le judaïsme une relation que nous ne partageons avec aucune autre religion. Vous êtes nos
frères bien-aimés, en quelque sorte nos grands frères».

Psaume 100.1-5
Gens du monde entier, acclamez le Seigneur.
Offrez-lui un culte joyeux,
présentez-vous à lui avec des cris de joie.
Sachez-le : c‟est le Seigneur qui est Dieu,
c‟est lui qui nous a faits, nous sommes à lui.
Nous sommes son peuple,
le troupeau dont il est le berger.
En entrant dans son temple acclamez-le;
dans la cour intérieure exprimez vos louanges.
Louez le Seigneur,
remerciez-le d‟être votre Dieu
Oui, le Seigneur est bon
et son amour n‟a pas de fin,
de siècle en siècle il reste fidèle.

Principe # 7
Être de culture catholique signifie reconnaître que nous formons notre relations avec Dieu
à l’intérieur de notre culture.
Pour les catholiques, notre entente globale avec Dieu inclut notre culture. Par la foi, nous tenons
ceci de nos ancêtres juifs. Ils nous ont enseigné que Dieu s‟est révélé aux Hébreux comme un
Dieu du peuple, un Dieu qui les guiderait et ferait partie de leur culture. Dieu a révélé à Moïse le
Saint Nom YHWH, qui signifie «Je suis qui je suis» ou « Je suis avec vous». YHWH, qu‟on
appelle habituellement «le Seigneur», accompagne toute culture qui recherche véritablement le
bien-être de tout son peuple.
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Thème 8

Comment Jésus nous révèle-t-il Dieu ?
La prochaine fois que vous tenterez de décrire à un ami, une expérience extraordinaire que vous
avez vécue, observez les mots et les gestes que vous utilisez pour lui communiquer cette
expérience presque incroyable.

Il est fort probable que vous emploierez une combinaison

d'expressions faciales, de modulations de la voix, de gestes expressifs pour essayer de partager
votre expérience avec votre interlocuteur. Vous compterez, bien entendu, sur ses réactions pour
vous aider à lui faire bien sentir ce que vous êtes en train de décrire. Votre message aura-t-il
réussi à intéresser votre ami? Ça dépendra de vos paroles et de vos gestes; de ce que vous aurez
dit et comment vous l'aurez exprimé. Ça dépendra aussi de ce que votre ami fait de toute
l‟information.
Jésus nous«communique» Dieu. Dans le thème précédent vous avez lu une description de la
rencontre, sur la montagne, de Moïse avec Dieu, qui lui est apparu sous la forme d'un buisson
ardent. Vous souvenez-vous des paroles et des images qui ont servi à décrire cette rencontre. ?
Plus près de nous, Jésus a entrepris de nous révéler Dieu à sa façon, d‟une manière plus intime.
C'est par Jésus que nous connaissons Dieu et aussi à nous familiariser avec la manière dont nous
croyons connaître Dieu par Jésus: par la façon dont il a parlé et agi, à travers de ce qu'il est luimême.
Dans le thème que nous allons étudier vous allez explorer comment Jésus nous a appris, par des
images et des paraboles, à mieux connaître Dieu et le royaume de Dieu. A cet effet, Jésus a
toujours eu recours aux paraboles pour livrer son message. Grâce à l'intervention de Jésus, nous
pourrons devenir plus intimes avec Dieu, prendre conscience des moyens à prendre pour vivre
avec nos frères humains.

Concentrez-vous bien:
Conscient et bien au courant.
Comment Jésus nous révèle-t-il Dieu ?
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Pratique et actif
Comment pouvons-nous parler de Dieu qui fait partie de notre expérience, et qui
est pourtant si éloigné de nous ?
Créatif et reconnaissant
Comment Jésus nous invite-t-il à ?
entretenir une relation avec Dieu.

Mots-clés
Le royaume de Dieu

la nouvelle alliance la parabole

l‟incarnation

La métaphore

Puisque nous parlons de Dieu
Jésus nous a révélé Dieu dans toute sa grandeur mais aussi dans son intimité. Il nous a dit que:
«Celui qui me regarde voit aussi celui qui m‟a envoyé.» (Jean 12.45) Par son enseignement, son
mode de vie et sa personnalité, Jésus nous a révélé Dieu. Comment pouvons nous même
concevoir la grandeur de Dieu? Jésus s‟est servi de choses quotidiennes de la vie pour nous
amener vers Dieu, mais d‟une façon spéciale. Quand il enseignait à ses disciples au sujet du
royaume de Dieu, ces choses simples prenaient des sens nouveaux et inattendus. Jésus se servait
de métaphores pour nous aider à comprendre son message.

Les métaphores sont de petits bijoux du langage dont se servent les poètes et les écrivains pour
nous donner une nouvelle façon de comprendre la réalité des choses.

Dieu stimule notre

imagination. À cause de ça, le langage poétique est le meilleur à utiliser en parlant de Dieu.
Lorsque nous parlons de Dieu nous utilisons ce que la langue possède de meilleur. Et une des
meilleures formes de la poésie est la métaphore. Par les métaphores, nous créons des images qui
mettent la réalité de Dieu à portée de parole. Les métaphores évoquent des ressemblances entre
le Dieu qu'on ne peut voir ni entendre et les choses que nous pouvons voir et entendre. Le
langage poétique de la Bible nous fait voir en Dieu un berger (Le Seigneur est mon berger. Ps
23), et fait voir la ressemblance entre Dieu et un rocher (Ps.18) ou un aigle (Exode 19. 4). La
Bible nous décrit Dieu se promenant dans son jardin, créant des choses artisanales comme un
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potier, apparaissant sous forme d'un buisson ardent qui ne se consume pas «À présent, ce que
nous voyons est semblable à une image obscure reflétée par un miroir»
(I Cor. 13.12), dans des fragments d'images, des éclats de notre imagination. En employant des
métaphores nous pouvons voir et comprendre plus clairement.

Légende : (God)
Michel-Ange a représenté la puissance de Dieu lors de la création dans une peinture sur le
plafond de la Chapelle Sixtine du Vatican

Le royaume de Dieu :
Le royaume de Dieu est un symbole que Jésus utilise pour parler de Dieu et de la façon dont il
agit avec nous. Il est déjà à l‟œuvre dans notre communauté mais le temps présent est trop limité
pour le révéler complètement. La promesse du Royaume est que beaucoup d'autres choses sont à
venir.

La métaphore :
Une métaphore est une figure de style employée dans la langue poétique. Dans une métaphore,
l'auteur illustre une chose en établissant un rapport de ressemblance à une autre chose. Les
métaphores nous aident à voir les choses à partir d'une nouvelle perspective.

Saviez-vous…
…que dans la religion juive, les images de Dieu sont interdites? Ou que les premiers chrétiens se
demandaient si les peintures ou statues du Christ devaient être permises? Dieu ne peut être
représenté adéquatement par une image. Dans l'Église orientale on emploie les icônes comme
symboles afin d'aider les fidèles à se concentrer sur le mystère de Dieu.

Nos actions aussi sont des métaphores.
Jésus, s'adressant à la foule leur dit : «Soyez parfaits, par conséquent, comme votre Père céleste
est parfait» (Mat. 5.48). Être parfaits, comme Dieu est parfait! C'est impossible! Mais tout
comme nos paroles au sujet de Dieu sont métaphoriques, nos actions le sont aussi! Nos actions
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ne peuvent que ressembler à la perfection de Dieu, ce qui veut dire que, même si nous devons
prendre au sérieux les paroles de Jésus, notre perfection est fonction de la perfection de Dieu.
Notre désir de perfection se trouve dans les profondeurs du cœur humain, où Dieu l'a lui-même
placé. Comme disait Saint Augustin, un évêque de l'Église qui a vécu dans les années 354 à 430
de notre ère: «Vous nous avez fait pour vous, Seigneur, et mon cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il
repose en vous". L'agitation de notre cœur est la tension constante entre le désir d'être parfaits et
la certitude que nous pouvons seulement être imparfaitement parfaits.

Saviez-vous…
…pourquoi les catholiques se servent de statues, de crucifix et de médailles? Pour la même
raison que les parents apportent dans leurs porte-monnaie ou leur bourse des photos de leurs
enfants. Ces objets leur rappellent ceux qu'ils aiment. On ne prie pas les statues ou les crucifix.
Ces images nous aident simplement à concentrer notre attention sur Dieu.

L'incarnation:
Le mot incarnation nous rappelle que Dieu s'est fait homme et est personnellement, dans sa
chair, demeuré parmi nous sous l'identité de Jésus de Nazareth.

Légende : (St.Augustin)
Saint Augustin est habituellement représenté vêtu comme un évêque, et tenant à la main son
cœur «fébrile».

Jésus entame sa mission
Jésus avait environ trente ans lorsqu'il «…vint de Nazareth, localité de Galilée, et Jean le baptisa
dans le Jourdain. (Marc 1:9). Le baptême de Jésus marque le début de son ministère. Tous les
évangiles mentionnent cet événement parce qu'il a été accompagné d'une révélation de Dieu.
Comme l'a raconté Marc: «A l'instant où il remontait de l'eau,, il vit les cieux se déchirer et
l'Esprit, comme une colombe, descendit sur lui. Et des cieux vint une voix: „Tu es mon Fils bienaimé; il m‟a plu de te choisir‟» (Marc 1.10-11). Et aussitôt, selon Marc, l'Esprit pousse Jésus
vers le désert. Durant quarante jours, il a été constamment tenté par Satan de prendre une autre
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voie que celle de son baptême. Au bout des quarante jours, il a été rassuré par un messager de
Dieu : «Voici que des anges s'approchèrent de lui et le servaient» (Mat. 4. 11). Jésus était resté
fidèle à ce qu"il avait vécu à son baptême. Il a dit à Satan, répétant le Premier commandement:
«Adore le Seigneur ton Dieu et ne sers que lui seul. Les auteurs des évangiles disent qu‟après
l'arrestation de Jean, Jésus est revenu en Galilée. Il proclamait l'Évangile de Dieu et disait: «Le
temps est accompli, et le Règne de Dieu s'est approché: convertissez-vous et croyez à l'Évangile»
(Marc 1.14-15).



Qu'est-il arrivé à Jésus, à son baptême?



Qui était cet Esprit? Qu'a-t-il fait ?



Qu'a dit la voix qui venait du ciel ? Quel était le sens de ce message qui venait du ciel ?



Que dit l'Évangéliste Marc au sujet de la proclamation de Jésus ? Qu'est-ce que cela
voulait dire ?

Données historiques sur Jésus
1.

Jésus était Juif, né de la Vierge Marie à Bethléem entre les années 6 et 4 avant notre ère.

Il a grandi à Nazareth, une ville de Galilée.
2.

Il a été appelé Jésus, prénom qui veut dire «YHWH sauve». Son nom de famille n'était

pas «le Christ»; il était probablement connu sous le nom de Jésus, fils de Marie et Joseph ou
Jésus le fils du charpentier. Le nom de Christ, qui veut dire «celui qui a reçu l'onction» ou «le
Messie» lui a été donné par ses disciples, après sa mort et sa résurrection.
3.

Les parents de Jésus étaient profondément religieux.

Chaque année, ils quittaient

Nazareth pour se rendre à Jérusalem (un voyage de deux semaines) pour célébrer la Pâque. On
raconte que Jésus, à l'âge de 12 ans, était allé là-bas avec eux. On sait peu de choses sur Jésus
avant l‟âge de 30 ans. Il avait probablement adopté le métier de Joseph. Justin, martyr qui a
vécu au deuxième siècle, racontait que Jésus était fabricant d‟attelages et de charrues.
4.

Il a été baptisé par Jean le Baptiste dans le fleuve Jourdain à la 15ième année du règne de

l'empereur Tibère, c‟est à dire environ l'an 27 de notre ère.
5.

Jésus a commencé son ministère après l‟arrestation de Jean Baptiste par le roi Hérode.

Luc nous dit qu'il avait environ 30 ans à ce moment.
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6.

Jésus invitait hommes et femmes de le suivre et d'aller dans les endroits ou lui-même ne

pouvait aller. Parmi ces disciples, il a choisi les Douze, tout comme le peuple d'Israël comptait
12 tribus. La nouvelle Israël, formée par Jésus, devait être dirigée par 1es 12 apôtres choisis par
lui. Ils formaient un groupe d'avant-garde. Parmi ces douze, Pierre a été choisi pour devenir la
pierre sur laquelle reposerait l'Église.
7.

Jésus a proclamé que le règne du royaume de Dieu était à leur portée. Il a fait ce qu'il

avait promis de faire lorsque, au début de son ministère, il avait cité le prophète Isaïe :
«L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction
pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération
et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté,
proclamer une année d'accueil par le Seigneur» (Luc 4, 18,19).

8.

Jésus prêchait le Royaume de Dieu en se servant de paraboles, guérissant les malades,

suppléant aux besoins des nécessiteux et pardonnant les péchés. Son ministère public a duré
entre un an et demi et trois ans.
9.

En l'an 30 de notre ère, les Romains en collusion avec les chefs juifs ont condamné Jésus

à mort. Il est mort à la veille de la Pâque. Peu de temps après, ses disciples ont rapporté avoir
«vu le Seigneur Jésus». Ils ont raconté qu‟il était ressuscité des morts, et qu‟il était le Seigneur
parmi nous jusqu‟à la fin des temps.
10.

Le jour de la Pentecôte, les disciples ont été transformés par l‟expérience du Saint Esprit.

Ils ont commencé à prêcher l'évangile de Jésus jusqu'aux confins de la terre. Ce ministère se
perpétue depuis deux mille ans. Les papes ont été les successeurs de St-Pierre, les évêques, les
successeurs des apôtres, et tous ceux qui ont été baptisés sont les disciples du Seigneur.

Qu'est-ce qu'une parabole ?
Peu d"écrivains peuvent raconter une parabole aussi bien que l'auteur américain Kurt Vonnegut.
Voici un exemple d'une de ses paraboles tirée de son livre Cat's Cradle. «Dieu venait à peine de
créer Adam qu‟il a ouvert les yeux et, fasciné, s‟est mis à regarder autour de lui. Après un
moment, Adam se tourne vers Dieu et lui demande poliment:
-

Quel est donc le but de tout ceci?
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Dieu lui répond par une question
-

Est-ce que tout ce que l'ont fait doit absolument avoir un but?

-

Mais ça va de soi!

-

Si c'est ce que tu crois, je te confie la tâche de trouver le but de ce que tu viens de me

dire. Puis il est parti.»
_____________________

Que veut dire pour vous cette anecdote ? Est-ce qu'elle s'est déroulée comme vous l'aviez
pensé ? Vous a-t-elle surpris ?

Est-ce que cette histoire est vraiment arrivée? Est-ce de la pure fiction ? Y a-t-il quelque
chose de vrai dans la fiction?


Si cette histoire est une parabole, quelle est sa raison d'être, à votre avis?

Une parabole est une histoire
La parabole est une courte histoire, souvent à propos d'un épisode de la vie de tous les jours. Elle
met en scène quelqu‟un qui aurait perdu une pièce de monnaie, qui vient d'accepter du travail,
qui trouve des trésors cachés, qui sème du grain ou qui gaspille son héritage. La parabole parle
d‟être une bonne personne, toujours prête à faire ce que l'on attend de lui ou d‟elle, qui gagne sa
vie ou accumule même une petite fortune et aime les fêtes et les banquets-. Les paraboles de
Jésus sont basées sur la vie de tous les jours de ses compatriotes.

Une parabole est une comparaison.
La parabole compare quelque chose que nous ne connaissons pas (par exemple le royaume de
Dieu) avec quelque chose que nous connaissons (des évènements de la vie courante). Jésus fait
des comparaisons étonnantes : Il compare le royaume de Dieu à une graine de moutarde, du
levain, une perle, un trésor, un père qui a deux fils et ainsi de suite. Quelques unes de ses
comparaisons sont assez poussées.

Une parabole contient une crise
Toute bonne histoire a un commencement, une crise et une résolution. C'est le cas des paraboles.
La crise qui est au centre de la parabole est sa partie la plus intéressante. Parfois la crise est très
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simple, comme celle du semeur qui plante une graine qui pousse à son insu et devient une tige et
un épi
(Marc .4 26-29) Plusieurs histoires ont un déroulement étrange. Notre perception de ce qui est
normal est mise au défi, transformée, ou comblée d‟une façon inattendue. Par exemple, dans la
parabole tirée de Cat’s Cradle citée plus haut, on s‟attendrait à ce que Dieu ait un but pour toutes
les choses. Au contraire, la parabole se moque de cette idée et nous laisse un monde dans lequel
on doit nous-mêmes découvrir un sens. Ceci peut être déroutant : ce qu‟on croyait savoir est
remis en question. Les paraboles nous mettent au défi de réexaminer nos perceptions de nousmêmes et de Dieu. Elles ressemblent un peu à des métaphores.

Une parabole a une fin.
Certaines fins sont heureuses - le berger qui trouve son agneau, le père est réuni avec son fils.
D‟autres sont tragiques - le fermier qui accumule ses biens meurt avant de pouvoir jouir de tout
ce qu'il avait mis dans ses granges.

La parabole est une histoire à propos du royaume de Dieu, c’est-à-dire la façon dont Dieu
agit parmi nous.
La parabole nous permet de jeter un coup d‟œil sur le mystère du royaume de Dieu. La présence
de ce royaume de Dieu dans l'anecdote lui donne une tournure délicate et parfois étrange.
Autrement dit, l'histoire est à propos de Dieu et sa manière inusitée d‟agir. Elle ne nous décrit
pas le royaume de Dieu; elle ne fait qu'une comparaison. C'est pourquoi les paraboles sont
symboliques: elles nous entraînent dans le mystère de Dieu et de ses relations avec nous. Elles
soulèvent des questions. Nous ne savons pas comment Dieu prend soin des choses; Dieu est
pour nous un mystère. Mais Jésus nous fait jeter un coup d‟œil sur Dieu. Ses paraboles nous
aident à agir comme Chrétiens dans notre culture.

La parabole
Une parabole est une histoire qui compare quelque chose qu‟on ne connaît pas avec quelque
chose qu‟on connaît. Une parabole a habituellement une tournure surprenante qui nous aide à
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voir les choses d‟un œil différent. Jésus employait les paraboles pour nous donner un aperçu du
royaume de Dieu.

Jésus nous révèle comment il s'adresse à Dieu
Vous souvenez-nous quel nom Dieu a révélé à Moïse, dans le buisson ardent? Cette révélation a
été un point tournant important pour les Hébreux. Ils sont devenus le Peuple de Dieu. Leur vie a
été marquée par une alliance avec Dieu. Et le Seigneur les a initiés à cette alliance en leur
accordant le don des Dix Commandements.

Tous les symboles et les rites de la culture

hébraïque, de quelque façon, doivent leur origine à cette alliance.
Jésus nous a révélé, à nous aussi, une nouvelle alliance avec Dieu- il s'adresse à Dieu en
l'appelant Abba. Les évangiles n‟indiquent pas le moment précis où cela s'est passé - tout
comme pour la rencontre de Moïse avec le buisson ardent. Les évangiles nous le présentent
comme le nom approprié au type de relation que Jésus entretenait avec Dieu. Un jour, les
disciples ont demandé à Jésus de leur montrer comment prier. Dans sa prière Jésus a révélé le
nom qu‟il donnait à Dieu: Abba. Pour Jésus, c'était un moyen de s'adresser au Seigneur dans sa
prière. Au début d'une prière, le nom Abba voulait dire quelque chose comme «Bon Père» ou
«Cher Papa». Voici donc la prière qu'il leur a dictée: «Père,
Que la sainteté de ton nom soit reconnue;
que ton règne vienne.
Donne-nous chaque jour la nourriture nécessaire.
Pardonne-nous nos péchés,
car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui nous ont fait du mal.
Et ne nous expose pas à la tentation. (Luc 11. 2-4)

Comme disciples de Jésus, nous nous servons du même nom pour saluer Dieu. Nous
héritons de la même relation intime avec le SEIGNEUR, lorsque nous partageons la vie de Jésus au
moment de son baptême. «Que ton règne vienne». Jésus demande à Abba que notre vie et notre
culture reflètent ce que le seigneur désire pour eux. Jésus aussi crée un nouveau peuple et nous
donne un nouveau code de l‟alliance.
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La nouvelle alliance
Avec Jésus nous parlons d'une alliance nouvelle. Par Jésus, l'alliance originelle de Dieu avec
Israël devient encore plus intime, plus personnelle. Dans la nouvelle relation de notre alliance
avec Dieu, celui-ci entre personnellement dans la culture humaine par la personne de Jésus de
Nazareth. Jésus révèle cette relation d'alliance avec Dieu, dans sa propre personne. Jésus est
devenu la nouvelle alliance par laquelle nous devenons les co-héritiers du royaume.
Notre Père,
qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite,
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal.
Amen.

Jésus dans les écrits de Jean
Nous ne savons pas grand chose de l'auteur du quatrième évangile, celui qu'on appelle «le
disciple aimé». Nous savons que l'Évangile selon Jean a été rédigé entre les années 90 et 110 de
notre ère, mais nous ne sommes pas sûrs de l'identité de son auteur. L'auteur le plus probable n‟a
pas été l'un des douze apôtres. Cet évangile diffère de ceux qui ont pour auteur Mathieu, Marc et
Luc. Nous y lisons un récit différent sur Jésus et il emploie un langage différent pour décrire les
événements de la vie de Jésus. Il est surtout différent par la façon dont le récit commence. Il
nous dit, dans le prologue, que Jésus était avec Dieu depuis le commencement en tant que Verbe
de Dieu. On n'y trouve aucune mention de la naissance ni de l‟enfance de Jésus. Le récit débute
plutôt avant le commencement des temps. Comme on le dit dans cet Évangile, tout ce que Jésus
a dit et fait durant sa vie, il a dit et fait en tant que Verbe de Dieu, de sorte que l'on peut dire que
Jésus, tout en étant une personne humaine, était aussi une révélation de Dieu. Tout ce que Jésus
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fait et dit dans cet Évangile de Jean, est symbolique de Dieu. Le passage où il raconte que «le
voile qui couvrait la face de Dieu a été enlevé» est une de ces histoires symboliques.

Le voile qui couvrait le visage de Dieu avait été enlevé
Lorsque Pierre et Jean sont entrés dans le tombeau de Jésus, l'Évangile dit qu'ils ont vu le linceul
déposé là et que la pièce d'étoffe qui avait couvert la tête de Jésus ne se trouvait pas avec le
linceul, mais gisait roulé dans un endroit à part. (Jean 20. 6-7). C'est un détail intéressant, mais
pourquoi relever ce fait? Pourquoi cette attention à la vue d'un voile qui couvrait la face de Jésus
dans le tombeau? L'auteur de l‟évangile y a vu plus qu‟un voile facial - une sorte de mouchoir
servant à couvrir la figure des défunts. Jésus démontre qu'il n'a plus besoin de voile pour voir
directement la gloire de Dieu. Il peut voir Dieu face à face. Les disciples voulaient savoir où
Jésus était après sa mort sur la croix. Le disciple que Jésus aimait a vu, dans le voile mis de côté,
que Jésus était dans la gloire de Dieu. Il a réalisé que Jésus était avec le Père céleste, Abba. Il a
cru que Jésus était en effet la parole de Dieu, la révélation de Dieu en tant que son Père. À la
question de Marie Madeleine : «Où est le Seigneur?», l'histoire nous dit:«Il est avec Dieu». Jésus
est dans le sein de Dieu; il est le cœur de Dieu.

La révélation
À la résurrection, le voile qui couvrait la tête de Jésus dans la tombe est placé à part. Celui qui a
rédigé l'Évangile de Jean se sert de ce voile comme symbole, pour nous montrer que, dans Jésus,
nous parvenons à voir Dieu face à face.

La parole de lumière et de vie
Au commencement, lorsque Dieu créa le monde, la Parole existait déjà; celui quiest la parole
était avec Dieu, et était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait tout4es
choses par lui; rien de ce qui existe n‟a été fait sans lui. En lui était la vie, et cette vie donnait la
lumière aux hommes. La lumière brille dans l‟obscurité, et l‟obscurité ne l‟a pas reçue.
Cette lumière était la seule véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les
hommes. Celui qui est la Parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui, et pourtant le
monde ne l‟a pas reconnu. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l‟ont pas reçu.
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Cependant quelques uns l‟ont reçu et ont cru en lui; il leur a donné le droit de devenir des enfants
de Dieu… C‟est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie.
Celui qui est la Parole est devenu un homme et a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité…
Nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce; nous avons reçu une bénédiction après
l‟autre. Dieu nous a donné la loi par Moïse; mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus
Christ. Personne n‟a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, qui est Dieu et demeure auprès du
Père, l‟a fait connaître.
(Jean 1.1-5, 9-14, 16-18)

Principe no 8
Être Catholique au milieu d'une culture c'est s'engager dans le royaume de Dieu proclamé
par Jésus et personnifié par lui.

Par la proclamation du règne de Dieu, Jésus nous a révélé comment Dieu était présent et actif
dans les vies humaines et dans la culture. Dans ses paraboles et ses actes, Jésus a démontré
comment Dieu interagit avec nous dans nos vies de tous les jours. Dieu, disait-il, renverse ou
convertit nos attentes normales. Jésus personnifie l'image et l'activité de Dieu. Jésus appelle Dieu
d'un nom nouveau: Abba/Père. A mesure que nous progressons dans l'intimité avec Dieu par
Jésus, nous devenons aussi plus conscients de la façon de voir comment on nous sommes
appelés à vivre au milieu de notre culture.
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Thème 9
Le Christ et la Culture en conversation
Peut-on imaginer que Jésus aimerait regarder un match de hockey ou MuchMusic à la
télé avec nous, ou encore venir à l‟école ou travailler dans un restaurant-minute avec nous? Estce qu‟on peut l‟imaginer parmi notre culture de la rue? Dans un «rave»? Vous croyez peut-être
que Jésus se tient seulement dans les églises, comme celle que vous voyez au bout de la rue? Par
contre, pouvons-nous imaginer que Jésus n‟est pas dans la rue parmi la violence et l‟abus de
drogues? Croyez-vous qu'il vous serait possible de rencontrer Jésus n'importe où dans notre
culture ?
Le thème que nous allons explorer aujourd'hui vous donnera l'occasion de lire et
d'entendre raconter des choses étonnantes à propos de la Bible. Vous allez entendre comment
Jésus a promis à ses disciples qu'il serait au milieu d'eux même après sa résurrection. Jour après
jour il a étonné ses disciples avec ses discours et ses actions plutôt originales. Pourquoi ne
seriez vous pas surpris, à votre tour, de la présence de Jésus dans votre vie quotidienne? Jésus
veut être près de nous, comme il l'a promis, peu importe ou nous nous trouverons... Oui, sous
l'inspiration de l'Esprit Saint, il demeure au milieu de nous et, de façon spéciale, au milieu de
l'assemblée de ses fidèles: l'Église qu'il a fondée.

Concentrez-vous bien : :
Conscient et bien au courant
Comment puis-je savoir que le Christ est présent dans notre culture?
Pratique et actif
Comment ma foi peut-elle faire une différence dans ma façon de vivre ma vie ?
Créatif et reconnaissant
En quoi Dieu est-il gracieux et généreux envers moi ?
Mots-clés

Église,

Le royaume de Dieu en cadeau,

la grâce.
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Pourquoi Jésus tiendrait-il tant à se trouver ici parmi nous ?

Qu'en pensez-vous ?
Croyez-vous que Jésus se soucie de ce que vous faites chaque jour ? Les disciples de Jésus, eux,
se grattaient la tête tellement ils étaient intrigués par ses enseignements et son comportement.
Selon vous, quelles surprises est-ce que Jésus nous réserve? Pensez à toutes les anecdotes au
sujet de ses rencontres avec les pauvres et les déshérités.

Jésus a promis d'être toujours avec

nous. Que croyez-vous
qu'il voulait dire, par le mot «toujours»?.

Marie de Magdala, la première à être témoin de la résurrection.
La Bible raconte plusieurs faits divers à propos de Marie de Magdala. L‟un des épisodes les plus
importants a eu lieu après que les disciples aient constaté que le corps de Jésus ne se trouvait plus
dans le tombeau (Jean 20. 11-18). Marie était près du tombeau de Jésus et pleurait car elle avait
aimé Jésus de tout son cœur. Alors que les autres disciples étaient retournés chez eux, après
avoir jeté un coup d‟œil dans la tombeau vide, Marie elle, était restée. Elle continuait à chercher
le Seigneur. Elle tenait à le retrouver.
Parce que son amour l'avait poussée à rester la dernière, Marie est devenue la première personne
à voir Jésus ressuscité. Comme elle regardait dans la tombe, elle a aperçu deux anges assis à
l'endroit où on avait déposé Jésus. Elle leur a dit: « Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où
ils l'ont porté.» Puisque son Seigneur n'était plus là, elle a tourné le dos à la tombe pour le
chercher ailleurs dans le jardin. En se retournant, elle a vu Jésus devant elle, mais elle ne l‟a pas
reconnu jusqu'à ce qu'il l'appelle par son nom: «Marie!» La voix du Seigneur qui l'appelait a
remué en elle quelque chose de semblable à ce qu'elle avait ressenti en se retournant un moment
plus tôt. L'amoureux appelait sa bien-aimée et la bien-aimée reconnaissait sa voix. Elle lui a dit
en hébreu «Rabbouni!» («Maître!»). Alors, comme à tous ceux qui au cours des siècles, femmes
et hommes, ont entendu la voix de Jésus qui les appelait par leur nom, Jésus a confié une tâche à
Marie: d'aller annoncer que Jésus était vivant. L'amour l'avait transformée et lui avait permis de
voir; alors elle a annoncé au monde: «J'ai vu le Seigneur!»
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Jésus apparaît à Marie de Magdala
Adapté de Jean 20.11-18,
-

Le narrateur : Il était très tôt, le matin du premier jour de la semaine. Marie de Magdala,

Pierre et Jean s'étaient rendu compte que la tombe de Jésus était vide et que les linceuls qui
avaient enveloppé son corps étaient déposés à sa place. Après avoir vu la tombe vide, Pierre et
Jean étaient retournés chez eux mais Marie était demeurée à l'extérieur du tombeau et pleurait.
Tout en pleurant, elle se penchait pour regarder dans la tombe. Elle vit deux anges vêtus de
blanc, l'un à la tête et l'autre au pied du tombeau.
-

L'ange : Femme, pourquoi pleures-tu ?

-

Marie: On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé.

-

Le narrateur : Ces paroles étaient à peine prononcées que, se tournant, elle a aperçu Jésus qui se
tenait là, debout. Mais elle ne l'a pas tout de suite reconnu.
-

Jésus: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ?

-

Le narrateur : Croyant que c'était le jardinier, elle lui a répondu:

-

Marie: Monsieur, si vous l'avez emporté, dites-moi ou vous l'avez déposé
et je vais l'emporter avec moi."

-

Jésus: Marie!

-

Le narrateur :Elle s'est tournée et lui a dit, en Hébreu:

-

Marie : « Rabbouni!»

-

Le narrateur :(ce qui veut dire Maître). Jésus lui dit:

-

Jésus : Ne me retiens pas car je ne suis pas encore allé trouver mon Père. Marie, va vers mes
frères et dis-leur:« Je vais monter vers mon Père, votre Père; vers mon Dieu qui est votre Dieu. "
-

Narrateur: Marie de Magdala est partie annoncer la nouvelle aux disciples

-

Marie: J'ai vu le Seigneur!

-

Narrateur : et elle leur a raconté que Jésus lui avait dit ces choses.

Comment Jésus agit dans notre culture.
Qu'est-ce que les Catholiques ont à voir avec la culture? Comment doivent-ils y
contribuer? Il y a plus d‟une façon d‟être en relation avec la culture. La manière dont les
chrétiens ont vécu la culture dépend beaucoup de la façon dont ils croyaient que Jésus lui-même
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jugeait la culture dans laquelle il vivait. Le théologien Richard Niebuhr a relevé cinq manières
dont les Chrétiens ont vécu leur culture à travers les siècles.
1

Certains Chrétiens trouvent que Jésus ne voulait pas avoir à faire avec le monde car celui-

ci était trop corrompu et rongé par le péché. S'il est venu sur la terre, ce n'est pas pour nous
sauver mais pour nous sauver du monde. C'est une manière de voir les choses.

Certains

Chrétiens utilisent cette vision pour en déduire que Jésus est contre la culture et que ses disciples
devraient s'éloigner le plus possible de la culture.
2

A l'opposé de cette interprétation, certains Chrétiens pensent que Jésus est parfaitement à

l'aise avec notre culture.

Jésus était un Juif fidèle qui essayait, comme d'autres Juifs, de

perpétuer son mode de vie. Ils disent que Jésus n'était pas vraiment en conflit avec la culture
juive de son temps. Par conséquent, il veut que nous embrassions la culture et non que nous la
changions. Selon sa vision des choses, il n'y a pas de conflit particulier entre les Chrétiens et la
culture.
3

D'autres ont le sentiment que, parce qu'il est le Dieu incarné, Jésus faisait partie de la

culture de son époque et qu'il était en même temps au-dessus d'elle. Il vivait comme un humain
mais il était aussi quelqu'un qui ne serait jamais limité par la culture et que, par conséquent, il
était au-dessus d‟elle. D‟après ce point de vue, les gens s'accommodent parfois des valeurs
culturelles et, à d'autres moments, ils ne veulent pas en entendre parler puisque Jésus, leur
modèle, est au-dessus de ces soucis.
4

D'autres encore disent que Jésus vivait à la fois dans deux mondes qui étaient

constamment en conflit l'un avec l'autre.

Ils disent que ce que nous vivons ici n'est que

temporaire. Viendra un moment où le monde sera renouvelé en Jésus-Christ. Il s'ensuit que le
monde vit sous une tension constante, entre les valeurs culturelles et celles de la foi.
5

Enfin, Jésus est aussi considéré comme quelqu'un qui transforme la culture. Il est venu en

ce monde pour y apporter un ordre nouveau et meilleur. Ces gens croient que les choses de ce
monde peuvent n'être que des symboles ou des sacrements du Christ.. Cette vision semble
s’accorder le plus avec la façon de penser catholique. L'histoire nous fournit des preuves que
le christianisme a été d'accord avec toutes ces vues.
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L'Église:
L'Église est une communauté qui a été fondée quand Dieu a révélé le Saint Esprit aux disciples
de Jésus, à la Pentecôte.

C'est dans cette communauté que l'on peut rencontrer le Christ

ressuscité.

Nous sommes les mains et les pieds de la personne du Christ
Si le Christ est absent parce qu'il est retourné à son Père, comment peut-il être encore présent
dans notre culture? Jésus nous a promis d'être toujours avec nous par la puissance et l'opération
du Saint Esprit. Nous ne voyons pas le Christ comme ses disciples l'ont vu. Par contre, nous
avons sa présence et son activité dans la manière dont l'Esprit Saint travaille en nous. L'Esprit
Saint fait que le Christ est présent en nous et par nous. Comment alors pouvons-nous parler du
Christ dans la culture? Voici cinq manières dont le Christ manifeste sa présence parmi nous:

1. Jésus agit par l'intermédiaire des personnes humaines
Jésus entre dans notre culture par sa communion avec le peuple. C'est l'enseignement principal
de l'Incarnation. Le Verbe s'est incarné dans un corps fait de peau et de chair, comme le nôtre.
Jésus n'agit pas dans notre culture par une sorte de magie. Transformer notre culture pour qu'elle
réponde à la volonté de Dieu, voila la vocation de tous les êtres humains. C'est le Saint Esprit
qui nous unit avec le Christ et rend possible que le peuple devienne comme le Christ

2. Jésus agit par les personnes qui choisissent librement d'être en communion avec Lui.
Les Chrétiens croient que Dieu les a choisis, tout comme un jour il a fait des tribus d'Israël son
Peuple choisi. La conversion d'une personne à Jésus-Christ est avant tout une initiative de
l'Esprit de Dieu. Se convertir, se tourner vers Jésus, c'est se rendre compte que Jésus est la voie
qui conduit à la plénitude de la vie. Ceci ne veut pas dire que les non-Chrétiens ne peuvent faire
de bonnes actions. L'Esprit de Dieu souffle où il veut. Mais puisque l'Esprit de Dieu s'est
incarné en Jésus, il est la Voie qui conduit à une vie bien remplie.
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3. L'action de Jésus passe par la Parole des Écritures.
Les croyances, les valeurs et les façons de voir les choses des Chrétiens ne sont pas des
inventions humaines. Elles sont révélées par Dieu et se retrouvent dans les Écritures qui servent
de fondement aux enseignements de l'Église. Pour trouver leur voie au milieu de leur culture,
les Chrétiens n'ont qu'à consulter les Écritures. Les Chrétiens croient que Jésus est présent dans
les Écritures,

plus particulièrement lorsque ces écrits sont proclamés le dimanche devant

l‟assemblée des fidèles.

4. Jésus agit dans la liturgie
L'Esprit de Jésus-Christ est actif lorsque la communauté chrétienne s'assemble pour le louer et le
remercier au cours de «la célébration» de l'Eucharistie, surtout le dimanche. Lorsque l'Église
célèbre l'initiation de nouveaux membres, quand elle célèbre le pardon ou l'union d'un homme et
d'un femme, le Christ ressuscité est présent et actif au milieu de l'assemblée. Lorsqu'elle ordonne
des ministres, lorsque l'onction est appliquée aux malades, lorsqu'elle enterre ses défunts et
lorsqu'elle célèbre les périodes sacrées du calendrier comme l'Avent, la Nativité, l'Épiphanie, le
carême, Pâques et la Pentecôte, le Christ est présent. Ce sont les moments où elle commémore la
mort et la résurrection

de Jésus

Ce sont des moments de croissance spirituelle pour les

Chrétiens qui en ont besoin afin qu'ils n‟oublient pas.

5.Jésus agit comme témoin du peuple
Jésus est aussi présent lorsque nous faisons quelque chose pour les autres: lorsque nous leur
donnons à manger et à boire, lorsque nous les visitons à leur chevet de malades ou en prison
quand nous accueillons les immigrants et les étrangers ou que nous habillons ceux qui sont nus.
Jésus a bien dit que lorsque nous faisons cela, nous le faisons en son nom. Nous démontrons la
générosité de Dieu et du Christ envers les autres. Dieu est amour et il est là, tout près, lorsque
nous nous aimons les uns les autres. Cet amour est notre don le plus précieux et il révèle la
présence de Jésus parmi nous. Comment cela se manifeste-t-il? Cette présence est visible par
leur comportement, par leur joie, leur liberté, leur dévouement et leur chaleur envers les autres,
leur fidélité en amitié, leur honnêteté, leur confiance et leur espoir. Dans leur vie nous pouvons
distinguer les traits de Dieu qui les rendent attirants en tant qu'êtres humains. Le plus grand don
qu'un chrétien peut faire à son milieu culturel est de vivre une vie pleine d'amour.
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Le royaume de Dieu en cadeau :
C‟est la générosité qui caractérise la relation entre Dieu et la création. Cette relation n‟est pas
basée sur les lois ou les règlements, mais constitue un cadeau de pure bonté. Nous vivons cette
expérience à travers l‟abondance de la création ou le don de soi de Jésus de Nazareth.


Comment le Christ est-il présent dans la culture canadienne?



Quelle influence ces différents actes de Jésus à travers les Chrétiens ont-ils sur notre
culture?



Comment voyez-vous le partenariat entre Dieu et le peuple dans la culture? Pourquoi
l‟initiative de Dieu semble-t-elle prioritaire? Quelle est l‟importance de notre initiative?

En tant que Catholiques, nous croyons que la culture est un partenariat. Nous créons la culture
avec Dieu, à travers Jésus Christ. L‟Esprit de Dieu prend l‟initiative. C‟est l‟amour de Dieu
qui a inondé le monde, mais cet amour a besoin des gens pour se répandre. Ensemble avec
Dieu, le peuple crée une culture où il est agréable de co-habiter avec Dieu. Comme le disait
Sainte Thérèse d‟Avila :
Le Christ n’a de corps que le tien,
De mains que les tiennes,
De pieds que les tiens.
À travers tes yeux
La compassion du Christ veille sur le monde.
Tes pieds sont ceux qu’il emploie
Pour aller faire le bien.
Tes mains sont celles avec lesquelles
Il nous bénit maintenant.

Légende : Food bank, Race
L‟initiative de l‟amour de Dieu, avec l‟oeuvre du Christ par nos actions, s‟appelle «la grâce».
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La grâce.
C‟est le mot des Catholiques pour exprimer l'amour généreux de Dieu envers nous. C'est
le don que Dieu nous fait de lui-même. C'est cet amour qui lui a fait remarquer le sort des
Hébreux en Égypte; qui l'a incité à créer une alliance avec eux dans le désert, à les conduire
jusqu'à la Terre promise et à les protéger, comme la poule protège ses poussins, et enfin, qui l'a
incité à nous envoyer Jésus-Christ. L'histoire est une gigantesque manifestation de la
magnificence de Dieu. L'humanité en a été transformée pour toujours. Cette initiative est un
cadeau gratuit. que Dieu a présenté aux humains sans aucun autre motif que sa bonté. Ce cadeau
de Lui-même nous touche au plus profond de notre cœur et nous transforme peu à peu à l'image
de Dieu. Grâce à cet amour gratuit, la vie même de Dieu devient présente dans notre vie
humaine.
L'amour de Dieu est un cadeau total, le comble de la grâce. Dans la tradition de notre
Église, nous avons donné beaucoup de noms à ce don de Lui-même que Dieu fait, selon l'effet
qu'il a sur notre vie de Chrétien ou de Chrétienne. Le catéchisme de l'Église catholique nous
parle de la grâce sanctifiante, de la grâce actuelle et de la grâce habituelle (voir # 1999-2000).
La grâce agit au-delà de nos sentiments parce que, en fin de compte, elle nous parle des
sentiments et des actions de Dieu à notre égard. . Mais c'est dans cette grâce que nous puisons
l'habileté d'aimer Dieu et de devenir comme Dieu. Lorsqu'on a demandé. à Jeanne d'Arc si elle
était dans la grâce de Dieu, elle a répondu qu'elle ne le savait pas: «Si je n'y suis pas, plaise à
Dieu que j'y reste».
La grâce : La grâce nous décrit l'amour aimable, sympathique et totalement généreux de Dieu
pour nous. Sa grâce se manifeste dans le don de la création, et particulièrement dans la personne
de Jésus Christ. Elle devient évidente dans l'offre qu'il nous a faite d'un mode de vie libre et
joyeux, ouvert pour nous par Jésus Christ. Comme Paul l'a écrit dans sa lettre à Tite, «En Jésus,
elle s'est manifestée la grâce de Dieu, source de notre salut pour tous les hommes, (Paul 2.11)

Principe No 9
Être de culture catholique consiste à manifester la bonté et la générosité de Dieu, dans la
création et dans la société humaine. Nous le faisons en participant à la vie de l’Église.
Le Christ entre dans la culture par ceux qui ont été baptisés dans la vie, la mort et la résurrection
de Jésus. Ces gens, disciples de Jésus, sont connus comme étant l‟Église. Ils disent au monde
l‟immense bonté et la générosité de Dieu. Dieu veut que la vie des gens soit remplie de sa grâce
et qu‟ils soient libérés de tous les obstacles à une vie réelle.
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SECTION II - Le Christ dans notre culture.
Objet de cette section: Explorer notre culture à partir des principes établis à la section I

Unité 4

Nos rapports avec nous-mêmes. Qui suis-je?

Objectif: Se rendre compte que chaque individu devient une personne accomplie

seulement à travers ses relations avec Dieu et son prochain.

Thème 10 - La connaissance de soi selon notre culture
La personne qui vous regarde chaque matin, dans le miroir de votre salle de bain, est un être
complexe, plein de questionnements, d'idées, d'espoirs et de rêves et relié à d'autres personnes
par de multiples attaches. Ce personnage, vous l'avez deviné, c'est vous. Si vous demandiez à
tous ceux qui vous connaissent de décrire, sur papier, qui vous êtes, vous recevriez autant de
descriptions différentes. Votre propre description de vous-même serait aussi particulière et
changerait probablement avec le temps.
Le thème que nous allons étudier sera pour vous une occasion de voir ce que notre culture
pense de nous, combien son jugement sur nous influence la façon dont nous nous jugeons nousmêmes et, par conséquent, comment cette image affecte le cours de notre vie. Dieu aussi a sa
vision de nous. Jésus a consacré tous les instants de son ministère public à nous parler non
seulement de Dieu mais aussi de ce que nous sommes, à la vue de Dieu. Le mot évangile veut
dire "la bonne nouvelle" car Jésus est venu corriger nos erreurs, y compris les faussetés qui
accompagnent notre vision de nous-mêmes. Le rôle de ces bonnes nouvelles apportées par Jésus
est de nous aider à nous connaître, à nous voir tels que nous sommes vraiment: des êtres aimés de
Dieu.

Concentrez-vous bien :
Conscient et bien au courant
Qui suis-je ?
Pratique et actif
Qu'est-ce qui façonne mon identité et quelle est ma contribution? .
Créatif et reconnaissant
Qu"est-ce que Dieu voit en moi?
Les mots-clés
La connaissance de soi

L'estime de soi

L‟individualisme.
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Mon identité
Lorsque quelqu'un me demande qui je suis, ma première réponse est de lui dire mon nom.
Cependant, mon nom ne constitue qu'une partie de mon identité, et non toute mon identité. Il ne
suffit pas non plus de savoir où je demeure, qui sont mes parents ou quelle est mon occupation.
Mon identité se trouve ailleurs, dans quelque chose de plus important. Je prends contact avec
mon identité lorsque je dois répondre à la question: «A quoi est-ce que je ressemble? » Mon
identité est liée à ce qui est important pour moi. Il est parfois plus facile de répondre pour les
autres que pour soi-même.
Si vous cherchez à connaître l'identité de quelqu'un, vous voulez probablement savoir quels
engagements orientent les gestes de cette personne; savoir ce qu'elle considère bon ou important.
Ainsi, si votre meilleur(e) ami(e) vous dit qu'il ou elle est catholique, vous aimeriez connaître son
point de vue : ce qu'elle trouve bon, valable et désirable. Toute personne qui a une identité sait
prendre position.
René Descartes et une nouvelle façon de se regarder soi-même,
Il y a quatre ou cinq cents ans, on a vu naître de nouveaux modes de pensée au sujet du monde,
de nous-mêmes et de Dieu. Ces nouvelles méthodes de questionnement ont modifié notre
jugement moderne sur le pourquoi des choses. Autrement dit, nous n'avons pas inventé notre
mode de réflexion sur nous-mêmes; nos parents et nos grands-parents non plus. Notre mode de
pensée se trouve façonné de plusieurs manières par notre culture occidentale qui a beaucoup
évolué au cours des siècles. En 1642, le philosophe français René Descartes a cherché un
nouveau moyen d'acquérir le savoir- un moyen qui serait basé uniquement sur son propre
vouloir. Il voulait trouver une méthode qui soit tout à fait claire et distincte, sur laquelle il
pourrait élaborer sa propre manière d'acquérir les connaissances. Il a entrepris alors une
expérience basée sur le doute systématique. Il a commencé par remettre en question tout ce que
les personnes de son temps croyaient être une vérité venant de Dieu, des Écritures, de Jésus, de
l'Église, et du monde qui l'entourait, y compris même les principes de la mathématique. À la fin
de son expérience, la seule chose certaine, pour lui, était ses doutes eux-mêmes. Autrement dit,
tout ce qu'il savait c'est qu'il ne savait rien de certain. Il était ce qu'on appelle un sceptique. Mais
comment un sceptique peut-il vivre en ce monde? La réponse de Descartes était qu'un sceptique
doit trouver la certitude dans sa propre pensée. Sa phrase la mieux connue est: «Je pense, donc je
suis. » Cette attitude sceptique devant le monde, son entourage, Dieu, les Écritures saintes et tout
ce qui était religion font partie inhérente de notre culture. Malheureusement, le «Moi» de
Descartes représente seulement l‟enveloppe de la vraie identité des humains. Il est isolé de tout
ce qui existe, même de son propre corps. Malgré tout, l'idée que se faisait Descartes de
l'exploration de soi a beaucoup influencé la culture occidentale.
Saviez-vous que…
Descartes, dont les oeuvres sont écrites en français, a écrit son fameux «Je pense donc je suis» en
latin: «Cogito ergo sum.» Lorsqu'on cite aujourd'hui cet aphorisme, c'est le plus souvent en latin.
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Les moyens modernes de se regarder soi-même
Lorsque nous nous examinons nous-mêmes, nous croyons être une personne unique. Pourtant,
nos traits personnels ressemblent à ceux de notre entourage même s‟ils diffèrent de ceux des
personnes qui vivaient il y a cinq cents ans, ou encore de celles qui, de nos jours, ne vivent pas
comme nous. Leur culture n'est pas occidentale. Les prochaines pages de ce manuel nous
révèleront sept tendances que nous partageons avec les gens de notre culture, lorsqu'il s'agit
d'identifier qui ils sont.

Ces tendances sont générales et ne sont pas, dans bien des cas,

exactement telles qu'elles sont décrites ici. Réunies, ces tendances nous aident à nous donner un
portrait approximatif des orientations de notre société. Vous pourrez vous reconnaître dans
plusieurs de ces orientations. Notre culture nous a façonnés ainsi, même si nous n‟en sommes
pas toujours conscients.

L'individualisme
L'individualisme est l'expression employée pour exprimer notre isolement personnel dans la
foule de ceux qui font partie de notre culture occidentale. Cette culture donne plus d‟importance
à l'individu qu‟à la communauté. Cette tendance explique l'origine des conflits qui surgissent
souvent entre les droits et les valeurs de l'individu et le bien commun de la société dans laquelle
nous vivons. Le bien commun présuppose le respect de la personne humaine comme individu
mais les individus sont aussi rassemblés en divers groupements. Ces groupes exigent leur propre
accès au bien-être, à la justice, à la sécurité, tant au plan physique que moral. Le bien-être de
l'individu et celui du groupe doivent donc se développer parallèlement mais en tenant compte
l'un de l'autre.
Les sept tendances de l'individualisme
1.

Je suis une personne libre

Dans notre langage moderne, être libre implique de n‟être obligé à rien ni personne. C'est cette
liberté qui assurera ma dignité. Je dois pouvoir prendre mes propres décisions, démontrer que je
suis responsable de moi-même. Les autres doivent respecter mon autonomie. En dehors de moi,
rien ne peut prétendre gérer ma liberté, sauf lorsque ma liberté empiète sur celle d'un autre. La
seule autorité que j‟accepte est celle qui protège ma liberté contre ceux qui veulent me l'enlever.
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2.

Je possède des droits

Ces droits sont inscrits dans un certain nombre de déclarations des droits de la personne: la
Charte des Nation Unies, la Charte canadienne des droits et libertés, et les chartes des provinces.
Ces droits protègent ma liberté et ma dignité.
3.

Je suis autonome, égal aux autres

Je peux revendiquer la même liberté, la même dignité, les mêmes droits que les autres. Je veille à
mes intérêts et je me sers de mon pouvoir pour les faire progresser. Le philosophe anglais
Hobbes avait déjà écrit, en 1651, que cette égalité si précieuse n'est pas toujours assurée. «Les
êtres humains», disait-il, «se comportent souvent comme des loups qui attaquent les autres loups.
» Ils s'approprient tout ce qu'ils peuvent, pourvu qu'ils ne risquent de se faire prendre. C'est pour
cela que les communautés civiles, les États, ont besoin de gouvernements pour protéger les droits
et l'égalité de ses citoyens et de tenir compte de leur opinion dans l'exercice de leur pouvoir.
4.

Je n’accepte que la raison

Je n‟accepte aucun ordre qui m‟est imposé par la seule autorité, à moins qu‟il soit appuyé sur des
raisons qui me semblent acceptables. Mon intelligence et mon âme: sont les deux facteurs
principaux de mon identité. Le savoir qu‟on obtient par l'observation et l'expérience vécue- le
savoir empirique- a eu une puissante influence sur le développement de la science et de la
technologie modernes.
5.

Je vis détaché de tout ce qui se passe en dehors de moi.

En ce qui a rapport avec le monde et les autres, je ne suis qu'un observateur. Pour acquérir le
savoir de façon empirique, je dois considérer le monde comme un objet. Je veux qu'on voie en
moi une personne objective qui ne tient pas compte des personnes ni des choses. Je suis comme
l'artiste qui peint un paysage. Il ne fait pas partie du paysage, il l'observe seulement. Il se limite à
exprimer, de son pinceau, sa perception du paysage. Comme je suis un individu détaché des
choses, je ne vois toutes choses que selon ma perspective personnelle.

6.

Je suis maître de la terre.

Parce que je suis à part des autres, tout est pour moi objet d'observation. Même mes confrères
humains sont des êtres qui sont des objets de ma réflexion et de mon jugement. Mes rapports
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avec la terre ne sont plus les mêmes. Je n‟ai pas à sauvegarder les «bonnes choses» que Dieu a
créées. La terre est un objet. Je suis libre de m'en servir ou de l'exploiter à mon gré, pour mon
plaisir. Rien ne doit m'empêcher d'agir comme ça me tente. Je suis par le même raisonnement le
maître de mon corps.
7.

Tout concept de Dieu m'est étranger. .

Dans un monde où tout est centré sur le "Moi", Dieu n'a rien à faire, sinon à certaines étapes de
ma vie: par exemple en cas de maladie, de mort ou cataclysme naturel. Dieu est évacué de notre
culture qui ne considère que ses propres intérêts.
La culture occidentale, qui a contribué à de la vision que l'on a aujourd'hui de l'ego humain, est
reconnue comme une culture de l'individualisme.

Nous attachons trop de valeur à

l'individualisme lorsque nous ne le mettons pas en équilibre avec les contraintes du bien
commun.






Quelle impression générale avez-vous de ces caractéristiques?
Où constatez-vous la présence de ces traits dans notre culture ?
Comment ces traits ont-ils contribué de façon positive au bien de notre société?
En quoi ces traits ont-ils eu des effets négatifs ou déshumanisants sur notre culture?

Se connaître soi-même
Qui est donc ce «Moi» que l'on a tant envie de connaître? Je pourrais croire qu'en donnant mon
nom, mon adresse, mon occupation, mon numéro de téléphone ou mon adresse de courriel, j'ai
bien répondu à la question qui m'a été posée: «Qui êtes-vous? » Chaque fois que qu'on me pose
la question «Qui? », je présente une caractéristique de ma personne. «Qui a fait cela? », «Qui a
dit cela? », «Qui ressent cela? », «À qui est cet objet? » Notre culture a tendance à considérer le
Moi comme isolé des autres choses. Il y a même des gens qui pensent que le Moi est séparé, en
quelque sorte, du corps. Pourtant, la connaissance de soi ne peut s'exprimer sans reconnaître le
rôle de l‟autre. Si je veux être moi-même, être ce que je suis, connaître ce qui fait ma
personnalité, mon Moi intime, j'ai besoin de la présence d'une autre personne. Au cœur de l'être
que je suis, il y a des choses, des activités, des valeurs et des qui sont pour moi d'une importance
cruciale.
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Qui nous informe qui nous déforme
Ce titre a plus d'une signification. Celle qui s'avère la plus évidente est que la personne ou
l'organisme qui vous donne de l'information influence foncièrement qui vous êtes et ce que vous
croyez être. Voilà une des raisons qui nous fait croire que la liberté de la presse, qui publie dans
ses pages les événements quotidiens, est si importante. S'il existait un groupe de personnes
ayant la permission de contrôler tout le flux d‟informations qui nous assaille, ce groupe serait en
mesure de contrôler ce qu'on accepte comme quelque chose de vrai. Plus il y aura de
groupements se partageant ainsi la responsabilité de ce qui se débite en fait d'informations, plus
nous pourrons disposer d'une plus grand diversité d'opinions, d'impressions et de perspectives.
Un tel organisme nous offrirait les moyens de bien choisir les sources de nos informations. Mais
si nous n'absorbons, à doses répétées, que des informations fausses ou insalubres, notre esprit
n'est nourri que de notions fausses ou mal choisies qui se transformeront ensuite en une vision du
monde tordue et erronée.
Le mot "informer" a aussi un autre sens, qui ne s'applique qu'aux médias. Ce mot peut aussi
vouloir dire "donner une forme" ou encore "assurer une certaine qualité". Les médias, en effet,
ne se contentent pas de nous donner seulement de l'information mais aussi de changer la forme
de notre pensée et de notre perception des choses.
Cela ne présenterait pas un problème, si les émissions télévisées n'étaient pas produites par un
nombre restreint de personnes qui croient aux mêmes mythes et à un état de fortune
uniformément élevé. Mais la plupart des émissions sont produites par des personnes de race
blanche, de classe moyenne ou supérieure, qui sont payées par les grandes corporations pour
promouvoir leurs produits durant les émissions dont l'objectif est de mousser la vente de leurs
produits et augmenter les profits.. Les directeurs des médias occupent ces postes, bien entendu,
pour promouvoir leurs propres intérêts. Cela n'est pas nécessairement mauvais. Combler ses
intérêts c'est la raison d'être autant des émissions religieuses que celles du réseau Playboy. Si on
voulait assigner aux médias une cote de valeur, chacun de nous devrait se faire un devoir de
décider si les intérêts spirituels, politiques et économiques des producteurs de médias concordent
plus ou moins avec les nôtres,
Parlons de valeurs. Aucune valeur n'est ajoutée aux émissions de télé ni aux articles de journaux.
Les valeurs sont, pour une grande part, comme des lentilles par lesquelles

la réalité des
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événements et l'expérience doivent d'abord passer, avant de parvenir au cerveau.. Elles sont à la
fois les lentilles dont se servent les producteurs de l'information pour interpréter la véracité des
événements qu"ils nous présentent et les lentilles qui s'interposent entre nous et les messages qui
retiennent notre attention. Si nos valeurs sont très différentes de celles des producteurs de
médias, nous pouvons réagir de deux façons: rejeter la vision que les médias nous présentent,
sinon nos valeurs à nous seront graduellement moulées et modifiées pour ressembler à celles des
médias. Nous aurons alors été "informés" par les médias de deux façons,

selon les deux

interprétations du mot " informer".
La télé est un instrument extrêmement séduisant. Ceux qui créent les messages des médias ne
tiennent pas à ce que nous en faisions la critique. Ils présentent leurs émissions avec autant de
bonhomie amicale que possible de sorte qu'on ne saurait mettre en doute ce que l'écran nous
présente.
Questions :
1- Quel sens doit-on donner au titre: "ce qui nous informe peut aussi nous déformer?”
2- Comment croyez-vous que les médias ont modelé la vie des gens ? De leur communauté en ce
qui a trait à leurs rêves, leurs valeurs, leurs idées bonnes ou mauvaises, notre jugement. des
diverses professions, etc..
3- À votre avis, de quels moyens les médias se servent-ils pour déformer la vérité?
- En exaltant la violence?
- En vous mettant en vedette de jeunes adultes?
- En nous présentant des scènes familiales?
4- Faites une recherche pour vous familiariser avec les différents médias traitant des mêmes
événements.
-Essayez de réunir une variété de médias, la plus complète possible, y compris la radio, la télé,
les journaux, l'internet, les revues françaises et anglaises et les médias "alternatifs”.
-En quoi trouvez-vous que les reportages sont différents.?
-Comment les divers médias affectent-ils votre perception des événements ?
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Qui croyez-vous que je suis ?
A un certain moment de sa vie, Jésus a demandé à ses disciples de lui dire qui ils croyaient qu'il
était. Ses disciples l'accompagnaient depuis plusieurs mois à travers la Palestine. Ce n'était pas
une question-piège. Jésus leur demandait ce qu'ils croyaient être sa profonde identité. Saint Pierre
lui a donné la bonne réponse.
«Vous êtes le Messie», dit-il; le Fils du Dieu vivant (Matthieu, 16; 16.)
Simon-Pierre comprenait parfaitement quelle était la mission fondamentale de Jésus. Il était Dieu
et aussi l'artisan de l‟œuvre de Dieu parmi nous. Mais vous, que croyez-vous que Jésus dirait de
vous si vous lui demandiez: «Qui croyez-vous que moi je suis»? Il nous serait difficile de
répondre avec exactitude comme pourrait le faire Jésus, mais nous pourrions décoder les indices
suivants. On remarquerait le contraste entre ce que nous venons de dire et les sept tendances à
l'individualisme mentionnées aux pages 88 et 89.
1-

Jésus tient à ce que j'appelle Dieu: mon Père.
Le plus grand souhait de Jésus est que mes relations avec Dieu le Père, le Papa de tous,
soient comme les siennes. Jésus priait Dieu qu'il me prenne dans sa famille car Jésus
m'affirme que je suis en relation intime, en communion avec Dieu. Je ne suis plus coupé ou
isolé des autres. Ma relation avec Dieu est intime. C'est mon identité la plus complète.

2-

A titre de fils de ce Père, ma liberté est assurée.
Bien que je sois une créature de Dieu, je suis quand même un être libre. Les Chrétiens peuvent
être d'accord avec les philosophes de notre temps et affirmer comme eux que la liberté est un
attribut essentiel de l'homme.
Avant que je puisse me proclamer libre, il a fallu que je sois libéré de mon esclavage moral.
Autrement dit, la liberté est quelque chose de donné, que je n'aurais pu m'accorder par moimême. De fait, les obstacles qui nous empêchaient d'être libres étaient si résistants que Dieu
nous a envoyé son Fils Jésus, pour nous délivrer. Ces entraves qui nous retiennent et qui
exercent leur pouvoir sur notre liberté portent plusieurs noms. Globalement, on les appelle des
péchés. Cette libération s'est produite le jour que les Chrétiens appellent la jour du salut où
nous avons été délivrés de nos obstacles, de nos péchés. C'est le jour où nous avons repris nos
bonnes relations avec Dieu, notre Père.

Grâce à l'action de Jésus je suis redevenu

complètement moi-même.
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3- En nous confiant la terre, Dieu nous a fait un don précieux.
Il est faux de dire que je suis le maître de la création. La terre entière appartient à Dieu qui l'a
créée. Il a déclaré que la terre était une bonne chose en soi et non pour moi seulement. Je
dois respecter cette terre comme un cadeau précieux pour lequel je dois être reconnaissant, un
objet que je dois respecter et non exploiter.
4- Mon prochain est aussi important que moi-même… peut-être plus important
Le monde ne tourne pas autour de moi. Jésus nous a enseigné que quiconque recherche sa
propre vie la perd. Ma vie ne peut être centrée uniquement sur moi. Souvenez-vous de la
petite histoire "Fleur Monsieur?" dont on a parlé dans un thème précédent. Le prochain n'est
jamais une espèce complètement en dehors de moi. Il me commande, il m'appelle, me
questionne, il mendie et est soucieux de moi. A cause de Jésus, mon rapport avec Dieu et
l'amour qui nous unit doit aussi refléter mon engagement envers mon prochain.

5. Devant notre Père, tous les individus sont égaux.
Lorsque l'on a demandé à Pierre d'établir la distinction entre les Juifs et les non-Juifs, il a dit”:
"Dieu ne favorise personne" (voir les Actes, 10.34). Nous partageons tous l'amour que Dieu
nous prodigue si affectueusement. Telle est la base de la bonté de toutes les créature, la base de
leur égalité. La déclaration de l'indépendance des États Unis, il est proclamé que: «Tous les
hommes sont créés.égaux» L'égalité fait partie de nous tous en tant que créatures humaines.
* Quelle est la principale différence entre l'image de soi dans la culture occidentale et l'image de
soi telle que proclamée par Jésus?
* Comment la relation des humains avec Abba/Pater établit-elle une différence dans la façon
dont ils s'identifient?
* Quelle est l'importance du prochain pour notre propre image de soi?
* Que croyez-vous que Jésus dirait de notre culture en ce qui a trait à notre préoccupation des
droits de l'individu ?
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Thème 11

La nostalgie de Dieu est gravée dans le cœur humain
La vie de chaque être humain est accompagnée d'un besoin intérieur plus pressant que le
boire ou le manger ou même l'air que l'on respire. La plupart des habitants de notre terre ne
prennent pas le temps ni la peine de chercher la cause de cette nostalgie. Tant que nous avons de
l'eau à notre portée, nous buvons, sans penser combien l'eau est précieuse, jusqu'au jour où nous
nous trouvons sans eau, déshydratés sous un soleil de plomb. Trouver de l'eau devient un besoin,
une obsession.
Le corps humain a besoin de boire, mais l'âme humaine aussi a besoin d'étancher sa soif.
Il est parfois difficile à l‟âme de reconnaître ce qui étanchera sa soif spirituelle. La plupart
d'entre nous avons pris l'habitude d'oublier les signes de notre soif spirituelle, mais notre soif est
là qui nous hante en silence. A certains moments cependant, nous sentons en nous un vide
profond. Avez-vous déjà essayé de satisfaire cette soif intérieure?
Certaines personnes essaient de compenser ce manque en mangeant ou en buvant.
D'autres cherchent à combler leur vide par le travail. D'autres en sortant avec des copains. La
science nous apprend que «la nature a horreur du vide»: Lorsqu'il y a un vide, il y a quelques
chose qui se déclenche en nous
Le thème que nous allons explorer traite de la soif spirituelle. Nous y apprendrons
combien Jésus désire nous combler si complètement que nous pourrons devenir pour notre
entourage, des fontaines d'amour.

Concentrez-vous bien :
Conscient et bien au courant
De quoi avons-nous faim et soif ?
Pratique et actif
Comment mes relations avec les autres peuvent-elles m'aider à grandir?
Créatif et reconnaissant
Comment Jésus satisfait-il ma faim et ma soif?
Mots-clés:

amour de soi

agnosticisme

athéisme

Le fou de Nietzsche
Avez-vous rencontré dans vos lectures l'histoire du fou qui allume une lanterne en plein
jour et court vers le marché en criant sans arrêt: «Je cherche Dieu, je cherche Dieu! ». Bien des
gens qui ne croyaient pas en Dieu se trouvaient là et les cris du fou les faisaient rire. «Pourquoi
l'a-t-il perdu? » disait l'un d'eux? Un autre disait: «A-t-il perdu son chemin, comme un enfant?
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Où se cache-t-il? A-t-il peur de nous? Est-il parti en voyage?» Ils ne cessaient de crier et de rire.
Le fou s‟est lancé au milieu d'eux et les a percés de son regard.
«Où se trouve Dieu? » criait-il. «Je vais vous le dire. Nous l'avons tué! Vous et moi.
Nous sommes tous son meurtrier. Comment avons-nous fait cela? Comment avons-nous pu
boire toute la mer? Qui nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon tout entier? Qu'avons-nous
fait lorsque nous avons détaché cette terre du soleil? Comment notre terre bouge-t-elle
maintenant? Où allons-nous maintenant? Loin de tous les soleils? Est-ce que nous ne cessons pas
de plonger? Par en arrière, de côté, par-devant? Dans toutes les directions. Reste-t-il un haut et
un bas? Est-ce que nous divaguons à travers un rien infini? Ne sentons-nous pas le souffle de
l'espace vide? Ne fait-il pas plus froid? Est-ce qu'il ne fait pas nuit et encore de la nuit pendant
tout cela? Ne doit-on pas allumer les lanternes en plein jour? N'entendons-nous donc pas le bruit
des fossoyeurs qui enterrent Dieu? Sentons-nous la décomposition de Dieu? Même les dieux
pourrissent. Dieu est mort. Et nous l'avons tué.
Comment allons-nous, nous les meurtriers? Ce qu'il y avait de plus saint de plus puissant
a saigné jusqu'à en mourir sous nos coups de couteaux. Qui va essuyer le sang qui a giclé sur
nous? Où se trouve l'eau qui va pouvoir nous laver? Quels rites de pardon, quels jeux sacrés
allons-nous devoir inventer? Cet acte n'est-il pas trop grand pour nous? Ne devons-nous pas
nous-mêmes devenir des dieux simplement pour être digne de cela»?
Ici, le fou est devenu silencieux et a regardé encore une fois ses auditeurs qui eux aussi
gardaient le silence et se regardaient d'un air étonné. À la fin il a jeté sa lanterne par terre et elle
s‟est éteinte en se brisant. «Je viens trop tôt», dit-il. «Mon heure n'est pas encore venue. Ce
formidable événement s'en vient toujours, il erre encore-il n'a pas encore atteint les oreilles de
l'humanité. Les éclairs et le tonnerre ont besoin de temps; la lumière des étoiles a besoin de
temps, même après qu'elles soient finies, avant qu'on puisse les voir et les entendre. Cet acte est
encore plus éloigné d'eux que les étoiles les plus distantes
-et pourtant, ils l'ont fait eux-mêmes».
Plus tard le même jour, le fou est entré dans plusieurs églises, et là, il chantait «À Dieu le repos
éternel! » Lorsqu'il était conduit à la porte, et qu'on lui demandait de s'expliquer, il répliquait
chaque fois: «Quelles sont ces églises, maintenant, si elles ne sont pas les tombes et les sépulcres
de Dieu»?
(Basé sur la traduction de W. Kaufmann, New York : Random House #125)
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D‟après Nietzsche, comment nous sentirions-nous si Dieu ne comptait plus dans notre culture?
Quels aspects de l'histoire du fou sonnent faux ou sonnent juste au sujet de notre culture ? Qui est
Dieu dans notre culture?
Comment la disparition graduelle de Dieu dans notre culture peut-elle être reliée à
l'individualisme de notre culture?

L'athéisme
Plusieurs personnages, à travers les âges, ont déclaré qu'il n'y avait pas de Dieu. Mais
c'est seulement en occident que l'on trouve l'athéisme, le refus de croire en l'existence de Dieu.
C‟est une caractéristique de la culture occidentale. Lors du recensement de 1991, 12% des
Canadiens ont déclaré qu'ils n'avaient aucune affiliation religieuse.
Agnosticisme
Les agnostiques disent qu'ils ne savent pas si Dieu existe. Ils préfèrent demeurer indifférents.
Les mouvements d'agnosticisme et d'athéisme font partie de la culture occidentale.
Les affiches (on luxury and luxury items)

Qu'en pensez-vous ?
Y a-t-il de la place pour Dieu dans notre culture?
Comment pensez-vous que Jésus réagirait à nos messages culturels de ce que veut dire être
pleinement humain?
Qu'est-ce qu‟il y a de vrai ou de faux dans la façon dont notre culture comprend l'expression
«être une personne pleinement humaine? »
Le prophète Jérémie de l‟Ancien Testament est reconnu pour ne pas mâcher ses paroles :
Je condamne celui
qui se détourne de moi,
ne met sa confiance qu’en l’homme
et cherche sa force
dans les pauvres moyens humains.
Il aura le même sort
qu’un buisson chétif dans la steppe.
Aucune chance pour lui
de voir venir le bonheur!
Il restera là, parmi les pierres du désert,
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sur cette terre stérile
que personne n’habite
Il les oppose à ceux qui font confiance à Dieu. Voici ce qu‟il en dit :
Mais je bénis celui
qui met sa confiance en moi…
Il aura le même sort
qu’un arbre planté près de l’eau…
Même en année de sécheresse
il ne se fait aucun souci,
il ne cesse de porter des fruits.
(Jérémie 17. 5-6 et 17. 7-8.)
Les Écritures proclament que dieu sauve. La vie humaine repose sur notre confiance en Dieu. La
vraie liberté est un don de Dieu. Le bonheur doit se trouver dans le Seigneur.
Que veulent dire les paroles de Jérémie pour notre culture? Notre culture nous promet le
bonheur d'une autre manière. Les médias proclament que l‟accomplissement de soi peut
s'acheter et que nous, comme consommateurs, pouvons choisir comment nous serons comblés.
Nous reconnaissons l‟importance de la nourriture, d‟un abri, de la santé, de l'éducation, des arts,
des sports et des loisirs pour aider les gens à vivre chaque jour et réaliser leur potentiel. Jérémie
veut-il dire que ces choses ne sont pas importantes? Dit-il plutôt qu'il y a des choses encore plus
importantes?

L'amour de soi.
Les évangiles supposent que nous nous aimons nous-mêmes. Ils ajoutent cependant que cet
amour de soi doit égaler celui que l'on doit à son prochain. «Aimez votre prochain comme vousmêmes», nous dit le deuxième commandement. Autrement dit: l‟amour du prochain va la main
dans la main avec l‟amour de soi-même.
(Image de Jérémie)
Le prophète Jérémie (Michel-Ange, détail du plafond de la Chapelle Sixtine)

Les récits des évangiles nous parlent de Dieu qui libère les humains. En lisant chacun des
passages suivants, pensez à ce que le prophète Jérémie disait au sujet de notre confiance en Dieu.
Jean 5. 1-18

Le paralytique

Jean 8. 1-11

La femme adultère

Jean 9. 1-12

L‟homme né aveugle

Jean 11. 1- 44

Le réveil de Lazare

Luc 13. 10-17

La femme infirme
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Comment la personne en cause dans cette histoire n'est-elle pas libre ?
Comment Jésus libère-t-il cette personne ?
Que pourrait être dans notre histoire moderne un cas semblable?

Jésus et la femme au puits - une lecture dramatique (Jean 4..3-42)
Narrateur
Jésus quitta la Judée et reprit son point de départ en Galilée. Mais il devait passer par la Samarie.
Alors il arriva à une ville de Samarie appelée Sychar près du lopin de terre que Jacob avait donné
à son fils Joseph. Le puits de Jacob se trouvait là et Jésus, se sentant épuisé de sa longue marche,
était assis derrière le puits. Il était environ midi. Ses disciples étaient partis vers la ville acheter
de la nourriture. Une femme samaritaine approcha du puits pour y puiser de l'eau.
Jésus:
Donne-moi à boire.
La femme:
Comment se fait-il que toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une femme de Samarie?
Jésus:
Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurait demandé à
boire, et il t'aurait donnée de l'eau vive.
La femme :
Monsieur, tu n'as même pas de seau, et le puits est profond. Où prendrais-tu cette eau vive? Es-tu
plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu l‟eau avec ses garçons
et ses troupeaux?
Jésus :
Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif; mais ceux qui boivent de l'eau que je leur
donnerai n'auront plus jamais soif. L'eau que je vais donner va se transformer en eux en une
source d'eau jaillissante jusqu'à la vie éternelle.
La femme :
Donne-moi alors de cette eau, Monsieur, afin que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à revenir
puiser de l'eau.
Jésus :
Va chercher ton mari et reviens ici.
La femme :
Je n'ai pas de mari.
Jésus :
Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as en fait cinq maris et l'homme avec qui tu es
aujourd'hui n'est pas ton mari. Ce que tu dis est vrai.
La femme :
Je vois que tu es un prophète, Monsieur. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne mais toi, tu
dis que l'endroit où les gens doivent prier est à Jérusalem.
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Jésus :
Femme, crois-moi : L'heure approche où vous allez prier le Père non pas sur cette montagne, ni à
Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez même pas! Nous prions ce que nous
connaissons car le salut se fera par les Juifs. Mais l'heure approche et elle est presque ici, où les
vrais adorateurs vont prier Dieu en esprit et en vérité car le Père cherche de telles personnes pour
l'adorer. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité.
La femme :
Je sais que le Messie s'en vient. Lorsqu'il sera ici, il va nous proclamer toutes choses.
Jésus :
C'est moi, celui-là qui te parles.
Le narrateur:
A ce moment, ses disciples arrivèrent. Ils étaient étonnés de le voir parler avec une femme, mais
personne n'a dit: «Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi lui parlez-vous?» Alors la femme laissa
sa jarre d'eau et retourna à la ville.
La femme :
Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai jamais fait! Il ne peut être le Messie, pensezvous ?
Ils quittèrent la ville et se dirigèrent vers lui.
Disciple :
Maître, mangez un peu.
Jésus Le narrateur::
J'ai de quoi me nourrir, une chose que vous ne connaissez pas.
Le disciple :
Je ne crois pas que quelqu'un lui ait apporté à manger.
Jésus :
Ma nourriture c'est d'accomplir la volonté de mon Père. Est-ce qu'on ne dit pas: «Encore quatre
mois et ce sera le temps de la moisson?» Mais moi je vous dis: regardez autour de vous et voyez
comme les champs sont murs pour la moisson. Le moissonneur reçoit déjà son salaire et ramasse
du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur puissent se réjouir ensemble.
Car ici le proverbe est juste: «Une personne sème et l'autre récolte.» Je vous ai envoyés récolter
ce qui ne vous a coûté aucun labeur. D'autres ont travaillé et vous êtes là pour récolter le fruit de
leur labeur.
Le narrateur:
Beaucoup de Samaritains de cette ville ont cru en lui à la suite du témoignage de la femme: «Il
m'a tout dit ce que j'ai fait.» Alors lorsque les Samaritains sont venus vers lui, ils lui ont demandé
de rester avec eux et il est resté là durant deux jours. Et beaucoup d'autres ont cru en lui à cause
de ses paroles.
Les Samaritains :
Ce n'est plus à cause de tes paroles que nous croyons en toi, car nous avons entendu nous-mêmes
et nous savons que tu es vraiment le Sauveur du monde.

Saviez-vous que…
Les puits étaient des lieux importants dans l‟histoire des Israélites? Plusieurs personnages
bibliques importants ont rencontré leur future épouse près d‟un puits. La même chose se produit
ici, mais d‟une façon symbolique. Ici, les Samaritains, à travers la femme, épousent la voie de
Jésus.
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Saviez-vous que…
Les Samaritains étaient des Israélites qui n'allait pas adorer dans le temple de Jérusalem?
Quelques uns devinrent des disciples de Jésus peu après sa mort et les premières apparitions qui
ont suivi sa résurrection. Cette anecdote de la Samaritaine avait pour but d'aider les Chrétiens de
Samarie soient reconnus comme les Chrétiens d'origine juive.

Jésus rencontre la Samaritaine au puits de Jacob
La femme que Jésus a rencontrée au puits de Jacob a dû éprouver une grande soif de
vivre qu'elle ne pouvait assouvir. Après tout, elle s'était mariée cinq fois. Elle est venue puiser
de l'eau mais, ce jour-là, elle a obtenu plus que de l'eau. Jésus aussi avait soif lorsqu'il est arrivé
au puits. Dans cette histoire, la soif de la femme et celle de Jésus sont symboliques d'une soif
différente, d'un désir qui vient de l'intérieur. Le fait de satisfaire cette soif intérieure contribue
autant à rester vivant que d'avoir de quoi boire.
Plusieurs barrières ont dû être surmontées au cours de cette rencontre de Jésus avec la
Samaritaine. Les Juifs et les Samaritains avaient les mêmes ancêtres mais après des générations
ils sont devenus des ennemis. Pour rencontrer Jésus, la Samaritaine a dû surmonter la haine, la
peur et la méfiance qui étaient enracinés dans sa culture et son éducation. Comment Jésus, un
Juif, pouvait-il aider une Samaritaine? Jésus dit à la femme qu'il pourrait lui donner de l'eau qui
lui enlèverait sa soif pour toujours. La femme lui dit: «Es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob
qui nous a donné ce puits? Donne-moi de cette eau.» Jésus a répliqué en demandant à la femme
de faire venir son mari. La femme répond bien honnêtement: «Je n'ai pas de mari.» Dans la
langue symbolique de Jean, cela signifie : «Je n‟ai pas de Dieu.» Jésus lui dit : «Tu as raison.
Votre peuple a eu cinq maris, c'est à dire toutes sortes de dieux et ton mari présent n'est pas ton
mari.» (Jésus par ici comme un véritable prophète. Les prophètes d'autrefois parlaient souvent
des rapports avec le Seigneur en termes de relation matrimoniale.) La femme lui demande alors:
«Comment adorer ce Dieu?» Jésus réplique: «Les façons dont vous adorerez le Seigneur ne sont
pas une vraie adoration. Il n'y a qu'une façon d'adorer.» «Où pourrais-je le trouver?», demandet-elle. «Est-ce que je dois attendre jusqu'à ce que le Messie arrive?» «Non», lui dit Jésus, «vous
n'avez pas à attendre. Je suis celui qui peut vous guider vers une vraie adoration.»
Pour la femme, la parole de Jésus: «Je suis celui-là», a été une révélation du Seigneur.
(Rappelez-vous comment Moïse a entendu le Nom de Dieu: «Je le suis»). Ici, Jésus lui dit qu'il
est «Je suis». Avec cette révélation, la femme a tout oublié le reste. Elle a laissé son eau derrière
elle et a couru dire à ses compatriotes ce qu'elle venait de découvrir. Elle est devenue une
disciple - en fait, un apôtre - annonçant au peuple qu'elle avaient rencontré Jésus le Messie.
Elle avait trouvé ce qu'elle cherchait: Jésus avait satisfait sa soif intérieure, Elle était libérée.
Remarquez comment Jésus a graduellement approfondi le sens de leur conversation. Au
moment où il lui révélait qui il était, la femme a aussi appris un tas de chose au sujet d'ellemême : elle a compris sa soif de vivre et d'amour, pris conscience de ses péchés et de ce qui en
était de son adoration. En se connaissant mieux elle-même, les barrières raciales (entre Juifs et
Samaritains), les préjugés religieux, (l'endroit approprié où il fallait adorer le Seigneur) et les
différends politiques (à propos des loi sur l‟impureté), tout s'est écroulé. En apprenant la vérité
sur elle-même, elle a appris qui était Jésus - le Sauveur du monde.
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 Quel était ce conflit entre le Juifs et les Samaritains ?
 Qu'est-ce que la femme recherchait dans toutes ses questions posées à Jésus? Que voulaitelle vraiment?
 Que symbolise l'eau dont on parle dans ce récit?
 Comment la femme a-t-elle réussi à savoir que Jésus était le Messie ?
 Pourquoi croyez-vous que les disciples étaient étonnés de voir Jésus en train de parler avec
cette femme?
 Quel effet les paroles de la femme ont-elles eu sur les membres de sa communauté?

La sainte de la «petite voie»
Un des papes a dit de Ste Thérèse de Lisieux qu'elle était la plus grande sainte des temps
modernes. Le Pape Jean-Paul II l‟a promue au titre de docteur de l‟Église.
Pourtant, nous ne l'aurions jamais connue si elle n'avait pas reçu d'une de ses sœurs, l'ordre
d'écrire l'histoire de son enfance. Plus tard, elle a complété son autobiographie dans deux autres
lettres. Dans cette autobiographie, on ne trouve pas de grandes actions, aucune expérience
sensationnelle, ni de vision mystique ou de vie de prière extraordinaire. Vue de l'extérieur, elle
était extraordinairement ordinaire. Thérèse Martin est née en 1873 dans une famille catholique
très dévote. Elle était la cadette des cinq sœurs de ce foyer. Elle a à peine connu sa mère qui est
décédée alors que Thérèse n'avait que 5 ans. C'est le père qui a amené la famille s'établir à
Lisieux, en France - d'où l'appellation de Ste Thérèse de Lisieux. Ses deux sœurs aînées sont
entrées au couvent des Carmélites de cet endroit et Thérèse s‟est jointe à elles à l‟âge de quinze
ans. Plus tard, une autre de ses sœurs est entrée au même couvent. Neuf ans après, Thérèse est
morte de la tuberculose; à l'âge de 24 ans. En 1925, soit 27 années après sa mort, elle a été
déclarée sainte par le Pape Pie XI. Pourquoi si vite ? Parce que moins de 10 ans après sa mort,
son autobiographie, «L'histoire d'une âme», était devenue un best-seller international. Sa
spiritualité était contagieuse. Nombreux sont ceux qui ont cherché à l'imiter dans son amour du
prochain dans les petites choses de la vie de tous les jours. Sa spiritualité a pris le nom de «la
petite voie».
Que peut-on dire de sa vie? Elle ne voulait pas se distinguer des autres moniales.
Quelques semaines avant d‟entrer au couvent, elle avait écrit à son père : «Moi aussi (comme
Jésus) j'ai voulu être sans attrait ni beauté, seule à faire les vendanges, méconnue de toutes les
créatures». Sa vie a été bien ordinaire, sans événements comme on tend à la vivre dans les
couvents. Mais elle accordait aux plus petits événements, aux moindres irritants du quotidien un
intérêt d'amour. Comme le disait une connaissance: «L'amour était dessiné dans son visage
toujours souriant». Son sourire couvrait les petits sacrifices qu‟elle faisait pour ses autres sœurs
dans le couvent ainsi que ses propres souffrances. Sourire pour l'autre était pour elle la seule
façon permise de souffrir. Lorsque d'autres religieuses la décrivaient, même 40 ans plus tard,
elles se souvenaient toujours de son beau sourire. Elle décrit sa petite voie comme «le chemin
de l'enfance spirituelle, la voie de la confiance et de l'abandon total». Toutes ses actions, disaitelle, sont comme des pétales de rose étalés devant Jésus, sans se préoccuper de leur succès.
Laisse ton Dieu s'occuper des résultats, et attends-toi à tout de Dieu. Thérèse se voyait comme
un petit enfant qui ne sait qu'une seule chose: aimer.
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Elle écrivait dans leur menu détail comment elle pratiquait sa petite voie avec une
compagne de couvent qui l'irritait en faisant des bruits insolites durant les prières; avec la
religieuse qui souvent, accidentellement lui arrosait le visage d'eau sale lorsqu'elle travaillait à la
buanderie; avec une vieille sœur grincheuse dans son fauteuil roulant qu'elle pilotait vers la salle
à dîner. Toutes des petites choses insignifiantes. Mais Thérèse avait confiance que Dieu
s'amusait de ces petites choses, avec les petits gestes de la vie, pourvu qu'ils soient faits par
amour. Ce qu'elle recherchait c'était le bonheur de ses sœurs.
Thérèse nous apprend que pour être saints, on n'a pas besoin de faire de grandes choses.
Pas besoin de faire de grandes vagues pour devenir une personne complète. La vie ordinaire est
sainte quand elle nous dépasse nous-mêmes et accomplit ce que Thérèse a fait : «Je n'ai d'autre
moyen de prouver mon amour pour Vous autre que de répandre des fleurs, c'est à dire de profiter
des plus petites choses et de les faire par amour. Pendant que j'éparpille mes fleurs, je chanterai
car une personne peut-elle pleurer en posant un acte aussi joyeux? Je vais chanter même si je
dois cueillir mes fleurs au milieu des épines et mon chant en sera d'autant plus mélodieux que les
épines seront longues et pointues.

Mère Teresa et notre soif de Dieu
Le plus grand mal en Occident aujourd'hui, c'est de ne pas être aimé ni désiré et que personne ne
s‟en fasse pour nous. On peut guérir des maladies physiques avec des médicaments, mais le seul
remède à la solitude et au désespoir, c'est l'amour. Beaucoup de gens dans le monde meurent
pour un morceau de pain, mais il y en a beaucoup plus qui meurent du manque d'amour. La
pauvreté, en Occident, est une pauvreté d'un autre genre- ce n'est pas seulement une pauvreté de
solidarité mais aussi de spiritualité. Il existe une faim d'amour comme il y a une faim de Dieu.
Lorsque vous vous rendez compte de combien Dieu vous aime, alors vous n'avez qu'à
passer votre vie à faire rayonner cet amour. J‟ai toujours soutenu que l'amour commence chez
soi : d'abord la famille et puis votre village ou votre ville natale. Il est facile d'aimer les
personnes qui sont éloignées de vous mais il n'est toujours aussi facile d'aimer ceux qui vivent à
nos côtés. Je ne suis pas d'accord avec la façon grandiose de faire des actions- l'amour exige de
commencer avec un individu. Pour parvenir à aimer une personne, vous devez prendre contact
avec cette personne, vous approcher d'elle. Nous avons tous besoin d'amour. Tous doivent
savoir qu'ils sont désirés et qu'ils sont importants pour Dieu.
Jésus a dit: «Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés». Il a aussi dit: «Ce que vous
avez fait pour le plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il a aussi dit : «J'avais
faim et vous m'avez nourri- j'étais nu et vous m'avez vêtu.»
Mère Teresa: Un sentier très simple pp. 79-81 Random House Canada, 1975
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«Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi
et que boive celui qui croit en moi.
Comme l'a dit l'Écriture:
De son sein couleront des sources d'eau vive».
Jean 7 . 37-38
Le catéchisme de l'Église catholique et la recherche de Dieu
Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'humain car l'humain est créé par Dieu et pour Dieu.
Dieu ne cesse d‟attirer l'humain vers Lui et ce n'est qu'en Dieu que l'humain trouvera la vérité et
le bonheur qu'il ne cesse de chercher.
(# 27)
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Révision de l’unité 4
Dans cette unité, vous avez vu comment chaque individu devient une personne
plus complète à travers ses relations avec Dieu et les autres.
Conscient et bien au courant
Qui suis-je?
Jésus veut que j‟appelle Dieu Abba/Père. Je suis en relation d‟alliance avec Dieu. C‟est mon
identité la plus profonde. Nous sommes créés libres. Le péché engage notre liberté, mais Dieu a
envoyé Jésus pour nous délivrer de l‟emprise du péché. Je deviens une personne plus complète
grâce à ma relation avec Dieu et les autres.
De quoi avons-nous faim et soif?
Le désir de Dieu est gravé dans le cœur humain. Nous avons été créés pour Dieu et par Dieu. En
Dieu seul trouverons-nous le bonheur et la vérité que nous cherchons sans cesse.

Pratique et actif
Qui forme mon identité? Comment puis-je participer à sa formation?
Notre culture influence beaucoup notre perception de nous-mêmes. Notre culture est grandement
influencée par les médias d‟information «Qui nous informe nous forme.» À qui faisons-nous
confiance dans notre culture? Entendons-nous la Parole de Dieu parmi les milliers de messages
des médias qui veulent influencer notre perception?
Comment mes relations avec les autres m’aident-elles à grandir?
Jésus a enseigné à ses disciples d‟aimer les autres comme ils s‟aiment eux-mêmes. Autrement
dit, aimer les autres et m‟aimer moi-même vont la main dans la main. Jésus a aussi dit : «Aimezvous les uns les autres comme je vous ai aimé», et «ce que vous faites au plus petit de mes frères,
c‟est à moi que vous le faites.» Plus nous aimons les autres et plus on cherche Dieu en eux, plus
nous grandissons en amour et en bonté

Créatif et reconnaissant
Vous seuls pouvez répondre à ces questions
Comment Dieu me voit-il?
Comment Jésus satisfait-il ma faim et ma soif?

118

Unité 5
Communiquer avec autrui : la voix de l’autre en moi
But : Examiner les relations interpersonnelles dans une perspective catholique
Thème 12
L'amitié
Nous aimons tous avoir des amis. C‟est sûr qu‟avoir des amis est une bonne chose, mais il est
aussi important pour nous de savoir ce qu'est l'amitié. Depuis notre naissance, nous sommes en
relation avec les autres : nos parents, ceux qui s‟occupent de nous, la famille élargie, les
médecins, les infirmières, le curé et des intervenants toutes sortes. Nous avons affaire à des
personnes de plusieurs façons. Cependant, certaines relations sont spéciales: les amis sont des
personnes que l'on choisit.

Nous les choisissons parmi tous les autres, et nous sommes

volontairement liés à eux. C‟est à eux que nous consacrons le plus de temps et d'énergie.
Comment les amitiés font-elles de nous de meilleures personnes? Comment aidons-nous nos
amis à devenir de meilleures personnes? Que faisons-nous lorsque nos amis nous trahissent ou
nous abandonnent? Le thème d'aujourd'hui n'est pas une exploration de l'amitié au plan
psychologique. Nous examinerons plutôt la nature de nos relations avec les autres et comment
Jésus nous invite à devenir liés à ces amis plus intensément que nous n‟aurions pu l'imaginer
nous-mêmes.

Concentrez-vous bien :
Conscient et bien au courant
Quelle est l'importance de l'amitié?
Pratique et actif
Comment puis-je être un(e) meilleur(e) ami(e)?
Créatif et reconnaissant
Comment mes amitiés m’ont-elles aidé à grandir?
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Mots clés: Règle d'or,

Autrui,

le prochain,

l'autre , la connaissance chrétienne de soi,

la réciprocité
Qu’en pensez-vous ?
Comment les amitiés nous aident-elles à vivre?
Comment est-ce que nous en sommes enrichis?
Si certaines amitiés n'améliorent pas notre vie, comment sont-elles néfastes?
Comment certaines amitiés sombrent-elles dans la trahison?
Comment doit-on agir lorsque nous éprouvons un chagrin causé par notre amitié?
Comment les facteurs culturels influencent-ils nos relations?
Quand ces facteurs soutiennent-ils les relations? Quand sont-ils des obstacles?
Quelle place l'Évangile ou la personnalité de Jésus occupe-t-elle dans nos relations ?

Le visage
Le visage d'une personne est une chose intrigante. De la naissance à la vieillesse, nous
subissons l'influence des relations personnelles.
Cela commence avec la manière dont les yeux des parents cherchent le regard de leur nouveauné pour accueillir son entrée dans ce monde. Par un sourire, la maman suscite le sourire de son
bébé; en chantant et en lui parlant, le visage tout près du sien, elle développe avec lui un lien qui
dure toute la vie. Tout visage est unique - il porte un héritage génétique et indique l'origine
ethnique et les traits de famille. Il n'existe pas deux visages identiques. Nous sommes tous
uniques dans le monde entier et de toute l'histoire.
Notre visage est découvert - c'est la partie du corps qui est totalement exposée aux autres
personnes. Voila pourquoi, lorsque nous rencontrons une autre personne face à face, notre
rencontre est si intime. Lorsque notre visage se révèle à l'autre et vice versa, le mystère de l'autre
est là devant nous, et le nôtre devant lui ou elle. Imaginez un moment que vous vous trouviez
tout à coup face à face avec votre mère, une amie, votre professeur, le fier-à-bras de l'école, un
musicien réputé ou un mendiant. Chaque figure a ses traits propres : elle porte un message ou
éveille en vous une réaction qui vous est propre. Il n'y a pas de visage neutre, c'est pourquoi il
est parfois difficile de fixer les yeux d'une personne. Il se peut que nous sentions que l'autre nous
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transmet un message trop lourd. Selon le cas, nous pouvons nous sentir petit, coupable, gêné,
nerveux, incertain, rempli de crainte ou de honte. Nous pouvons aussi nous sentir bien accueilli,
élégant, intéressé, heureux, confiant ou relax. Notre visage est le lieu du langage et de la
communication. Notre visage s'exprime, par les yeux, le sourire, le froncement des sourcils ou
mille autres façons. Tous nos sens se réunissent dans notre visage - l'odorat, le toucher , la vue,
le goût et l'ouïe. Il ne faut pas s'étonner qu‟un visage puisse à la fois nous attirer et nous
déranger.
Le philosophe français Emmanuel Levinas a écrit que lorsque nous sommes face à face avec une
autre personne, le visage de l'autre est comme une version visuelle du commandement de Dieu:
«Tu ne tueras pas». Le visage est si imposant que nous ne pouvons rien faire pour lui enlever
son caractère sacré et unique. Le visage de l'autre, selon lui, est une trace de lui-même que Dieu
a laissée dans chaque humain. Dieu nous parle par ce visage et il n'est pas étonnant que face à
face avec un autre, nos sentiments et nos émotions puissent être très intenses. Le visage nous
parle et nous ne pouvons l'ignorer. Le visage ne nous laisse pas indifférents. Si jamais nous
avons cru que nous étions bien comme cela, que nous n'avions besoin de personne, que nous
étions maître de la situation et heureux ainsi, il se peut que le seul fait de nous trouver face à face
avec un autre, nous nous sentions obligés de reconsidérer notre attitude. Le visage fait appel à
notre honnêteté. Le visage de l'autre nous fait parfois sentir que c'est un maître qui met à
découvert nos pensées les plus intimes, notre égoïsme, ou même notre désir d‟être débarrassé de
l'autre. Le visage nous fait sortir de nous-mêmes et entrer en relation avec l'autre.
 Décrivez une expérience d'être arrivé face à face avec quelqu'un.
 Que vous disent les visages ?
 Comment les visages sont-ils les traits de Dieu? Si chaque visage a des traits de Dieu, alors
chacun a quelque chose d'unique à dire au sujet de Dieu et chaque visage nous est nécessaire si
nous voulons connaître Dieu. Que disent les visages de vos confrères de classe ?
 Une personne peut-elle devenir un simple objet quand vous êtes face à face avec elle?
Expliquez.
============================
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La réciprocité et la confiance
Aucune société, aucun groupement humain ne peut fonctionner sans que les membres
s'entraident. Nous enlevons la neige de l'entrée de notre voisin. Nous baissons le volume de la
musique lors d'un party afin de respecter le sommeil d'un voisin. Nous prêtons de l'argent, nous
cédons notre siège à une personne âgée dans l'autobus. Voilà quelques-unes des mille façons de
faire quelque chose pour les autres. Ces gestes de gentillesse sont-ils exempts de tout intérêt
personnel? Pas toujours. Il se peut qu‟on ne s‟attende pas une rétribution immédiate mais au
fond, nous souhaitons pouvoir bénéficier à notre tour d'un geste semblable dans un avenir plus
ou moins rapproché. Notre geste n'est donc pas parfaitement désintéressé. Je t'aide aujourd'hui
mais je m'attends bien à ce que tu m‟aides de quelque façon à ton tour. La société compte
entièrement sur les gestes réciproques, comme une sorte de colle qui la tiendrait ensemble. Cette
colle est la confiance que nous avons les uns pour les autres dans la société.
Les analystes des affaires sociales nous font remarquer que depuis les vingt-cinq dernières
années, la colle semble moins efficace. Notre société est en train de perdre sa confiance en
l'honnêteté des autres. En 1973, une enquête a révélé, que 36% des personnes âgées de 18 à 234
ans croyaient que la plupart des gens étaient dignes de confiance. En l'an 2001, cette confiance
avait diminué à 20% (National Opinion Research Centre, Université de Chicago). Cela veut dire
que les jeunes d'aujourd'hui font moins confiance aux autres que ceux des années 70. Qu'est-ce
qui s'est donc produit? Les gens sont-ils moins fiables? Avons-nous perdu confiance et sommesnous devenus plus soupçonneux? Si nous voulons que la société puisse fonctionner, nous ne
pouvons pas toujours recourir à une recherche sur le passé des autres. C'est seulement lorsque
les gens auront confiance en leurs confrères citoyens qu'ils se sentiront libres de faire leur part
dans la société, de contribuer aux fonds de charité et participer aux activités coopérative
 Pourquoi, à votre avis, avons-nous constaté une baisse du niveau de confiance dans notre
société et parmi les élèves du secondaire?
 Quelles activités évitez-vous parce que vous ne faites pas confiance aux autres?

-

Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de confiance envers :
Vos amis?
Vos parents?
Les marchands?
Les professionnels de la santé?
Les administrateurs de l'école ?
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La réciprocité
C'est un geste que l'on pose en vue d'aider son prochain, dans l'espoir que cette personne va nous
rendre un service équivalent. Cet échange exprime une certaine générosité mais aussi une attente
de rétribution équivalente. Notre culture repose beaucoup sur la réciprocité mais elle a diminué
graduellement par manque de confiance.
=======================
L'autre :
Les Écritures appellent l'autre personne le prochain. Le prochain est une personne concrète : on
ne peut la confondre avec d'autres car elle a un nom, un visage particulier et un regard qui lui est
propre. Le prochain peut être, pour tout dire, un étranger pour moi, car je ne pourrai jamais le
connaître entièrement. Le visage de l'autre se présente à moi comme une personne qui a besoin
de moi, un ordre de ne jamais lui faire de mal ni de la tuer. L'autre est pour moi comme une
image de Dieu.
Saviez-vous que…
Dans l'Israël de l'Ancien Testament, les recensements étaient prohibés. Pourquoi ? Parce que un
recensement ne respecte pas le caractère unique de chaque personne. On ne peut additionner des
personnes.

Un recensement laisse entendre qu'un individu peut être considéré comme un

nombre. Le roi David, selon ce que l'on peut lire dans le Livre de Samuel, était profondément
peiné d'avoir ordonné un recensement.

Il reconnaissait que les personnes doivent être

considérées comme des entités sacrées.

Vendre son âme
Faust, une pièce de théâtre écrite par Johann Wolfgang von Goethe, le grand écrivain
allemand, est un chef -d‟œuvre de la littérature moderne. Le personnage principal, le Docteur
Faust réunit parfaitement en lui l'idéal occidental de l'humain autodidacte, indépendant et
rationnel. Dans la pièce, le personnage de Faust est tenté de se confiner au monde visible et de
laisser tomber son côté spirituel. Même si la pièce a été écrite il y a près de deux cents ans, le
personnage de Faust nous ressemble de plusieurs façons.
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Le Dr Faust mène une vie nourrie par les sens dans tout ce que la culture occidentale peut lui
offrir. Il aime les nouveaux droits et les libertés des citoyens ordinaires et il est attiré vers les
nouveaux pouvoirs que sa culture offre à l'individu. C'est une expérience enivrante que d'être
libéré de la tyrannie des autres. Il est fasciné par ce que la science lui promet avec les nouvelles
inventions. C‟est un sceptique qui met en doute les croyances et les valeurs préconisées par les
autres, particulièrement l'Église. Pourtant, quelque chose le ronge.
Malgré l‟attrait qu‟il éprouve pour ce que le monde a à lui offrir, il se rend compte qu'il est
prisonnier de ce monde sensoriel. Il se sent pris au piège.
Il tente d'abord de s'échapper en allant vers le monde de la magie - qui n‟est pas sans rappeler
notre évasion moderne dans les jeux de réalité virtuelle de science fiction. Mais il s'aperçoit
bientôt qu'il ne peut s'enfuir de ce monde. La magie finit par n'être qu‟une autre façon de
prendre le contrôle. Alors il essaie le mysticisme, croyant que l'ego (le moi) se perdrait, absorbé
par Dieu ou par la nature. Dieu serait tout. Le moi disparaîtrait et par conséquent il serait libéré.
Mais il ne peut pas non plus suivre cette voie, car un jour il a entendu sonner les cloches de
l‟église, annonçant la fête de Pâques. Ce son lui rappelle chaleureusement la proclamation de
l'Évangile de sa jeunesse. Il se souvient, avec un pincement au cœur, l'image que projetait la
Bible de lui-même : «Moi, une image de Dieu!» Quand il réalise ce qu‟il vient de comprendre, il
se dit:
« Plus jamais à vous!», faisant allusion au monde des sens. C'est à dire: «Je n'ai jamais vraiment
été l'image de ce que la culture m'a imposé comme celui que je devais être». Dans son for
intérieur, Faust croit qu'il ne doit pas être l'esclave de ce que la culture veut qu'il soit.
Pourtant, il ne peut pas se défaire de l'attrait de l'image de lui-même que lui offre sa culture.
Un jour, pendant une promenade, Faust se sent suivi par un caniche noir. Ce chien représente
l'esprit de sa culture. On aurait pu s'attendre à ce qu'il rejette le chien, mais il ne le fait pas. Il
invite plutôt le chien dans son étude. Autrement dit, Faust accueille l'esprit de la culture dans sa
maison puisqu'il sait qu‟il ne peut vivre sans elle. Son besoin de participer à sa culture d'une
part, et son désir d‟en être libéré d'autre part deviennent la lutte de sa vie. Comment peut-on
vivre dans cette culture, l'accepter, et en même temps ne pas en devenir prisonnier. ?

Méphistophélès fait alors son entrée. Dans le scénario, Méphisto est le tentateur, un magicien,
un représentant des forces obscures du chaos et du désordre. Méphisto essaie de mener Faust à
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se livrer totalement à l'esprit de la culture. Il fait un pacte avec Faust, lui promettant le bonheur
sur cette terre. Il sera son serviteur et lui donnera tout ce qu'il désire. Méphistophélès, comme
les séducteurs qu'on voit à la télévision aujourd'hui, promet qu‟il lui procurera tout ce qui pourra
le rendre heureux. En retour Faust doit lui promettre que dans l'au-delà il sera l'esclave de
Méphisto. Celui-ci veut l'âme de Faust. Faust accepte mais à une condition : Méphistophélès
devra gagner son âme. C'est ainsi que Faust et Méphisto s'engagent mutuellement dans ce pari.
Faust dit : «Si tu gagnes la gageure, tu pourras m'imposer tes règles à partir du jour où tu m‟auras
procuré tant de joie que je dirai : reste avec moi, tu es si beau!»
Méphisto utilise la magie pour montrer à Faust tout ce que le génie humain et la technologie
ont à offrir et pour procurer à Faust les joies promises. Il fait tout pour faire goûter à Faust
l'expérience de la beauté et des plaisirs sensoriels, dans le but de lui faire croire que ce monde est
satisfaisant. Il veut que Faust oublie qu'il est une image de Dieu et que son destin est avec Dieu.
Il veut qu'il renonce à son destin éternel en faveur de son sort temporel. À aucun moment,
cependant, Méphistophélès ne réussit. Chaque fois que Faust est sur le point de céder, il se
souvient de ses antécédents juifs et chrétiens.
Méphistophélès réussit presque lorsque Faust rencontre Marguerite. Méphisto fait en sorte que
Marguerite tombe amoureuse de Faust. Le tentateur veut que cette relation soit une affaire
purement sensuelle, qui inciterait Faust à lui dire: « Reste avec moi. Tu es si belle!» Mais à
travers son amour sensuel, Faust voit une étincelle de divinité. De plus, l'amour sensuel ne suffit
pas pour que Marguerite s'attache à Faust.

Elle aspire à un amour plus noble que leur

attachement basé sur le plaisir des sens. Cet amour plus noble, Méphistophélès ne peut pas le
leur procurer. Il ne peut rien offrir à Faust qui lui fasse oublier qui il est en réalité. Il est une
image de la divinité dont le destin est plus élevé que le simple plaisir sensoriel.
=================
Une confiance en soi chrétienne
Quand nous songeons à la position du Christ dans notre culture, nous commençons à nous voir
sous un angle différent. Ce nouveau moi vit à travers ses relations avec autrui. Il ne craint pas
d‟écouter. C'est un soi-même qui vit grâce à la confiance et la foi dans l‟autre personne. Dans
ces relations, je ne suis plus placé en contrôle; je ne suis plus la source de ma liberté ou de mon
travail sur moi-même. C'est le moi d'un croyant qui ne craint pas de célébrer les rapports qu'il
entretient avec Dieu.
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La lutte contre la tentation.
Dans l'histoire du Dr Faust et de Méphistophélès, l'image de celui qui tente est celle du magicien.
Dans le récit de la tentation de Jésus dans le désert (Matt. 4.1-11), c‟est Jésus qui est tenté par le
démon. Tout comme Jésus a dû lutter contre la tentation, nous aussi devons affronter les
tentations dans notre vie quotidienne. Même lorsque nous essayons d'avoir des relations valables
avec les autres, notre intérêt personnel essaie de prendre le dessus.
 En quoi le Dr Faust est-il comme nous ?
 Comment est-ce que la publicité ressemble à Méphistophélès ? Comment les annonces
peuvent-elles nous séduire ?
 Quel souvenir les cloches de Pâques rappellent-elles à Faust? Pourquoi ce souvenir est-il si
différent de sa situation à ce moment précis?
 Au sujet de quel genre de chose pourriez-vous employer l'expression «Tu es si jolie ! Reste
avec moi!»
 Comment l'amour de Marguerite a-t-il brisé le pacte entre Méphistophélès et Faust? Qu'est-ce
que Faust a ressenti dans cet amour?
 Comment sommes-nous tentés de «vendre notre âme» dans le monde d'aujourd'hui?

«Les amitiés dans le royaume de Dieu.»

Jésus a eu des amitiés profondes au cours de sa vie: avec son mentor, saint Jean Baptiste;
avec Lazare qu‟il a tiré du tombeau; avec le disciple bien-aimé du quatrième évangile qui avait
appuyé sa tête sur sa poitrine à la dernière Cène; avec Marie de Magdala qui est venue au
tombeau après sa mort et avec beaucoup d'autres personnes. Il disait que l'amitié était fondée sur
l'amour et qu'on ne pouvait manifester de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
(Jean 15. 13) Et c'est ce qu'il a fait. «Vous êtes mes amis», disait-il à ses disciples. Avec eux, il
partageait son cœur.
Lorsque Jésus parle ou agit, les actions ordinaires et les choses que nous pensons connaître
prennent une autre signification. Pour Jésus, le royaume de Dieu a tout transformé, y compris les
amitiés. On ne doit pas évaluer la valeur d'une amitié d‟après le sentiment de rapprochement que
cela nous donne, ni pour le privilège d'être avec quelqu'un qu'on aime bien. Pour Jésus, tout, y
compris l'amitié, est en fonction des autres. L'amitié est un don qu‟il faut transmettre à d'autres.
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C'est une vocation, un appel à partager les bienfaits que nous avons reçus. On ne peut la garder
pour soi. L'appel n'est pas toujours facile: c'est un appel à servir les autres, comme l‟a fait Jésus.

À un certain moment dans les évangiles, Jésus a dit à ses amis ce qu'il voulait qu'ils fassent pour
les autres. Il leur a dit d'aller dans toutes les villes et villages où il n'avait pas pu aller lui-même,
et y faire ce que lui faisait. «Dites au peuple, dit-il, que le royaume de Dieu est tout près.» Il
leur a dit de soigner les malades et d'apporter la paix dans les foyers qui les accueillaient. Il leur
a recommandé de partir sans provisions. Ils ne devaient pas porter de sandales, ils ne devaient
pas emporter de vêtements de rechange, de bâton, de sac de provisions, ni de pain, ni d‟argent.
Ils devaient partir en comptant seulement sur l'hospitalité des autres. Lisez les passages suivants
au sujet du mode de vie auquel Jésus invite ses amis.
Luc 9. 1-16 Jésus envoie les douze disciples
Luc 10, 1–11 Jésus envoie les soixante-douze
Marc 8. 34-338 Ce qu'il faut pour découvrir sa vie
Luc 18.18-30 L’homme riche
Jésus recherchait une amitié tout à fait centrée sur l‟autre. Il ne nous a pas donné de détails
pratiques sur la façon d'être des amis avec un détachement complet. Mais dans les évangiles,
nous pouvons lire au sujet des idéaux qu'il a établis pour ses disciples à l‟époque. Plusieurs
facteurs peuvent entraver ces idéaux. Selon Jésus, un des obstacles s'opposant à l'amitié était la
richesse. D'autres obstacles comprenaient des choses telles que la recherche de la renommée et
des honneurs. Ces obstacles nous empêchent de devenir la sorte d'amis que Jésus veut que nous
soyons. Si une amitié centrée sur l'autre semble impossible, souvenons-nous de ce que Jésus a
dit à ses disciples. Un jour qu'ils se plaignaient de ce que Jésus leur demandait l'impossible, il
leur a dit : «Ce qui est impossible pour les mortels est possible à Dieu» (Luc 18-27) Faites
confiance à Dieu.

La règle d'or
La règle d'or «faites aux autres ce que vous voudriez que l'on vous fasse à vous» (Luc 6.31)
présente un bon résumé de la moralité chrétienne. Lorsque nous la mettons en pratique, nous
nous comportons envers les autres de la même façon que nous aimerions qu'ils se comportent
envers nous, ne nous demandant rien en retour.
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Voici mon commandement (Jean 15.12-15).
Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand amour que
quelqu’un puisse montrer, c’est de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous
faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne
sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce
que j’ai appris de mon Père.
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Thème 13
L'intimité, la sexualité et l'amour
Il y a peu de choses dans notre vie qui puissent nous exalter autant que l'intimité qui nous attache
à une autre personne, mais cette attirance peut aussi de nous faire peur. En effet, nous voulons
nous sentir proche d'une autre personne et en être aimé, mais en même temps nous craignons aussi
d'être trop proche d'elle. Cette crainte a peut-être pour cause une douleur ou une déception passée,
qu‟un compagnon ou une compagne nous aurait causée, et qui serait encore présente. Serai-je
encore blessé une autre fois? D'un autre côté nous ne pouvons nous empêcher de penser que cette
nouvelle relation qui nous attire pourrait être merveilleuse.
Au cours de l'exploration de ce thème, vous verrez le sens bien particulier des mots amour,
sexualité, et intimité lorsqu'on les examine dans la perspective de notre foi. La Bible, après tout,
fait plus de mille fois référence à l'amour. Elle raconte des centaines d'anecdotes au sujet de
l'amour et de l'intimité, du don de soi et même de l'infidélité et du rejet. Si on étudie l'amour à
travers notre culture, notre perception de l'amour sera un peu usée et vieillotte. Si par contre on
l‟aborde en fonction de notre relation avec Jésus, notre foi en l'amour renaîtra et nous
apprécierons sa grandeur.

Concentrez-vous bien :
Conscient et bien au courant
Pourquoi l'intimé est-elle importante ?
Pratique et actif
Comment puis-je aimer mieux?
Créatif et reconnaissant
Où l'amour me conduit-il?
Mots clés : la sexualité l‟intimité le corps le mariage

129

Qu'est-ce que l'intimité?
J'ai rencontré Danielle, il y a quatre semaines. Nous avons vécu de bons moments ensemble. Elle
aime à faire de la planche à neige, et nous sommes allés à Panorama deux week-ends de suite. Je
me sens bien avec elle. Elle a un sourire magnifique et elle sait rire de bon cœur. Un soir, nous
nous sommes promenés pendant une tempête de neige, sur une piste de ski de randonnée et nous
avons parlé de nos familles, comment nous avons grandi, de l'école, de nos projets d'avenir et de
choses que nous avions faites dans le passé. À l"école, j'ai parlé d‟elle à mon ami Zack. Il m'a
regardé et, avec un sourire narquois, il m'a demandé: «L‟avez-vous fait?»
Il existe plusieurs façons d'être intime avec quelqu'un. Zack ne s‟intéressait qu‟à une seule :
avaient-ils eu des rapports sexuels? Il pensait que le fait d'avoir une relation sexuelle c'était le
commencement et la conclusion des relations humaines, la seule raison de se retrouver ensemble.
Mais l'amour et l'intimité se présentent sous diverses formes. Dans notre culture, nous utilisons
un seul mot pour désigner l'amour. Dans d'autres cultures, comme chez les Grecs, ils ont
plusieurs mots pour exprimer la complexité du mystère de l'amour.
L'intimité
L'intimité est le lien serré qui unit les êtres humains entre eux, que ce soit comme amis ou comme
connaissances. Ce lien est intime car il touche notre être dans ce qu'il a de profond, notre essence
spirituelle et physique.

Comme nous sommes naturellement sexués, l'intimité est toujours

sexuelle, ce qui ne veut pas dire qu‟elle implique nécessairement des rapports sexuels. Nous ne
pouvons pas être une créature spirituelle séparée de son corps. L'intimité comprend toute la
personne.
Le corps
Le corps humain est une entité plus grande que les cellules ou l'ensemble physiologique qui le
compose. Ce n'est pas seulement un corps mais mon corps. Ce n'est pas un objet: c'est moi,
c'est mon être, qui a l'honneur et la dignité d'être à l'image de Dieu. Les catholiques identifient le
corps comme le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi notre corps fait partie du pacte conclu
entre l'homme et la femme, l‟union qu'on appelle le mariage.

Le texte précédent nous dit qu'il y a plusieurs façons différentes d'exprimer l'intimité dans
les relations entre humains. Comment cette intimité est-elle exprimée dans chacune des sortes
d'amour ?

Pourquoi est-ce que l'intimité qui est appropriée à une forme d'amour n'est pas
nécessairement appropriée à une autre sorte d'amour? Comment faire la différence?
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CINQ TYPES D’AMOUR
La camaraderie
Cette relation est la sorte d'amour que l'on a pour une connaissance, un confrère de classe ou un
compagnon d'aventure. C'est une relation fondée sur le compagnonnage et un échange d‟intérêts
ou de projets communs, mais qui ne comprend pas de proximité émotive. Les Grecs appelaient
cette forme d'amour l'hétairie.
L’amour sexuel
L'amour dans le sens sexuel est un amour passionné, agréable, spontané et même instinctif. C'est
l'amour de l'attraction mutuelle entre un homme et une femme. Éros est le mot grec employé pour
désigner l'amour romantique ou sexuel.
L'amour familial
Cette expression s'applique à l'amour que portent les enfants envers leurs parents et les parents
envers leurs enfants.

C'est un amour qui germe et s'épanouit naturellement.

Il n'est pas

obligatoirement mérité et il est souvent très émotionnel et porteur de liens très profonds. Les
Grecs se servaient du mot storge pour désigner l'amour familial.
L'amitié
Les Grecs appelaient l'affection chaude et tendre qui est ressentie entre deux amis philia. C'est
l'amour que Jésus avait pour Lazare. Lorsque les sœurs de Lazare ont envoyé chercher Jésus pour
venir auprès du malade, elles ont rappelé à Jésus son amitié (philia) : «Seigneur, celui que vous
aimez est malade»(Jean 11.3). Entre amis, l'amour est un soutien mutuel. On ne laisse pas
tomber un ami en difficulté.

La charité
La charité est une forme spéciale de l'amour. Les Grecs l'appelaient agapè. Nous souhaitons le
bien-être de quelqu'un même s'il ne nous donne rien en retour. C'est un amour inconditionnel, un
amour qui est prêt à exiger des sacrifices. Peu importe comment l‟autre se comporte à notre égard:
il ou elle peut nous offenser ou même nous maltraiter, l'amour-agapè tend la main vers cette
personne. L‟amour agapè n'a pas besoin de la bonne volonté de cette personne puisque cet amour
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n'est pas dépendant des émotions. L'amour agapè fait du bien à quelqu'un d'autre- une faveur, un
geste, une offre d'aide à une personne, qu'elle le mérite ou non. Cette forme d'amour est la plus
noble. Elle peut même s'adresser à nos ennemis. Jésus parlait de l'amour agapè lorsqu'il a dit: «
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés (Jean 13.34)

La sexualité
Tout le domaine de la sexualité est un des grands mystères de la vie humaine. La sexualité est
plus que mystérieuse: elle est parfois, pour ne pas dire souvent, un objet de crainte. Elle est la
force et l'énergie que nous devons vivre, tant au plan spirituel que corporel, si nous voulons faire
l'expérience de notre vie de façon créative. C'est notre sexualité qui nous dirige vers les autreselle est sous-jacente à nos désirs d'amour, d'amitié, de convivialité communautaire et familiale.
Elle justifie la communion entre deux personnes. «L'homme et la femme ont été faits l'un pour
l'autre- Dieu les a créés pour former une communion de personnes… complémentaires en tant
que masculin et féminin» . (*Catéchisme no 372)
L'étonnement qui envahit le cœur de l'homme devant le mystère de la sexualité a été décrit dans
les premières pages de la Genèse, lorsque le premier homme s'est trouvé devant la première
femme (Gen. 2.23) : «Voici cette fois les os de mes os et la chair de ma chair, s'est-il écrié
d'admiration». Le verset suivant ajoute : «c'est pour cela que l'homme laissera son père et sa
mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront une seule chair». L'homme n‟était plus seulil avait trouvé une compagne. Il n‟est pas étonnant que Dieu se soit exclamé: «Ça c'est une bonne
chose, Ah! Oui, c'est très bien réussi! »
L'humain n'éprouve pas de pulsion plus efficace pour surmonter sa tendance à ne penser qu‟à soimême. Au plan de la sexualité, le ou la partenaire n'est pas un fardeau, mais plutôt un plaisir car il
n'y a rien de plus désirable. Comme l'a écrit Ron Rolheiser : «C'est pour cela que la sexualité est
au centre de la vie spirituelle. Une saine sexualité est le seul véhicule assez puissant pour nous
amener à l’altruisme et à la joie» ( The Holy Longing, Toronto : Doubleday, 1999, pp. 192-193).
Mais le contraire est aussi vrai. La flamme de la sexualité peut aussi être très néfaste. Il n'existe
pas de désordre plus complet en nous qu'une sexualité malsaine. Une sexualité mal entamée
accentue l'égoïsme. Rien ne peut nous rendre aussi malheureux.
Qu'est-ce donc alors que la sexualité et quel est donc son rapport avec l‟acte sexuel? Établissons
quelques distinctions.
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La sexualité
La sexualité est la force et l'énergie de se montrer créatif devant les exigences de la vie. Nous
ressentons cette pulsion dans notre corps et dans notre esprit. Notre sexualité nous dirige vers les
autres – elle sous-tend notre désir d‟amour, d‟amitié, de communauté et de famille. L‟amour
humain et la communion ne sont pas d‟ordre strictement spirituel. Ils sont aussi physiques, et
tiennent comptent du fait que nous sommes mâles ou femelles. «L'homme et la femme ont été
faits l'un pour l'autre- Dieu les a créés pour former une communion de personnes…
complémentaires en tant que masculin et féminin» . (Cat. de l‟Église catholique, no 372)
Le mariage
«Dieu a créé l'homme et la femme ensemble afin qu‟ils soient destinés à l‟un et à l'autre… Dans le
mariage, Dieu les unit de telle manière que, en formant une seule chair, ils puissent transmettre la
vie humaine. " Ayez du fruit et multipliez-vous et remplissez la terre". En transmettant la vie
humaine à leurs descendants, l'homme et la femme en tant qu'époux et parents collaborent d'une
façon unique à l'œuvre du créateur» . (Cat. de l'Église catholique No 371-372)

Notre désir pour l'autre
La sexualité est une pulsion spirituelle et physique qui allume en nous un désir de nous trouver
près d'autres personnes et de créer de la vie pour d'autres. C'est en nous une source de vie
véritable. Une saine sexualité est un désir interne d'amour, d'amitié, de vie de famille et
communautaire, de créativité- toutes des choses qui nous poussent à nous dépasser
personnellement et nous joindre aux autres. Nous sentons qu‟il n‟est pas bon d‟être seuls. Dieu a
dit cela au sujet d'Adam, le premier être humain et c'est aussi vrai pour nous tous.
L'intimité - le langage de la sexualité
La sexualité s‟exprime par l'intimité.

La sexualité est un langage tendre et sensible qui

communique notre être profond à une autre personne. Nous célébrons et désirons l'autre personne
non parce qu'elle peut nous être utile ou qu'elle est capable de nous donner de la jouissance.
L'intimité implique des gestes de tendresse et une communication authentique de notre personne.
Pour être saine, la sexualité n'a pas absolument besoin de rapports sexuels. En fait, la chasteté est
une composante nécessaire d‟une sexualité saine. D'autre part, il est aussi possible d'avoir des
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rapports sexuels avec une autre personne sans jamais éprouver d‟amour et d‟intimité véritable
avec cette personne.

Les rapports sexuels
Notre sexualité va puiser sa signification et son expression véritables dans les rapports sexuels.
Les rapports sexuels sont d'ordre physique; c'est la rencontre de deux personnes qui consomment
un acte sexuel physique. Cet acte physique - le fait de ne former «qu'une seule chair - est aussi
intensément spirituel si c'est une rencontre vraie et amoureuse de deux personnes. Dans l'acte
sexuel, le corps devient un symbole de l'amour d'une personne envers l'autre. Et lorsqu'un homme
et une femme mariés font l‟amour, le corps, en tant que symbole, établit la communion entre les
deux. Pour cette raison, l‟acte sexuel est une chose sacrée. C‟est le symbole d'un désir beaucoup
plus profond pour l'autre, désir que Dieu a placé en nous.
La sexualité- elle réussira bien à faire de nous des saints!
Si la sexualité est un don de Dieu, elle mènera les couples mariés amoureux et les célibataires
chastes à une union plus profonde avec Dieu.

Une sexualité saine stimule la croissance

spirituelle. Imaginons le périple de la vie à travers les phases de la sexualité : la recherche de
l‟intimité, la rencontre d‟une personne attirante, le désir d‟une relation sexuelle dans un couple
sérieux, le mariage, et enfin devenir père ou mère de famille. Notre croissance est continue. La
perspective de la vie s‟élargit. Nous devenons plus généreux et plus aimants. Nous sommes tous
appelés à la sainteté. Nous vivons comme êtres sexués en relation avec les autres sur ce chemin.
Certains sont appelés au mariage et à la vie familiale. Certains sont appelés au célibat dans le
service des autres. Que nous vivions notre vie comme mariés ou célibataires, nous la vivons en
êtres sexués appelés à la sainteté.

Pourquoi peut-il être difficile de parler de sexualité, et surtout d‟intimité sexuelle?

Pourquoi la sexualité et ses manifestations physiques doivent-elles être traitées avec
respect et sensibilité?

Pourquoi y a-t-il autant de règles entourant la question des relations sexuelles?
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Le Cantique des cantiques
Parmi les tous Écrits de la Bible, un en particulier a souvent retenu l‟attention. On l‟appelle le
Cantique des cantiques. C‟est exactement ce qu‟il est : la chanson des chansons, l‟ultime chanson
d‟amour. Mais comment et pourquoi cette chanson d‟amour s‟est-elle retrouvée dans la Bible?
Elle a subsisté contre toute attente. On croit que son auteur était une femme. Vers la fin du
Cantique, elle s‟identifie comme «la Sulamite». Ici et là, au travers du texte, on retrouve des
mots d‟amour pour la décrire. Elle est «sosanah», le lis. On compare son amour au parfum d‟une
fleur, à un jardin, une vigne ou un vignoble, à une colombe, à de la myrrhe, au miel, au vin et au
lait. On l‟appelle l‟aurore, la lune ou le soleil. Elle évoque la beauté de la terre et de l‟univers.
Son amant aussi est représenté par des images : un bouquet de henné en fleurs, un pommier, une
gazelle, un faune, un roi et un trésor d‟or fin. Leur amour mutuel est célébré dans le jardin, avec
force référence aux richesses de la nature, qui foisonne de plantes, de fruits, de vallées en fleurs,
et de produits des champs et des animaux.
L‟auteure propose un texte plutôt provocateur. Elle écrit au sujet de l‟amour entre un homme et
une femme dans le contexte de la culture hébraïque. Elle remet en question plusieurs coutumes
de l‟époque, comme par exemple les mariages pré-arrangés.
D‟habitude, on amenait la femme chez ses beaux-parents; là, elle passait de la tutelle de son père à
celle de son mari. Pas dans le Cantique! La Sulamite propose au contraire que son amoureux
vienne vivre avec elle chez sa mère; un revirement total. (3.4) Selon une autre convention des
mariages pré-arrangés, l‟amour entre les conjoints arrive après le mariage, puisque le couple ne
peut être réuni qu‟à partir de ce moment. Pas ici! La femme et l‟homme ne sont pas mariés et
célèbrent quand même leur amour. La femme n‟est pas présentée comme étant de mœurs légères
et la chanson ne fait pas l‟éloge de l‟amour libre. C‟est une femme libérée qui veut seulement
être sincère envers celui qu‟elle aime. Le Cantique des cantiques est peut-être le seul texte de la
Bible où la femme est louée comme amante plutôt que comme épouse ou mère. Une troisième
coutume hébraïque consistait à un échange de cadeaux entre les deux familles. Les mariages,
comme c‟est souvent le cas encore aujourd‟hui, étaient aussi des transactions financières. Pas ici!
On ne peut pas acheter l‟amour : «Imaginons quelqu‟un qui offrirait tous ses biens pour acheter
l‟amour : il ne manquerait pas de recueillir le mépris» . (8.7) Voilà qui était audacieux pour
l‟époque!
Le poème décrit l‟amour aussi purement que possible. C‟est un amour qui existe pour lui-même.
Il est sans culpabilité, sans fertilité. C‟est une célébration de la vie et de l‟amour, un pur cadeau
de l‟un à l‟autre. Il glorifie la présence de l‟amour. Un tel amour est le symbole de l‟union entre
Dieu et Israël, et aussi Dieu et nous.
Lisez le Cantique des cantiques dans votre Bible.
Quelle est la position du Cantique des cantiques au sujet de l‟amour Éros?
Comment l‟amour physique et le désir sexuel entre un homme et une femme peuvent-ils être un
symbole de l‟amour de Dieu?
Choisissez un extrait du Cantique, et expliquez ce qu‟il dit au sujet de la sexualité.
Comparez le Cantique des cantiques avec certaines chansons d‟amour modernes.
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LE MARIAGE CHRÉTIEN : LA RENCONTRE D’ÉROS ET AGAPÈ
On accorde beaucoup d‟importance au mariage. C‟est à un point tel que quand deux chrétiens se
marient, ils deviennent non seulement des signes de la valeur spirituelle de l‟amour éros, mais
aussi des symboles de l‟amour agapè. Saint Paul nous enseigne que le mariage est le lieu par
excellence de l‟amour agapè. Il compare l‟amour des conjoints à celui du Christ. Le mariage est
en effet un appel d‟importance. Dans sa lettre aux Éphésiens (5.25-31), il écrit : «Maris, aimez
vos femmes de la même façon que le Christ a aimé l’Église et donné sa vie pour elle… À cause de
cela, l’homme quittera son père et sa mère pour s’attacher à sa femme et les deux deviendront un
seul être.» . L‟abandon de soi pour l‟autre qu‟on rencontre dans le mariage est une véritable
manifestation de l‟amour agapè. L‟amour pour l‟autre est inconditionnel; il subsiste dans les
moments difficiles, dans la maladie ou la pauvreté. Cet amour ressemble à l‟alliance entre le
Christ et ses disciples. Le mariage est donc un signe majeur de la promesse du Christ de ne
jamais abandonner ses disciples et d‟être avec eux jusqu‟au bout. Voilà la promesse que se font
les conjoints lors du mariage.
 Comment le mariage est-il une façon de vivre l‟amour agapè?
 Les mariages catholiques se déroulent dans une église et sont bénis par l‟Église. Pourquoi estil approprié que les mariages soient célébrés dans une église?
 Comment le mariage catholique est-il une rencontre de l‟amour agapè et de l‟amour éros?
PIERRE, M’AIMES-TU?
Il est souvent incommode d‟avoir aussi peu de mots pour dire «amour»; c‟est facile de passer à
côté de la question. C‟est ce qui arrive dans la traduction du récit de la rencontre de Jésus avec
les Apôtres qui revenaient de pêcher toute la nuit sur le Lac Tibériade. Après avoir mangé avec
eux, Jésus a demandé à Simon-Pierre : «Simon, fils de Jean, m‟aimes-tu plus que ceux-ci ne
m‟aiment»? Ce à quoi Pierre a répondu comme on le sait : «Oui, Seigneur; tu sais que je t‟aime».
Mais qu‟est-ce que Jésus a vraiment demandé à Pierre? Quel mot grec pour désigner «amour» a-til employé? Jésus a demandé à Pierre s‟il éprouvait de l‟amour agapè pour lui. Mais Pierre a
répondu : « Oui, Seigneur; j’ai de l’amour-philia pour toi». Autrement dit, Jésus demandait à
Pierre s‟il l‟aimait d‟un amour inconditionnel, d‟un amour qui n‟espère aucune récompense.
Pierre, se souvenant qu‟il avait trahi Jésus quelques jours auparavant, savait que son amour pour
lui n‟était pas à la mesure de ce qui lui était demandé. Il savait que son amour avait été tristement
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conditionnel – il aimait Jésus pourvu que ça n‟exige rien de sa part. En répondant «je t’aime
comme un ami», Pierre démontrait sa faiblesse et son manque de maturité.

Il n‟était plus le

frondeur de la veille de la mort de Jésus, qui affirmait être prêt à le suivre, envers et contre tous.
Il était maintenant devenu plus humble et plus honnête avec lui-même.
Jésus n‟a pas laissé tomber. Il lui a demandé une seconde fois s‟il l‟aimait d‟un amour-agapè.
Pierre est resté humble. Il n‟a pas prétendu être meilleur qu‟il ne l‟était en réalité, ni vouloir faire
plus qu‟il n‟en était réellement capable. Il a répété à Jésus qu‟il l‟aimait comme un ami. Lorsque
Jésus lui a demandé pour la troisième fois «Simon fils de Jean, m’aimes-tu? » Il a reconnu qu‟il
ne pouvait demander à Pierre plus qu‟il ne pouvait donner. Cette troisième fois, Jésus demandait
à Pierre s‟il l‟aimait d‟un amour philia, comme un ami. Pierre le frondeur, encore humble, mais
triste aussi de la peine qu‟il avait causée à Jésus, lui a répété : «Tu sais que je t’aime». Seul un
Pierre humble et vrai pourrait prendre soin des autres et les nourrir. Mais Jésus a aussi dit à Pierre
que son amour grandirait pour devenir agapè. Un jour, il donnerait sa vie pour le Seigneur.

Qu‟est-ce que Jésus demandait de Pierre? Qu‟est-ce que Pierre pouvait donner?

Pourquoi Pierre ne pouvait-il pas donner plus? Pourquoi ne pouvait-il pas donner à Jésus
l‟amour agapè?

Comment devient-on capable d‟amour agapè ?

JÉSUS ET PIERRE

Quand qu’ils eurent mangé, Jésus a dit à Simon-Pierre :
Simon, fils de Jean, m’aimes-tu plus que ceux-ci ne m’aiment»?
Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t’aime».
Jésus lui dit :
Prends soin de mes agneaux.
Puis il dit une seconde fois :
Simon, fils de Jean, m’aimes-tu?
Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t’aime».
Jésus lui dit :
Prends soin de mes brebis.
Puis il lui dit pour la troisième fois :
Simon, fils de Jean, m’aimes-tu?
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Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois :
«M’aimes-tu?» et il lui répondit :
Seigneur, tu sais tout; tu sais que je t’aime!
Jésus lui dit :
Prends soin de mes brebis. Je te le déclare, c’est la vérité : quand tu étais
jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais; mais quand tu seras
vieux, tu étendras les bras, un autre te mettra ta ceinture et te mènera où tu ne
voudras pas aller.(Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et rendre
grâce à Dieu.)
Puis Jésus lui dit :
Suis-moi!
(Jean 21.15-19)

LE CATÉCHISME DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE ET LA SEXUALITÉ

La sexualité affecte tous les aspects de la personne humaine, dans l’unité de son corps
et de son âme. Elle concerne particulièrement l’affectivité, la capacité d’aimer et de
procréer, et d’une manière plus générale, l’aptitude à nouer des liens avec autrui.
(Cat. #2332.)
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Thème 14

Une vie de générosité
Il existe dans le monde des choses et des personnes que nous voyons ou fréquentons depuis si
longtemps, qu‟on n‟y fait même plus attention. Il est facile de prendre ainsi les choses pour
acquises; c'est pourquoi on ne les remarque que lorsqu'elles ne sont plus là où que quelqu'un nous
les décrit "à l'envers".
Dans ses paraboles, Jésus tourne les choses à l'envers. En suscitant la surprise,

il éveille

l'attention sur ce qui nous manquait - le royaume de Dieu est toujours présent parmi nous. Pour
nous en rendre compte, il faut regarder autour de nous avec un regard nouveau. En étudiant le
thème d'aujourd'hui nous allons explorer autour de nous un phénomène en particulier que nous
n'avions peut-être pas remarqué, même s‟il devrait nous sauter aux yeux : c'est la générosité que
Dieu déploie sans cesse envers nous. Ensemble, nous allons imaginer comment nous y prendre
pour transformer la culture dans laquelle nous vivons, en réfléchissant sur la générosité de Dieu
dans nos propres choix et dans notre style de vie.

Concentrez-vous bien :
Conscient et bien au courant:
Comment transformerons-nous notre culture en observant la voie tracée par les béatitudes?
Pratique et actif
Comment Jésus veut-il que j'aime mon prochain?
Créatif et reconnaissant
Pourquoi croyez-vous que Dieu nous aime tant?

Les mots-clés: la grâce

la charité

La puissance d'une vie généreuse
John, un vieillard de race noire, vivait dans un petit village. Il avait été « l'Oncle Remus » pour
un grand nombre de jeunes, leur enseignant comment chasser et pêcher. Il était très aimé. Il
possédait un petit bout de terre où il vivait seul depuis que son épouse était décédée.
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On a découvert un jour qu'un précieux filon de cuivre sur son domaine. Les hommes d'affaires
de la place voulaient le forcer à quitter sa propriété et à s'installer ailleurs afin qu'ils puissent
creuser une mine sur sa propriété. Ce vieux monsieur n'avait pas besoin d'argent; tout ce qu'il
voulait c'était de demeurer dans la seule maison qu'il ait jamais connue. Finalement, les hommes
d'affaires menaçaient de le lyncher. Au moment convenu, ils se sont présentés chez lui. Le
pasteur du village, qui était venu le soutenir, s'est adressé aux lyncheurs : « John sait bien qu'il
va mourir, de votre main. Il a sur lui un testament et ses volontés qu'il désire partager avec vous.
Il lègue sa canne à pêche à Pete parce qu'il se souvient du premier achigan que Pete a attrapé
avec cette canne. Il veut que sa carabine soit remise à James à qui il avait enseigné à s'en
servir. »
Article après article, le vieil homme remettait, avec tendresse, des objets à ceux qui voulaient le
faire mourir. Les hommes quittaient les lieux, l‟un après l‟autre. Le petit-fils du vieil homme lui
demanda : « Quelle sorte de testament avais-tu écrit, grand-papa? » « La volonté de Dieu»,
répliqua le vieil homme.
(Adapté de William Bausch, A World of Stories for Preachers and Teachers
[Mystic, CT : 23ème édition, 1998])
 Quels gestes généreux avez-vous remarqué dans ce récit?
 D'où vient la motivation de se montrer généreux? (la compassion? l‟amour inconditionnel?
la charité?
 Comment le vieux Pete et les autres ont-ils accueilli le geste de générosité de John?
Comment ont-ils réagi?
 Comment notre société pourrait-elle bénéficier d'une attitude de générosité même en
affrontant la haine et l'intérêt personnel?
La charité
Jésus nous invite à nous aimer les uns les autres, non pas d'un attachement quelconque, mais d'un
amour généreux, entier et sans rétribution, comme celui que Dieu a manifesté envers nous.

Il

nous invite à vivre une vie de générosité. Car les bienfaits de notre vie, nous les devons à la
générosité, à la munificence et à la grâce de Dieu. Oui, rendons grâce à Dieu de sa générosité et,
pour notre joie et celle de notre prochain, soyons généreux les uns envers les autres. C'est
l'ordre de la grâce, la manière nouvelle de bien nous entendre entre nous, que Jésus est venu
nous prêcher en nous invitant à bénéficier du royaume de Dieu.
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Le bénévolat
Les bénévoles sont là pour combler les fissures de la société en donnant souvent un visage
humain à nos institutions. Les bénévoles sont le côté souriant et accueillant de l'Église. Ces
bonnes âmes visitent les gens qui ne peuvent sortir, elles se joignent à la chorale paroissiale.
Elles donnent leur coup de main à la soupe populaire de leur quartier. Les bénévoles entraînent
les jeunes sportifs. Ils sont les grandes sœurs ou les grands frères des jeunes enfants délaissés. Ils
organisent des journées de lave-autos pour amasser des fonds pour l'entraide sociale et donnent
un coup de main aux organisations de bienfaisance. Ils préparent les goûters qui suivent les
cérémonies de funérailles et son disponibles partout où les institutions ne peuvent compléter leur
mandat.
Chaque année, Radio Canada d'Ottawa organise une journée de recrutement de bénévoles. Ce
jour-là, elle occupe les postes de télévision et de radio et invite les gens à offrir de leur temps à
une oeuvre de leur choix. À la fin de la journée, les gens ont démontré leur générosité et leur
amour en s'enrôlant dans la campagne de levée de fonds et offrant des milliers d'heures de
service, comblant ainsi les lacunes des institutions sociales officielles.

Nos communautés,

oeuvrant dans leur quartier, font preuve d'une grande générosité.
Qui sont les bénévoles de notre société? Les statistiques nous révèlent que ceux et celles qui
appartiennent à une organisation civile ou paroissiale contribuent davantage aux bonnes causes
que ceux qui n'appartiennent à aucun groupement. En 1996, 73 % des membres d‟organisations
civiles et 55 % des paroissiens se sont portés volontaires. Seulement 19 % des personnes
n‟appartenant à aucun groupement se sont portées volontaires. Ces personnes qui contribuent de
leur temps sont aussi plus généreuses lorsqu'il s'agit de donner de l‟argent aux bonnes oeuvres.
Ils donnent deux ou trois fois plus que les gens qui ne sont pas bénévoles. Notre dévouement
envers nos confrères constitue notre contribution au bien-être de notre communauté. Le
bénévolat, c'est l'amour inconditionnel en action.
 Que serait la communauté sans le dévouement des bénévoles?
 Que serait votre école sans la contribution des bénévoles?
 À votre avis, pourquoi les personnes qui appartiennent à une paroisse ou à une organisation
civile contribuent davantage de leur temps, de leur énergie et de leur argent?
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Il ne demande pas mieux que d’aider mes pairs
Ma contribution la plus gratifiante comme bénévole est arrivée quand j'étais en 10 e année,
lorsque j'ai aidé six élèves (filles et garçons) en mathématiques. Leurs résultats à l'examen ont été
très bons, grâce à des sessions d'explications et de revue que nous tenions durant les récréations,
le repas du midi et après les heures de classe. Ce service gratuit était organisé par l‟école.
Les heures que j'ai consacrées à soutenir mes pairs ont été pour moi et pour eux une expérience
enrichissante, qui leur a permis de continuer leurs études avec des notes plus que suffisantes pour
obtenir leur diplôme, et peut-être leur assurer un emploi futur intéressant. J'étais plus qu'heureuse
de participer à un programme qui en valait vraiment la peine. (Erika Chafe)

Le monde merveilleusement généreux de Dieu
Vous souvenez-vous des paraboles dont Jésus se servait pour enseigner à ses apôtres?

À

première vue, elles ne sont que de simples récits de personnes ordinaires. Mais ces anecdotes
sont aussi des métaphores. Des événements de tous les jours sont mis en parallèle avec le
Royaume de Dieu. Bien entendu, les banalités quotidiennes du temps de Jésus sont différentes
des gestes de notre 21e siècle. Au temps de Jésus, la plupart des gens ordinaires étaient des
paysans. La terre et la culture étaient leurs premiers soucis, et le monde semblait alors plus petit.
Même la famille, le village et la ville étaient différents de nos groupements modernes. Il y avait
encore des esclaves et des rois, mais beaucoup de choses qui intéressaient les citoyens de cette
époque n'étaient pas si différentes des agissements d'aujourd'hui. Jésus nous raconte des histoires
à propos de personnes qui quittent la maison ou qui sont en colère. Il nous rappelle le monde des
tricheurs, des propriétaires toujours absents de leur terre en culture, ne semblant pas gérer leur
propriété sur place afin d'assurer une bonne récolte; des veuves qui défient le juge incompétent
et de gens cupides qui tuaient le fils de leur patron.
Jésus dessine avec habileté tous les aspects de la vie en racontant des anecdotes en rapport avec
le Royaume de Dieu. Ces récits créent des tensions parce que la plupart des gens ont des idées
assez arrêtées sur la manière dont Dieu devrait s'occuper de notre monde. Les paraboles nous
racontent des choses différentes sur les projets de Dieu et sur nos attentes à nous. Quelle sorte de
message Jésus veut-il nous livrer?
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1.Avec Dieu, le moment présent est précieux
Le Royaume se fait connaître tout autour de nous. Il ne s'impose pas avec un grand déploiement
de fanfare ou brusquement comme une averse. Son arrivée dans notre milieu est imperceptible
mais aussi sûr que la semence qui se développe pour devenir une plante. Notre moment présent
est près d'éclater en toutes sortes de surprises; si seulement nous avions les yeux pour les voir!
Jésus nous parle de Dieu comme de celui qui poursuit son oeuvre solidairement avec le peuple,
jour après jour.

2.Avec Dieu, les premiers seront les derniers et les derniers, les premiers
Dieu est particulièrement présent lors de tragédies ou lorsque quelqu'un est banni, brusqué,
poussé de côté, exclus ou traité de salaud ou comme différent des autres. Le privilégié et le
puissant sont jetés en bas de leur trône et tous les gens de la rue sont invités au banquet où le
dernier arrivé est le premier servi. Dieu est particulièrement proche de ceux qui sont pauvres,
rejetés, qui souffrent et qui sont tristes. Le royaume ne rejette personne - même pas ceux qui
meurent. Mais tout cela se produit sans grand bruit. Le Royaume de Dieu est souvent une chose
cachée.

3.Avec Dieu, il se produit toutes sortes de miracles
À notre avis, Dieu devrait intervenir avec plus de force lorsque les choses vont mal. Mais ce n'est
pas sa manière d'agir. Les paraboles nous disent que Dieu est actif au milieu des événements les
plus ordinaires de la vie. C'est en ces moments que se produisent les petits miracles de la vie.
Mais nous ne les voyons pas parce que Dieu agit dans le secret. Dans la parabole du semeur qui
dépose sa semence et perd une bonne partie des graines qui tombent au milieu des épines sur un
chemin pierreux ou dans un sol trop pauvre, le miracle, c'est la moisson, abondante, inattendue,
inespérée. Dans la parabole du bon Samaritain, le miracle, c'est la générosité inattendue du
Samaritain envers l'homme battu par un bandit, que l'étranger généreux a trouvé dans le fossé.
Un miracle semblable a eu lieu dans le cas de la femme qui trouve sa pièce de monnaie perdue et
aussi lorsque le berger trouve sa brebis égarée. La vie est pleine de miracles que Dieu opère pour
nous avec douceur et générosité. Mais on ne s'en rend pas compte car il faudrait, pour les voir,
être attentifs.
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Le code de la Nouvelle Alliance
Nous disons de Jésus qu'il est la Nouvelle Alliance, car la relation avec Dieu que Jésus
proclamait est différente de celle qui avait été établie avec Moïse. Comme l‟alliance de Dieu
avec Moïse possédait un code, les Dix Commandements, l'alliance avec Jésus a aussi un code.
On trouve ce code dans le Sermon sur la Montagne alors que Jésus s'adressait à ses disciples,
mais ses paroles avaient une résonance tout à fait différente. Les Dix Commandements étaient
présentés sous forme d'ordres: « honore ton père et ta mère; tu ne tueras point », etc. Par contre,
dans les béatitudes, Jésus déclare que certaines personnes sont bénies.

Jésus

appelle ces

bienheureux « le sel de la terre ou la lumière du monde ». Par contre, il compare son alliance
avec celle de Moïse. Ce dernier avait dit au peuple de ne pas tuer, mais Jésus nous dit qu'on ne
doit pas se fâcher contre son frère ni sa sœur. On ne doit pas les affubler de noms, mais il faut
aussi se réconcilier. Moïse permettait les serments mais Jésus nous enseigne de ne pas jurer du
tout : « Contentez-vous de dire oui ou non. » Là où Jésus nous dit de présenter l'autre joue,
présente l'autre joue. Moïse a dit que vous pouviez détester votre ennemi, mais Jésus nous dit
d'aimer notre ennemi et de prier pour ceux qui vous persécutent. « Soyez parfaits comme mon
Père céleste est parfait », dit-il.
Avec Jésus, il y a un virage fondamental, une réorientation de la simple obligation vers la
générosité. L'amour est le principe le plus noble de la Nouvelle Alliance. Il ne s'agit pas de notre
amour mais de l'amour inconditionnel de Dieu. L'alliance de Jésus n'est pas le fruit de nos
efforts. C'est l'initiative de Dieu. L'amour infini de Dieu habite notre monde à cause de Jésus.
Alors vivons de cet amour, accueillons-le dans la joie. Sachez que vous êtes des êtres aimés.
Qu‟est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'on doit vivre sans crainte. Cela veut aussi dire
vivre généreusement. Jésus nous enseigne comment la vie doit être vécue dans la plus grande
générosité. Quelles sont les règles d'une conduite morale? Jésus nous dit : « Vivez en étant
conscient que vous êtes infiniment aimés par Dieu. Il envoie son Esprit Saint habiter en nous,
nous donnant le pouvoir de partager non seulement notre temps et nos talents mais nous-mêmes.
Ne demandez pas quel est le minimum que vous devez donner et faire pour demeurer dans cet
amour! Cherchez la perfection! Soyez aussi généreux que vous le pouvez. »
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La grâce.
Le mot grâce décrit l'amour sympathique, compatissant et absolument généreux entre nous et nos
frères. La grâce de Dieu s'exprime dans les dons de sa création, mais la grâce est
particulièrement manifestée dans la personne de Jésus Christ. Par sa vie vouée à la rédemption,
son obéissance jusqu'à sa mort sur la croix et sa résurrection d'entre les morts, Jésus nous montre
toute la grandeur de l'amour qu'il nous porte. Dans sa lettre à son frère Tite, St- Paul a écrit : « En
Jésus, la grâce de Dieu est apparue apportant le salut à tous.» (2 :15) Le don de la grâce de Dieu
nous engage à imiter l'amour désintéressé que nous devons avoir pour notre voisin, notre ami,
notre prochain.

Prière de Saint Ignace de Loyola
Seigneur Jésus, apprenez-moi à être généreux;
à vous servir comme vous le méritez,
à donner sans compter,
à combattre sans souci des blessures,
à travailler sans chercher le repos,
à me dépenser sans chercher de récompense,
autre que de faire votre sainte volonté.
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Thème 15

Les institutions et moi
Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez le mot
« institution »? Si vous deviez dresser une liste descriptive de ce mot, vous trouveriez une foule
de définitions, positives ou négatives.
De fait, le mot institution a plusieurs sens dans notre culture. Les institutions sont une partie
nécessaire de notre tissu social : la plupart d'entre elles servent à améliorer notre qualité de vie.
Par contre, elles sont gérées par des personnes qui, comme tout être humain, sont capables de
faire le bien ou de mal agir. Les institutions sont en effet un reflet de l'ambivalence des humains.
Les institutions ne sont pas plus parfaites que les humains.
Ce thème vous fera explorer l'univers des institutions et votre relation avec elles. Vous trouverez
probablement qu'elles font partie de votre vie plus que vous ne le croyiez au début de votre
recherche.

Concentrez-vous bien :
Conscient et bien au courant
Quelles sont les institutions et comment sont-elles importantes pour vous et la société?
Pratique et actif
Comment pouvons-nous être liés avec les institutions de manière à leur permettre de vivre?
Créatif et reconnaissant
Comment les institutions enrichissent-elles ma vie ?
Mots-clés institution / expressions de la culture / sociétés multiculturelles

Tous Entourés!
Nous sommes entourés d'institutions. Nous vivons dans une famille, nous fréquentons une
école, nous faisons partie d'une paroisse, nous avons un emploi dans une industrie locale. Nous
nous servons de moyens de transports publics (gérés par la ville ou la province, qui sont des
institutions). Nous épargnons notre argent et nous le déposons à la banque (qui est une
institution). Tout ce que nous faisons dans une société nous met en contact avec une institution
ou une autre.
Les institutions nous enseignent comment nous devons nous comporter en société. Elles nous
donnent leurs directives pour que nous agissions efficacement et faisions bien les choses. Elles
nous aident à exploiter nos talents et nos habiletés et à mieux servir le bien commun. Les règles,
les usages et les comportements ne sont pas toujours expliqués des livres. Nous observons ces
règles comme autant de croyances, de valeurs et de règles du bon usage. La plupart de nos
manières d'agir sont transmises et font maintenant partie de l'encadrement institutionnel de notre
culture.
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Au cours des siècles, nos ancêtres ont mis sur pied et raffiné les institutions qui ordonnent
aujourd'hui notre vie. Certaines institutions comme la famille et le mariage remontent aux
débuts de l'histoire. Cependant les familles ne se ressemblent pas toutes. La grande diversité des
structures familiales, ici au Canada, est tout à fait récente. D'autres institutions, comme les corps
de police, le système judiciaire, les tribunaux, les hôpitaux et les cliniques, les écoles, etc. ont été
fondés pour répondre aux besoins particuliers d'une certaine époque.
Les institutions sont plus ou moins utiles dans la mesure où les personnes qui les dirigent sont
prêtes à y consacrer leurs connaissances et leurs efforts. Nous sommes tous responsables de la
vitalité des institutions et notre devoir est de veiller à leur bon fonctionnement. On doit les
changer seulement si elles deviennent destructives. Comme le disait Jésus, parlant des
institutions sacrées de son temps : « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le
sabbat ». (Marc 2.27).
Expressions de la culture:
Les éléments de la culture tels que les explications, les croyances, les valeurs et les coutumes
sont des nécessités humaines qui se forment autour des besoins fondamentaux des humains,
(c‟est-à-dire la nourriture, le logement, la santé, la religion, le travail, la communication, etc.).
Chaque culture s'occupe de ces besoins à sa manière. De plus, chacune des interprétations, des
croyances et des valeurs interagissent avec les autres éléments pour former une gamme complète
de croyances, de valeurs et d'interprétations.
Qu’en pensez-vous?
 Pourquoi y a-t-il des institutions?
 Comment viennent-elles à exister?
 Pourquoi est-ce qu'elles continuent d'exister?
 Pourquoi est-ce que certaines institutions cessent d'exister ou changent radicalement?
 Pourquoi leur faut-il des règles?

Pourquoi nous impliquer dans les institutions?
Des enquêtes menées depuis une quarantaine d'années démontrent que, en Amérique du Nord,
les liens entre les membres de la communauté sont bien moins forts qu‟autrefois. Des
indicateurs sociaux rapportent, depuis la fin des années 60, un déclin marqué dans le taux
d‟intérêt à toutes sortes de domaines de la vie: la lecture des journaux, la course des candidats
aux gouvernements, le recrutement dans les séminaires, la présence aux réunions publiques, la
fréquentation des églises, la participation aux activités syndicales, aux oeuvres communautaires,
aux collectes de sang et même aux repas du soir en famille. Le déclin de notre participation aux
activités sociales et religieuses se fait sentir sur tous les fronts.
Les gens semblent être moins engagés les uns aux autres. Ils sont moins prêts à prêter leurs
énergies aux œuvres communautaires. La façon dont les gens participent aujourd‟hui aux
organisations ou communautés n‟exige pas qu‟ils rencontrent et travaillent avec d‟autres
personnes. Assez souvent, ils n‟ont qu‟à faire un don ou à écrire une lettre pour supporter une
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cause sociale sans être obligés de participer aux réunions où ils sont forcés à côtoyer les autres.
Les gens préfèrent utiliser Internet ou le téléphone au lieu de se rencontrer.
Robert Putnam, analyste social de l‟université Harvard, dresse une liste de 4 raisons pour
lesquelles il y a un déclin dans la participation communautaire :
1. Le temps et l'argent
Chacun est beaucoup trop occupé. Les gens n'ont pas de temps à donner aux autres ou à se
dévouer dans des organismes ou institutions de bienfaisance, tout en continuant de maintenir
leurs affaires quotidiennes. Selon M. Putnam, le temps n‟est qu‟un des facteurs dans la baisse
d'implication personnelle. Les gens travaillent de moins en moins en équipe ou en groupe. Ils
consacrent plus de temps à faire des choses seuls.

2. L'étalement des villes
De plus en plus de personnes demeurent dans les banlieues, ce qui leur donne moins d'occasions
de se joindre à des organisations ou de participer à des activités communautaires. Les banlieues
ne sont pas propices aux activités sociales. La distance qui les éloigne du centre-ville où se
trouvent les lieux de rencontres comme les clubs, les organisations ou les activités de groupe, est
vraiment trop grande. Les centres commerciaux des banlieues sont plus favorables aux
rencontres et remplacent sur ce point le centre-ville.
3. La télévision et Internet
Nous passons tellement de temps à regarder la télé (les jeunes y consacrent en moyenne 24
heures par semaine) qu‟il nous reste peu de temps pour des activités plus sociales. La plupart de
notre temps de loisir se passe seul. M. Putnam croit que la baisse de notre engagement dans les
institutions est due à une consommation excessive de télévision et d'Internet.
4.

Les changements des générations

On parle ici des modulations lentes mais perceptibles qui ont modifié les habitudes des
générations précédentes pour les adapter aux valeurs et aux aspirations de la présente génération.
Les jeunes semblent de moins en moins solidaires les uns des autres. Ils sont moins disposés à
donner un coup de main ou à s'engager dans le mouvement communautaire que ceux du même
âge il y a 30 ans. Dans tous les domaines de la participation à la vie communautaire, les jeunes
de 18 à 29 ans sont de 50 % moins actifs qu‟étaient leurs grands-parents. Selon M. Putman, c‟est
la raison pour laquelle il y a un déclin dans la participation.
 Êtes-vous d'accord avec les déductions de M. Putman? Pourquoi?
 De toutes les institutions et organisations dans lesquelles vous êtes impliqués, combien sont
plus ou moins un engagement personnel? Combien d'entre elles sont d'ordre social, exigeant des
participants une véritable interaction avec les autres membres?
 Combien d‟heures dans une journée êtes-vous impliqués d‟une façon sociale avec les autres
(famille, école, église, sports, visites, etc.)?
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Une nouvelle génération de créateurs de communautés et de bâtisseurs d'institutions?
Les résultats d'un sondage de Réginald Bibby publié en 2001 indiquent que « 65% des jeunes
disent qu‟ils s'attendent à s'impliquer plus tard dans leur communauté ». Cette découverte
correspond à celle d'une recherche courante aux États Unis, organisée par William Strauss et
Neil Howe, qui trouvent que les jeunes « gravitent vers les activités de groupe … dans des
domaines tels que l'apprentissage (les études) en groupe, et les services communautaires ». Ces
chercheurs croient que les jeunes d'aujourd'hui sont destinés à devenir des « créateurs de
communautés » et des « bâtisseurs d'institutions ».
 Qui a raison? Est-ce que l'analyse de M. Putman est juste ou, à votre avis, les observations de
Bibby sont-elles plus près de la vérité?

Les institutions sont comme des alliances
Une institution est une organisation au service d'une collectivité pour répondre à ses besoins
particuliers. Les institutions ont des caractéristiques qui les rapprochent de la famille, de l'école,
etc. car elles possèdent une série de règles. Parfois nous aimerions nous débarrasser de ces
règles, croyant que sans elles, nous serions plus libres. Mais la liberté a besoin, d'une structure
qui l'encadre et l'empêche de devenir anarchique. La liberté a besoin d'institutions. Les
institutions nous assurent de règles et d'un encadrement stable qui nous aident à vivre en société.
Elles nous permettent d'exercer notre liberté sans empiéter sur la liberté des autres. À leur
meilleur, les institutions sont destinées à travailler pour le bien commun.
À la lumière de ce lien entre l'institution et la liberté qu'elle assure, reprenons les caractéristiques
des alliances et appliquons-les aux institutions.
(Se reporter au Thème 7 pour revoir les notions de l'alliance.)

Les institutions nous aident à devenir un peuple libre
Pour les Israélites, c'est leur Alliance avec Dieu qui en a fait un peuple libéré. C'était la volonté
du Seigneur compatissant qui les a assurés de ce privilège. Les Chrétiens, pour leur part,
attribuent leur manière d'être et leur vie communautaire à la grande bonté du Seigneur qui s'est
manifestée en Jésus, son Fils unique. Notre interaction mutuelle à l'intérieur des cadres
institutionnels est notre façon de travailler ensemble avec Dieu à notre affranchissement du
péché, à notre liberté en Jésus Christ. Ce sont les institutions qui disposent des structures qui
nous aident à vivre en alliance avec Dieu.
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Les institutions ont besoin de règlements et d’engagement
Pour les Israélites, l'Alliance n'était valide qu'à certaines conditions, soit l'observance des Dix
Commandements du Seigneur. À l'aide de ces commandements, le Seigneur leur montrait
comment vivre comme peuple libre. Les institutions d'aujourd'hui comportent aussi des
conditions qui ne sont pas toujours explicites ou gravées sur des tablettes de pierre; mais les
règles sont là. Elles n'ont pas le même poids que les Dix Paroles du Seigneur car les règles qui
sont impliquées ne sont pas toujours très justes et ne réussissent pas toujours à nous assurer d'une
vraie liberté d'action. Il arrive parfois que nous ayons à nous opposer à certaines règles parce
qu'elles peuvent devenir destructives. Mais, dans de tels cas, notre réaction devrait être de
travailler à modifier ou changer ces règles plutôt que de détruire l'institution. Les institutions
humaines valent ce que valent les personnes qui en font partie. Il nous incombe donc de travailler
à les améliorer. Les institutions ont besoin de notre participation et non de notre indifférence ou
notre refus d'en faire partie.
Les institutions sont puissantes et ont besoin de leaders prophétiques
Celui qui a conclu l'Alliance avec le Seigneur, Moïse, le leader des Israélites, était un prophète.
C‟était un homme aux larges visions puisqu'il avait vu le Seigneur. Nos institutions ont besoin
de grands visionnaires appuyés par une vision catholique de la société, qui peuvent traduire cette
vision en une mode de vie réaliste. Ces personnes peuvent être nos politiciens, nos parents, nos
professionnels de la santé, nos enseignants, nos directeurs d'école ou nos prêtres. Mais elles
peuvent aussi être des gens qui ne sont pas en poste de leadership. Il est important de toujours
se souvenir de chercher chez nos semblables la vraie sagesse.
Les institutions ont besoin de participation et de célébration
Les Israélites, en souvenir de l'Alliance qui avait confirmé leur libération, célébraient
annuellement la fête de la Pâque. Nous avons aussi besoin de célébrer nos institutions - notre
famille, notre paroisse, notre école- en reconnaissance des dons qu‟elles nous apportent. Il est
vrai que nous sommes parfois attristés ou irrités lorsque ces institutions ne nous apportent pas la
liberté. Notre colère même et notre tristesse constituent un témoignage de notre désir de liberté.
Plutôt que d'abandonner les institutions lorsqu'elles nous font défaut, pensons aux bienfaits
qu'elles nous ont apportés et célébrons ces souvenirs.

Sans notre participation et notre

collaboration, nos institutions ne peuvent pas poursuivre leurs oeuvres.
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Lorsque le Seigneur est avec nous
Lorsque le Seigneur est venu à la rencontre de Moïse, tout un peuple a suivi son chef et, ce jourlà, Israël est devenu le peuple du Seigneur. Son Alliance avec Dieu a été l'occasion de créer
toutes sortes d'institutions nouvelles et de transformer celles qui existaient déjà. L'Alliance a
établi des normes de vie très prometteuses. À la fin du voyage qui les a conduits à la Terre
Promise, les Israélites ont adopté la Torah, le guide du Seigneur, qui devait structurer leur culture
et leur mode de vie.
Jésus n'a pas tenté de modifier les institutions du peuple dont il faisait lui-même partie. Il était
immergé dans la culture juive et observait les instructions qui lui avaient été données. Jésus
tenait à cœur les enseignements traditionnels et a entrepris d'enseigner aux autres les valeurs qui
avaient été inscrites dans la première Alliance.
La question que Jésus se posait des institutions courantes est très simple mais aussi
fondamentale : « Si le Seigneur était à vos côtés et que vous en étiez conscients, comment
agiriez-vous dans votre foyer, dans le temple, dans vos affaires, en politique? » La peur pourrait
vous faire dire : « Je me comporterais très bien car je ne sais pas ce qui pourrait m'arriver si je
n'agis pas de mon mieux. » Mais ce n'est pas ce que Jésus avait en tête, de voir ses confrères agir
le mieux possible, de peur d'être pris en défaut ou pour d'autres raisons personnelles. Cette
attitude n'est pas digne de nous. «Écoutez bien! Ne craignez pas le Seigneur. Ayez confiance en
Dieu. Avec Dieu à vos côtés, vous serez capables de faire ce qu'il faut. Alors, ne craignez pas, je
vais vous libérer. » De nos jours, on craint ce que les autres pensent ou disent. C'est pour cette
raison que nous voulons à tout prix être populaire. Dans ces circonstances Jésus pourrait dirait :
« Faites confiance en Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît ».
 Que feriez-vous dans votre foyer, à l‟église ou au travail si vous étiez conscients que le
Seigneur est à vos côtés?
 Changeriez-vous la façon dont vous participez aux institutions? Pourquoi?
 Quelle serait la motivation pour ce changement?

Jésus et les institutions de la culture de son temps
Si Jésus était un témoin vivant de Dieu, le laissait-il paraître dans ses relations avec les
institutions de son temps? Jésus a vécu la vie d'un Juif du 1e siècle de notre ère. Il appartenait à
une famille et il a vécu ses premiers 30 ans dans un village où il pratiquait le métier de son père,
menuisier. Il allait à la synagogue et adorait Dieu dans le Temple, à Jérusalem. Il se mêlait à
tous les groupes de la société juive dont il faisait partie - aux personnages importants aussi si
bien qu'avec les marginaux. Il vivait dans un milieu de paysans agriculteurs. Il enseignait la
bonne nouvelle et guérissait les malades de Capharnaüm et des environs, sur les rives de la mer
de Galilée. Mais partout où il allait, il transmettait à ses confrères une perspective assez originale
- le Royaume de Dieu – grâce à laquelle il voyait les choses quotidiennes d'un oeil nouveau.
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Cette perspective nouvelle incitait les autres à se réunir autour de lui pour former une
communauté de fidèles, qui ont formé l'avant-garde de l'Église.
Alors, qu'est-ce que Jésus allait faire au Temple qui était l'une des plus importantes institutions
juives? Le Temple de Jérusalem était également important pour Jésus. Luc nous raconte que
Jésus et ses parents s'y rendaient chaque année pour la Pâque juive. Au cours de son ministère
public, Jésus et ses disciples se rendaient à Jérusalem, ce qui demandait un déplacement à pied
d'une ou deux semaines. Le Temple était donc, pour Jésus, le lieu où Dieu vivait au milieu de
son peuple.
La seule fois de toute la vie de Jésus où il s‟est laissé envahir par la colère et même la violence,
était lors d'une visite au Temple d‟où il a chassé avec un fouet les acheteurs et les vendeurs. Il
s'élevait contre la commercialisation des rapports avec Dieu.

Il a renversé les tables des

échangeurs de monnaie en clamant qu'ils avaient transformé le temple en «une caverne de
voleurs» (Marc 11.17).

Nous pouvons croire que, d'après son geste, Jésus s'opposait aux

sacrifices des animaux dans le Temple. Ou peut-être réagissait-il avec une telle force parce qu'il
sentait que le Temple avait perdu son caractère et sa raison d'être initiale de lieu de prière, un
endroit où on doit rencontrer le Seigneur? Lorsqu'on lui a demandé la raison de ce geste
impatient, Jésus a répliqué : « Le geste que j'ai posé aujourd'hui est bien banal car si vous
détruisiez ce temple, j'en bâtirais un autre en trois jours. » Autrement dit, Jésus voyait bien que
le Temple devait être l'endroit où toutes les nations pouvaient rencontrer le Seigneur et ce
Temple, fait de pierres, de mortier et de bois, qui se trouvait situé dans un endroit précis, ne
pouvait remplir cette mission. C'est pourquoi Jésus a ajouté: « J'érigerai de nouveau le Temple à
un nouvel endroit où il vous sera possible à tous de venir adorer Dieu. Ce nouvel endroit, ce
sera mon corps. »
Jésus annonce donc une imposante transformation de ce lieu de prière - détruire ce symbole du
ralliement du peuple de Dieu et transposer son pouvoir à un nouveau symbole: le Corps du
Christ. L'endroit où rencontrer Dieu sera dorénavant le corps d'un être humain. De fait, après la
mort et la résurrection de Jésus, c'est dans le Christ que ses disciples ont adoré Dieu, par l'action
du Saint Esprit. Leurs croyances, leur adoration et leur style de vie se sont répandus dans
plusieurs autres pays. Dieu imposait maintenant sa présence dans tous ceux qui avaient reçu le
baptême en Jésus Christ.
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Nous étudierons d'autres aspects de cette transformation dans d'autres thèmes de notre cours:
comment la présence intime de Dieudans les cœurs, transforme aussi les institutions.

Comme le feu du fondeur
Le prophète Malachie, qui a vécu durant la première moitié du 5e siècle avant la naissance de
Jésus, rêvait de grandes choses pour Israël. Il entrevoyait le jour où le Temple serait restauré, le
jour où le Seigneur résiderait de nouveau au milieu de son peuple. Mais il savait bien que la
présence du Seigneur agirait aussi comme une force dynamique qui ramènerait le peuple à sa
bonne santé initiale. Malachie trouvait que le moral de son peuple était à son plus bas niveau.
Écoutez d'ailleurs son oracle prophétique:
Voici, j'envoie mon messager. Il aplanira le chemin devant moi. Il entrera dans son Temple, le
Maître que vous cherchez; l'Ange de l'alliance que vous désirez: le voici qui vient, dit le
Seigneur, le tout-puissant. Qui supportera le jour de sa venue? Qui se tiendra debout lors de
son apparition?
Car il est comme le feu d'un fondeur, comme la lessive des blanchisseurs. Il siégera pour fondre
et purifier l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme on affine l'or et l'argent. Ils
seront pour le Seigneur ceux qui présentent l'offrande comme elle doit l'être. (3.1-3)

La reconnaissance
Notre participation aux institutions en tant que Chrétiens est une question de gratitude. Nous
sommes invités à exprimer notre reconnaissance pour le privilège d'apporter notre contribution
aux groupes avec qui notre vie se passe et parfois, de les mettre au défi. C'est même parce que
nous sommes aimés de Dieu, par Jésus, que notre gratitude peut exister. C'est souvent par
l'intermédiaire des institutions que se déploie le règne de Dieu, de sa justice et de sa paix.
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Révision de l’unité 5
Dans cette unité, vous avez examiné vos relations avec les autres dans une perspective
catholique.

Conscient et bien au courant
Pourquoi l’amitié est-elle importante?
Jésus nous a appris que l‟amitié est basée sur l‟amour et qu‟on ne peut vivre un amour plus grand
que celui d‟offrir sa propre vie pour l‟autre. C‟est ce que lui a fait. Il nous dit :«Vous êtes mes
amis».
Pourquoi l’intimité est-elle importante?
L‟intimité est ce lien intime entre les humains. Ce lien est intime parce qu‟il implique notre être
profond, notre essence physique et spirituelle. Parce que nous sommes de nature sexuée,
l‟intimité est toujours sexuée, mais n‟implique pas nécessairement des rapports sexuels.
L‟intimité est un lien d‟amour, d‟amitié, de communauté et de famille.
Comment vivre selon les béatitudes peut-il transformer notre culture?
Les béatitudes mettent l‟accent sur la générosité plutôt que sur l‟obligation dans nos rapports
avec Dieu et entre nous. L‟amour est le principe de base de l‟alliance avec Jésus. Il nous invite
à vivre dans la connaissance de l‟amour infini de Dieu envers nous. Il envoie l‟Esprit parmi nous
pour nous permettre de partager non seulement notre temps et nos talents, mais notre être tout
entier. Jésus nous appelle à vivre généreusement.
Que sont les institutions, et quelle est leur importance?
Ce sont des organisations dans la société qui comblent des besoins particuliers. Les institutions
ont des règles et une structure qui reflètent les valeurs et les croyances de la société. Elles nous
enseignent à jouir de notre liberté sans brimer celle des autres. Elles favorisent le bien commun.

Pratique et actif
Comment cultiver l’amitié?
La règle d‟or est simple : Traite les autres comme tu voudrais être traité.
Comment cultiver l’amour?
Dieu nous a créés les uns pour les autres. Dans notre vie, nos relations sont variées et nous
éprouvons différentes sortes d‟amour, chacune avec son expression d‟intimité qui lui est propre :
connaissance, amitié, amour familial, amour sexuel, charité.
Pour cultiver l‟amour, il faut apprendre à être intime de la façon appropriée à chaque situation et
à respecter la nature sacrée de notre sexualité.
Comment Jésus veut-il que j’aime les autres?
Jésus nous invite à un esprit de générosité. Cet amour-agapé se manifeste par la charité envers
les autres dans notre vie. C‟est la grâce de Dieu qui nous permet de vivre de cette façon.
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Comment croître à travers les institutions?
La gratitude est au centre de notre participation chrétienne aux institutions. Notre défi est de
réaliser la chance que nous avons de contribuer aux groupes qui améliorent nos vies, et parfois
même les remettre en question. Cette gratitude est possible à travers l‟amour de Dieu. C‟est
souvent les institutions qui mettent en œuvre la paix et la justice du royaume de Dieu.

Créatif et reconnaissant
Répondez à ces questions par vous-mêmes.
Comment mes amitiés m’ont-elle permis de grandir?
Comment est-ce que je vis l’amour?
Pourquoi Dieu nous aime-t-il autant?
Comment les institutions enrichissent-elles ma vie?
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Unité 6
La société : vivre ensemble solidaires
But : Examiner notre relation avec la société dans une perspective catholique

Thème 16

Célébrons le temps
On entend souvent des personnes dire : « je n'ai pas de temps à perdre » ou d'autres phrases
comme «il a pris son temps » ou «je fais passer le temps ». Quel sens donnez-vous ces paroles?
Avez-vous du temps à perdre?
Par contre, on entend aussi des personnes dire : « je n‟ai pas le temps » ou « peut-être la
prochaine fois ». Croyez-vous que les personnes qui utilisent ces expressions vivent leur vie à un
rythme différent? Vous aviez probablement entendu la même personne prononcer ces deux
formes d‟expressions.
Combien de temps avez-vous? Comment passez-vous votre temps? Le temps est-il pour un ami
ou un ennemi? Dans le présent thème, vous apprendrez sans doute que le sens catholique du
temps est l'objet d'une célébration, en contretemps avec le rythme nerveux de notre vie courante.

Concentrez-vous bien :
Conscient et bien au courant
À quoi le temps sert-il?
Pratique et actif
Comment la perspective catholique du temps peut-elle m’aider à poursuivre une vie mieux
remplie?
Créatif et reconnaissant
Comment pouvons-nous garder le caractère sacré du Jour du Seigneur?
Mots-clés: le temps

dimanche le temps chrétien

le sabbat
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Le temps
Le temps est une mesure du mouvement ou la place d'événements au cours de notre vie, par
exemple. Les jours, les mois, les ans mesurent la rotation de la terre autour du soleil; les actions,
que nous posons depuis notre naissance jusqu'à notre mort, marquent la mesure de ce qui
forme notre vie. Notre concept du temps est souvent abordé par le pourquoi de son existence - le
temps de planter, de manger, etc. Ce qui nous révèle le rôle du temps, dans notre vie, c‟est-à-dire
la raison pour laquelle nous nous en servons, ce sont nos engagements et nos promesses. Ce sont
ces interventions, les promesses et les engagements, qui détermineront ce que nous pourrons dire
en racontant ce qui s'est passé au cours de notre vie.
Notre temps
Parce que le temps s'infiltre dans tout ce qui existe, il n'est pas facile à saisir. Une des choses qui
rend difficile l'explication du temps, c'est, encore une fois, la diversité des significations qu'on
lui donne, selon le contexte. Il y a le temps cosmique, le temps que nous avons vécu,
expérimenté. Le temps cosmique est celui que nous indique les calendriers, les années, les mois,
d'après la rotation de la terre autour du soleil. Les 10 ou 23 centièmes de secondes qui
déterminent le gagnant ou le perdant de l'épreuve de la descente à skis, ou encore la durée des
grandes périodes ou des âges géologiques, c'est encore un temps mesurable, un temps qui se
définit à l'aide du chronomètre ou du carbone quatorze. Le temps vécu est une autre chose:
marque la durée. Le temps des lilas est une date du calendrier, mais le temps d'aller de
Vancouver à Halifax en avion marque la durée. Cette sorte de temps est celui que nous
employons pour poser des gestes, entreprendre un travail, bref : faire des choses. Donc, quelle
heure est-il? Ça dépend de vous, votre famille, l‟école, la culture, la société, l‟état, et dans une
façon très spéciale, ça dépend de Dieu.
Le temps chrétien :
Le temps chrétien est un temps détaché du calendrier, un temps cosmique. On parle du temps où
l'on célèbre des moments déterminants de l'histoire de Dieu descendu vers nous. Ce temps
célèbre la mémoire de certains événements importants qui continuent de façonner notre
alliance intime avec Dieu. Les événements qui sont au centre de la vie chrétienne et dont nous
fêtons le souvenir sont la mort de Jésus, sa résurrection, son incarnation. Pâques et Noël sont
des moments importants dans le calendrier du Chrétien. Chaque dimanche est comme un «petit
jour de Pâques», alors que nous rappelons et célébrons la vie, la mort et la résurrection de Notre
Seigneur. Les Chrétiens savent que Jésus est le commencement et la fin du temps. Il est le
Seigneur de l'histoire.
Qu’en pensez-vous?


Quelle votre expérience du temps?


Comment se fait-il que nous puissions vivre le temps selon la vitesse du déplacement:
lentement ou vite?
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Lorsque le temps semble s'écouler lentement, est-ce que cela veut dire qu'il prend un temps
d'horloge plus long ou une tranche du temps cosmique? Ou l'impression que nous avons du
temps est-elle en nous, subjective? Comment interprétez-vous l'impression de lenteur lorsqu‟on
trouve très longue l'homélie du curé?

Le temps et notre culture
Si je veux connaître la valeur que vous attachez à un idéal ou un projet, je n'ai qu'à constater
l'intensité des efforts que vous avez investis pour le réaliser. Notre façon d'utiliser le temps dont
nous disposons est un excellent

indicateur des priorités que nous lui accordons. Mais

réfléchissons-nous assez sur notre façon d'employer notre temps - avec autant de soin que nous
mettons à dépenser notre argent? Par exemple, notre culture a une forte influence sur nos
décisions quant à notre choix d'utiliser le temps dont nous disposons. Or, dans notre culture
moderne, cet emploi du temps a bien changé, au cours des dernières générations, surtout dans
les quatre domaines suivants :
1)

Aujourd'hui, nous ne savons pas utiliser nos loisirs.

2)

Notre raisonnement est tout mêlé quant au rôle important que jouent nos aînés, nos

traditions et l'histoire, dans nos choix de l'emploi de notre temps.
3)

Nous n'avons pas d'attentes bien claires de notre avenir.

4)

Nos visées sur le monde manquent d'envergure.

1) Nous gaspillons nos temps de loisirs
Il y a quelques années, on pouvait lire dans les journaux que, avant la fin du 20ième siècle, le
plus grand souci des lecteurs était de décider comment organiser tout le temps qu'ils occupent à
se divertir. On était convaincu alors que les progrès de la technologie procureraient beaucoup
plus de produits de consommation que l'on pourrait se procurer, car avec des efforts moins
grands et un travail moins long, on gagnerait beaucoup plus d'argent. Aujourd'hui, nos moments
de loisirs sont plus longs mais, par contre, nous trouvons que la technologie nous presse, qu‟elle
accélère le rythme et la vitesse de nos activités quotidiennes. Il semble même que c'est la
technologie qui nous dicte cette accélération. En effet, la technologie promet, aux jeunes de
notre génération, des choses toujours plus nouvelles, plus rapides, plus pratiques et plus
excitantes. Le temps presse de plus en plus. Nous en sommes au point de désirer les résultats
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immédiats dans nos communications et dans la suite de nos amusements : spectacles, voyages et
autres évasions du quotidien. On n'aurait qu'à presser un bouton de l'appareil ou se laisser
pousser par une autre personne. Ce que la technologie nous offre, c'est la nécessité d'accomplir
plus de choses, ce qui fait que nous sommes plus occupés que jamais on ne l'a été dans le passé.

2) Notre esprit est tout mêlé

lorsqu'il s'agit de déterminer l'importance, dans notre

culture, du rôle de nos aînés, de la tradition, de l'histoire
À cause des développements de la technologie, notre rythme de vie est tellement accéléré que
nous passons une bonne partie de notre temps à nous demander si nous trouverons le temps de
maîtriser ces changements. Nous avons le sentiment que, si nous n‟achetons pas le gadget ou les
vêtements de la dernière mode, nous allons perdre du terrain et nous serons dépassés par les
événements. Nous sommes peut-être arriérés, « vieux jeu »! Comment-pouvons nous décider
avec lucidité que tel changement
s'imposaient pas aux gens

est une bonne chose ?

Autrefois, les changements ne

au même rythme; les gens prenaient le temps d'interroger les

personnes qui avaient vécu des expériences au cours de leur vie : les parents et les grandsparents. Les gens avaient recours aux traditions religieuses et s'informaient auprès de ceux qui
étaient reconnus comme les sages de la communauté. Dans notre monde moderne, on trouve
que nos parents ne pourront jamais nous dire comment nous adapter aux changements qui
marquent la culture moderne. Ce sont souvent les enfants qui montrent à leurs parents comment
utiliser l'ordinateur ou les autres appareils électroniques

ou électriques.

Les jeunes se

complaisent à penser que leurs parents ne suivent pas le rythme des temps modernes: ils sont
dépassés, déphasés. Les traditions sont logées à la même enseigne. Beaucoup de gens ont le
sentiment que notre foi catholique traditionnelle, qui date de milliers d'années, n'a aucun rapport
avec les normes de notre période. Il en est de même pour l'étude de l'histoire. Souvent les jeunes
gens nient l'importance de l'histoire et de la tradition parce qu'on a le sentiment que le passé est
si différent du présent qu'il n'a aucune directive à donner aux jeunes de notre époque.
Mais on ne doit pas mépriser et ignorer le passé! Vous connaissez le proverbe : « Pour celui qui
ne connaît pas son histoire, le passé est sûr de se répéter. » En effet, nous risquons de répéter les
erreurs du passé si nous refusons de tenir compte de leur place dans l'histoire. La culture qui
nous entoure à notre naissance comporte des institutions, des coutumes et des traditions dont
nous héritons sans que l'on ait conscience qu'elles ont toutes une histoire. Pourtant, notre peuple
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possède un passé. Ce passé est un trésor de sagesse humaine, mais aussi des errements et des
folies humaines. Si notre culture nous presse de ne pas nous souvenir de notre passé, c'est au
péril de notre avenir.

3) Nous ne possédons aucune perspective ni d'attentes quant à notre avenir
Ceux qui ne se soucient pas du passé - pourtant ponctué de sagesse mais aussi d'erreurs peuvent difficilement comprendre ce qu'ils peuvent attendre de l'avenir. Le futur les attend au
seuil de leur avenir. Espérons qu'il ne sera pas fondé sur la mode courante et sur les valeurs
fragiles et instables de notre présente époque. Pendant longtemps, on croyait fermement (et
beaucoup de gens le croient encore) que la technologie et les progrès des connaissances
humaines nous assurent d'un avenir bien meilleur que le présent ou le passé. Toutes les maladies
seront guérissables; il n'y aura plus de famine dans le monde; tout le monde sera libre de ses
actes; les droits de l'homme et la justice règneront dans les rapports mutuels des peuples. La
raison et la technologie accompliront tout ceci dans le futur. Mais, le futur est devenu le présent,
et cet espoir dans le progrès humain a subi un coup. L'intelligence, la recherche et la technologie
auxquelles nous devons les merveilleux progrès de la médecine, du transport, des
communications, de l'agriculture, etc. ont aussi engendré les bombes nucléaires destructives, les
armes biologiques, les désastres écologiques et des changements de climat de notre planète. Les
plans les plus prestigieux et avant-gardistes des chercheurs produisent souvent des résultats tout à
fait différents de ceux qu'on avait cru obtenir. C'est à se demander si la raison de l'homme peut,
seule, créer une société humaine parfaite?
Les Chrétiens ne font pas confiance à la seule technologie ou aux planifications parfois
téméraires de la raison humaine. Leur confiance repose surtout sur les leçons du passé. L'histoire
leur a enseigné la sagesse, la façon de vivre dans un esprit de grâce et d'espérance. L'histoire leur
a aussi démontré les monstrueux obstacles qui ont surgi, suite aux erreurs causées par l'absence
de la morale, remplacée par le péché, la dureté du cœur et l'orgueil effronté de leurs
accomplissements que l'on pourrait appeler des élucubrations. Les Chrétiens considèrent l'avenir
comme une promesse fondée sur leur confiance en Dieu. Ce n'est pas nous, les hommes, qui
avons créé le monde et sa destinée. Il nous

suffit de reconnaître que nous sommes des co-

créateurs, alors que le futur appartient au Christ.
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3) Nous perdons de vue l'image des vastes horizons, des grands projets
Qu'est-ce que le présent? Avez-vous déjà tenté de le retenir, de l'arrêter dans son cours, son
cheminement? L'instrument qui nous permettra de connaître la nature du présent, ce sont nos
actes. Le présent est, pour chacun de nous, l'occasion de faire quelque chose, dans une situation
particulière où l'on peut faire l'expérience de quelque chose. Le présent est un moment qui nous
permet d'illustrer qui je suis et ce que je suis capable de réaliser comme action. Je peux agir en
tenant compte de la situation où je me trouve. Je puis entreprendre un projet nouveau, prendre
des initiatives et exercer certains de mes talents ou de mon savoir-faire. Mais où puis-je
appliquer mon aptitude

à

changer les choses?

Qu'est-ce que je fais de mes facultés?

Souvenons-nous de l‟adage qui veut que si nous ne savons pas d'où nous sortons, nous ne
pouvons savoir vers où nous diriger." Si nous ne sommes pas conscients de nos antécédents et
de notre formation de Catholiques, nous ne pouvons connaître la direction que nous devons
prendre en tant que Catholiques. Le présent devient très confus si nous n'avons aucune
expérience du passé pour nous guider.
Aujourd'hui, notre culture occidentale éprouve une grande difficulté à trouver une direction, en
partie parce que notre culture se refuse à examiner les choses en rapport avec le cosmos,
l'ensemble des composantes de la création. La vie est devenue si complexe que nous avons peine
à voir comment ses éléments s'entrelacent et s'entrechoquent. La seule direction qui semble
prometteuse à l‟homme est celle-ci : « Si quelque chose est faisable, elle portera en elle de quoi
justifier qu'on l'entreprenne. » Cette attitude veut dire qu'il n'y a rien qui puisse arrêter les
chercheurs de construire les plus dangereuses bombes et les poisons chimiques; de mettre à
l‟œuvre la biologie pour fabriquer de nouveaux organismes; de tester, sur des animaux ou sur
des humains, des drogues ou des médicaments dangereux; ou entreprendre le clonage des
mêmes mammifères, des humains en particulier. Étant donné que la chose est possible et peutêtre rentable, quelqu'un va sûrement en entreprendre la fabrication. Si elle détruit la terre pour
les générations futures, ça devait arriver, qu'il en soit ainsi. Si cela implique que l'on va exploiter
les ouvriers des pays moins développés, nous sommes justifiés de le faire pour répondre aux
forces du marché.

Le présent peut se diriger vers des engagements sains et moralement

acceptables. Mais il peut aussi dévier en route et se diriger vers la destruction qui menace la
Création de Dieu. Le plus important, c'est le présent.
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Le temps est accompli; l'heure est venue
Dans le premier passage de l'Évangile de Saint Marc, où Jésus vient livrer son message
messianique, il s'adresse ainsi à ses disciples : « Le temps est accompli et le Règne de Dieu s'est
approché. » (Marc 1. 15 Trad. O. B.) Parmi les premières paroles qu'il a prononcées, selon Saint
Jean, Jésus nous parle de « son heure » (Jean 2.4): Mon heure n'est pas encore venue. Le temps
joue un rôle important dans la vie de Jésus. Pourquoi le temps ? Quel était le rôle du temps dans
la mission de Jésus? Le temps avait indiqué sa réponse à la volonté de Dieu. S'il y avait un
engagement dans sa vie, c'était bien le Règne de Dieu et l'alliance qu'il devait créer avec Dieu
son Père (Abba/Papa) ainsi que le temps dans sa plénitude. Le temps ne pouvait pas être plus
complet, mieux comblé. Comme il le disait à ses disciples : « Cherchez d'abord le Règne de
Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. » (Mat. 6.33).
Par Jésus, l'émissaire du Père sur la terre, l'accomplissement du temps est apparu parmi les
hommes.

Comme le dit le Pape Jean-Paul II,

« En Jésus-Christ, … le temps prend une

dimension de Dieu. » Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus est présenté comme le commencement
et la fin des temps. Pour les Chrétiens, le temps tourne autour de Jésus et de sa vie, comme le
plus important événement de l'histoire du monde. C'est pour cette raison que les Chrétiens vivent
l'expérience du temps comme une période remplie de tension.. Le Règne de Dieu a beau être
présent en Jésus, il ne peut le porter dans toute sa plénitude. La prière de Mgr Oscar Roméro,
l'Archevêque de San Salvador au Pérou, exprime en termes chaleureux toute la beauté de l‟œuvre
du Créateur :

Il est utile, de temps en temps, de faire un pas en arrière afin de scruter l’horizon.
Le Règne n'est pas seulement au-delà de nos efforts, il est au-delà de notre vision.
Au cours de notre vie, nous accomplissons seulement une fraction de la magnifique
entreprise qui est l’œuvre du Seigneur.
Rien de ce que nous faisons n'est complet, ce qui est une autre façon de dire que ce
Règne est toujours au-delà de nous.
Il n'existe pas de paroles pour exprimer tout ce qui peut être dit.
Pas de prière qui exprime notre foi.
Pas de confession qui conduit à la perfection.
Pas de visite pastorale qui engendre la plénitude.
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Pas de programme qui accomplisse la mission de l'église.
Pas d'objectifs immuables qui contiennent tout.
Voilà pourquoi nous sommes là :
Nous épandons la semence qui un jour prendra racine et poussera.
Nous arrosons la semence qui est plantée sachant qu'elle détient notre promesse
d'avenir.
Nous posons les fondements qui auront besoin de se développer.
Nous fournissons le levain qui produit des effets au-delà de nos capacités.
Nous ne pouvons pas tout faire et le fait d'en être conscient nous donne un
sentiment de libération.
Cela nous entraîne à faire quelque chose et de le bien faire.
Elle est peut-être inachevée mais c'est un début, un pas dans le bon chemin, une
bonne occasion de recevoir la grâce de Dieu et lui laisser faire le reste.
Peut-être ne verrez-vous pas les derniers résultats, mais c'est ce qui distingue le
Maître bâtisseur du simple ouvrier.
Nous sommes des ouvriers et non des maîtres d’œuvre, des ministres et non des
messies.
Nous sommes les prophètes d'un futur qui ne nous appartient pas. Amen.

Monseigneur Oscar Roméro Archevêque de San Salvador, prenait bien soin des pauvres et
revendiquait pour eux contre la violence et la répression dont ils souffraient. Pendant la
célébration de l'Eucharistie dans la Cathédrale de San Salvador, le 24 mars, 1980, il fut abattu par
balle à l'autel, martyr de sa foi et de sa lutte pour la justice.

Célébration du mystère du Christ tout au long de l'année
L'Avent, Noël, le temps ordinaire, le carême, Pâques, le temps ordinaire.
Viens, Seigneur Jésus! Alléluia! Renouveler la face de la terre!
Le dimanche est à la semaine ce que le Triduum pascal est à l’année.
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Le dimanche
La première fête célébrée par les Chrétiens de l'Église primitive a été le dimanche.
Comme Jésus est « ressuscité d'entre les morts le premier jour de la semaine », c'est à dire le
lendemain du sabbat des Juifs, c'est ce jour-là que les premiers Chrétiens ont commencé de se
réunir. Le dimanche est notre jour de Pâques hebdomadaire, le jour de la Résurrection. C'est
l'événement dans lequel les croyants « voient le Seigneur », comme la révélation de Dieu à
Moïse est devenue un jour privilégié qui a transformé le cours de l'histoire des Juifs. Le jour de
Pâques a transformé le temps de célébration des Chrétiens. Le moment d‟élection des Chrétiens
porte l'empreinte de la résurrection. Dieu voit le monde à travers le prisme de la victoire de Jésus
et nous sommes invités à faire de même. Si nous devons vivre ce moment et si Pâques doit
donner sa couleur à notre vie, il convient de la célébrer selon le rituel de la vie, de la mort et de
la résurrection de Jésus. C'est ce que nous faisons surtout lorsque nous nous réunissons le
dimanche pour célébrer l'Eucharistie. L'Eucharistie dominicale est donc un mémorial de la mort
de Jésus, de sa résurrection et de la promesse de son retour sur notre terre. Nous le faisons aussi
les jours festifs alors que

nous célébrons le souvenir de sa résurrection et aussi de son

incarnation. Nous observons ce rite tous les dimanches en rappelant les paroles et les actions de
Jésus par la lecture de l'Évangile. Nous faisons cela afin que nous puissions graduellement nous
revêtir du Christ et nous laisser façonner à son image. Plus notre temps devient un mémorial de
Jésus, plus il revêt toute sa plénitude. Le Christ, dans ce rituel, est notre guide, notre Seigneur et
notre berger.

Le sabbat
Le sabbat est le septième jour de la création, alors que Dieu s'est reposé après avoir créé les cieux
et la terre. Le sabbat est un jour de repos non seulement pour les humains mais aussi pour les
animaux et même notre terre. Notre interruption, notre repos est prioritaire par rapport au
temps du travail. Cela vient du fait que la terre et tout ce qu'elle contient sont un cadeau de
Dieu. Son existence n'est pas le fruit du travail de l'homme. Pour les Juifs, le sabbat est encore
un jour de repos. Les Chrétiens ont choisi le dimanche comme leur jour de sabbat car la création
a atteint ce jour-là toute sa plénitude dans la résurrection de Jésus. « Le jour du sabbat est un
moment détaché de la roue, alors que nous enlevons nos mains des mancherons de la charrue et
laissons la perfection de la création nourrir notre âme. »
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Le dimanche
Le dimanche est le jour du Seigneur, le jour où Jésus s'est levé d'entre les morts. Pour les
Chrétiens, la résurrection est la révélation centrale de Dieu, la révélation de Jésus comme Christ
et Seigneur. Les Catholiques se réunissent les dimanches pour remémorer Jésus en célébrant la
messe.

Extrait du Sacramentaire anglais
Lorsque le cierge pascal est béni avant de l'allumer et le porter dans l'église pour la cérémonie de
la vigile pascale, le célébrant récite ou chante :
Le Christ hier et aujourd'hui,
le commencement et la fin,
l'Alpha et l'Omega;
tout le temps lui appartient,
et tous les âges;
à lui soient rendues gloire et puissance
à travers chaque âge et éternellement. Amen
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Thème 17

La voix de la justice
Vous souvenez-vous d‟une fois où vous avez senti votre cœur cesser de battre et votre
estomac se serrer, en présence d'un cas d'injustice et d'incompréhension? Pourquoi sommes-nous
si troublés devant ces manifestations d"injustice ? Serait-ce que dans le passé nous avons nousmêmes été lésés et que, au souvenir de ce contretemps, nos réflexes réagissent mal? D'ailleurs
tout le monde est passible d'être victime d'injustice. C'est pourquoi nous comptons beaucoup sur
la sécurité que nous croyons obtenir de la police ou des systèmes d'alarme. Nous voulons
assurer notre sauvegarde par le nombre et la force de ces protecteurs.
Mais quand est-ce que la justice est appliquée. Est-ce seulement cela, la justice, c‟est-àdire la protection de nos intérêts et notre sécurité? Elle doit pourtant faire plus que cela: Jésus,
voulant nous inciter à pratiquer la justice, n'a eu qu'à prononcer une seule phrase: "Agissez avec
votre prochain comme vous aimeriez qu'il le fasse envers vous".
Au cours de notre étude du thème d'aujourd'hui, nous allons examiner comment cet
enseignement si simple de Jésus est appliqué lorsqu'on veut obtenir justice, un droit qui nous
appartient en propre. Notre pays, le Canada, est reconnu dans le monde entier comme une
société juste. Comment Jésus nous met-il au défi de faire davantage que ne pas être injuste ?

Concentrez-vous bien :
Conscient et bien au courant
Quand la justice est-elle respectée?
Pratique et actif
Comment la règle d'or peut-elle nous conduire à une société plus juste?
Créatif et reconnaissant
Qui préconise prend la défense de la justice dans notre vie ?
Mots-clés
La justice,

les droits,

le bien commun,

la justice distributive,

la règle d'or,

la justice judiciaire,

les encycliques sur la justice sociale.
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Le Prophète Michée soumet le défi de Dieu en Israël
Écoutez donc ce que dit le SEIGNEUR:
«Debout! Engage un procès devant les montagnes,
que les collines entendent ta voix!»
Écoutez, montagnes, le procès du SEIGNEUR
Et vous, immuables fondements de la terre;
Voici le procès du SEIGNEUR avec son peuple,
Avec Israël il entre en débat."
"Mon peuple, que t'ai-je fait?
En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi!
En te faisant monter du pays d'Égypte ?
En te rachetant de la maison de servitude?
En t'envoyant comme guides Moïse, Aaron et Miryam?…..
-"Avec quoi me présenter devant le SEIGNEUR,
m'incliner devant le Dieu de là-haut?
Me présenterai-je devant lui avec des holocaustes ?
avec des veaux d'un an?
Le SEIGNEUR voudra-t-il des milliers de béliers?
des quantités de torrents d'huile?
On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien,
ce que le SEIGNEUR exige de toi:
rien d'autre que le respect du droit,
l'amour de la fidélité.
la vigilance dans la marche avec Dieu.
(Michée 6. 1-4, 8-7a, 8)
.

Qu'est-ce que la justice ?
La justice est représentée par la statue d'une femme aveugle qui tient en sa main une
balance. Cette effigie est un symbole puissant de la grandeur de la justice et des difficultés qui
font obstacle à son application.
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La justice refuse de tenir compte du statut social des plaideurs en justice ou des citoyens
ordinaires. Tous sont égaux devant la justice. Le riche ne doit jouir d'aucune supériorité par
rapport au pauvre; le puissant ne doit pas être traité différemment du monde ordinaire; les
hommes ne doivent pas avoir de privilèges qui sont refusés au sexe féminin. L'enfant qui a vu le
jour ne doit pas avoir plus de privilèges et de soins que l'enfant non encore né, ni l'infirme mieux
traité que le bien portant. Tous les êtres humains sont égaux devant Dieu. Ce principe de l'égalité
fondamentale de tous est respecté même par ceux qui ne croient pas en Dieu. Il est sauvegardé
dans la constitution de chaque pays qui se dit démocratique.
Mais en quoi consiste cette égalité? La définition de la justice qui est le plus souvent
acceptée est de "rendre à son prochain ce qui lui est dû". Mais qu'est-ce qu'on peut bien devoir à
l'autre ? Jusqu'à quel point doit-on tenir compte de l'égalité qui doit prévaloir entre les unités
sociales? Ai-je le droit de posséder une maison plus grande que celle de mon voisin? Est-ce
juste que je reçoive un meilleur salaire pour mon emploi que pour un autre poste dans l'usine ?
Dois-je traiter ma petite sœur comme je le ferais avec mes parents. ? Comment les biens sont-ils
distribués dans notre société? Comment devons-nous éviter la maxime suivante que George
Orwell attribuait aux pourceaux de la ferme animale: «Certains animaux sont plus égaux que
d'autres»? C'est ici qu'interviennent les plateaux de la balance de madame la Justice. Celle-ci
veut montrer que la justice est une fonction d'équilibre, d'égalité. A quel point est-ce que la
distribution des biens (propriété, salaires, dignité personnelle, pouvoir) est inégale, inéquitable,
au point de menacer la dignité fondamentale de la personne humaine ? La justice exige beaucoup
de pesage et de discussions pour arriver ne serait-ce qu'à un semblant d'égalité dans la
distribution des biens.

La déclaration universelle des droits de l'humain et la Charte canadienne des
droits et des libertés.
Le 10 décembre 1948, l'assemblée générale des Nations-unies adoptait et proclamait la
Déclaration des droits de l'humain.
Cette Déclaration contient 10 articles définissant les droits fondamentaux des humains. Ces
articles ne sont pas obligatoires selon la loi mais ils sont considérés, par la plupart des nations
membres de l'ONU, comme illustrant les fondements d'une justice mondiale. Voici quelquesuns de ces principes les plus saillants:

Le droit à la vie: la liberté et la sécurité de la personne

Le droit à l'instruction
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Le droit de participer entièrement à la vie culturelle
L'exemption de toute torture ou de toute forme de traitement ou de punition
cruels ou inhumains
La liberté de pensée, de conscience et de religion
Le droit à une norme de vie assurant la santé et le bien-être.

La Charte canadienne des droits et libertés, en vigueur depuis le 7 avril 1982 a été développée en
tenant compte de principes semblables à ceux qui sont préconisés dans la Déclaration universelle
des droits de l'humain.
Elle indique avec précision quels sont les droits fondamentaux des citoyens; elle garantit les
droits et les libertés qui sont soumises seulement aux lois qu'une société libre et démocratique
accepterait comme étant raisonnables. La Charte fait partie de la Constitution du Canada. Elle
s'applique à tous les citoyens canadiens et aux institutions du gouvernement qui crée les lois.
Ces lois peuvent être obtenues sur Internet.
La justice distributive
Lorsqu'on emploie le mot justice, il s'agit ordinairement de la justice distributive. La justice
distributive et la distribution équitable et juste des biens de la société.
Les droits
Les droits sont, dans une société, les choses que nous pouvons déclarer comme nous appartenant.
Par exemple: les lois qui donnent droit de recours à un avocat en cas d'arrestation. D'autres droits
sont fondés sur la dignité humaine de l'individu en cause. C'est le cas des personnes qui ont droit
à la nourriture, au gîte, au travail et à la sécurité.
Les fondements culturels de la justice
Il y a quelques années, la mode était aux jeux de société. Les participants se réunissaient pour
jouer et collaborer ensemble, non pas pour gagner quelque chose mais "pour le plaisir de jouer",
i.e. pour la seule "activité ludique" diraient les psychologues. Mais bientôt les jeux de
concurrence ont remplacé les jeux "sans enjeux". Les jeux de concurrence, sont devenus de loin
les plus populaires. On préfère les jeux dans lesquels le gagnant, celui qui remporte la cagnotte,
doit être le joueur le plus astucieux et même le tricheur le plus habile parmi les participants.
Certaines personnes trouvent dans la "compétition" un modèle de comportement qui s'applique
très bien à la vie courante: elle est au cœur de la société. Des émissions récentes à la télé
appelées "émissions de réalité" poussent le procédé un cran plus loin, en mettant les joueurs dans
des situations où ils doivent jouer d'astuce contre un rival et où on se triche l'un l'autre pour
gagner. Bref c'est un jeu de "empare-toi de tout ce que tu peux, par tous les moyens".On appelle "
le gagnant" (presque un héros) celui qui a rapporté le plus de butin. Si nous appliquons ces
subterfuges à nos activités sociales, cela peut vouloir dire: que le plus fort, le plus rusé, le plus
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habile aux sports ou en musique, la personne la plus jolie, le beau parleur sont justifiés de
s'approprier une part beaucoup plus grande des biens qui appartiennent à la collectivité groupe
ou à la société contribuable. C'est la loi du plus fort. Cette attitude se reproduit dans notre
culture, dans les sports, la politique, les affaires et même dans le système d'éducation.
Existe-t-il des mécanismes, des règlements, des mesures qui pourraient imposer des
limites à la quantité des biens qu'une de ces personnes est portée à s'accaparer dans notre société?
Il n'existe pas vraiment de règles ni de sanctions, sauf l'imposition des taxes ou la prison pour
certains crimes. Notre société a le sentiment qu'elle ne doit pas imposer de telles limites,
improviser des règlements. Ne sommes-nous pas un pays libre? La société s'appuie de préférence
sur un abus courant qui porte le nom très gentil de "marché libre" grâce auquel les participants
agissent en conquérants "conquistadors", s'emparent de la plus grande quantité possible de
denrées. Toute restriction qui pourrait avantager la majorité des citoyens, les gens ordinaires, ne
sont pas imposées par les petits clients particuliers mais par "tout ce que le marché peut tolérer".
Tel est le modèle du capitalisme, le modèle prévalant dans la plupart des pays de l'Occident.
Cette manière de faire le commerce au sein de la société s'appelle "faire du bon travail"…
pourvu que l'on soit assez puissant, astucieux, talentueux ou de belle prestance. Mais le marché
ne fait pas du "beau travail" à l'égard de ceux qui ont peu de pouvoir, d'instruction, de sens
pratique. Ceux qui n'ont pas de pouvoir d'achat sont refoulés hors de l'arène et doivent s'asseoir
dans les gradins des spectateurs.
Notre Église nous enseigne qu'une société fondée sur la concurrence et sur les fluctuations du
marché n'est pas acceptable. Une économie de marché, sans restrictions, laisse de côté trop de
personnes. Une société qui se débarrasse des pauvres n'est pas une société juste. Saint Ambroise,
un évêque du 4e siècle, a bien énoncé les principes en jeu, en parlant des droits des pauvres de la
société. "Pour vous, les riches" a-t-il dit, "ce n'est pas un cadeau prélevé de vos biens, que vous
faites à une personne pauvre. Vous lui remettez simplement ce qui lui appartient. Vous ne faites
que lui donner sa part des biens qui ont été versés dans le trésor commun. Ce qui a été donné en
commun pour l'usage de tous, vous vous en êtes approprié pour vous-mêmes. Le monde à été
confié à tous les humains et non seulement aux riches. Notre foi nous oblige à subvenir en
premier aux besoins fondamentaux de tous, avant de penser à accumuler des biens fabuleux au
profit d'un nombre restreint de personnes privilégiées.
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La société canadienne est classée parmi les gouvernements qui pratiquent deux
formes de distribution des biens: (1) les contraintes du marché "libre" et (2) un souci véritable
d'assurer le bien-être de ses citoyens. Par exemple, les soins de santé pour tous assurent, en
principe, que quiconque a besoin de soins médicaux ou de traitements thérapeutiques recevra les
soins indiqués. Notre filet de sécurité social comprend des programmes de bien-être sous forme
de prestations pour ceux qui sont sans travail. Des programmes d'assurance-emploi viennent en
aide à ceux qui ont perdu leur emploi et espèrent retourner au travail; les prestations de ce
programme d'aide leur permettent de faire face aux besoins essentiels, en attendant de se trouver
un gagne-pain. Parallèlement, des milliers de bénévoles oeuvrent dans les communautés à
améliorer, par des programmes de soutien, la qualité de vie des autres, particulièrement celle les
désavantagés, Les banques de nourriture et les cuisines publiques dispensent de quoi manger à
ceux qui n'en ont pas. Malgré ces organismes de bienfaisance, les trous du filet de sécurité sont
parfois assez grands pour laisser passer bien des malheureux. Qui doivent s'agripper parfois à des
moyens sordides: mendier, vivre sans abri, couchés à même l'asphalte des grandes villes La
pauvreté continue d'être un problème sérieux dans notre société. Un enfant sur cinq vit sous le
seuil de la pauvreté.

La justice sociale
Beaucoup de sociétés ont recours aux tribunaux et à un quelque provision du système judiciaire
pour trancher dans les conflits qui surviennent à la suite d'abus contre la justice. Les biens qui
sont en cause sont plus que des biens matériels. Ils comprennent aussi des droits essentiels:
l'intégrité de son corps, l'honneur de sa personne et sa dignité, sa vie; la sécurité contre les
brèches faites à son intimité, etc. Notre système judiciaire, qui doit mettre en regard les
prétentions de deux plaideurs, la solution de cet affrontement peut exiger de longs plaidoyers et
des sommes importantes pour les frais des avocats et des juges.

L'influence des systèmes économiques
Quelle tactique la société doit-elle employer pour assurer une répartition le plus équitable
possible de ses ressources ? Comme les gouvernements jouent un rôle important en cette
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matière, c'est à eux de prendre conscience du jeu de la concurrence et de la coopération qui sont
loin d'assurer une juste distribution à moins que les gouvernements n'interviennent. Selon les
règles de l'équité. Depuis quelques décennies, ce sont les trois systèmes socio-économiques
suivants qui ont imposé leur influence sur les modes de distribution.

D'abord le capitalisme qui s'impose suivant selon les fluctuations du marché libre qui ne
connaît guère d'obstacles ni de restrictions laissant libre cours, aux grosses compagnies et aux
riches, d'accaparer les biens de la communauté.

Le communisme confie la production et la distribution des biens a une régie
bureaucratique centrale qui décide des modes de distribution. C'est un système arbitraire qui
donne lieu à des inefficacités et à des injustices monumentales.

Le socialisme démocratique appelé régime socio-démocrate ou social-démocratie exerce
un certain contrôle sur la répartition des biens et les fluctuations du marché. En principe, ce
système pourvoit aux besoins des personnes incapables de se les procurer elles-mêmes, en
subvenant à leur bien-être fondamental, par des prestations mensuelles et certaines interventions
ponctuelles.
Depuis l'écroulement des principaux gouvernements communistes de l'Europe de l'Est et de
l'Union soviétique en particulier, l'influence de ces gouvernements sur la répartition des biens a
sensiblement diminué. L'influence du système socio-démocrate doit souvent fléchir sous
l`énorme pression exercée par les grandes corporations multinationales.
Le développement accru de la mondialisation des corporations et leur influence sur le
développement des marchés communs locaux et internationaux, vont à l'encontre de l'application
des programmes sociaux des gouvernements, dans les milieux sous leur juridiction. Le
capitalisme, qui préconise de plus en pus la formule d'une mondialisation du marché libre,
s'impose maintenant comme l'influence majeure sur le système de production et de la distribution
des biens à travers le monde

Le bien commun.
L'expression le bien commun évoque l'ensemble des conditions sociales qui permettent, tant aux
groupes qu'à chacun de leurs membres, d'atteindre leur perfection, d'une façon plus totale et plus
aisée. Le bien commun est composé de trois éléments essentiels:
1) le respect de notre personne en tant que telle.
2) le bien-être social et le développement de la collectivité dans son ensemble et
3) la paix, c’est-à-dire la durée et la sécurité d'un ordre juste.
Lettres de nos chefs catholiques sur la justice sociale.
En 1891 le pape Léon XIII fut l'initiateur d'une nouvelle pratique qui a été suivie par ses
successeurs au Saint Siège. Il écrivit, cette année-là, une lettre adressée au monde entier traitant
de la dignité du travail humain et des droits des travailleurs. Il y exposait le droit des travailleurs
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de se réunir et de réclamer leur droit à un salaire juste et à la possession en propre de certains
biens et propriété. Cette revendication fut à l'origine d'un remous mondial. C'était la première
fois que l'Église catholique, après avoir étudié la société et la culture modernes, prenait position
sur les questions de justice sociale. Les grandes maisons d'affaires ont alors répudié les avancées
du chef de l'Église et l'ont sommé de se mêler de ses affaires et de ne pas intervenir dans les
affaires des propriétaires d'usines, des hommes d'affaires et des banquiers. Ces barons de la
finance soutenaient que l'Église n'avait qu'à "s'occuper des âmes!", c'est à dire seulement le bien
spirituel du peuple. Les affaires et les industries s'occuperaient, pour leur part, des "vrais"
problèmes. L'Église catholique soutenait qu'on ne pouvait séparer le spirituel du matériel. A
partir de ce jour, toute une série de lettres et de documents ont incité d'autres leaders du Vatican à
mettre par écrit et en pratique la règle d'or préconisée par Jésus:"Comme vous voulez que les
hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux. " (Luc 6.31)
Nous présentons ci-contre quelques extraits des lettres écrites par les papes depuis un siècle, de
Léon XIII à nos jours. .
1891 Le pape Léon XIII : Les conditions de travail
Cette encyclique demande aux États de rédiger des lois protégeant les travailleurs. Chacun a droit
au travail.. Les ouvriers ont le droit de former des syndicats, de recevoir leur salaire et de
posséder des biens et de la propriété.

1931 Le pape Pie XI : La restructuration de l'ordre social
Le jour de 40e anniversaire de la lettre de Léon XIII, le pape Pie XI réaffirma les directives de
son précurseur en matière de travail; il condamna aussi le capitalisme abusif et le communisme.
Il se dit l'apôtre du principe des ressources subsidiaires qui veut que les individus et les petites
collectivités puissent produire des biens et ne soient pas pris en charge par l'État. A cet effet il
demanda la collaboration internationale pour entériner cette proposition.

1961 Le pape Jean XXIII : Le christianisme et le progrès social
Le bon pape Jean, arrivé au crépuscule de sa vie, rassembla le deuxième Concile du Vatican et
écrivit, entre autres, une lettre traitant du christianisme et du progrès social. Cette lettre contenait
une critique courageuse à l'endroit des nations riches qui ne faisaient pas tout ce qu"il fallait pour
soutenir les nations moins nanties. Il déclarait fermement que les nations du monde devenaient
de plus en plus dépendantes les unes des autres et souhaitait que les travailleurs puissent
participer à cette nouvelle modernité. Ses propos encourageaient les négociations collectives en
faveur des ouvriers.
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1963 Le pape Jean XXIII

: La paix sur la terre

Dans cette lettre adressée aux Catholiques et à toute personne de bon vouloir, le Pape Jean parlait
des droits et de la dignité de l'homme. Il demandait aux États de rechercher le bien commun et
de cesser la course aux armements.
1967 Le pape Paul VI :

Le développement des peuples

Dans sa lettre, le pape Paul VI traitait surtout de la nécessité pour les États riches d'aider au
développement des nations plus pauvres. Il affirmait avec insistance que sans cela la paix du
monde était menacée. Il préconisait la pratique des échanges justes et l'imposition d'une taxe aux
pays riches, afin de venir en aide aux pays pauvres.

1971 Le pape Paul VI : Un signal d'alerte demandant de passer à l'action
Cette lettre-ci a été écrite lors du 80e anniversaire de la lettre du pape Léon XIII. Dans sa lettre,
le pape Paul VI traite du développement des grandes cités, de la discrimination raciale et sexuelle
et aussi des Catholiques qui sont impliques dans l'action politique.

1981 Le pape Jean Paul II : Sur le travail des ouvriers
Ici, le pape actuel, Jean Paul II, a démontré en quoi le travail des hommes est une activité
spirituelle. Il affirme les droits des handicapés et souhaite que la vie de famille soit plus forte.
Enfin, il réaffirme le droit des travailleurs de faire partie des syndicats.

1987 Le pape Jean Paul II : Il exprime son anxiété sur l'état de la société
Comme son prédécesseur le pape Paul VI en 1967, le pape Jean Paul II se fait du souci au sujet
des pays pauvres et indique la façon dont les pays riches devraient les aider. Il met en garde les
pays occidentaux contre les excès de consommation. Il soutient que le montant fabuleux d'argent
dépensé pour l'achat des armes et des munitions dans le monde était une injustice à l'endroit des
pauvres de ce monde.

1991 Le pape Jean Paul II :

L'année du centenaire

Dans cette lettre écrite à l'occasion du centième anniversaire de l'émission de la première lettre
traitant de la justice sociale, le pape Jean Paul II traite toute une série de situations sociales: le
capitalisme, les justes salaires, le chômage, les profits, les syndicats, la famille, etc.. Il nous met
aussi en garde contre les abus de consommation et exprime ses craintes en ce qui a trait à
l'environnement.
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1995 Le pape Jean Paul II :

L'Évangile de la vie

Dans cette lettre, le pape Jean Paul II presse les Catholiques d'aider à maintenir le droit à la vie.
Il s'élève contre l'avortement, l'euthanasie, le suicide assisté et la peine capitale.

La règle d'or
La règle d'or de Jésus (d‟agir envers les autres comme on voudrait qu'ils agissent envers nous) est
un des moyens de promouvoir la collaboration. En observant cette règle dans notre vie, on
permet à l'amour-agapé de collaborer à l'établissement de la justice.

«Il sera nécessaire avant tout d'abandonner la mentalité selon laquelle les
pauvres, - tant les individus que les collectivités, soient considérés comme un
fardeau, des intrus irritants
qui cherchent
ce que les autres ont
produit…L'avancement des pauvres constitue une belle occasion de progrès pour
l'humanité, aux plans moral, culturel et même économique.»
(le pape Jean-Paul II dans Centesimus Annus (1991) / no 28)
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Thème 18

La paix soit avec vous
Comment peut-on expliquer le plaisir des spectateurs ou des témoins d'actes violents? La
lutte professionnelle dépasse-t-elle la simple agression verbale ou n'est-elle vraiment que la
représentation d'une véritable d'agression? Pourquoi est-ce que les fans du hockey, assis dans les
gradins, se lèvent tout à coup et lancent des "hourrahs" dès les premiers signes d'une bagarre sur
la patinoire? Pourquoi les gens dépensent-ils des sommes aussi considérables pour voir des films
d'horreur mettant en jeu des êtres humains massacrés ou même dévorés? Pourquoi les
producteurs de films dépensent-ils des millions de dollars pour créer ces horrifiantes scènes de
science-fiction?
Il n'est pas facile de répondre à ces questions. Ce qui est encore plus difficile à comprendre,
c'est lorsque la violence franchit les limites du divertissement pour se transformer en réalité
vécue. Comment expliquer que des humains trouvent tant de plaisir à regarder d'autres humains
se faire massacrer? Si jamais vous avez été victime de violence dans le passé, vous savez
combien on peut souffrir des gestes insensés qu'elle engendre.
Dans le thème 18, nous allons analyser cette énigme et voir comment Jésus a tenté de régler ces
situations. Jésus, artisan par excellence de la paix, nous a invités sans relâche à suivre son
exemple et à devenir, nous aussi, des artisans de la paix.

Concentrez-vous bien :
Conscient et bien au courant
Où la violence a-t-elle planté ses racines ?
Pratique et actif
Comment peut-on surmonter la violence ?
Créatif et reconnaissant
Comment le monde se porterait-il sans la violence ?

L'innocence perdue
Le silence et la paix semblent régner sur la rue près de la cour d'école. Tout-à-coup un cri
déchirant traverse l'atmosphère tranquille. Un groupe de jeunes gens se précipitent au secours
d'un de leur copain, étendu par terre dans une mare de sang. C'était John.
La confrontation avait commencé au coin de la rue fréquentée par des fumeurs, conduisant au
bout de la cour d'école. Des vendeurs de drogues avaient attendu que l'ami de John apparaisse de
l'autre côté de la rue où se trouvait la fumerie d'Al. Une question d'argent, apparemment: l'ami
de John devait de l'argent aux vendeurs. John ne le savait pas. Voulant éviter toute bagarre, il
s'était interposé entre son ami et ses créanciers "pushers" au moment où l'un d‟eux tirait un
couteau de sa poche. La lame a plongé quatre fois dans la poitrine de John, avant que ses autres
copains puissent mettre les agresseurs hors de combat.

176

D'où vient la violence ?
Dans les émissions que l'on appelle "action shows", les spectateurs voient, en moyenne, une
vingtaine d'actes de violence à chaque heure passée devant la télévision. Vous connaissez sans
doute les conséquences de ces représentations de violence.

Les données de la American

Psychological Association (A.P.A.) nous révèlent que les jeunes qui regardent les émissions
violentes, même les dessins animés, sont les plus portés à se bousculer avec leurs confrères de
classe, à se disputer, à désobéir aux règlements, à ne pas terminer leurs devoirs et les moins
portés à patienter avant d‟obtenir ce qu‟ils désirent. Ces données nous révèlent aussi que ces
mêmes jeunes ont plus de craintes devant la vie. La violence exerce un intérêt sur les gens. On
cherche toutes sortes de raisons pour expliquer la prévalence de la violence dans le monde.
Examinons-en quelques unes:
Si certaines personnes sont devenues violentes, c'est qu'elles veulent s'échapper d'une situation
qu'elles trouvent intolérable. Elles veulent se libérer de la frustration qu'elles éprouvent de ne
pas avoir le droit de parole, qu‟on refuse de les écouter ou de les reconnaître. La situation peut
être causée par la pauvreté, le manque d'argent pour nourrir sa famille ou faire des petits cadeaux
aux personnes que l'on aime, alors qu'on voit tant de richesse autour de soi. Ces personnes
démunies se sentent souvent piégées, privées de respect et d'amour depuis leur tendre enfance.
Elles ont peut-être aussi été agressées physiquement ou sexuellement. Lorsque ces personnes
sont humiliées et condamnées au silence, arrive un moment où toutes les frustrations accumulées
se manifestent par des actes de violence. Leur manque de ressources et leur désespoir, leur
impatience à vouloir attirer l'attention des autres sur leurs besoins peuvent les inciter à user de
violence plutôt que de s'exprimer verbalement.

Ces situations intolérables nous font ressentir de la colère. Elle surgit en nous lorsque l'on se
moque de nous, qu'on nous accuse sans raison ou qu'on nous exclut. La colère est une émotion
négative puissante, mais elle peut aussi nous aider. Elle agit comme un signal intérieur qui nous
invite à nous rendre compte que nous ou quelqu‟un d‟autre, avons le droit d'être traités avec
douceur et respect. Les Écritures nous disent que cette colère positive et bienfaisante est celle de
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Dieu. Cependant c‟est une émotion qui souvent nous fait peur. Certaines personnes décident de
réprimer leur colère, si bien qu'elles semblent totalement passives. Leur colère n'est supprimée
qu'en apparence; elle est toujours là et certains la ressentent.

Les gens ont tendance à éviter ceux qui refoulent leur colère. Si la personne frustrée en vient à
s'exprimer extérieurement, c'est souvent contre des personnes innocentes. Elle ne se donne pas la
peine d'identifier la vraie source de sa colère. Cette personne s'attaque à des innocents car elle a
peur de confronter la vraie source de sa colère. La colère a besoin de la parole comme soupape.
Il faut qu'elle puisse utiliser le langage de la raison et pas seulement des insultes pour révéler sa
véritable source. C'est ce que nous dit saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens: «Livrez-nous à la
colère mais ne tombez pas dans l'excès, jusqu'à pécher. Ne laissez pas le soleil se coucher sur
votre colère et ne laissez pas d'espace pour y attirer Satan » (4-26-27)
Il faut se battre pour trouver à manger, à se loger et à se vêtir. Il faut nous tailler une place dans
la communauté. Aucune de ces nécessités vitales ne s'obtient sans un minimum de lutte. Nous
avons besoin de nous affirmer si nous voulons obtenir une place sur le marché du travail, au
collège ou à l'université afin de nous maintenir en vie. Cependant, s'imposer ne veut pas dire se
montrer agressif.

La violence vient de l'abus du pouvoir. Lorsqu'une personne cherche à en dominer une autre, par
la force physique, en la bousculant ou en se servant d'une arme, elle agit ainsi le plus souvent
pour forcer l'autre à lui donner ce qu'elle a envie d'avoir. L‟intimidation, les bousculades et les
jeux du coude à l'école sont des moyens d‟affirmer son pouvoir et son rang social dans l'école. Il
y en a qui se servent de la violence pour gagner le respect de l'autre. Voilà une situation qui n'est
pas bien acceptée car elle est basée sur la crainte. Ce sentiment de crainte, dans une culture
comme la nôtre, est fascinant car il est mêlé d'une certaine admiration.

Ce mélange est

dangereux.

La violence a aussi sa source dans l'envie et la jalousie. Deux garçons veulent faire la cour à la
même jeune fille; un fils à papa se rend à l‟école avec l'auto sport de son père; deux bons élèves
veulent obtenir la même bourse; mon amie fréquente mon ancien copain; la sœur de ce garçon
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réussit bien à l'école, tandis que lui ne fait jamais rien de bon. Les gens deviennent facilement
des rivaux: chacun représente pour l'autre un obstacle dans la poursuite de ce qu‟ils veulent tous
les deux. La rivalité, augmentée par l'envie et la jalousie, est une cause fréquente de violence.

Certains expliquent les recours à violence en nous rappelant que, au commencement de l'histoire,
il y a eu un acte de violence très semblable au meurtre commis par Caïn sur son frère Abel dans
le livre de la Genèse. Bien des pays ont traversé des périodes de guerre ou de révolution avant
de devenir autonomes. L'histoire du Canada, par exemple, a été façonnée en partie par la bataille
des Plaines d'Abraham. La plupart des nations cachent la violence qui a amené leur existence, en
la couvrant d'expressions culturelles. Leur nouvelle identité s'exprime en vantant leurs héros et
leur symboles, glorifiant et célébrant les actes de violence qui ont contribué à sa naissance.
Mais, comme on peut le constater même au Canada, les conflits et la violence ne sont pas
complètement oubliés. Tous les pays s‟inquiètent que des actes de violence ruinent les structures
que leur culture a bâties. L'organisation de notre culture et nos institutions nous protègent contre
les guerres et les révolutions, mais la violence et l‟insatisfaction se manifestent de temps à autre
et les gens ne sont pas empressés d‟y faire face.

Plusieurs personnes sont fascinées par la violence. Elles ont l'impression de s'amuser ou que leur
attitude est une forme de défi devant la mort. Elles semblent trouver dans la violence une espèce
d'extase, tout comme elles trouvent le divertissement dans l‟horreur. Cette fascination envers la
violence nourrit leur intérêt pour la guerre et les batailles, la boxe, la lutte ou d'autres sports
violents. Elle aide à briser la monotonie de ceux qui autrement trouveraient la vie ennuyante.
Qu'en pensez vous?
Le Mahatma K. Gandhi et le Pasteur Luther King étaient des leaders puissants qui ont refusé de
se servir de la violence comme moyen de résister à l'injustice. Certaines personnes pensent que
ceux qui refusent d'employer la violence pour combattre la violence démontrent de la faiblesse
et de la lâcheté. Quelle est ton opinion?
Saviez-vous que…
…le taux des meurtres commis au Canada en 1999 était le plus bas des trente dernières
années. Ce taux baisse graduellement depuis dix ans. Vérifiez si ces données récentes se sont
maintenues. À votre avis, quelles sont les raisons de ce déclin? Statistiques Canada
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La violence
La violence est un moyen agressif et injuste de se servir de son pouvoir et de sa force, pour
blesser les autres. Elle est souvent le résultat de situations dans les- quelles les personnes perdent
le pouvoir d'agir pour elles-mêmes, soit à cause de leur pauvreté, de l'injustice, de défaitisme, de
tyrannie, etc. Mais la violence est aussi souvent employée par certaines personnes pour
maintenir le pouvoir qu'ils détiennent sur les autres, pour l'acquérir ou l'augmenter.

..Je suis opposé à la violence parce que, lorsqu'elle semble faire du bien, ce bien n'est que
temporaire et le mal qui s'ensuit est permanent.
Mahatma K. Gandhi.
Au centre de la non-violence siège le principe de l'amour.
Martin Luther King.

Choisissez une bonne raison de justifier l'usage de la violence, telle que nous l'avons décrite plus
haut. Choisissez un exemple qui illustre la raison que vous avez choisie. Analysez votre choix à
l‟aide des questions suivantes :
1. Qu'est-ce qui s‟est produit dans l‟événement choisi?
2. Qui étaient les gens impliqués ? Qui était l'agresseur et qui a été la victime?
3. Quel était le prétexte de la violence ?
4. Qui a assumé le blâme de la violence ?
5. Pourquoi est-ce que c‟est arrivé ?
6. Est-ce qu'on aurait pu la prévenir ? Comment ?

Parlons un peu!
La violence est inquiétante parce qu'elle n‟a pas beaucoup de bon sens. La violence semble ne
donner rien de bon. Elle nous intimide. Dans les situations extrêmes, elle peut provoquer en
nous de l'amnésie (trou de mémoire) ou du mutisme (incapacité de parler). On se sert de la
violence pour faire peur à quelqu'un, le faire reculer et le faire taire. Le violent veut que l‟autre
fasse ce qu‟il lui dit sans répliquer. C'est pourquoi la parole est si importante pour contrer la
violence. Pas n'importe quelle sorte de parole, cependant parce que les paroles aussi peuvent être
violentes. Pour mettre fin à la violence, nous devons utiliser un langage qui respecte la dignité
humaine, mais qui n'accepte pas de se laisser dominer. Ce qu'il nous faut, c'est un discours qui ne
remplacera pas la violence par la violence mais qui la fera reculer en lui opposant la raison et
l'amour. La violence craint la voix de la raison et de la paix. Si nous croyons vivre dans une
démocratie, c'est parce que nous croyons avoir la permission de parler et d'exprimer nos
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opinions. Utilisée avec paix et amour, la parole peut être un outil très efficace contre la violence.
Lorsqu'on veut faire entendre la vérité là où on ne voit que violence, cette tactique de la parole
demande plus de courage que de manifester encore plus de violence ou de s'enfuir.
Cette considération explique en partie pourquoi le directeur-adjoint ou les parents disent souvent
à la jeune personne qui s'est écartée de la ligne de conduite normale: « Asseyons-nous et parlons
un peu». De fait, ce qu'ils veulent dire c'est: «Mettons un peu de raison dans la situation». Un
certain étudiant africain a l'habitude d'écrire une lettre à son gouvernement ou à toutes les
organisations de son pays qui auraient manifesté de la violence. Lorsqu'on ne répond pas à ses
remarques, il leur écrit de nouveau, car la liberté de parole est importante. C‟est notre meilleur
remède contre la violence.

Saviez-vous que…
jusqu'à tout récemment on pensait que les moins de vingt ans étaient plus enclins que les gens
d'autres groupes d'âge à commettre des crimes violents contre la personne ou la propriété. Le
taux des crimes de la jeunesse, en l'an 2000, a cependant baissé de plus de 7% à comparer aux
chiffres de 1998, et sont de 21% plus bas que ceux de 1989. Statistiques Canada
 Comment la parole peut-elle faire une différence dans une situation de violence?
 Quelles précautions prendriez-vous si vous étiez mêlé à une situation de violence?
 L'usage de la parole est-il approprié et sans danger dans chaque situation? Si oui,
comment? Si non, à quel moment la parole devrait-elle être utilisée dans une telle
situation?
 Comment pourriez-vous mieux utiliser parole dans les situations de violence?
 Qu‟est-ce que vous aimeriez pouvoir faire?
Très souvent la violence est basée sur l'illusion que la vie est une propriété qu'on peut défendre
mais non partager.
Henry Nouwen, prêtre, écrivain et enseignant qui a partagé les dernières années de sa vie avec
des gens d'un groupe de maisons de rassemblant plusieurs personnes sévèrement handicapées.
Beaucoup d'entre nous désirons la paix mais peu désirent les choses qu’il faut pour l’obtenir.
Thomas à Kempis, Auteur de l'Imitation du Christ
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La violence dans la Bible
La Bible est remplie de récits de violence. Immédiatement après l'expulsion d'Adam et Ève du
Jardin de l'Eden, on nous raconte l'histoire de Caïn et Abel. Le premier meurtre! Ça ne se
termine pas là. La violence s'est installée dans la lignée de Caïn, transmise de père en fils. À
mesure que l'histoire parle des descendants de Caïn, la lignée devient de plus en plus inhumaine.
Lamech, un descendant de Caïn se vante de ses exploits à ses épouses : « …Si on me frappe, je
tue un homme, si on me blesse, je tue un enfant. S’il faut tuer sept hommes pour venger Cain, on
en tuera soixante-dix-sept pour que je sois vengé.» Genèse 4 : 23-24. Il semble donc que la
nature de la violence est de se multiplier jusqu'à ce que «…le monde est rempli de violence; je
vais les (les hommes) supprimer de la terre.» Genèse 6 : 12-13. Dieu regrettait d'avoir créé
l'humanité, à cause de toute sa violence. La lecture d'autres livres de l'Ancien Testament, nous
révèle que la guerre et la violence, sous toutes leurs formes, sont gravées profondément dans
l‟histoire des hommes. Le "Peuple Choisi" était victime d‟actes de violence et en commettait
beaucoup. Pourtant, on trouve également dans l'Ancien Testament, beaucoup de textes qui se
prononcent contre la violence. La menace la plus claire de l'Ancien Testament vient des dix
Commandements: «Tu ne tueras pas.» Malgré tout, à la lecture des textes de l'Ancien
Testament, on peut voir qu'il y a en chacun de nous un coin sombre où se cache la violence. La
Bible appelle cela la violence du cœur.

Mais que nous enseigne le Nouveau Testament? Son message préconise le pardon et la douceur.
Cependant on y trouve quand-même des récits de violence: Le roi Hérode, envoûté par la danse
d'une jeune femme, lui promet de lui donner tout ce qu'elle lui demanderait. Elle lui a demandé –
et a obtenu - la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Matthieu 14 : 1-12. Les maîtres de la loi et
les pharisiens lui (Jésus) amenèrent alors une femme qu‟on avait surprise en train de commettre
un adultère. Jean 8: 1-11. Pour racheter ses fautes, ils étaient prêts à la lapider jusqu'à là mort.
Même les voisins de Jésus s'étaient enragés contre lui à cause d'une remarque qu'il venait de leur
faire: Ils ont alors préparé un plan pour le pousser en bas d'une falaise. (Luc 4 : 16-30) Dans les
premières années de l'Église naissante, un groupe de bonnes gens ont cru de leur devoir de
lapider le disciple Étienne parce qu'il prêchait l'Évangile (Actes 54-81). Mais malgré tout, nous
avons hérité d'une façon nouvelle de considérer la violence et d‟y réagir. Au centre de cette
reconquête de l'amour nous trouvons la croix de Jésus. C'est l'instrument qui a converti la
violence en amour par l'opération du Saint Esprit.

La croix de Jésus: victoire contre la violence
Le récit le plus long dans l'Évangile, est celui de la mort de Jésus : un acte d'une extrême
violence. Pourtant, Jésus avait prêché la douceur et l'amour, mais il n'a pu vaincre la violence.
Le monde qui l'entourait, était, comme le nôtre, en proie à la violence. Son message d'amour
était si radical que ceux qui ne voulaient pas l'entendre l'ont condamné à une mort horrible, après
l‟avoir torturé. Ils étaient la proie d'une passion telle qu'ils ont préféré libérer un criminel
nommé Barabbas plutôt que Jésus. Peu après la naissance de Jésus, un homme pieux de
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Jérusalem appelé Siméon, avait prédit à Marie le destin de son enfant : «Dieu a choisi cet enfant
pour causer la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les
hommes s’opposeront, et il fera ainsi apparaître en pleine lumière les pensées cachées dans le
cœur de beaucoup. » (Luc, 14 : 34-35). Est-ce à cause de cela que les gens se sentaient menacés
par lui? Parce qu'il révélait leurs pensées intérieures? … «il sera opposé, de sorte que les pensées
intérieures (intimes) seront révélées. »(Luc 2: 14-15)
Depuis notre plus tendre enfance nous avons appris à dire: «Ce n'est pas moi qui ai fait cela»
quand quelque chose de répréhensible s'était produit. Nous trouvons difficile d'accepter le blâme
pour une faute que nous avons commise Nous ne voulons pas en être tenus responsables, même
si nous sommes coupables. Nous rejetons ainsi notre responsabilité sur d'autres personnes. Il y a
toujours quelqu'un,

dans les alentours, que nous pouvons transformer en bouc émissaire.

L'honnêteté non plus n'est pas facile. On peut blâmer les autres dans notre vie personnelle pour
des choses banales ou dans notre communauté en cas de crise plus importante : l'eau potable de
l'aqueduc a été contaminée; il y a eu une bagarre au bal des étudiants; on a attrapé un groupe de
vendeurs de stupéfiants. Très vite, certains sont montrés du doigt. Le bouc émissaire est forcé
de prendre sur lui toute la culpabilité, même s‟il est innocent.
C'est ce qui est arrivé à Jésus - on a fait de lui un bouc émissaire. À son procès, le Grand Prêtre
Caïphe a même reconnu que les Juifs avaient planifié l'arrestation de Jésus. «Ne saisissez-vous
pas qu’il est préférable pour vous qu’un seul homme meure pour le peuple et qu’ainsi la nation
entière ne soit pas détruite?» (Jean 11: 50) Mais pourquoi ? Est-ce qu'il est possible que, comme
Siméon, il ait révélé les pensées intimes de plusieurs d'entre eux? Oui. Celui qui lit l'histoire de
Jésus réalise comment Jésus a révélé la violence intérieure qui habite chacun de nous. Personne
ne peut échapper à cet exposé de Jésus, notre moi intérieur, même les amis, les proches de Jésus.
Oui, l'innocent n'a pas cessé de se montrer doux et humble. Il a été, comme un mouton, conduit
à l'abattoir. Comme l'a dit Saint-Jean, Jésus a été l'amour jusqu'au bout. Avec son amour et le don
total de lui-même, il a renversé la violence de ses ennemis et le Saint Esprit a transformé cette
violence en une possibilité de vie et d'amour. Lorsque, dans une action ultime de violence un
soldat lui a transpercé le côté, il s'en est échappé du sang et de l'eau. Le Saint Esprit a transformé
ce sang et cette eau en deux sacrements que nous partageons tous aujourd‟hui: le sacrement du
Baptême et celui de l'Eucharistie. Les doux et les humbles recevront en effet la terre en héritage.
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Saviez-vous que….
le bouc émissaire original était un vrai bouc? Chaque année, Israël célébrait «le jour du pardon»
en expiation des péchés de l'année qui venait de se terminer. (Voir le Lévitique 23: 27 - 32) Les
péchés du peuple étaient symboliquement placés sur le bouc émissaire qui était ensuite dirigé
vers le désert.
Citations de Isaïe 2.4 et 2,23

Extrait d'une interview avec Desmond Tutu:
«Au terme de leurs conflits, les guerriers issus de tous les coins du monde, se

rassembleront et tenteront de trouver les moyens de vivre désormais ensemble. Je
sais que cela se réalisera un jour: la paix règnera sur la terre. La mort et la
résurrection de Jésus Christ ne nous permettent pas d’en douter. À la fin, la bonté
et la bonne humeur, la paix et la compassion, la douceur et le pardon auront le
dernier mot.»
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Thème 19

Le Pouvoir et le service
Une des causes les plus fréquentes des conflits entre les personnes en autorité et les élèves, est
que ces derniers ne font que commencer leur apprentissage du pouvoir. Le pouvoir est un
élément précieux de la personnalité humaine. C'est un attribut humain qu'il faut développer mais
aussi maîtriser. Celui qui ne possède pas cette faculté est impuissant devant les exigences de la
vie. Sans le pouvoir, on ne peut rien entreprendre, même pas assurer sa position légitime parmi
ses semblables ni prendre soin de sa propre personne. Le pouvoir d'une personne, c'est son
habileté à faire quelque chose en ce monde, à tirer profit de cette capacité. Quand on peut se
servir de son pouvoir de façon appropriée, à des fins positives, on incite les individus et les
communautés à progresser. Par contre, l‟abus de ce pouvoir peut devenir destructif.
Il nous arrive souvent de vivre dans une zone grise où le pouvoir, de positif qu'il était, peut
devenir négatif. Vous avez probablement eu l'expérience de ce paradoxe, dans vos relations avec
vos parents et vos enseignants, lorsqu'ils vous font savoir, tout à coup, que vous dépassez les
limites de votre pouvoir, que vous en abusez.
Le thème que nous allons explorer aujourd'hui vous aidera à connaître la nature du pouvoir, tel
qu'il est reconnu dans notre culture et aussi la façon dont Jésus, a exercé ce pouvoir. Jésus
voudrait bien, en effet, que nous exercions notre pouvoir comme lui l‟a fait. L'exercice du
pouvoir tel que désiré par Jésus est très simple: il s"agit simplement de le mettre au service de
notre dévouement envers les autres. En tant que Chrétiens, nous sommes tous appelés à exercer
notre pouvoir privément, dans nos prières et autres pratiques religieuses; mais il est encore plus
important que nous utilisions ce pouvoir, dans notre vie de tous les jours, au service de notre
prochain. Ainsi exercé, notre pouvoir nous rend service à nous-mêmes, et aussi à la société où
nous vivons et au monde en général.

Concentrez-vous bien :
Conscient et bien au courant
Qu'est-ce que le pouvoir ?
Pratiques et actif
Comment doit-on s'attendre que les Chrétiens répondent à l'autorité civile ?
Créatif et reconnaissant
Que veut dire l'expression: "être une personne de service?”

Les mots-clés:
Pouvoir

autorité

service

violence

symbole de pouvoir

État.
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Un appel venant du bureau du directeur-adjoint
Le téléphone beige accroché au mur, près de la porte de la classe, vient de sonner quelques
minutes avant la fin du cours.

Le professeur décroche et répond d'une voix hésitante,

discrètement et conscient du vocabulaire à employer. Ses précautions nous font penser, que
quelque chose de secret est sûrement en train de se passer. C'est probablement une de ces
conversations un peu banales qui interrompent parfois les cours. Mais, lorsque le téléphone
sonne, tout les bruits s'apaisent dans la classe. Chacun veut savoir qui s'est fait prendre à faire
quelque chose de mal.
«James, pourrais-tu, s'il te plaît, aller au bureau du directeur-adjoint. Aussi bien d'apporter tes
livres, la classe est presque terminée». Le professeur vient de s'adresser à moi d'un air détaché,
mais ses paroles étaient chargées d'un message. Elles pouvaient signifier toutes sortes de choses:
deux jours ou même une semaine de suspension ou simplement que le signal de la fin des cours
allait bientôt sonner. J'ai alors ramassé mes choses comme s'il n'y avait rien de pressant j‟ai
regardé mes confrères qui me fixaient avec un mélange de pitié et de complicité, mais quandmême soulagés de ne pas être appelés au bureau. Dans le corridor je me suis demandé pourquoi
le directeur-adjoint avait mis tant de temps à me convoquer à son bureau. J'étais un élève
nouveau dans cette école; je ne l'avais pas encore rencontré en personne même si je l‟avais
entrevu un peu partout dans l"école. Tout le monde était d'avis qu'il était… vous savez ce que
l'on pense des responsables de la discipline!
Quand je suis arrivé au bureau, il m'attendait.

«Bonjour, James.

Je suis M. Kerwin,, le

directeur-adjoint. Je ne crois pas que nous ayons eu l'occasion, jusqu'a maintenant, de nous
rencontrer!"
Puis il m‟a serré la main, ce que j'ai trouvé un peu étrange, et je l'ai suivi jusqu'à son bureau
privé, en essayant de garder un air détaché. Il a commencé par me demander quelque chose au
sujet de mes absences de classe. J'ai levé les épaules, en geste d'indifférence et je lui ai dit, avec
mon faux sourire, que je ne savais pas pourquoi j'avais séché certains cours. J'ai attendu ensuite
que les choses se gâtent (c'est souvent à ce stade - vous connaissez la routine - que les reproches
arrivent). Mais sa seule réaction a été de garder une minute de silence. Puis, calmement, il m‟a
dit: «Il n'y a que nous-deux ici, et l'un de nous sait très bien pourquoi tu sèches autant de cours.
Aide-moi à comprendre.»
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Je commençais à sentir mon faux sourire qui m'abandonnait et les coins de ma bouche qui se
mettaient à trembler légèrement. Je ne voulais pas parler. Je me suis simplement assis, essayant
de garder mon sourire. Une minute entière s‟est écoulée pendant que je restais immobile et
silencieux sur ma chaise. Du coin de l‟œil je pouvais voir l'horloge sur le mur: l'aiguille des
secondes semblait prendre une éternité pour faire un seul tour. Puis le directeur-adjoint m‟a dit:
«Écoute, James, prends tout ton temps. Tu ne me connais pas, mais je me rends compte que
quelque chose ne va pas. Tu n'as peut-être aucune raison de me faire confiance, mais je peux
t‟assurer que peu importe ce qui te tient éloigné de nous, je suis là pour t‟aider.»
Le fait qu'il s'est servi du mot «nous» a vite transformé mon attitude. Il y a eu une autre minute
de silence. Je réfléchissais: «Est-ce que cet homme veut vraiment m‟aider?» J'avais de la
difficulté à avaler ma salive et je sentais mes larmes embrouiller mon regard. Oh! Pas plus
qu'une ou deux larmes qui se formaient lentement. Je me suis sentis tout à coup plus à l'aise,
assez pour parler à cette personne. Tout est venu à la surface: je lui ai confié que j'avais
beaucoup de difficultés à l"école, que j'étais nouveau, que je n'avais pas d'amis et que, pour tout
dire, je n'avais pas de famille. L'école où je suis maintenant est la cinquième que je fréquente
depuis quatre ans, depuis que mes parents se sont séparés. Je lui ai raconté que j'avais d'abord
choisi d'habiter avec mon père. La raison qui m'avait fait choisir de revenir habiter avec ma mère
était que mon père avait une autre conjointe.
A la fin, il m‟a donné la main encore une fois, mais ça ne semblait plus aussi étrange que la
première fois.

Établir la distinction entre le pouvoir et l'autorité
Le pouvoir, on en voit partout autour de nous. Il est présent dans toutes les relations humaines:
entre les parents et l'enfant, entre l'enseignant et son élève, entre les amis, entre les membres
d'une société et entre les nations. Qu‟est-ce qu‟il y a en nous qui nous pousse à influencer les
actions des autres? Quelle est cette force qu‟on appelle le pouvoir?
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Le pouvoir
Le pouvoir provient de l'habileté des êtres humains à poser des actes. Quand on pose ces actes, il
faut tenir compte de la réaction des autres. Cet échange fait partie des relations humaines. Par
exemple, la chanteuse qui présente un spectacle exerce un certain pouvoir sur ses auditeurs.
Grâce à ses chansons, elle les entraîne à écouter sa musique et à acheter ensuite ses disques. Là
où le pouvoir se fait le plus reconnaître c'est l'habileté de personnes à changer, ce qu‟une autre
est en train de faire. Parfois, quelqu‟un rend un petit service à un autre, pour obtenir des
remerciements ou de la reconnaissance.


Identifiez dans le monde des situations où le pouvoir est à l'œuvre.



Considérez vos propres relations et comment elles demandent l'emploi du pouvoir; par

exemple, vous vantez un certain film pour que votre amie accepte d‟aller voir ce film là avec
vous; ou encore, votre entraîneur sportif vous dit de jouer avec plus d‟intensité, et vous le faites.
Comment avez-vous influencé les autres ? Comment les autres vous ont-ils influencé?

L'autorité
L'autorité est une autre force qui vient s'ajouter au pouvoir pour renforcer son application. Je
pourrais, par exemple, avoir l'habileté de faire telle ou telle chose, mais il se peut que je ne
possède pas l'autorité nécessaire pour la faire. Pour que mon pouvoir soit effectif, j'ai besoin de
l'acceptation des autres. Si quelqu'un prétend avoir le droit d'exercer son pouvoir dans une
communauté sans l‟approbation de la communauté, cette personne se place dans une situation
illégitime: elle ne possède pas l'autorité nécessaire. Les dictateurs, les milices de surveillance et
les terroristes se servent tous de leur pouvoir sans en avoir l'autorité. La société reconnaît le
danger de ces pouvoirs qui ne comportent ni mécanisme de contrôle, ni la sagesse d'une autorité
légitime. Le pouvoir, sans autorité, conduit à l'anarchie. Pensez au système de gouvernement ou
de justice. Les citoyens élisent les membres du parlement et lui accordent l'autorité de créer des
lois qui doivent protéger le bien commun. Les juges ont reçu l'autorité de s'assurer que ces lois
sont appliquées avec justice. Les corps policiers reçoivent l'autorisation de veiller à la juste
application des lois. Autrement dit, la société reconnaît au parlement le droit d'exercer son
pouvoir, mais pour assurer sa légitimité, on crée des mécanismes de contrôle. Les politiciens
élus, les fonctionnaires les ministres reconnus par le protocole et les enseignants brevetés ont
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tous reçu l'autorité de se servir de leur pouvoir. Mais ils doivent l'utiliser avec discrétion, dans
les limites d'un cadre défini et avec l'approbation des membres de la société. L'autorité est
accordée par les autres, les institutions, l'Église ou l'État.
_______________

Rappelez-vous l'histoire du directeur-adjoint. Comment M. Kerwin est-il devenu
directeur-adjoint? D'où vient son autorité de faire venir James à son bureau?

Nommez d'autres personnes qui sont en autorité. Décrivez comment et par qui ils ont
reçu leur autorité. (Exemples: les parents, les juges, les évêques, le Premier ministre, etc.)

Le service
Il y a des personnes qui cherchent le pouvoir parce qu'elles veulent se sentir importantes; elles
croient que les autres vont les respecter à cause de leur pouvoir. En tant que Chrétiens, nous
sommes tous appelés à nous servir des pouvoirs que nous possédons, pour le bien commun.
Servir, c'est mettre notre pouvoir au service des autres. Servir, c'est donner de notre temps et de
notre énergie pour aider les autres à subvenir à leurs besoins

Trouvez dans les nouvelles (journaux, radio etc.) des exemples de personnes qui
cherchent à obtenir le pouvoir pour elles-mêmes

Donnez des exemples de personnes qui se dévouent à aider les autres.

La violence
La violence est l'emploi agressif ou injuste du pouvoir ou de la force pour faire du mal aux
autres. C'est souvent le résultat de situations dans lesquelles les personnes perdent leur pouvoir
d'agir à leur avantage (à cause de pauvreté, d'injustice, d'incapacité, de tyrannie, etc.) Mais elle
est aussi souvent utilisée par des gens qui détiennent le pouvoir, soit pour l'obtenir, soit pour
l'augmenter.
Les symboles du pouvoir
Le pouvoir doit être reconnu par les autres.

C'est pour cela que tout pouvoir dans une

communauté ou un État est entouré de symboles et de rituels reconnus. Pour obtenir pouvoir et
autorité, les gens doivent passer par des rites comme celui de l'ordination, par des promesses
solennelles, être l'objet d'une initiation, d‟une cérémonie du barreau ou de diplômes.

Les

symboles visuels (les robes, les anneaux, les mitres, les diplômes, les certificats, les insignes, les
médailles etc.) servent de reconnaissance du pouvoir.
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Rappelez-vous notre étude au thème 5, portant sur les symboles et les rites de l'Église catholique.
Pour l‟Église, les sacrements sont les symboles et les rites du pouvoir du Christ ressuscité, actif
au milieu de nous. Prenons comme exemple le sacrement des malades:


De quelle sorte de pouvoir est-il question dans le sacrement des malades ?



Qui possède l'autorité de faire appel à ce pouvoir ?



Comment ce pouvoir a-t-il été accordé à cette personne ? Par qui ? Au nom de qui ?



Comment ce pouvoir est-il symbolisé et ritualisé ?

Le pouvoir de l'État et l'autorité de l'Église
L'une des formes les plus élevées de l'autorité est celle de l'État.

Le Parlement canadien

détermine les lois qui doivent diriger nos vies comme citoyens du Canada. L'État a le pouvoir
d'exiger l'obéissance à ces lois. Si nous ne leur obéissons pas, l'État peut nous punir, dans les
limites des codes juridiques.

Il n‟est pas étonnant que nous considérions avec respect la

puissance de l'État, des cours de justice et de la police.
Mais existe-t-il un pouvoir qui soit au-dessus de l'État? Étant donné que nous faisons partie
d'une communauté de plus en plus globale, nous devons reconnaître que certaines institutions
limitent les pouvoirs d'un État. C'est le cas des Nations Unies et du droit international, de
puissances comme les États-Unis, la Communauté Économique Européenne et même les
compagnies multinationales. Mais ne pourrait-on pas aussi désigner la puissance de Dieu?
Jésus n'a-t-il pas dit: «Tout pouvoir m'a été donné, au ciel et sur la terre» (Mat. 28,18 ). Où
pouvons-nous constater la présence du pouvoir du Christ? De quelle sorte de pouvoir s'agit-il?
Le jour de la Pentecôte, Jésus a envoyé l'Esprit Saint à ses disciples; en même temps que
l'onction du Saint Esprit, ils ont reçu les pouvoirs du Christ. L'Église telle qu'elle est aujourd'hui,
a été fondée par la communauté des disciples de Jésus et possède encore le pouvoir qu'elle a reçu
du Saint Esprit. Ce pouvoir est d'ordre spirituel; il se manifeste à tous les jours dans notre vie,
dans les enseignements que nous transmet l'Église. Au Canada, l‟Église et l'État sont deux
institutions officiellement séparées. À cause du caractère multiculturel de notre société, le
gouvernement doit s'attendre à une grande diversité de voix et d‟opinions. Parmi toutes ces
voix, celle de l'Église se doit d'intervenir de son autorité morale, quand elle juge que les lois sont
injustes ou immorales. L'Église doit affirmer que le pouvoir et l‟autorité de Dieu sont au-dessus
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des lois de l'État. Et chaque fois que l'État applique une loi que l'Église croit injuste, elle doit
protester, à cause du souci de Dieu pour ceux qui subissent des injustices, ou qui sont trop faibles
pour se défendre.


Donnez un exemple de la façon dont l'État exerce son pouvoir sur les citoyens.



Comment les excès possibles du pouvoir de l'État sont-ils contrôlés?


Pourquoi est-il important que des institutions comme l'Église catholique, aussi bien que
les citoyens individuels, participent aux discussions publiques sur les décisions qui sont prises
par le gouvernement?

Êtes-vous au courant de lois canadiennes que l'Église catholique trouverait injustes ou
immorales? Quelles sont-elles? Quelles actions est-ce que les Catholiques devraient prendre
pour exprimer leur opposition?

Pourquoi les lois injustes ou immorales ne doivent-elles pas engager notre conscience ?
(v. le Cat. Catholique no. 1903)

Expliquez pourquoi les Catholiques peuvent affirmer que le pouvoir et l'autorité de Dieu
sont au-dessus de toute autorité terrestre?

Comment les Catholiques doivent-ils agir lorsqu'il y a conflit entre l'autorité de l'État et
les enseignements du Christ?

L'État:
L'État fait partie des multiples institutions qui exercent leur pouvoir dans la société. C‟est en
politique que les relations du pouvoir avec la communauté atteignent leur plus grande intensité.
Cependant, en tant que Catholiques, nous sommes convaincus qu'il existe un pouvoir supérieur à
celui de l'État: Dieu. Ce partage des pouvoirs explique la tension qui existe souvent entre l'État
et l'Église.
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Les devoirs d'un gouvernement
Quels sont les devoirs des gouvernements et comment les Catholiques réagissent-ils à leurs
prises de positions?

La liste suivante des devoirs est extraite du Catéchisme de l'Église

catholique :

1. Le respect de la dignité de la personne
La société doit placer en priorité, au-dessus des désirs de la communauté, les droits
fondamentaux de l'individu. Ces droits ne doivent pas être sacrifiés aux besoins de l'ensemble,
sauf dans certaines situations exceptionnelles.

Il est donc du devoir du gouvernement de

respecter les droits fondamentaux des individus car chaque citoyen du Canada doit considérer
son voisin comme un autre soi-même et tenir compte de la parole de Jésus: «Chaque fois que
vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.» (
Mat, 25.40)
L'État reconnaîtra son obligation morale en créant, dans sa gestion, une atmosphère de vérité, de
justice, de solidarité et de liberté dans la société. (1907, 1925, 1929, 1932, 1944)

2. Acceptation de la règle imposée par la loi
Les gouvernements ont le devoir d'accepter et de suivre les règles de la loi. La règle imposée par
le gouvernement ne doit pas être arbitraire. (1904)

3. La promotion du bien commun et le bon ordre
L'État doit défendre et promouvoir le bien commun de la société. C'est pourquoi il doit accorder
les droits politiques à tous ses citoyens. Le gouvernement doit aussi s'efforcer de renforcer les
valeurs qui favorisent la vie et encouragent les gens à se mettre au service des autres. (1910,
1917, 1927, 2237)

4. La protection de la famille
«La famille est la cellule originale de la vie en société.» Par conséquent l'État doit tout faire ce
qui est en son pouvoir pour promouvoir, aider et.défendre la famille. (2207-2211)
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5. Sauvegarder le droit à la vie de toute personne innocente
Un des devoirs les plus sacrés de l'État est de protéger le droit à la vie de toute personne humaine
qui est innocente. Ce droit doit s'appliquer dès le premier moment de la conception. L'État doit
mettre son pouvoir au service des droits de chaque citoyen, en particulier de ceux qui sont les
plus vulnérables. (2273)

6. Être responsable de l'économie et du bien-être des citoyens
L'État est responsable du système économique et du bien-être de ses citoyens. Il doit assurer la
stabilité et la sécurité de tous ses citoyens, de sorte que ceux qui travaillent puissent jouir des
fruits de leur labeur. L'État est aussi responsable d'assurer le respect des droits de la personne
dans le domaine économique de sa gestion. (2372, 2431)

7. Donner accès au travail et assurer un juste salaire
Le gouvernement doit aider les citoyens à trouver du travail et à travailler. (2433)

8. Assurer la liberté religieuse
L'État ne doit pas imposer de contrainte à la pratique religieuse. C'est un droit civique naturel
que chacun puisse pratiquer sa religion, que ce soit privément ou en public. (2104, 2108, 2137)

9. Veiller à la santé des citoyens
Les gouvernements doivent aider leurs citoyens à atteindre des conditions de vie qui leur
permettent de s'épanouir et d'atteindre leur maturité. Pour cela, ils ont besoin de vêtements,
d'abri, de soins de santé, une éducation fondamentale, du travail et de l'assistance sociale. (2288)

10. La défense du territoire
Les gouvernements doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter la guerre. Ce n'est
que dans des circonstances exceptionnelles que l'État peut se permettre de recourir à une force
militaire pour se défendre chez soi ou aller à la défense d'autres pays. Il peut imposer le service
militaire obligatoire à ses citoyens pour protéger leur pays et assurer la liberté de certaines
nations. Il doit cependant respecter ceux qui s'objectent à porter les armes pour des raisons de
conscience et leur imposer d'autres devoirs pour le service de la communauté. (2308-2311-2265
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Devoirs des Catholiques envers l'État
Les paragraphes suivants contiennent quelques devoirs que les Catholiques doivent observer en
tant que citoyens du Canada.
1. Obéir à l'autorité civile
Nous devons respecter l'autorité civile et obéir à ses lois. On doit obéissance et respect aux élus;
ils ont même droit, dans certains cas, à notre reconnaissance et à notre bienveillance. Nous
devons prier pour ceux qui détiennent l'autorité afin, comme le dit St-Paul: «Que nous menions
une vie calme et paisible en toute piété et dignité.» Mais que faire si le gouvernement applique
injustement son pouvoir et ne respecte pas l'ordre moral, les droits fondamentaux des personnes
ou les enseignements de l'évangile? En ces cas-là, nous sommes obligés en conscience de ne pas
tenir compte de leurs directives. Jésus a dit: «Rendez à César ce qui appartient à César et à
Dieu ce qui appartient à Dieu.» La résistance armée à une autorité politique oppressive n'est
permise qu'en dernier recours et seulement lorsque de strictes conditions ont été observées.

2. Voter.
Nous devons nous servir de notre droit de vote. (2240).

3. Participer à la vie publique.
Autant que possible, nous devons participer activement a la vie publique.

Nous devons

encourager les institutions qui améliorent les conditions de vie de tous. C‟est notre devoir
comme citoyens, de travailler avec les autorités civiles à construire notre société dans un esprit
de vérité, de justice, de solidarité et de liberté. (1915, 1916, 2255).

4. Payer ses taxes
Nous devons accepter l'autorité de l'État mais aussi participer au bien commun. Pour cette
raison, nous avons l'obligation morale de payer nos taxes. Voici ce que Paul a dit à propos des
taxes;
«Rendez à chacun ce qui lui est dû: l'impôt, les taxes, la crainte, le respect à celui à qui on doit la
crainte, le respect, l'honneur a qui l'honneur est dû.» (Romains 13. 7 ) (2240)
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5. Accueillir immigrants et réfugiés
En tant que nation prospère, nous avons le devoir d‟accueillir les étrangers qui recherchent la
sécurité et la subsistance qu‟ils ne peuvent pas retrouver dans leur pays d‟origine.

Cette

hospitalité est notre responsabilité personnelle de citoyen.
«Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son manteau et se remit à table et leur dit:
«Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous?» Vous m'appelez le Maître et le Seigneur
et vous le dites bien et je le suis. Dès lors, si c'est moi qui vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur
et le Maître, vous devez, vous aussi, laver les pieds les uns des autres; car c'est un exemple que je
vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. En vérité, en vérité je vous le dis:
un serviteur n'est pas plus grand que son maître ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie.»
(Jean 13. 12-17.)

6. Défendre son pays
Nous devons, à titre de citoyens, accepter le devoir de défendre notre pays. (#2240)
Saviez-vous que…
… la signification du mot «ministre» est dérivée de l‟appel au service que Jésus a suivi pendant
sa vie? Le terme ministre dans «ministre ordonné» ou «Premier Ministre» possède la même
valeur. Le mot «diacre» dans l‟Église catholique vient du grec diakona, et s‟emploie pour
désigner le service aux tables. L‟Église a voulu suivre l‟exemple du maître.
Le service…
Jésus a donné l‟exemple du service. Il est venu parmi nous pour servir les autres. Le service
utilise notre pouvoir pour le bienfait des autres, pour le bien commun. Il ne recherche pas les
honneurs ni les privilèges, mais cherche plutôt à préserver la dignité de chacun. Voilà pourquoi
les gouvernements ont des ministres et l‟Église des ministres de la Parole: ils sont là pour servir
les autres, pas eux-mêmes.

«Il ne doit pas en être ainsi parmi vous».
Jésus comprenait cette passion du pouvoir que nos portons tous en nous. Il l'avait vue chez ses
propres disciples. Un jour, lorsque deux de ses disciples s'étaient montrés moins que discrets au
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sujet de leur désir d'avoir du pouvoir, Jésus les a appelés et leur a dit: «Vous le savez: les chefs
des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il ne doit pas en
être ainsi parmi vous. Au contraire. Si quelqu'un veut être grand, parmi vous, qu'il soit votre
serviteur et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave». Voilà ce qui
s'appelle inverser les rôles! Jésus ne dit pas qu‟il faut se passer du pouvoir parce que le pouvoir
est corrompu. Il reconnaît que le pouvoir est essentiel mais aussi dangereux, lorsque le désir du
pouvoir s'empare du cœur de l‟humain. Jésus ne veut pas que ce soit comme cela parmi ses
disciples.

Jésus encourage ceux qui ont le pouvoir et l'autorité de servir ceux qui n'en ont pas! C'est le
pauvre, et non pas le riche et le puissant qui a besoin d'aide! Paul comprenait cela lorsqu'il a
écrit: «Ce qui est folie dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Ce qui est faible
dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. (1 Cor. 1.27). Jésus lui-même a
donné l'exemple de ce qu'est le service. En fait, le soir qui a précédé sa mort, il a dît à ses
disciples: «Lequel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas
celui qui est à table? Alors moi, je suis au milieu de vous, à la place de celui qui sert.»
(Luc. 22.27). Jésus qui est de plein droit le Seigneur et le maître a choisi de devenir le serviteur
de tous.
L'Évangile de Jean nous transmet le même message. Le soir qui a précédé sa mort, Jésus a
enlevé son manteau, a attaché une serviette autour de sa taille et a commencé à laver les pieds de
ses disciples. Après, Jésus leur a dit: «Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez
le Maître et le Seigneur et vous le dites bien et je le suis. Alors, si c'est moi qui vous ai lavé les
pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez, vous aussi, laver les pieds les uns des autres, car
c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. En vérité,
en vérité je vous le dis: un serviteur n'est pas plus grand que son maître ni un envoyé plus grand
que celui qui l'envoie. Sachant cela, vous serez heureux si du moins vous le mettez en pratique.
(Jean 13. 12-17.)
Saviez-vous que…
Il y a dans la Bible deux perspective différentes de l'État. L'une de ces perspectives est que les
pays ont constamment besoin qu'on leur rappelle qu'ils doivent agir avec justice envers le faible
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et le petit. «Libérez le faible et le pauvre, délivrez-les de la main des coupables» (Ps. 82.4).
L'auteur du livre de la révélation (chapitre 13) a dû souffrir d'injustice de la part de l'Empire
romain. Il dit de l'État qu'il est une bête, un blasphémateur contre Dieu, qui séduit le peuple par
le pouvoir. Pour cet auteur, l'État est un pouvoir dangereux.
D'un autre côté, Saint-Paul encourage les Chrétiens «qu'ils doivent être soumis aux magistrats,
aux autorités. Qu'ils doivent obéir, être prêts à toute oeuvre bonne» et non pas de les mépriser.
(Tite 3.1 et 2.15). Dans sa lettre aux Romains, il écrit: «Que tout homme soit soumis aux
autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu» (Romains 13.1.)
Les Chrétiens, dans leurs attitudes devant l'État, reflètent ces deux perspectives du pouvoir et de
l'autorité.

«Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus Christ.
Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal de Dieu.
Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et¸,
par son aspect, il était reconnu comme un homme: il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la
mort, à la mort sur une croix.
C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré ce nom qui est au-dessus de tout
nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et
que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus Christ, à la gloire de Dieu le Père.»
(Philippiens 2. 5-11)
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Révision de l’unité 6
Dans cette unité, vous avez examiné votre relation avec la société d’une
perspective catholique.

Conscient et bien au courant
À quoi sert le temps?
L‟ère chrétienne célèbre le point focal de l‟humanité : la présence de Dieu parmi nous. Jésus est
le début et la fin du temps. Le temps sert à vivre notre alliance avec Dieu.
Qu’est-ce que la justice?
En général, on pense que la justice est de rendre aux autres ce qui leur est dû. Faire justice
signifie reconnaître notre responsabilité envers notre prochain. Jésus nous rappelle que nous
sommes avec lui quand nous prenons soin des malades et des nécessiteux.
D’où vient la violence?
La violence est l‟emploi exagéré ou injuste de la force ou du pouvoir pour blesser les autres. Elle
résulte souvent de la perte de la capacité d‟être autonome (à cause de la pauvreté, de l‟injustice,
du désespoir, de la tyrannie, etc.) Les gens l‟utilisent parfois pour gagner, conserver ou
augmenter leur pouvoir sur les autres.
Qu’est-ce que le pouvoir?
Le pouvoir est notre capacité d‟agir et de provoquer des changements dans notre monde. Jésus le
définit comme étant le service aux autres. Il a vécu ainsi : il est venu parmi nous, pas pour luimême mais pour les autres. Le service est d‟utiliser notre pouvoir pour le bien-être des autres,
pour le bien commun. Il ne recherche pas les honneurs ni les privilèges, mais plutôt la dignité de
tous.

Pratique et actif
Comment la perspective catholique du temps me permet-elle de vivre une vie bien remplie?
Le «temps catholique» est basé sur son calendrier des célébrations centré sur la vie, la mort et la
résurrection de Jésus. Pâques étant le centre de l‟année chrétienne, chaque dimanche est un
rappel de Pâques. Ceci nous aide à nous rappeler ce qui est au centre de nos vies; l‟amour de
Dieu à travers Jésus.
Comment la règle d’or favorise-t-elle une société plus juste?
«Traite les autres comme tu veux être traité». Voilà la justice selon Jésus. Pense aux autres dans
chaque aspect de ta vie. Ceci favoriserait une distribution plus équitable des biens et des
richesses dans notre société et notre monde.
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Comment combattre la violence?
Il faut la confronter à la raison et à l‟amour. Le langage de la paix et de l‟amour est l‟outil le
plus efficace contre la violence. La paix est intimement liée à la justice, la vérité, la fidélité, la
grâce et à l‟amour.
Comment les chrétiens répondent-ils à l’autorité civile?
Les devoirs des catholiques envers l‟état sont :
1- Obéir à l‟autorité civile. (Jésus a dit : «Rendez à l‟empereur ce qui appartient à
l‟empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu.» Matthieu 22.21)
2- Voter
3- Participer à la vie publique
4- Payer ses taxes
5- Accueillir immigrants et réfugiés
6- Défendre son pays

Créatif et reconnaissant
Répondez à ces questions par vous-mêmes
Comment préserver la sainteté du «jour du Seigneur»?
Qui se fait l’avocat de la justice dans notre vie?
Que serait le monde sans violence?
Que veut dire être une personne de service?
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Unité 7
Notre relation avec l’Église : nous sommes l’Église
But : Comprendre l’œuvre de Jésus dans le monde par l’Église catholique

Thème 20

L'Église catholique - le sacrement du Christ
Quand on entre dans une église catholique, et que l'on se dirige vers l'autel par l'allée centrale,
on aperçoit, près de l'autel, un grand crucifix représentant le Seigneur. C'est un symbole, un
appel adressé au peuple chrétien, de l'amour inconditionnel et total que Dieu nous a voué. Ce
crucifix nous rappelle en effet la source de notre espérance chrétienne, qui transcende les
souffrances humaines les plus profondes et les transforme en une espérance et une confiance
irréductibles, tenaces et vivifiantes. En effet, nous, les baptisés, faisons tous partie de l'Église du
Christ et sommes les témoins du crucifiement et de la résurrection du Christ.
Le thème que nous traiterons aujourd'hui vous donnera l'occasion d'explorer l'Église comme le
signe toujours vivant du monde sauvé par la mort du Christ. L'Église est une institution visible
qui mérite l'appellation de sacrement. Elle est composée de personnes comme vous et moi. Sa
structure est semblable à celles de bien d'autres institutions. Sa mission est de célébrer les actions
salvatrices du Christ selon le rituel officiel que sont les sept sacrements. Elle nous offre les
Saintes Écritures auprès du monde entier et lui confère ses enseignements, particulièrement la
justice et le pitié. L‟Église catholique est le signe de l'activité que le Christ exerce
quotidiennement parmi nous, par la puissance du Saint Esprit. Ce qui est visible dans l'Église est
la dimension matérielle de sa réalité spirituelle.
Nous trouvons dans la Bible plusieurs versions décrivant la façon dont Dieu choisit, pour
accomplir son oeuvre, des candidats, des personnes ordinaires qui ne semblent pas toujours
particulièrement aptes à répandre la semence du royaume. À moins de bien comprendre les
fondements essentiels de l'Église, on serait porter à penser que Dieu aurait pu faire de meilleurs
choix. Et pourtant, nous faisons tous partie de cette Église et Dieu nous a choisis pour
poursuivre la mission du Christ. L'Église est formée de personnes comme nous, avec nos fautes
et nos faiblesses, sans négliger pour autant nos talents et nos forces qui peuvent nous servir à
révéler au monde la mission du Christ.

Concentrez-vous bien :
Conscient et bien au courant
Comment l'Église du monde présent est-elle un signe effectif du Christ?
Pratique et diligent
Comment Dieu agi-t-Il par nous?
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Créatif et reconnaissant
Quelle différence notre participation dans l'Eglise fait-elle?
L es concepts-clés
Église signe sacrement salut
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L'Église catholique au début du 21ème siècle
Notre culture est de plus en plus indifférente en matière de religion. Bien des gens voient, dans
l'Église catholique, une institution en plein déclin. Ils croient que ce que l'Église tente de nous
faire comprendre, à propos des valeurs fondamentales, n'a aucun rapport avec nos problèmes
quotidiens. À mi-chemin du siècle dernier, le Pape Jean XXIII avait prévenu l'arrivée de cette
déviation sophistiquée et, après beaucoup de réflexion, il s'est demandé: "Comment l'Église
peut-elle agir au milieu de ce marasme? Est-ce que le bateau mystique du Christ va continuer
longtemps ainsi, à se laisser ballotter sur les vagues des temps modernes et poursuivre son destin
dans leur sillage? Est-ce que nous ne nous attendions pas à la lumière d‟un exemple, plutôt que
celle qui nous signale timidement la possibilité d'une alerte? Que pourrait être cette lumière?
(voir G. Lafiont, Imagining the Church, Liturgical Press, 2000, p.1) Afin de répondre à
l'urgence de la situation, il convoqua alors un concile de l'Église entière. Le deuxième Concile du
Vatican, comme on l'appelle aujourd'hui, a oeuvré de 1962 à 1965. Aucun autre événement du
vingtième siècle a autant crontribué à remodeler l'Église et la société mondiale. Un document
produit par les évèques qui ont participé à ce concile porte le nom de Constitution Pastorale de
l'Église dans le monde d'aujourd'hui.
La préface de ce document proclame clairement les positions qui correspondent à la
mission de l'Église. On y parle des joies et de l'espérance, des misères et des angoisses du peuple
de notre temps. On y décrit comment ces joies et ces misères, particulièrement celles des
pauvres et des affligés, sont partagées par les disciples du Christ. Toutes formes d'expériences
ont trouvé leur écho dans le coeur des croyants. La raison en est que nous sommes une
"communauté réunie autour du Christ". Dans cette communauté, nous sommes "dirigés par le
Saint Esprit" sur le chemin qui nous conduit au royaume de notre Père. Et nous sommes les
porteurs de la " bonne nouvelle du salut" pour toute l'humanité.
D'autre changements, à part du Concile de Vatican II, ont formé l'Église du 20è siècle.
Durant trois années elle a cherché, davantage qu'à toute autre période de son histoire 2 fois
millénaire, à faire valoir auprès de la culture de notre temps, son statut de ministre et de serviteur.
Elle s'est efforcée d'être, au sein de la société civile, le signe de plus en plus efficace du Christ
en ce monde. Elle a été infatigable à propager l‟évangile partout; elle a connu des initiatives
courageuses; elle a contribué à un degré significatif au savoir et aux sciences; elle a initié l'étude
des Écritures saintes et a appliqué les sciences humaines dans les activités de son ministère; elle a
contribué à construitre dans son oeuvre humanitaire des relations plus cordiales entre les
religions et les églises chrétiennes. Comment se fait-il alors qu'il y ait, aujourd'hui, tant de gens
qui acceptent volontiers Jésus, la Bible et la spiritualité, mais qui, systématiquement, refusent
de reconnaître les attributs objectifs de l'Église?

Qu'en pensez-vous ?
 Comment évaluez-vous l‟état de l‟Église au début de ce nouveau siècle?
 Croyez-vous que l'Église traverse une période de déclin? Expliquez
 L'Église vit déjà depuis deux mille ans. Et tout au cours de ce temps elle a été à la tête du
développement des humains et s'est comportée en chef de file spirituel. Qu'est-ce qui
donne à l'Église le pouvoir de progresser même durant ses périodes les plus sombres?
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Saviez-vous que…
L'Église catholique du Canada a participé à de nombreux débats sur les questions sociales de
notre pays? Elle a fait des représentations, parfois audacieuses, auprès du Parlement à Ottawa et
en Cour Suprême. Elle a maintenu sa position en matière d'avortement, du travail, du bien-être
social, contre le pauvreté, les troublants problèmes bioéthiques, et beaucoup d'autres encore.
L'Église, symbole du Christ, continue à ce titre de se prononcer au nom de la vérité, même au
milieu de fortes oppositions.
L'Église catholique en tant qu'institution
L‟Église catholique a pris forme lentement lorsque les disciples ont apporté le message du
royaume de Dieu aux communautés naissantes qui bordaient la mer Méditerranée. Nous avons
certaines idées sur la façon dont les communautés primitives étaient structurées et une image,
plus précise, celle-là, des années qui ont suivi sa naissance aux premiers siècles de notre ère. Le
monde qui occupait les abords de la Méditerranée était dominé par la culture grecque. Il s'en est
suivi que l'Église primitive a adopté des idées et des images nombreuses de cette culture. Ces
acquis administratifs ont exercé un impact important sur la manière dont l'Église, nouvelle
institution, a compris la complexité de sa mission de répandre l'Évangile.
Dès que Constantin le Grand eut accédé au trône d'empereur de Rome, il déclara que,
dorénavant, le Christianisme devait être la religion officielle de l'Empire Romain. Sur bien des
plans, l'Église assuma les structures du gouvernement de ce temps. Après tout, il faut
comprendre que l'Église doit interagir avec les cultures qui l'entourent. Elle les transforme et les
modifie. Mais elle adopte aussi, pour son propre usage, des éléments de culture selon la vision de
ces temps-là.
Lorsque nous nous reportons à la façon dont l'Eglise est organisée, nous employons
souvent le terme "hiérarchie". Le Christ est à la tête de l'Église. Par leur baptême tous les
Chrétiens appartiennent au Seigneur et tous ont la tâche fondamentale d'être des prêtres, des
prophètes ou des administrateurs. Mais de façon spécifique, cette dernière position a été
confiée à ceux qui sont appelés par Jésus à succéder aux douze apôtres: ce sont les évêques.
Parmi eux, il y a l'évêque de Rome qui est le pape, successeur de Pierre. Lorsque nous parlons
de l'Église en tant que hiérarchie, nous avons le plus souvent en l'esprit la tâche des évêques qui
est d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. La hiérarchie comprend aussi le rôle des prêtres et
des diacres qui sont également appelés ministres de la grâce. Tous ces gens doivent recevoir leur
autorité du Christ lui-même, car le chef, la tête de l'Église, c'est le Christ.

L’Église
Nous trouvons, dans les Saintes Écritures et dans la tradition, plusieurs appellations s'appliquant
à l'Église: le Peuple de Dieu, la communion avec Dieu, le corps du Christ, la sainte assemblée et
la communauté eucharistique. Elle porte aussi le nom de sacrement du Christ, le temple du Saint
Esprit, le peuple nouveau, le nouvel Israël, et les saints. Mais quel que soit le nom qu'on lui
donne, l'Église, par le pouvoir du Saint Esprit, instaure dans notre vie, le Christ ressuscité
jusqu'à son retour sur la terre.
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Saviez-vous que…
…presque toutes les institutions sont hiérarchiques? L'Église catholique, comme la plupart des
institutions, est organisée en fonction des différents niveaux d'autorité.

Au moment d'entrer dans le nouveau millénaire, le Président de la Conférence canadienne des
évêques catholiques, le très rév. Gerald Wiesner, a partagé avec les citoyens canadiens, les
espoirs suivants et ses prières pour notre Église et notre monde.

Le 8 décembre 1999,
Chers Frères et Chères Soeurs,
Avec la fin du 20ème siècle et le début d'une ère nouvelle, mon message s'adresse à tous les
Canadiens, de toutes races et de toutes traditions, ainsi qu'à tous les citoyens d'autres
nationalités, qui vivent en notre pays. Permettez d'abord que je souligne pourquoi l'époque que
nous traversons est si importante pour tous les Chrétiens . Elle souligne les deux millénaires
qui ont suivi la naissance de Jésus de Nazareth. Durant trente années, il a béni notre planète de
sa présence et il a lancé un mouvement d'amour qui n'a pas cessé de s'approfondir, bien qu'il y
ait eu des périodes durant lesquelles les Chrétiens ont été incapables d'exprimer, d'illustrer et de
partager cet amour.
Notre sentiment est d'abord celui de notre gratitude. Nous remercions notre Créateur pour
le magnifique pays et les richesses de la nature que nous partageons. Nous remercions la
multitude de pionniers qui ont quitté les rivages éloignés et qui, par leur courage et leur
persévérance, ont fait grandir la société démocratique que l'on appelle le Canada. Nous sommes
reconnaissants au peuple autochtone d‟avoir fait des sacrifices afin de bâtir le pays que nous
chérissons. Nous remercions également non seulement le clergé et les religieux catholiques mais
aussi le leadership des ministres d'autres dénominations. Nous avons aussi dans notre coeur une
profonde reconnaissance envers les hommes et les femmes témoins de notre épopée, qui ont
donné leur vie sur les champs de bataille, à la défense de notre héritage. Enfin, nous remercions
tous ceux qui ont consacré leur vie et leurs ressources au service du bien commun : les
enseignants, les professionnels de la santé préposés aux soins des malades, les hommes et les
femmes politiques, les fonctionnaires de notre gouvernement, les bénévoles et les militants de
toutes justes causes.
C‟est le moment de proclamer ce qui est vraiment important - les valeurs sur lesquelles
nous devons insister dans nos demandes auprès de Dieu; enfin, tout ce qui, en fait, résume nos
intentions de prières, à l'approche du nouveau millénaire :
Nous prions pour que la diversité des origines et des aspirations de nos concitoyens
canadiens enrichissent nos perspectives nationales et favorisent le mieux-être des habitants de
notre grand pays.
Nous prions pour nos jeunes gens afin qu'ils puissent trouver des éclaireurs solides pour
les guider à s'engager dans une carrière de vie créative et enrichissante.
Nous prions pour les âmes marginalisées, y compris les immigrants et les réfugiés, qu'ils
soient les bienvenus sur notre sol et trouvent leur place légitime dans notre société.
Nous prions pour le développement de la justice restorative, à travers laquelle nous
pourrons trouver des solutions à longue échéance au plaies horribles causées par les crimes ainsi
que pour les tristes conditions de notre système pénal.
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Nous prions pour tous les professionnels de la santé afin que leur respect de la vie soit
leur premier souci dans les soins et les études qu'ils doivent appliquer dans leurs tâches
quotidiennes, les connaissances les plus efficaces et les plus respectueuses des valeurs morales.
Nous prions pour tous les chercheurs, les scientifiques et les techniciens de tous ordres
afin que leurs travaux profitent à tous les secteurs de la société et au mieux-être de toute la
planète.
Nous prions pour tous ceux qui se dévouent bénévolement à soulager et soutenir leurs
prochains, afin qu'ils retirent, de leur générosité, une profonde paix spirituelle.
Nous prions pour les gestionnaires de notre gouvernement, afin qu'ils aient le courage et
la sagesse nécessaires pour que leurs décisions contribuent toujours au bien commun de notre
société.
Nous prions pour notre Conférence des évêques et autres groupements de chefs religieux afin
que nous puissions toujours prêcher ce qui est vrai et bon et pratiquer ces valeurs dans notre vie
quotidienne.
Cette liste de nos intentions n'est pas exhaustive, nous poursuivons néanmoins la foulée
de ces prières et nous engageons à contribuer tous nos efforts à l'édification d'une société encore
plus accueillante et plus invitante, d'un milieu où la pratique des vertus sera davantage à la portée
de nos concitoyens, une société dans laquelle les enfants seront enveloppés d'amour, où les
préjugés cesseront d'exister et où la présence de Dieu guidera la vie de tous nos concitoyens.
Nous voulons nous pénétrer de l'esprit de la naissance de Jésus qui a éclairé notre voie, il
y a deux mille ans. Nous partagerons aussi l'esprit du Grand Jubilée proclamé par notre Saint
Père Jean Paul II. Ouvrons nos coeurs à ce nouveau départ, et les portes de nos foyers à tout le
peuple de Dieu que Jésus a racheté.
Votre frère en Jésus Christ,

L'Église est un sacrement du Christ
Quand on prononce le mot "église", cela peut évoquer un édifice et son clocher; les activités qui
animent l'intérieur de cet édifice, les prëtres, évêques et gens du peuple qui sont baptisés et
suivent les enseignements de ses directeurs spirituels. L'Église, avec ou sans majuscule, c'est tout
cela. Chacune de ces choses réunies représentent une partie de l'Église. C'est à la faveur de tous
ces facteurs et de toutes ces fonctions que les choses spirituelles peuvent s'imposer à notre
société chrétienne et civile, dans la foulée des enseignements, de la mort et de la résurrection du
Christ. Lorsque les Chrétiens se réunissent le dimanche, le Saint Esprit fait vivre au milieu d'eux
le mystère du Christ. Car Jésus a bien dit : " Là où deux ou trois personnes sont réunies en mon
nom, je suis au milieu d'eux" (Mat. 18.20). Ou, comme il l'a déclaré dans une autre
circonstance : " En vérité je vous le déclare: Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus
petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait" (Mat. 25.40). L'assemblée du peuple
de Dieu le dimanche est un signe de la présence du Christ au milieu de ses fidèles. L'évêque ou
le prëtre qui oeuvre au milieu des pauvres et du peuple des croyants, qui préside le dimanche, à
la célébration de la Sainte Eucharistie ou qui pardonne les péchés au nom du Christ, agit
comme le Christ qu'il personnifie. Il continue, avec les membres présents, l'oeuvre que Jésus a
commencée et qu'il a assignée à ses apôtres de notre siècle.
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Jésus a fondé l'Église en prêchant la bonne nouvelle de Dieu, se servant de paraboles, guérissant
les malades, et chassant les esprits mauvais. Lorsqu'il est mort et ressuscité, il inonda ses
disciples du même Esprit qui l'avait toujours accompagné. L'Esprit Saint était l'héritage que
Jésus a laissé à ses disciples. De cet héritage est née l'Église - le peuple de Dieu rassemblé par le
Christ, continuant à croire en Jésus, est maintenant le semeur des promesses du royaume de
Dieu, pendant que le Christ, par son Église, est toujours présent dans le monde qu'il est venu
sauver.
 Comment peut-on dire que l'Église est un sacrement ? Quel est l'aspect matériel de l'Église?
Son aspect spirituel?
 Quand sommes-nous l'Église? Comment sommes-nous, à la vue, un signe effectif du Christ?
 Qu'est-ce qui arrive si les membres ne participent pas aux actes qui rendent l'Église présente?

Les sacrements
Les sacrements sont des signes sensibles, effectifs de la transmission de la grâce. Ils ont été
institués par le Christ et confiés à 'Église. C'est par les sacrements que nous démontrons et
communiquons notre communion avec Dieu. Le but de ces sacrements est de nous sanctifier afin
de construire le corps du Christ et de rendre gloire et adoration à Dieu.
Le corps du Christ
On trouve, dans les Écritures Saintes, de nombreuses images et symboles qui expriment le
rapport très étroit qui s'est établi entre le Christ et ses disciples. Aucune de ces images n'exprime
ce rapport plus graphiquement que l'expression "le corps du Christ". En tant qu' Église, nous
sommes en effet reconnus comme le corps du Christ: c'est à dire que nos relations avec le Christ
ne sont pas seulement spirituelles mais aussi physiques. C'est une relation privilégiée qui
implique notre corps, à tous les tournants. Pensez aux sacrements et aux rites de l'Église: nous
nous réunissons, nous écoutons, chantons, nous nous accueillons mutuellement, nous nous levons
debout, nous nous asseyons, agenouillons et inclinons la tête. Chacune de ces actions implique le
corps et le modifie, si rarement et si peu que ce soit. Le corps ou la communauté sont peu à peu
recréés à l'image du Christ par l'intervention du Saint Esprit.
Lorsque l'Église se rassemble pour célébrer les saints mystères selon notre liturgie, le
Saint Esprit agit par l'intermédiaire de ce groupement, pour rallier notre réconciliation. Le Christ
se livre à la communauté, dans les sacrements. Le Saint Esprit nous inspire et nous engage à
tout faire pour vivre comme Jésus l'a fait, servir comme Jésus l'a fait et aimer comme Jésus nous
a aimés. Dans les sacrements nous venons en contact avec la présence physique et spirituelle du
Seigneur ressuscité. A travers ces gestes, le Saint Esprit façonne la communauté à l'image et à la
ressemblance du Christ. Il n'y a pas de meilleure façon de décrire une communauté que de
l'identifier avec le corps même du Christ car l'Église, en effet, est vraiment le corps du Christ.
 Retournez aux pages où sont énoncés les principes nos 2 et 5. Que disent-ils?
Quels rapports ont-ils avec notre présent thème traitant de l'Église?
 Le mot "corps" est aussi employé dans un autre contexte que l'Église pour
indiquer un groupement, une communauté. Pouvez-vous dire où ce mot corps est
employé
dans nos conversations ordinaires?
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Les signes
Les signes sont des objets ou des gestes qui expriment un message ou comporte une
signification particulière. Les sacrements en tant que "signes sensibles ou effectifs" ont recours à
nos sens pour extérioriser ce qu'ils signifient. Par exemple, l'Eucharistie est la participation au
Corps du Christ mais elle crée en même temps le corps du Christ qui est l‟Église.
Le salut
L‟Église proclame que nous devenons un être complet par notre foi en Dieu.
L'Église croit
que, par notre dévotion et notre confiance en Dieu, particulièrement par notre foi en Jésus Christ,
les êtres humains sont placés sur la voie de la plénitude de la vie. La foi en notre salut est au
coeur de la religion. . L'Église est un signe effectif du salut qui nous est offert.

Liturgie
En route auprès d'Elisabeth enceinte
Et dans les mois qui suivirent,
Elle Le modelait, en se disant :
« C'est mon corps et c'est mon sang. »
Sous le regard étonné
De l'âne, du boeuf et des agneaux,
Elle le berçait tout en chantant
« C'est mon corps et c'est mon sang. »
Dans sa fuite par une nuit sans lune
Et les jours de sa croissance en Égypte
Elle le nourrissait en chantonnant
« C'est mon corps et c'est mon sang. »
En quête de son petit garçon égaré
Et prévoyant son départ pour sa mission
Elle lui fit bien entendre
« C'est mon corps et c'est mon sang. »
Sous la croix maculée de son sang
Elle berçait ses os écrasés
Murmurant dans ses larmes:
« C'est mon corps et c'est mon sang. »
Quand, la nuit, les pierres et la tombe
Se changèrent en lumière de Pâques
Elle courut vers lui en criant
« Tu es mon corps et c'est mon sang. »
Par Irene Zimmerman Inflchie,
Winona, Saint Mary Press 1999 (p.70).
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Le jour du pardon
Le premier dimanche du carême, le 12 mars 2000, le pape Jean Paul II déclarait ce jour "Jour de
Pardon". L'an 2000 devait être une année de jubilée, une année au cours de laquelle le pape Jean
Paul II espérait que l'Église purifierait son passé historique. L'Eglise se sentait écrasée sous le
poids des réminiscences des péchés commis il y a déjà longtemps. Mais ce qui était encore plus
troublant, c'est que certaines de ces fautes se répétaient encore aujourd'hui, que les Catholiques
continuaient à les commettre. Tant que ces souvenirs persisteraient, ils continueront à blesser le
corps du Christ. Le pape et l'Église devaient s'agenouiller devant Dieu et supplier le pardon des
péchés commis par ses fils et ses filles. Il a dit : « Pendant que nous chantons les louanges de
Dieu, qui a produit en l‟Église la sainteté, la zèle missionnaire, le dévouement total au Christ et à
nos prochains, nous ne pouvons pas oublier de reconnaître les infidélités envers l‟Évangile
commis par quelques-uns de nos [frères et sœurs]. »
Quels ont été ces péchés de l'Église? Le Saint Père en a mentionné quatre :
Le premier a été la séparation entre les Chrétiens. L'Église proclame un seul Christ et pourtant, il
n'y a pas d'unité entre les Églises. Elles sont séparées dans leurs rites d'adoration et dans leurs
croyances. C'est là un des plus grands scandales de l'Église. Le Pape a demandé pardon pour
ceux qui font des choses qui accentuent davantage ces divisions.
Le deuxième péché a été l'usage de la force et l'intolérance de l'Église dans sa zèle à faire valoir
la vérité. L'évangile n'est pas servi par la violence ni la force. Les Catholiques n'ont pas toujours
été assez rapides à dénoncer les injustices et la violence. Pour ces excès et ces intolérances, le
Pape recherche aussi le pardon.
La troisième faute fut le péché contre le peuple juif. Aujourd'hui, parce que nous sommes
Catholiques, nous ne pouvons être tenus responsables de ce qui s'est passé envers les Juifs dans
la Shoah - la tentative des Nazis durant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) d'exterminer
les Juifs. Mais les Nazis n'auraient jamais pu mettre à mort tant de Juifs s'il n'y avait pas eu
d'anti-sémitisme dans les pays d'où les Juifs ont été déportés. Le Pape a demandé pardon pour
ceux qui, même aujourd'hui, persistent à cultiver leur anti-sémitisme.
La quatrième faute a rapport à la responsabilité des Catholiques à certaines turpitudes qui
affectent le monde d'aujourd'hui. Quels sont ces choses si mauvaises? Lors de l'étude des thèmes
précédents nous avons mentionné les péchés qui ont entraîné la mort ou l'éclipse de Dieu au sein
de son Église; et l'indifférence religieuse qui envahi notre culture mais surtout la perte
généralisée du sentiment respectueux que animait autrefois notre révérence de la vie humain. Ce
sentiment s'est raréfié et a été remplacé par un climat de sécularisation et de mépris des
engagements moraux envers l'enfant qui doit naître et aussi envers les pleurs et les
gémissements des pauvres qui occupent de vastes secteurs de la famille humaine.
Nous avons tous besoin d'admettre que nous sommes coupables des accusations portés contre
certains de ces péchés. Comme l'a bien énoncé Jean Paul II dans ses prières: « Nous demandons
humblement pardon pour la part que chacun de nous avons pris et prenions encore dans ces
actions, par notre comportement, contribuant à défigurer la physionomie de notre Sainte Église. »
 Que veut dire l'expression "demander pardon"?
 Que veut dire le fait que l'Église demande pardon?
 Comment sommes-nous impliqués dans les péchés qu'a commis l'Église?
 Que veut dire la réconciliation?
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1 Corinthiens 1.26-31
Considérez, frères, qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu : il y a parmi vous ni
beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de gens de
bonne famille. Mais ce qui est folie dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages; ce
qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort; ce qui dans le monde
est vil et méprisé, ce n'est pas, Dieu l'a choisi pour réduire à rien ce qui est; afin qu'aucune
créature ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C’est par Lui que vous êtes dans le Christ Jésus,
qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification et délivrance, afin,
comme dit l’Écriture, que celui qui s’enorgueillit, s’enorgueillisse dans le Seigneur.
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Thème 21

La présence de l'Esprit de Dieu dans l'Église Catholique
Au cours de votre exploration de ce thème, vous noterez en particulier une citation qui devrait
faire songer ceux qui ne se font pas de souci au sujet de leur prochain. Ces gens-là n'ont aucune
raison de fréquenter l'église, voire aucune raison de vivre! Une autre citation nous rappelle que
Jésus est la vigne et que nous ne sommes que des branches secondaires, des sarments. Or, les
sarments qui ne portent pas de fruits sont coupés et brûlés. Y trouvez-vous de quoi vous
inquiéter?
Nous croyons parfois que l'Église est une pompe à essence spirituelle. On a recours à elle pour
obtenir quelque chose de personnel. Les personnes qui ne vont pas à l'église se justifient
d'ailleurs en disant : « Moi? Je n'y vais pas: je n‟ai rien à en tirer. »
Pourquoi avons-nous énoncé ces deux citations? Notre exploration du thème d'aujourd'hui vous
en donnera la raison, car vous comprendrez mieux la mission de l'Église qui est de nous inciter à
aimer notre prochain; que l'amour ce n'est pas une simple sensation de chaleur que nous avons
lorsque quelqu'un nous aime. L'amour véritable c'est celui qui nous porte à consacrer notre
temps, nos talents et nos biens au service de la communauté humaine. Comme nous le dit
l'Évangile de Jean (15. 1-5): L'amour est porteur de fruits.

Concentrez-vous bien :
Conscient et bien au courant
Quelle est la mission de l’Église?
Pratique et actif
Quel est mon rôle comme membre de l’Église?
Créatif et reconnaissant
Comment Jésus agit-il en moi et dans la communauté chrétienne?

L'Église est une, sainte. catholique et apostolique
Lorsque les Catholiques récitent le symbole des apôtres, que l'on appelle «le Credo»,

ils

professent leur foi en l'Église qui est une, sainte, catholique et apostolique Ces quelques attributs
essentiels sont très importants à connaître, car ils nous font comprendre la raison d'être de notre
Église dans le contexte contemporain.

Il ne s'agit pas de choses que l'Église doit accomplir
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mais des quatre caractéristiques essentielles de l'Église et de sa mission qui est de les faire
connaître par tout le monde. L'Église est déjà «une» à cause de la présence, au cœur de son
Église, de Celui qui nous rassemble tous sous son aile. Quant aux autres traits, le Christ, par sa
résurrection, confirme la sainteté, la catholicité et l'origine apostolique de son Église. Les quatre
traits de cette grande assemblée nous orientent vers le Christ et les dons du Saint Esprit qui les
animent; ils nous appellent avec insistance à travailler ensemble à rendre ces traits encore plus
visibles. (Catéchisme 811).

L'Église est une
L'Église est une de par son fondateur. Elle est le sacrement du Christ ressuscité. Le Saint Esprit
est à l‟œuvre en nous, pour nous rendre toujours plus semblables au Christ, afin d'être "un" avec
lui. Le Saint Esprit se joint à tous les croyants en une communauté unifiée. Ici, l'unité ne veut
pas dire que l'Église est exempte de diversité mais qu'elle est en union avec Jésus Christ et en
Lui, ainsi que la grande variété des peuples et des cultures. (Cathéchisme 813-814).

L'Église est sainte
L'Église est sainte parce qu'elle incarne Dieu que Jésus nous a révélé par sa vie, sa mort et sa
résurrection. «Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps» (Mat. 18.20). L'Église est sainte parce
qu'elle est le Corps du Christ. Nous sommes un peuple saint. La sainteté a pénétré en nous
gratuitement,

avec l'eau du baptême et elle a été nourrie par la Sainte Eucharistie. Paul

s'adressait aux membres du corps du Christ en les appelant "les saints". Notre sainteté est
évidemment imparfaite mais elle est quand même authentique. La source de la sainteté dans le
Christ c‟est l'amour-agapé ou la charité. L'Église est sainte, malgré le nombre des pécheurs
qu'elle compte dans son sein. (Catéchisme 823-827).

L'Église est catholique
L'Église est catholique, c'est à dire universelle. Ce qualificatif comporte deux sens. Elle est
universelle parce que la plénitude du Christ est le commencement et la fin de tout ce qui existe.
"Là où se trouve le Christ" c'est dans toute la création. L'Église est catholique aussi dans le sens
que sa mission est d'aller vers toutes les nations. Partout où se trouve l'Église, le Christ est là.
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Ainsi, dans toutes les paroisses, tous les dimanches, c'est l"Église entière qui est présente.
Chaque communauté où l'Évangile est prêché et l'Eucharistie célébrée est catholique.
(Catéchisme 830-832).

L'Église est apostolique

Par "apostolique" on entend que l'Église a été fondée sur les apôtres et leur mission. Jésus a dit
qu'il bâtirait son Église sur pierre, à cause de la foi de Pierre, le premier pape. L'Église
catholique a donc été fondée sur la foi de ses apôtres. En tant que successeurs des apôtres, tous
les évêques, à travers les siècles, ont conservé leurs liens avec les apôtres par l'imposition du
sacrement des Saints Ordres.

Chaque évêque transmet les caractéristiques traditionnelles

essentielles de l'Église: une, sainte, catholique et apostolique. Autrement dit, l'enseignement de
l'Église d'aujourd'hui est la suite de l'enseignement des apôtres. Jusqu'à ce jour, le collège des
évêques, assistés de leurs prêtres, en union avec le successeur de Pierre, le pape, continue de
transmettre la tradition catholique. (Catéchisme 857-865).

Connaître les débuts de l'Église
Jésus ne nous a pas laissé un plan précis de l'organisation de son Église. Cette opération fut le
travail du Saint Esprit par l'intermédiaire des hommes et des femmes qui ont été les premiers
disciples de Jésus. Le Saint Esprit a formé ces pionniers pour qu'ils deviennent les premiers
membres du corps du Christ. Plusieurs de ces disciples avaient, depuis le début, accompagné
Jésus durant ses déplacements missionnaires. Ils avaient retenu ses paroles et été témoins de son
dévouement. Ils avaient aussi été témoins de sa mort et se rappelaient leur comportement
honteux au moment de son arrestation et de sa crucifixion. Mais, ce qui importe surtout, c'est
que le troisième jour après sa mort ils avaient vu le divin Ressuscité. En apercevant le
Seigneur, les disciples avaient ressenti l'expérience puissante de l'Esprit Saint de Dieu, si
puissant que les gens qui entouraient les disciples crurent qu'ils s'étaient enivrés de vin. Par
l'opération du Saint Esprit, le Christ allait demeurer avec eux jusqu'à la fin des temps.

Quelles tâches les apôtres allaient-ils entreprendre? Ils commencèrent à prêcher et à expliquer les
évènements auxquels ils avaient assisté. Ils prêchaient Jésus comme le Messie, celui qui avait
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reçu l'onction de Dieu. Ils affirmaient que ce divin Messie s'était levé d'entre les morts et qu'eux,
ses disciples, croyaient en Lui et partageraient la vie éternelle que Jésus leur avait promise. Leur
mission était de convaincre le peuple d'accepter ce Jésus dans leur vie. Bientôt, un grand nombre
de Juifs, comme le rapportent les Actes des Apôtres, s'engagèrent dans la voie de Jésus et
demandèrent le baptême. Les premiers membres de la primitive Église furent donc les disciples
juifs qui se sont joints à Lui. Ils se considéraient toujours comme des Juifs fidèles. Ils adhéraient
à leur livre des lois, la Torah, et pressaient les disciples non-juifs de se soumettre au rite de la
circoncision, de prier dans le Temple, et d'observer les coutumes juives telles que la nourriture
kascher. Au début, les Douze avaient l'impression que leur mission consistait à ne fréquenter
que les Juifs, leurs semblables. La seule pratique qu'ils ajoutaient à leurs traditions juives était
« de rompre le pain », un rite qui se pratiquait chaque fois qu'un groupe de disciples se
réunissait, le premier jour de chaque semaine, pour célébrer la mémoire de la vie, de la mort et
de la résurrection de Jésus.
Saviez vous que…
Les Actes des Apôtres étaient écrits par Luc, qui a aussi écrit l‟Évangile? Dans la première
partie, nous trouvons l‟histoire de la vie de la première communauté de disciples de Jésus à
Jérusalem. Ils étaient connus comme les disciples « du chemin ». La deuxième partie des Actes
traite Paul et sa mission de répandre l‟Évangile aux Gentils. Elle se termine avec l‟arrestation et
le procès, suivie par sa prédication à Rome.

Les portes s'ouvrent pour accueillir les Gentils
Parmi les disciples qui suivaient les pas de Jésus, un certain groupe causait toute une agitation à
Jérusalem. Les chefs juifs ne pouvaient supporter le comportement de certains disciples nonjuifs qu'ils trouvaient effrontés, mais aussi par un certain nombre de Juifs authentiques attirés
sur la voie de Jésus. Ces "Judaïsants" comme on les a nommés dans les Actes des Apôtres,
harcelaient les Apôtres et essayaient de les forcer à ne pas parler au nom de Jésus. Malgré cela,
ceux qui, à peine quelques jours plus tôt, s'étaient enfuis après avoir nié Jésus, disant qu'ils ne le
connaissaient pas, ces mêmes adeptes croyaient en Jésus et en la mission qu'ils avaient reçue de
lui et ne voulaient plus reculer dans leurs convictions. Pour eux, la vérité de Jésus ne pouvait
plus être cachée.
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On reconnaît aujourd'hui «que le Saint Esprit souffle où il veut» et qu'il opère de manière
inattendue. Il y avait en ce temps-là un nombre de Juifs parlant le grec qui croyaient en Jésus.
Ils étaient connus sous le nom de "Hellénistes". Ces Hellénistes étaient des Juifs qui habitaient
des régions étrangères. Ou encore ceux qui vivaient toujours dans la Terre Sainte mais qui
parlaient le grec. Ces "Judaïsants" greco-phones adoptèrent la voie de Jésus en grands nombres,
mais bientôt les ouvriers de la première heure se rendirent compte qu'on était en train de les
traiter différemment des autres disciples judaïsants. D'autant plus que ces adeptes gréco-juifs
se plaignaient que les veuves de leur catégorie, qui auraient eu normalement accès au partage
quotidien de la nourriture, étaient laissées de côté, des membres de la communauté chrétienne se
rassemblèrent et nommèrent sept disciples qui veilleraient à ce que ces veuves

ne soient pas

oubliées. Avec le temps la communauté eut à prendre beaucoup d'autres décisions pour être à la
hauteur des événements et répondre aux besoins des concitoyens. À l'occasion, on imposait les
mains sur la tête de ces hommes et la communauté était d'accord pour reconnaître que ce geste
invitait l'intervention de l'Esprit Saint. C'était en effet le Saint Esprit qui guidait la communauté
vers une plus profonde appréhension de la personne du Christ au milieu d'eux.

Beaucoup d'autres changements et additions se sont ainsi imposés à l'Église naissante. Ils n'ont
pas toujours été faciles à opérer. Le plus grand défi s'est manifesté lors des nombreux
événements qui ont mis la nouvelle communauté dans l'obligation d'accueillir également dans
son sein ceux que l'on a nommé les Gentils, c'est à dire les païens convertis, les nouveaux
prosélytes. Historiquement, il est difficile de savoir ce qui a le plus activement stimulé ces
nombreuses adhésions à la voie du Christ Les historiens affirment que ces nouveaux convertis
étaient surtout les juifs hellénisants de qui nous avons parlé plus haut, qui se seraient réfugiés à
Antioche, en Syrie pour éviter la persécution qui les menaçait (voir la carte ci-jointe). Le rapport
de Luc dans les Actes des Apôtres donne plusieurs versions des événements qui ont requis ces
changements, faisant allusion à Philippe et à l'eunuque éthiopien, au rêve et à la visite de Pierre
à la maison de Cornelius, les nouveaux hellénistes et les disciples de Paul à Antioche.
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Paul, l'Apôtre des Gentils
Les Actes des Apôtres mentionnent le rôle de Paul (il portait alors le nom de Saül) qui assistait à
la lapidation d'Etienne, le premier martyr de la chrétienté, (Actes des apôtres 6.5-6) qui fut aussi
le premier à être martyrisé parce qu'il proclamait l'Évangile. Saül persécutait alors l'Église à
Jérusalem, allant de maison en maison, s'emparant des chrétiens, hommes et femmes et les
envoyant en prison" (Actes 8.3). Soufflant les menaces et le meurtre (Actes 9.1), il avait obtenu
du grand-prêtre la permission de se rendre à Damas pour grouper tous ceux qui suivaient la voie
de Jésus et de les amener ligotés à Jérusalem. Mais après sa conversion sur le chemin de Damas,
il exerça une influence inégalée sur l'orientation de l'Église primitive.

En effet, ayant vécu une expérience mystique dramatique sur le chemin de Damas, il s'était
converti et se comportait maintenant comme une épine incessante dans le flanc de

l'Église à

Jérusalem, mais d'une façon toute différente de ses agissements de persécuteur, la mettant sans
cesse au défi d'élargir le champ de sa mission. Il parlait d'autorité, se fondant sur sa propre
expérience du Saint Esprit. Paul n'avait jamais connu Jésus en chair et en os, mais il ne pouvait
se défaire du

tempérament qui animait Saül le persécuteur, avant sa conversion.

Sa

connaissance limitée de Jésus lui suffisait alors pour s'en prendre aux Juifs convertis à la voie de
Jésus. Aujourd'hui, sa connaissance mystique de Jésus acquise sur le chemin de Damas lui
suffisait. Ce qui lui avait suffi pour entreprendre la persécution des adeptes de Jésus, avant sa
conversion, lui servait aujourd'hui de phare pour illuminer sa vie de converti, vouée dorénavant
à sa mission auprès des Gentils. Jésus était le Messie de Dieu . Le cheminement de Jésus était
celui de Dieu. Ce qu'il n'avait pu accepter auparavant, particulièrement la mort d'un Messie sur
la croix, devint, depuis lors,

le cœur de son enseignement: le Messie défunt était ressuscité.

Cela allait changer complètement sa vie.
Paul avait beau prêcher cette vérité, de toute évidence personne ne lui faisait confiance.
Tout le monde était contre lui. Les apôtres qu'il avait persécutés ne pouvaient pas l'accepter
comme un véritable témoin de Jésus, puisqu‟il ne l'avait jamais vu. Quand il essayait de prêcher
dans les synagogues, les Juifs voulaient le tuer. Comme il nous le raconte dans une de ses
lettres, il est retourné vivre à Tarse pendant de longues années, afin de maîtriser et rendre
plausible sa découverte de Jésus Christ. Seulement à ce moment là, il a été rappelé, par quelques
membres de l'Église, pour prêcher l'Évangile à des communautés juives dispersées à travers
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l'Empire romain. Le reste de sa vie, Paul a dû se battre pour le Christ, pour l'Église et pour
l'Évangile.

Il se réclamait de son statut d'apôtre au même titre que les autres, parce que lui

aussi avait vu le Seigneur. Mais sa vision de ce Seigneur l'éloignait de plus en plus des Juifs
devenus Chrétiens qui vivaient à Jérusalem. Ces derniers avaient conservé leurs coutumes
juives, comme Jésus l'avait fait, d'ailleurs. L'expérience de Paul dans les villes et les villages de
l'Empire romain fut bien différente. Chaque fois qu'il essayait de prêcher aux Juifs, ceux-ci le
rejetaient, mais il était acceuilli cordialement par les païens convertis. Paul reconnaissait la
spontanéité avec laquelle ces nouveaux prosélytes accueillaient le Saint Esprit mais il

se

demandait cependant si ces anciens païens pouvaient exprimer toute la profondeur de leur foi
dans leurs coutumes et leur culture helléniques. Paul se sentait aux prises avec l'énigme
suivante: devait-il leur demander d'oublier tous leurs antécédents païens, accepter les rituels juifs
tels que la circoncision et la consommation de nourriture kascher, et suivre toutes les règles et
les coutumes de la Torah? Il savait très bien que les traditions juives étaient sacrées dans l'Église
de Jérusalem. Mais son ministère l'ayant conduit à une population non-juive, les Gentils, il se
devait de prendre partie pour ses adeptes d'une autre souche. Le point de vue de Paul eut gain de
cause. Il convainquit l'Église de Jérusalem que la façon des Gentils de vivre leur foi dans le
Christ serait différente de celle des Juifs chrétiens. Les choses essentielles étaient les mêmes,
seul leur mode de vie et l'expression de leur foi étaient différents. Plus que tout autre, il ouvrit
ainsi la voie de Jésus aux autres nations de notre planète.

Saviez-vous que…
Les lettres de St Paul ont été écrites au cours des années 50 à 64 de notre ère, avant la rédaction
des quatre évangiles? Ses lettres nous fournissent un aperçu de ce qu'était la vie chrétienne
quelque 20 à 30 ans après la mort de Jésus. Ces lettres portent le nom d'épîtres.

encarts
Sous la statue:
" Grâce au travail missionnaire de Paul, le christianisme a commencé à s'étendre aux gens qui
n'étaient pas Juifs. Comme leur foi nouvelle pénétrait tous les aspects de leur vie, ces Gentils
commencèrent à l'exprimer selon des moyens dictés par leurs coutumes et leur tradition. Cette
statue du Berger ramenant sa brebis date du troisième siècle. Elle est un bon exemple des
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représentations des paysans portant au marché des veaux ou des moutons. On en a souvent
trouvé dans des oeuvres sculptées des Grecs et des Romains. A cause de l'importance de
l'agriculture dans leur vie, des reproductions comme celles-ci étaient très populaires, même avant
la diffusion du christianisme. Comme elles reflétaient la description que Jésus faisait de luimême, celle du berger et de ses brebis, il était tout à fait naturel que les Chrétiens -Gentils de la
première heure se servent d'images et du style qui leur était familiers pour exprimer cette idée
sous une forme visuelle, De cette façon, l'idée du Christ étant vraiment présente avec eux dans
leur vie de tous les jours *(i,e, leur culture) on l'a exprimée concrètement par la sculpture. . Leur
défi était de réaliser la présence du Christ dans leur vie et dans leur milieu et ne pas prétendre
vénérer l'effigie comme si elle représentait le portrait du Christ vivant.

Cinq actions importantes de l'Église catholique
L‟Église a une mission dans le monde, une mission dans laquelle Jésus Christ joue le rôle
central.. L'Église catholique croit que le message de la vie, la mort et la résurrection de Jésus est
essentiel pour l'avenir du monde. Quels moyens l'Église emploie-t-elle pour mener à bien sa
mission? Elle observe les cinq choses fondamentales suivantes :

1. L'Église catholique proclame Jésus Christ
L‟Église garde vivante la mémoire de Jésus, proclamant que Jésus est présent dans la vie de tous
les peuples et dans l'histoire. Le Saint Esprit vit dans le cœur des croyants. Comment nous
rappelons-nous Jésus dans toutes les cultures à tous les âges? Par son enseignement. L'Église
prêche la bonne nouvelle de Jésus dans toutes les circonstances de la vie. L'Église doit chercher
continuellement de nouvelles manières de raconter l'histoire de Jésus et de la vivre. Le monde a
besoin de personnes qui possèdent et vivent de la foi, de l'espérance et de l'amour-agapé.

2. L'Église catholique adore le Christ dans les sacrements
L'Église célèbre la vie et l'amour dans les sacrements. La liturgie ou l'adoration officielle de
l'Église exprime la foi du peuple et construit en même temps l'Église.

Par le baptême et la

confirmation, elle rend le Christ présent en initiant le peuple à sa vie, sa mort et sa résurrection.
En tant qu'Église, nous célébrons la mémoire du Christ tous les dimanches dans l‟Eucharistie. Au
nom du Christ, nous pardonnons lorsque le pardon est nécessaire, guérissons lorsque la guérison
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est nécessaire, appelons le peuple à représenter le Christ lorsque les guides de notre foi sont
nécessaires et présidons le sacrement de l'union des Chrétiens qui désirent placer Jésus au
centre de leur vie de couple uni dans le mariage.

3. L'Église catholique forme une communion de personnes
L‟Église nous réunit afin que nous puissions entrer en communion physique et spirituelle avec
Dieu dans le Christ par la grâce l‟Esprit Saint. Le vocable "église" nous vient de l'Hébreu
qahal qui signifie "réunion religieuse de personnes". L'Église est composée du peuple saint de
Dieu. En tant qu'Église, notre tâche principale est de réunir la communion spirituelle et physique
de tout le peuple avec Dieu. En tant que communauté, nous devons entretenir une amitié étroite
avec le Seigneur.

L'Esprit nous transforme en une

communion d'amour, de justice, de

compassion et de courage. La communauté devient alors un signe de la présence de Jésus et de
l'Esprit dans le monde.
4. L’Église catholique rend témoignage
Le message du salut, de la guérison, du pardon et de l'amour doit être livré au monde par
l'Église, autant par ses oeuvres, ses actions que par sa prédication. C'est une tâche difficile qui
requiert, pour être bien faite, la durée de toute une vie. Être fidèle à l'Évangile, veut dire que
nous devons le vivre. Les Catholiques ont le devoir de se demander continuellement comment
nous pouvons mieux vivre la réalité du Christ dans notre vie quotidienne.

5. L'Église catholique est là pour servir
L'Église suit l'exemple de Jésus qui est venu non pas pour régner mais pour servir. L'Église
existe pour l'amour du royaume de Dieu, afin que le nom de Dieu soit sanctifié En servant le
peuple du monde nous nous approchons progressivement du royaume. Nous sommes l'Église et,
à ce titre, on attend de nous que nous servions ceux, en particulier, qui ont le plus besoin de
secours.

« Si la faim des autres n'est pas la mienne;
Si l'angoisse de mon voisin sous toutes ses formes ne me touche pas;
Si la nudité de mon frère et de ma sœur ne me tourmente pas,
Alors je n'ai pas de raison d'aller à l'église ni même de vivre. » (Xavier Torres, Nicaragua).
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« Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui, en moi, ne produit pas de
fruit, il l'enlève, et tout sarment qui produit du fruit, il l'émonde, afin qu'il en produise davantage
encore. Déjà vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite : Demeurez en moi comme je
demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même
produire du fruit, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les
sarments : celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là produira du fruit en
abondance car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. »

(Jean 15.1-5)

Le Catéchisme de l'Église catholique et la mission de l'Église (voir Catéchisme 811)
C'est là l'unique Église du Christ, dont nous professons dans le symbole des apôtres qu'elle est
une, sainte, catholique et apostolique. Ces quatre attributs, inséparablement liés entre eux,
indiquent les traits essentiels de l'Église et de sa mission. L‟Église ne les tient pas d'elle-même;
c'est le Christ qui, par l'Esprit Saint, donne à son Église, d'être une, sainte, catholique et
apostolique. Et c'est lui encore qui l'appelle à réaliser chacune de ces qualités.
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Thème 22
La rencontre avec le Christ dans les sacrements
Que faisons-nous lorsque le jour se lève un beau dimanche ensoleillé? La plupart des
gens de notre culture tiennent en main une liste élaborée de choses qu'ils considèrent plus
importantes que de se rendre à l'Église. Cette situation n'est ni inventée ni exagérée. On n'a qu'à
consulter les statistiques de la fréquentation des églises ou se donner la peine d'observer les
foules qui ne fréquentent pas l'église (d'après une simple observation).
Et pourtant, des millions de gens y vont à l'Église. Ils s‟en passent de leur sommeil, le temps
nécessaire pour remplir leur devoir de chrétien ou ils entreprennent d'autres tâches plus courtes
qui sont pour eux très importantes. Ces gestes religieux sont observés par les chrétiens fidèles,
depuis deux mille ans et vont continuer à répondre aux appels de leur foi jusqu'à la fin des temps.
Le fait qu'ils aillent à l'Église est un signe destiné à aviser le monde entier qu'il se passe des
choses importantes dans les églises, le dimanche

L'Église, le peuple de Dieu, est là pour dire au monde que Dieu vient à leur rencontre, dans ces
réunions; il est présent à travers les symboles religieux et les rites transmis par la tradition. A
l'occasion des réunions et par les sacrements célébrés à l'église, Dieu embrasse, par sa présence
personnelle, toute la création. Quand vous allez à l'église, vous faites partie de ce sacrement
vivant. Suivez bien que le dimanche, le message du thème d'aujourd'hui et vous saurez que ce
message n'est pas un geste gratuit, sans signification.

Concentrez-vous bien :
Conscient et bien au courant
Que signifie l'expression les Saints mystères?
Pratique et actif
Comment les sacrements que je viens de célébrer peuvent-ils acquérir encore plus de sens pour
moi?
Créatif et reconnaissant
Comment rencontrons-nous Dieu dans l'Église?
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Les mots-clés Sacrements/ ou mystères sacrés / sacrements d'initiation/
Signe / salut/ grâce/ Eucharistie/ liturgie

Je me souviens: il faisait chaud
J'ai reçu le sacrement de la confirmation lorsque j'étais en 6 e année. Mon cousin Georges
s'est présenté comme parrain. Je ne me souviens guère de cette expérience sauf que Georges est
arrivé d'en dehors de la ville dans sa voiture neuve, que mes parents m'avaient acheté une belle
robe neuve et qu'il y a eu une fête après la messe. Au cours de la cérémonie, je me souviens que
l'évêque a peinturé mon front d'une bonne quantité d'huile. La cathédrale était bondée de monde.
Je me souviens surtout qu'il faisait très chaud et que l'évêque et ceux qui l'accompagnaient à
l'autel avaient l'air d'être incommodés dans leurs lourds vêtements. Mon cousin Georges ne resta
pas longtemps, lui non plus, dans son lourd veston. Je me souviens que mon père, pendant
quatre mois, environ, m'avait préparée, ainsi que deux de mes amies, à la confirmation chaque
jeudi soir. Nous lisions des histoires tirées de la Bible et nous parlions de choses et autres. Je ne
me souviens pas que ma confirmation ait été pour moi une grande expérience spirituelle. Je n'y
ai pas pensé souvent jusqu'à ce que vous me le demandiez.

Qu'est-ce que vous en pensez ?
 Qu'avez vous retenu de votre confirmation,?
 Comment vous sentez-vous en vous rappelant cette expérience de la confirmation?
 Comment est-ce que votre confirmation a influencé le cours de votre vie?

.

Expliquez.

Faites l'expérience du mystère
Lorsque vous allez au cinéma, vous ne voulez pas voir là comment ça se termine, avant que
commence la projection. Quand vous suivez un sport à la télévision, vous ne voulez pas, non
plus, connaître le pointage final avant la fin de la partie. Lorsque vous lisez un roman policier, le
plaisir de ce genre lecture c'est d'être tout enveloppé dans le mystère. La vie est comme cela:
nous continuons à apprendre de nouvelles choses au sujet des gens que nous aimons, une année
après l'autre. Et notre foi est comme cela aussi: nous continuons à approfondir nos sentiments
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envers Dieu, notre foi, notre reconnaissance, notre amour, à mesure que nous confions notre vie
au Seigneur par notre prière et notre adoration.
Même si vous avez été confirmé, il y a à peine 2 ou 3 ans, votre souvenir de cet événement est
peut-être un peu embrouillé. L'événement lui-même peut faire partie ou non de vos souvenirs.
Pourtant, cela fait partie de notre histoire, de notre expérience, nous parvenons à comprendre
peu à peu, au fil de notre vie, ce que représentaient les gestes et les prières qui constituaient la
célébration de ce sacrement.
L'Église emploie un mot spécial pour décrire les moments ou même les années qui suivent notre
participation à un sacrement; on appelle ce processus la

mystagogie. Ce mot veut dire "vivre

avec le mystère". Comme vous le savez, les sacrements sont des moments spéciaux dans la vie
de l'Église: des moments privilégiés pour communiquer avec le Christ. Dieu nous tend la main à
travers les signes, les symboles et les rites de notre tradition religieuse et il nous parle par les
Écritures.
Vous rappelez-vous les récits de Jésus et de ses disciples? Jésus a enseigné à ses disciples
pendant près de trois ans, vivant et mangeant avec eux; pourtant, ils avaient de la difficulté à
comprendre son message. C'est seulement à la Pentecôte, après avoir reçu l'Esprit Saint, qu'ils ont
commencé à comprendre le sens de leur relation avec le Christ. Plus tard, dans les Actes des
Apôtres, nous lisons qu'au début de la fondation de l'Église primitive, ils ont dû chercher à
comprendre une multitude de choses. On pourrait dire qu'ils ont poursuivi leur recherche même
s'ils touchaient les réponses. Comment cela? En acceptant les mystères de leur foi, réfléchissant
à leur sujet

dans le contexte de leur vie, et cheminant à la rencontre du Seigneur, en

communauté. Comme nous sommes l'Église, nous poursuivons nous aussi notre route jusqu'au
seuil des réponses à notre recherche. Nous efforçons de discerner ce que "la bonne nouvelle"
veut dire dans le monde d'aujourd'hui.
Revenons au souvenir de votre confirmation, à votre première communion, au sacrement de
réconciliation ou à la dernière fois où vous êtes allés à la messe. Qu'est-ce que vous pensez de
l'expérience de ces sacrements? Probablement pas grand'chose. Ce qui importe c'est de vous
rendre compte que, chaque fois que vous célébrez un sacrement, vous faites un pas en avant
dans la découverte du mystère de la vie avec Dieu. Nous vivons l'expérience du mystère sacré,
de tous les moyens dont nous disposons pour passer le reste de notre vie à vivre au milieu de ce
mystère.
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Les sacrements (mystères sacrés)
Les sacrements sont des signes effectifs, sensibles, de l'action salvatrice de Dieu dans le monde
par son Fils, le Christ Jésus, qui est mort et ressuscité pour notre salut. Ils ont été institués par le
Christ et confiés à l'Église. Le but des sacrements est de nous sanctifier, de construire le corps du
Christ, de louer et d'adorer Dieu.


Quel est le sens du mot "mystagogie"?



Que sont les mystères sacrés?


Pourquoi est-ce que l'Église reconnaît que les moments qui suivent la réception d'un
sacrement sont aussi précieux que le rite sacramentel lui-même?

Comment devons-nous agir,
mystères sacrés?

si nous voulons grandir dans notre appréciation des

Nous célébrons Jésus Christ dans les sacrements
La section du Catéchisme de l'Église catholique qui traite des sacrements se nomme "la
célébration du mystère chrétien". Cette expression veut dire que nous reconnaissons que la vie
de l‟Église est un don de Dieu, un don qui mérite d'être célébré. Mais nous ne comprenons pas
ce don; nous ne pouvons le comprendre tout à fait parce que Dieu est tellement plus grand que
ce nous pouvons imaginer. Nous célébrons ce mystère dans les sacrements. Il est de notre
nature de célébrer particulièrement des événements-clés de

notre vie. Nous célébrons les

anniversaires de naissance, les jours festifs, la fin des jours de classe, les mariages, etc. Ces
événements nous disent quelque chose et, en les célébrant, nous partageons nos histoires
personnelles et nous construisons les liens de la communauté. Nous reconnaissons et annonçons
ce qui est important dans notre vie et ce qui nous donne la vie et la joie de le vivre.

La manière dont nous célébrons le mystère de Dieu dans notre vie nous vient d'aussi loin que
l'Église primitive. Quand ils ont reçu le don du Saint Esprit à la Pentecôte, les disciples de Jésus
reconnaissaient en lui le visage humain de Dieu. Ils voyaient que ses actions et sa parole leur
révélait Dieu. Ils avaient entendu Jésus leur dire:« Faites cela en mémoire de moi". Ainsi, depuis
le début, les disciples baptisaient au nom de Jésus, ils conféraient l'onction aux nouveaux
membres de la communauté avec l'huile comme un signe du Saint Esprit. Ils imposaient leurs
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mains sur la tête de ceux qui étaient choisis pour être les chefs dans leurs communautés; ils
priaient sur eux et célébraient le souper du Seigneur, prenant du vin et du pain, rendant grâce au
Seigneur: ils bénissaient les Saintes Espèces et les

partageaient avec les membres de la

communauté. En d'autres termes, la primitive Église continuait à faire ce que Jésus avait fait
quand il était physiquement sur la terre. Jésus continue à être symboliquement présent dans la
communauté ecclésiale, chaque fois que ces actions et ces paroles sont exprimées et formalisées
en symboles et en rites. On donna à ces actions le nom de sacrements. Depuis lors, le cœur de
ces sacrements continue à être le Christ Jésus agissant toujours dans notre vie d'aujourd'hui.

Saviez vous que..
partout où vous aurez l'occasion d'aller dans le monde, vous trouverez la communauté catholique
de cet endroit célébrant les sept sacrements. Vous seriez capable de reconnaître la célébration et
de participer aux célébrations, là où vous vous trouvez, peut importe votre culture. Les
sacrements nous unissent à un seul Seigneur Jésus Christ et, par conséquent, ils nous unissent les
uns aux autres.

Le signe:
Les signes sont des objets ou des gestes qui expriment un message ou une signification
spécifique. Les sacrements, qui sont des "signes effectifs, sensibles",

font valoir ce qu'ils

signifient. Par exemple, l'Eucharistie est le corps du Christ, et c'est aussi l'Église, le corps du
Christ.

Est-ce qu'une célébration peut être ratée?
Vous êtes-vous déjà ennuyé à l'église? Si un sacrement est la célébration du mystère de
Dieu, pourrait-on la juger comme mauvaise célébration? Il se peut parfois que, durant une
célébration, l'on n'observe pas bien les détails du rituel de la célébration du mystère de Dieu.
Est-ce que cela veut dire que le sacrement "n'est pas agissant" lorsqu'il n'est pas parfaitement
célébré?
Souvenez-vous de la vie de Jésus. Y avez-vous trouvé des passages où il ait refusé de
s'occuper d'une personne, ne serait-ce qu'une seule fois? Est-ce qu'il exigeait que son repas lui
soit servi dans la meilleure vaisselle lorsqu'il était invité chez un de ses disciples? Passait-il son
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temps seulement avec le plus doué et le plus honorable personnage de sa société? Nous savons
que Jésus était présent pour tous ceux qui l'approchaient. Il allait même à la recherche de ceux
qui avaient été rejetés. Pensez-vous que Jésus choisirait de ne pas assister avec nous à une
célébration, le jour où il craindrait qu'elle ne soit pas parfaite? Jésus a promis à ses disciples "de
toujours être présent au milieu d'un groupement aussi modeste que deux ou trois personnes".
(Mat, 18,20) Étant donné que la célébration est une activité humaine, la présence de Dieu dans
les sacrements n'est pas le produit de notre habileté à célébrer. L'éloquence du prêtre durant son
homélie ou la perfection artistique des chantres ou des musiciens au cours de la cérémonie n'a
aucun rapport avec les résultats ou les fruits du sacrement célébré. Dieu est présent dans les
célébrations et dispense les dons du Saint Esprit.
Alors pourquoi se préoccuper des faiblesses de la célébration au lieu de jouir des grâces
que nous pouvons en tirer? Ce que nous apportons à une réunion familiale, ou une fête avec des
amis n'est pas différent de notre contribution à la célébration des sacrements. Quand vous êtes
en position d'aider à préparer la célébration de l'Eucharistie ou lorsque vous célébrez l'heure de la
prière tout le long de l'année, peut-être aurez-vous l'avantage d'aider à rendre la célébration
vraiment bien pensée pour ceux qui y prennent part, en utilisant les rites imposés et les symboles
et les lectures de façon que tout est fait pour vous. En fait le catéchisme nous dit : «Il est bien
que la célébration liturgique s'exprime selon la culture de personnes où l'Église se trouve sans
être soumis à cela. De plus, la liturgie elle-même crée les cultures et les façonne.» (1207) Le
plus souvent, cependant, nous venons à l'église et nous prenons part en ce qui a été préparé pour
nous. Parfois les liturgies sont fantastiques. Parfois elles manquent d'imagination. Mais dans
tous les cas, nous sommes invités à la célébration non pas pour regarder comme des étrangers
mais pour prendre part comme un membre apprécié de la communauté.


Qu'est-ce qui fait qu'une célébration à l'église est bien réussie?


Comment est-ce que vous pensez que Jésus voudrait célébrer les sacrements avec vous ?
Lesquels pensez-vous sont les symboles et les rites qui ne devraient pas changer? Qu'est-ce qu‟à
votre avis, pourrait changer?
La liturgie
La liturgie est la prière rituelle commune du peuple de Dieu, l'acte officiel de l'adoration de
l'Église. Le mot liturgie voulait dire, au début, oeuvre publique. Dans la tradition chrétienne
cela veut dire la participation du peuple de «Dieu dans l‟œuvre de Dieu (Cat. 1069-1075).
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Pourquoi sept?
Dieu est toujours présent. Chaque fois que l'on se tourne vers Dieu pour prier, Dieu est là. Même
lorsque nous n'en sommes pas conscients, Dieu nous garde en existence..
Alors pourquoi avons-nous sept sacrements?
Il y a des choses dans la vie qui sont des occasions marquantes comme notre naissance. C'est
une expérience unique et non répétitive. Il en est de même pour le mariage. Lorsque vous avez
rencontré l'amour de votre vie, et promets d'aimer cette personne et lui être fidèle à jamais, c'est
une expérience qui modifie notre vie et que nous voulons célébrer

et partager avec la

communauté. Parfois nous ou une personne qui nous est chère tombe vraiment malade et cela
nous rappelle notre mortalité d‟une façon proche et personnelle. Parfois nous péchons et avons
besoin jusqu'à en souffrir, une réconciliation. Notre vie a besoin de changements dans tous les
sens. Certains parmi nous sont appelés par Dieu d'être les chefs spirituels dans l'Église. Cela
aussi est une expérience significative de la vie. Tous les jours nous avons faim. Cela aussi est
significatif. Dieu a choisi de nous rencontrer dans une manière sacramentelle dans tous ces
événements significatifs lorsque l'amour et le soutien de la communauté est important. Dans la
Bible, le chiffre sept est symbolique. Il est souvent employé pour symboliser la plénitude ou la
totalité. D'une certaine façon, avoir sept sacrements veut dire que nous rencontrons l'amour de
Dieu dans tous les aspects de notre vie. Jésus révèle au peuple l'amour de Dieu au moment
significatif de leur vie. En célébrant les sept sacrements, nous faisons comme Jésus; nous
proclamons et célébrons l'amour total et indéfectible de Dieu.

Les sept sacrements
Le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la réconciliation, l'onction des malades, le
mariage, les saints ordres.
Dieu est en communion avec son peuple de manière particulière que l'on appelle mystères
sacrés. Et dans chacune de ces manières, le Christ partage sa vie avec nous. Par exemple, le
Christ nous offre de partager sa vie éternelle par les eaux salvatrices du baptême. Il offre de
partager sa vie en l'Esprit par ses dons dans la confirmation. Il nourrit sa vie en nous par le Pain
de vie, l'eucharistie. Quand nous sommes spirituellement ou physiquement écrasés, il guérit notre
vie par les sacrements de réconciliation ou l'onction des malades. Il nous offre une vraie liberté
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par les engagements de notre mariage ou à la prêtrise ou la vie consacrée. Tout comme le Christ
est en communion avec chacun de nous par ces sacrements, il nous conduit aussi à la communion
l'un avec l'autre. En lui nous allons partager une seule vie et un seul Esprit. Comme Dieu est en
communion avec nous dans les mystères sacrés, nous sommes entraînés à la communion entre
nous, les uns avec les autres.

Les sacrements d'initiation
Les sacrements de baptême, de confirmation et d‟eucharistie sont connus sous le nom de
sacrements d'initiation. Ils nous initient aux mystères du Christ. Par eux, nous devenons des
membres titulaires de l'Église catholique.

L'Eucharistie
L'eucharistie est le centre de la vie chrétienne. Dans la sainte Eucharistie est contenu tout le
bien spirituel de l'Église, c‟est-à-dire le Christ lui-même. (Cat. 1324) Pour comprendre le sens de
ces mots, il peut être utile de nous rappeler une anecdote qui a eu lieu après la mort et la
résurrection de Jésus (Luc 24.13-35).
"Notre cœur ne brûlait-il pas en dedans de nous?"
« Jésus n'est pas ici. Il est ressuscité! » Ce dimanche là, lorsque le message de Pâques a été
entendu pour la première fois, deux disciples de Jésus étaient en route pour Emmaüs. Cléphas et
son compagnon avaient entendu le message des femmes qui avaient visité la tombe mais ils ne
pouvaient pas accepter cette nouvelle étonnante. Leur journée et leur voyage étaient engloutis de
tristesse. Jésus, celui qu'ils avaient espéré représenter le chemin vers Dieu, avait succombé à une
mort terrifiante sur la croix. Tout espoir perdu, ils quittaient Jérusalem, le cœur lourd d'espoirs et
de souvenirs des événements des quelques jours derniers. Pour eux, leur rêve était envolé. Ils
retournaient chez eux, vers Emmaüs probablement pour ramasser les portions de leur vie. Ils ne
s'attendaient pas de rencontrer ce qui fut pour eux ensuite.
Sans qu'ils sachent ce qui se passait, Jésus ressuscité les rencontra sur leur chemin. Ils croyaient
connaître Jésus. Après tout ils s'étaient promenés avec lui depuis son baptême dans les eaux du
Jourdain jusqu‟à la croix de Jérusalem. Comme ils cheminaient vers Emmaüs, cet "étranger" se
révéla à eux par des paroles, leur expliquant les Écritures. Les deux disciples étaient de toute
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évidence à la recherche de Dieu. Ils cherchaient Dieu dans leur livre sacré. De la même façon
que ce qui se passe aujourd'hui, Jésus leur donna la clé qui leur ferait comprendre les saintes
Écritures d'une manière nouvelle. Il leur montra comment Dieu avait été engagé dans l'histoire
de leur passé. Jésus leur raconta l'histoire de Moïse et des prophètes et comment Jésus faisait
partie de la même histoire de Dieu dans notre monde. A la fin de leur route, ils virent Jésus dans
une lumière nouvelle. A la fin de la journée, ils invitèrent celui qu'ils croyaient être un étranger
pour partager un repas avec eux. Durant le repas, Jésus "prit le pain, le bénit et le rompit et le
leur donna." (Luc 24.30) Dans le temps de Luc, "rompre le pain" était l"expression employée
pour indiquer l'Eucharistie, la Messe. Le geste de Jésus le révéla aux disciples.
Jésus marche avec nous sur notre chemin de la vie. Parfois, comme les disciples, nous ne le
reconnaissons pas. Mais comme ses disciples, nous pouvons le rencontrer dans l'Eucharistie.
C'est pourquoi l'Eucharistie est le sacrement central de notre Église.
Arrêtez et réfléchissez


De quelle manière les événements de cet épisode sont comme le miroir des différents

événements ou parties de la messe: se rassembler, être réconciliés entre eux, lire la lecture des
Écritures, la bénédiction, le pain rompu et partagé et le vin qui est distribué?


Qu'est-ce que cette histoire vous dit au sujet du Christ qui est réellement présent dans le

pain et le vin de l'Eucharistie?
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Notre célébration eucharistique
Le rassemblement
Le rite d'ouverture est un rite de rassemblement et d'accueil. Nous quittons notre lieu de
travail, notre foyer et nos activités pour nous disposer à la prière. Nous célébrons cette
occasion de nous trouver unis, selon la volonté de Dieu qu'il a réalisée par le Christ Jésus.
Ainsi nous nous accueillons mutuellement au nom du Père qui nous réunit. Seulement après
que notre accueil formel, sommes-nous prêts à entendre la parole de Dieu. Les fidèles
assument maintenant la forme d'une communauté priante.
Une fois bien préparés pour la réunion des fidèles, tel que planifié, nous devons nous poser
quelques questions. Comment pouvons-nous faire en sorte que le peuple se sente le
bienvenu? Comment pouvons-nous encourager les participants à s'accueillir les uns les
autres? Comment pouvons-nous rendre les fidèles conscients de la présence de Dieu comme
maître d‟œuvre de notre rassemblement?
ÉLÉMENTS DU RITUEL

SIGNIFICATION ET FONCTION

Le chant d'entrée

Celui-ci inaugure la célébration et concentre nos
pensées sur ce que nous allons célébrer. Le chant aide
les fidèles assemblés à se sentir encore plus unis.

La procession d'entrée

Le cortège peut être composé de ceux qui ont un rôle
particulier dans le rituel de la célébration. Les
membres du cortège d'entrée peuvent porter des objets
liturgiques tels que le crucifix, l'encensoir, les
lectionnaires, etc. Les symboles qui représentent la
communauté qui se rassemble peuvent aussi être
apportés. Lors d'occasions spéciales, telles que le
dimanche des rameaux célébrant les ovations de la
foule à l'entrée de Jésus à Jérusalem, ou encore la
veillée pascale alors que toute l'assemblée peut se
joindre au défilé d'ouverture. Ce défilé d'entrée
communique à l'assemblée le ton de la célébration. Il
nous rappelle aussi que le fait de se rassembler dans un
seul endroit fait partie de notre acte d'adoration.

Le signe de la croix

Les prières d'adoration sont faites au nom du Père, du
Fils et du Saint Esprit. Toute l'assemblée fait le signe de
croix.

L'accueil/ le responsoriel

L'accueil peut être exécuté sous plusieurs formes.
Toutes nous rappellent que Dieu est avec nous et le sera
toujours.
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Le rite de la pénitence et le "ayez L'assemblée recherche sa réconciliation avec son
pitié de nous" ou les gestes de prochain et avec Dieu. Ce rite peut revêtir plusieurs
formes. On peut nommer différentes sortes de péchés et
l'aspersion
solliciter les prières de ceux qui nous entourent; nous
pouvons louer Dieu car nous savons que Dieu est
miséricordieux et demander la pitié de Dieu ou se servir
de l'aspersion de l'eau bénie pour célébrer la vie
nouvelle, que nous partageons avec le Christ après
notre expiration. Nous avons été lavés de nos péchés
avec l'eau du baptême. Il nous pardonne nos péchés
chaque fois que nous nous repentons sincèrement et
demandons à Dieu de nous pardonner.
Gloria

Un hymne ancien de louanges et d'action de grâces. Le
chant du Gloria ajoute quelque chose à l'esprit de la
saison. Il est particulièrement approprié à Noël.
Pâques, aux jours festifs et aux occasions spéciales.

La collecte, le silence/amen

La collecte est la prière de recueillement. Certains
disent que la seule partie du rituel d'introduction qui ne
peut être omise. Après un moment de prière silencieuse,
alors que la communauté exprime ses intentions de
prière, la collecte réunit toutes ces intentions et les
présente au Père, évoquant le nom de Jésus dans la
Sainte Esprit.

La liturgie de la parole (On l'écoute)
Au cours de la liturgie de la parole, l'Église proclame la parole de Dieu, s'adressant aux
fidèles rassemblés. Le peuple écoute religieusement. C'est comme s'ils se regroupaient pour
entendre Dieu raconter son histoire.
En tant qu'organisateurs de la liturgie, notre premier but est, ici, d'aider la communauté
rassemblée à entendre l'appel de Dieu, qui nous gratifie d'une occasion qui facilite la
pénétration en nous de la parole de Dieu et commence à faire appel à sa propre réponse.

ÉLÉMENTS DU RITUEL

Première lecture

SIGNIFICATION ET FONCTION
Une proclamation tirée de l'Ancien Testament. Cette
lecture est choisie pour éclairer le message de
l'évangile qui suit. Durant le temps pascal, les lectures
sont puisées dans le Livre des Révélations et les Actes
des Apôtres.
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Le responsoriel
refrain

:

Psaume/ Un psaume qui reflète l‟esprit de la première lecture.
Le psaume sera chanté, de préférence.

Deuxième lecture

Une proclamation tirée des lettres du Nouveau
Testament. Cette lecture du Nouveau Testament fait
partie d‟extraits successifs d‟un livre particulier.

L'Évangile/L'Alléluia (ou un Nous accueillons la parole de Dieu avec joie par le
chant alternatif ). Le Seigneur chant de l'alléluia ou autre acclamation.
soit avec vous…et avec vous
L'Évangile

La proclamation de l'un des Évangiles en tant que
parole de Dieu.

L'homélie

L'homélie est une partie importante de la liturgie,
nécessaire pour nourrir la vie des Chrétiens. L'homélie
adapte les paroles de Dieu à nos besoins présents et
guide la communauté à bien louer et bénir le Seigneur.

La profession de foi

Le Credo ou profession de foi aide les fidèles à
répondre et à appuyer la parole de Dieu. Elle les engage
à se souvenir des vérités de la foi. Ce
Credo
est un rappel des actions de Dieu au cours de l'histoire.

Intercessions
générales
Prières des fidèles

ou Ces invocations sont un acte posé par la communauté.
Il offre à Dieu le monde, que la communauté a pour
mandat de servir. Les invocations sont le plus souvent
présentées dans l‟ordre suivant :
1.pour les besoins de l‟Église
2.pour les autorités publiques et le salut du monde
3.pour ceux qui sont opprimés dans le besoin
4.pour la communauté présente.

La liturgie de l'Eucharistie (Exaltation de gloire et de reconnaissance)
Le déploiement fondamental de la liturgie de l'Eucharistie, qui nous a été laissé par le
Seigneur lui-même à la dernière Cène et transmis par l'Église apostolique, est composé de
quatre parties :
 le Seigneur prit du pain et du vin - nous prenons le pain et le vin
 il prononça les prières de bénédiction - nous exprimons notre action de grâce
 il rompit le pain - le pain est morcelé pour la communion
 il tendit le pain et le vin à ses disciples - nous partageons le pain et le vin (la
communion)
La prière eucharistique est le centre et l'apogée de toute la célébration. C'est une prière
d'action de grâce et de sanctification.
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ÉLÉMENTS DU RITUEL

SIGNIFICATION ET FONCTION

La préparation de l'autel et la Avant la célébration de l'Eucharistie on "met la table".
Les offrandes sont apportées et l'on s'approche avec les
présentation des offrandes
dons destinés aux pauvres.
On se prépare à la prière eucharistique et on prie le
Seigneur d'accepter notre prière et les offrandes
présentées à la gloire de son nom.
Les simples prières sur les offrandes sont composées
d'après les bénédictions juives.
La prière eucharistique

Le rituel contient neuf prières eucharistiques desquelles
quatre peuvent être utilisées en
toute
occasion, deux aux messes de réconciliation et trois aux
messes pour enfants. Toutes ces prières commencent
par une préface adressée à Dieu le Père. Cette préface
loue le Seigneur pour tout ce qui a été accompli dans le
Christ.
La préface terminée, tous chantent le Sanctus (Saint,
Saint, Saint). Cet hymne nous rappelle Isaïe 6.3 et le Ps.
118.26. Toute l'assemblée se joint à cette louange à
Dieu.
Chaque prière eucharistique contient une invocation à
Dieu de bénir nos offrandes, et rappelle l'offrande du
Christ à la fin du Dernier Repas.
Le choix des prières eucharistiques dépend de la facette
particulière de notre salut que nous voulons célébrer ce
jour-là et qui doit se refléter au cours de la messe dans
notre communion avec Dieu.
La prière eucharistique I accentue l'unité de l'Église à
travers le monde et de l'histoire. L'intention de cette
prière est de nous rappeler que nous sommes de la
communion des saints et d'en célébrer notre
participation.
La prière eucharistique II a pour objet de résumer tout
ce que Dieu a fait pour nous et comment le sacrifice de
Jésus nous aide à nous rebrancher avec le Père.
Lorsque nous employons cette prière, nous faisons
appel à nos souvenirs de la bonté de Dieu.
La prière eucharistique III focalise sur notre rapport
avec Jésus et comment le sacrifice de Jésus nous aide à
nous rebrancher avec Dieu. En nous servant de cette
prière nous faisons état de notre dépendance de Dieu.
La prière eucharistique IV présente le résumé le plus
complet sur le salut. Elle nous rappelle la pensée
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généreuse et son amour tout au long de l'histoire. Cette
prière appuie sur l'espérance que Dieu offre à ceux qui
en ont le plus besoin.
Les deux prières eucharistiques pour les messes de
réconciliation appuient sur l'amour de Dieu qui nous
guérit et nous pardonne. La première fait état de la
guérison des différences qui affectent notre relation
avec Dieu. La seconde se concentre sur la façon dont
Dieu nous aide à mettre fin aux divisions qui existent
entre les peuples et de rétablir la paix.
Les trois prières eucharistiques pour enfants résument
en un langage simplifié ce que Dieu a fait pour nous et
ce qu'il nous demande de faire avec lui. La première de
ces trois prières vise en particulier le généreux
comportement de Jésus à son passage sur la terre. La
seconde regarde ce que Jésus nous a enseigné pour
améliorer notre comportement. La troisième prière
appuie sur l'aide que Dieu nous offre pour bien nous
entendre les uns les autres et de faire de la terre un
meilleur milieu de vie.
Le prêtre ayant proclamé les paroles que Jésus a
prononcées au repas eucharistique qui a précédé sa
mort, la communauté répond par la proclamation
mémoriale. On peut choisir parmi plusieurs de ces
acclamations.
La prière eucharistique conclut avec une louange
offerte à Dieu, par Jésus et le Saint Esprit. C'est là un
des points saillants de la prière eucharistique. C‟est
pour cela qu'il est important que la communauté écoute
la doxologie et ensuite exprime son assentiment en
chantant l'Amen (qu'il en soit ainsi).

Le rite de la communion
ÉLÉMENTS DU RITUEL

SIGNIFICATION ET FONCTION

Le "Notre Père" / le rite de la Avant de rompre le pain ensemble, et de consommer le
pain et le vin, nous manifestons notre solidarité avec
paix
notre prochain. A cet effet, nous récitons tout haut le
Notre Père et nous souhaitons mutuellement la paix.
Ce sont des gestes de la communion.
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Le partage du pain

En rompant le pain, le célébrant pose le geste
symbolique, tant physique que spirituel, et partage le
Corps du Christ. A ce moment on chante l'invocation :
« Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. »

Seigneur, je ne suis pas digne

Le célébrant et les communiants se préparent à recevoir
le corps et le sang du Christ. Le chant de l'Agneau de
Dieu est une préparation faite d'humilité et d'espérance.

La communion

Nous recevons le corps et le sang du Christ. Durant ce
temps nous méditons par des chants et du silence.

L'assemblée se disperse
Allez, la messe est dite :
a)
le célébrant signale la fin par une dernière prière et sa bénédiction;
b)
Il nous souhaite de conserver la mémoire de cette célébration et de retourner à nos
activités journalières dans le recueillement et le partage.
ÉLÉMENTS DU RITUEL

SIGNIFICATION ET FONCTION

Bénédiction/Amen

Le dernier bénit peut être simple ou complexe. Ce
dernier nous rappelle des choses que Dieu a faites pour
nous et spécifie un espoir particulier basé sur la messe
de ce jour.

Grâce à Dieu

La liturgie conclut toujours avec la bénédiction de la
sainte trinité. (Nous sommes bénis au nom du Père et
du Fils et du Saint Esprit.)
On nous rappelle de vivre selon les paroles et actions
que nous venons justement célébrer.

Chant de la fin

La procession d'entrée est répétée en sens inverse: la
célébration est terminée, nous remercions Dieu dans
l'action de grâce.

Moment de réflexion:

Comment Jésus me nourrit-il pour poursuivre ma vie de catholique?

Comment le don de Jésus me donne-t-il les forces nécessaires pour me donner, à mon
tour, à mon prochain?
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Moi, voici ce que j'ai reçu du Seigneur, et ce que je vous ai transmis:
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu
grâce, le rompit et dit: "Ceci est mon corps, qui est pour vous: faites cela en
mémoire de moi". Il fit de même pour la coupe, après le repas, en disant:"Cette
coupe est la nouvelle alliance en mon sang; faites cela toutes les fois que vous en
boirez, en mémoire de moi". Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que
vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne.
(1 Corinthiens 11.23-26)
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Révision de l’unité 7
Dans cette unité, vous avez vu comment l’Église catholique perpétue l’œuvre
de Jésus.

Conscient et bien au courant
Comment l’Église catholique est-elle un signe vivant du Christ dans notre monde?
Jésus a proclamé la Bonne Nouvelle par ses paraboles, en guérissant les malades, en pardonnant
les péchés et en conjurant les mauvais esprits. Après sa résurrection, il nous a laissé l‟Esprit
Saint. C‟est maintenant à ses disciples de proclamer le royaume de Dieu. C‟est l‟Église – les
gens rassemblés par le Christ et remplis du Saint Esprit – qui continue sa mission. Le Christ est
présent dans le monde à travers l‟Église. Nous sommes le corps du Christ.
Quelle est la mission de l’Église catholique?
Sa mission est basée sur la vie, la mort et la résurrection du Christ. L‟Église proclame Jésus
Christ, adore le Christ par les sacrements, forme une communion des peuples, témoigne du
message de l‟évangile et sert ceux qui sont dans le besoin.
Que signifient les «mystères sacrés»?
Les mystères sacrés, ou sacrements, sont les signes de l‟action du Christ dans le monde. Ils ont
été institués par le Christ et remis à la responsabilité de l‟Église. Le but des sacrements est de
nous sanctifier, d‟accroître le corps du Christ, et de rendre gloire à Dieu.

Pratique et actif
Comment Dieu agit-il à travers nous?
Quand on se réunit pour célébrer les mystères sacrés pendant une liturgie, l‟Esprit Saint nous
réconcilie. Par les sacrements, Jésus Christ se donne à la communauté. L‟Esprit nous donne la
grâce de vivre comme Jésus a vécu, de servir comme il a servi, d‟aimer comme il a aimé. Quand
nous faisons cela, l‟Esprit Saint façonne notre communauté à l‟image et à la ressemblance du
Christ.
Comme membre de l’Église catholique, que dois-je faire?
Jésus dit : «Je suis la vigne et mon Père le vigneron… Vous êtes les sarments (branches). Ceux
qui vivent en moi et moi en eux porteront fruit, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien.»
Chacun de nous est appelé à vivre en communion avec le Christ et à servir les autres comme il
nous l‟a été enseigné. Nous avons tous reçu différents talents pour qu‟en les partageant avec les
autres de notre mieux, nous «portons fruit».
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Comment les sacrements peuvent-ils devenir plus significatifs pour moi?
L‟Église catholique utilise le terme mystagogie pour décrire les instants qui suivent l‟expérience
d‟un sacrement. Ce mot signifie «vivre avec le mystère». Les sacrements sont des moments
spéciaux pendant lesquels on fait la rencontre du Christ. La période qui suit la célébration sert à
réfléchir sur ce qui vient de se passer et «prendre notre place» dans ce mystère sacré. Il est
important de méditer sur la signification des sacrements qu‟on vient de recevoir.

Créatif et reconnaissant
Répondez à ces questions par vous-mêmes
Comment notre participation à l’Église fait-elle une différence?
Comment Jésus opère-t-il à travers moi et la communauté chrétienne?
Comment peut-on rencontrer Dieu dans l’Église?
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Unité 8
Notre lien avec le monde : disciples et témoins
But : Examiner les relations interpersonnelles dans une perspective catholique

Thème 23

Être témoin du Christ
On ne sait jamais à quel point nos actions et notre seule présence peuvent affecter notre
prochain. Par exemple à la célébration d'un anniversaire de naissance, on a demandé aux invités
de prononcer quelques mots pour faire part aux convives de ce que représentait dans leur vie la
personne dont on célébrait l'anniversaire. Chacun des 18 invités ont raconté une histoire
illustrant comment cette personne avait influencé leur vie. Ils ont parlé d'amitié, de guérison et
d'inspiration. Ils ont raconté des histoires drôles et des anecdotes héroïques. Chacun a affirmé
avoir été remué, d'une manière ou d'une autre, par la vie de cette personne. Ces témoins
n'auraient pas pu présenter meilleur cadeau d'anniversaire à leur ami car les gens ne sont pas
toujours au courant de l'impact qu'ils ont sur les autres.
Si notre vie peut avoir un tel effet sur les autres, même sans effort de notre part, que dire de ce
qui peut se produire lorsqu'on agit intentionnellement! Le Christ nous a invités, nous tous ici, à
le suivre, tout comme il a fait appel à ses disciples. Le Christ nous appelle en ce monde pour
être le "sel de la terre" et "la lumière qui luit sur le monde". Dans le thème présent, nous allons
explorer ensemble ce que veut dire "embrasser le monde entier" en y répandant la bonne
nouvelle du royaume de Dieu.

Concentrez-vous bien :
Conscient et bien au courant
Que veut dire témoignage?
Pratique et actif
Comment puis-je vivre ma vie en me rappelant de la signification de mon baptême?
Créatif et reconnaissant
Comment Dieu sort-Il le mieux de chacun de nous?
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Les extraits de témoignages
« Je connaissais à peine Marchelle mais quand elle a appris que je ne pouvais aller au
bal semi-formel de l'école parce que je ne pouvais me payer le coût d'une robe, elle m'a
offert une des siennes. J'ai été vraiment touchée qu'elle se soucie de moi avec tant de
générosité. Son geste m'a fait réfléchir sur les jugements, souvent erronés, que l'on
porte sur les autres. » Samantha

« J'ai changé d'idée au sujet de mon entraîneur lorsqu'il s'arrêta près de moi, alors que
je traversais une crise de cafard. J'avais toujours pensé que sa seule préoccupation à
mon sujet était de me voir contribuer à marquer des points pour son club. Mais j'ai pu
constater chez lui une autre facette, lorsqu'il a pris le temps de se rendre compte des
autres inquiétudes qui traversaient ma vie à ce moment-là. » Josh

« Aller jusqu'à Rome pour me joindre à la journée de la Jeunesse Mondiale: quelle
occasion aussi merveilleuse qu'inattendue se présentait à moi. Faire partie d'une foule
de deux millions d'autres jeunes catholiques pour la messe de clôture fut une
expérience qui a modifié ma vie. Je me rendais compte, à ce moment-là, que je fais
partie d'un monde immense. Ma foi me rend solidaire non seulement à Dieu et son
oeuvre, mais aussi à tous les humains qui habitent ce monde. » Brittany

« Les jeunes gens sement la vie dans notre paroisse. Nous en avons besoin de cette
jeunesse et nous nous en servons volontiers. Quand je vois des jeunes gens assister à
la messe, lire les Saintes Ecritures ou simplement se trouver présent à la célébration,
cela m'aide à passer par-dessus les jours un peu ternes où ma foi personnelle
commence à tiédir et menace de flancher. » George, 72 ans.

« Lorsque je vois mes parents s'embrasser et se réconcilier après un échange un peu
nerveux, mon respect pour eux grandit. Lorsque je me marierai, et que j'aurai une
famille à moi, j'espère que je pourrai être aussi flexible et conciliateur,autant que mes
parents. » Sophie.
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Qu'en pensez-vous ?
 Ces personnes décrivent des expériences de leur vie qui on changé les choses pour eux.
Comment est-ce que ces petites choses, que les autres ont faites, ont-elles marqué une
différence positive dans votre vie?
 Georges constate que tout ce que les jeunes ont à faire, c'est de se montrer. Leur seule
présence crée en lui une grande différence dans son appréciation de la vie. Avez-vous
jamais vécu l'expérience de quelqu'un qui vous ait dit qu'une certaine chose que vous
auriez faite représentait une bonne affaire pour eux, même si vous vous en souvenez à
peine?
 Connaissez-vous l'expression: vous pouvez parler votre conversation mais pouvez-vous
marcher la conversation? Que croyez vous que cela veut dire chez un chrétien?

Être appelé à témoigner de la vérité
Les sacrements de baptême, de confirmation et d'Eucharistie sont autant d'initiations à une façon
de vivre. Grâce à ces sacrements nous sommes branchés sur le Christ et appelés, non seulement
de croire la vérité, c'est à dire le Christ, dans notre coeur, mais aussi de vivre ce que nous
croyons. Par ces sacrements nous devenons ce que Saint Paul a appelé "une nouvelle créature".
(2 Corinthiens 5.17)

Par la grâce du baptême, chacun de nous devient "une nouvelle créature", un fils ou une fille
adoptés par Dieu, un membre du Christ et un cohéritier de lui. Nous sommes libérés du péché et
habilités à croire en Dieu, à mettre notre espérance en lui et à aimer Dieu. Nous avons reçu le
pouvoir de vivre comme les enfants de Dieu grâce aux dons de l'Esprit Saint. Nous avons reçu
la grâce de grandir dans la bonté et l'amour comme membre du corps du Christ. (Cat. 1262-1270)

La confirmation nous confère l'onction sacrée. C'est le signe que nous sommes "scellés" du Saint
Esprit. (Le sceau est un symbole de l'authenticité, d'une autorité personnelle. Par exemple, le
passeport porte un seau officiel démontrant que cette personne est un citoyen authentique d'un
pays.) Ce sceau du Saint Esprit atteste notre appartenance totale au Christ et notre enrôlement
sans limite à son service. Il est aussi une promesse formelle que Dieu va nous protéger et nous
donner la force dont nous avons besoin pour être les fidèles disciples et témoins du Christ.
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(Cat. 1293-1305)
Dans l'Eucharistie, nous partageons le corps et le sang du Christ. Le Christ nous unit à lui
complètement. Il nous satisfait lorsque nous avons faim de nous comprendre et il nous nourrit de
façon à ce que nous ayons la force et le courage suffisants de demeurer fidèles. Jésus a offert sa
vie sur la croix; dans l'Eucharistie nous puisons la grâce d'offrir notre vie pour notre foi. Jésus a
promis d'être toujours avec nous et de ne jamais nous laisser seuls. Il envoie l'Esprit Saint pour
nous unir, dans le corps du Christ qui est l'Église. Dans la célébration de l'Eucharistie, nous
sommes investis de la mission de servir les pauvres et de se faire les témoins du Christ.
(Cat. 1301-1398)

En recevant ces sacrements nous avons été gratifiés d'une ultime bénédiction.

Mais une

bénédiction n'est pas destinée à être mise de côté comme un trésor précieux; c'est un bien qu'il
faut transmettre au prochain et ainsi votre bénédiction aura porté des fruits. Jésus a créé
beaucoup d'images pour comprendre la méthode employée par Dieu pour intervenir dans notre
vie. La présence de Dieu est comme un grain de semence qui se développe et le sel donne aux
aliments leur saveur, comme une lampe sur un piédestal qui éclaire les ténèbres et comme le
levain qui fait lever toute la pâte du pétrin. Nous, à notre tour, devons être tout cela pour notre
prochain. Nous sommes appelés à être des témoins du Christ en injectant de la vie dans notre
culture et en lui donnant sa saveur; en chassant les ténèbres par notre lumière et, comme le
levain, insufflant de la vie dans ceux qui nous entourent.
Communion des saints
L'Église est l'assemblée de tous les saints, à la fois ceux qui vivent encore et ceux qui "dorment
dans la paix du Christ" (Catéchisme 955). Les Chrétiens forment un corps , une communion,
autour de la personne du Christ. Là ils reçoivent les biens spirituels de Dieu. Comme le
proclame l'Église orientale, lorsque les offrandes du pain et du vin sont montrées au peuple, "les
saints dons de Dieu pour le peuple saint de Dieu". Les Chrétiens croient que tous les vivants et
les défunts demeurent dans cette union avec le Christ.
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Pour votre journal
Être témoin veut dire nous dévouer. En tant que Catholiques, nous devons nous afficher témoins
de Jésus Christ dans notre culture. Parfois, cela veut dire qu'il faut mettre au défi les valeurs de
notre culture qui nuisent au peuple. Identifier certains aspects culturels qui, à votre avis,
devraient être supportés ou d'autres valeurs qui devraient être mises au défit, en nous reportant à
ce que le Christ nous a enseigné. Comment disposer des aspects qui ont besoin d'être remis en
cause?
Etre témoin
Le témoin est celui qui se porte garant de la vérité. Dans les litiges de cour, on fait appel à des
témoins lorsqu'on a besoin de preuves ou de confirmation. . Dans les choses de la foi, lorsqu' on
ne voit pas ou qu'on manque de preuve immédiate, le témoin est quelqu'un qui, par son mode de
vie, rend témoignage à ses croyances. Beaucoup de peuples, dans leur culture, doutent de la
vérité de Jésus Christ. Les Chrétiens peuvent se sentir assez isolés et sont même ridiculisés ou
persécutés dans leurs efforts pour soutenir ce qu'ils croient être vrai.
Nous avons besoin, dans l'Église, de témoins de Jésus Christ afin de montrer au monde que
soutenir sa foi c'est de mettre sa vie en jeu. Quelles sont alors les conditions d'un témoignage
crédible? Toute personne qui a déjà subi des souffrances cruelles constitue un témoin valable de
la bonté extrême et de la gratuité de la vie ainsi que du pouvoir acquis par souffrance et la
mort de Jésus. Une mère ou un père peut se porter témoin de la vérité de l'amour total de sa
personne, suivant l'exemple de Jésus. Un médecin peut être le témoin indiqué pour soutenir la
valeur inviolable de la vie humaine. Quant au Chrétien, garant de la vérité de Jésus Christ
devient son témoin, même dans les circonstances les plus ordinaires de la vie. Ces personnes
démontrent, par leur vie, que le Christ est présent. Ils sont alors les mains et les pieds du Christ,
vivant selon leurs convictions, bien ancrés dans leurs espoirs et leurs relations sociales. Plus
leur foi doit résister aux assauts, plus les Chrétiens deviennent une assertion vivante, le
symbole actif des dons qu'ils ont reçus. Ils deviennent un sacrement de Jésus Christ, aidant les
autres à rencontrer le Christ dans les circonstances les plus banales et dans les événements de la
vie de tous les jours. Pour certains d'entre eux, ce témoignage du Christ dans la vie quotidienne
est une vérité si importante qu'ils sont près à lui confier leur vie. La valeur de la foi est plus
grande que celle de la vie elle-même. Le martyr est un témoin de cette vérité et de la réalité de
Dieu.

242

Saviez-vous que..
La pensée des dirigeants catholiques, en matière de relations sociales et autres problèmes
immédiats, est souvent et activement invoquée par les comités du gouvernement lorsque qu'ils
doivent préparer une législation pour régler les problèmes sociauxé. Par exemple, en l'an 2001,
le comité de la Chambre des Communes a invité à Ottawa rencontrer les ministres et autres
responsables du gouvernement fédéral depuis 1974. On a demandé à la Ligue de présenter son
point de vue sur les problèmes sociaux tels que l'alphabétisme, l'environnement, la violence, la
compassion attirée par les sidéens, les subventions de l'avortement, les technologies de la
reproduction et de la génétique humaine, des abus des drogues, de l'alcool, sur l'euthanasie, la
peine capitale et beaucoup d'autres. L'Églilse catholique s'est montrée une voix forte, active et
significative sur les problèmes de notre société.

Vocation
Dieu convoque le monde entier à vivre selon les directives de l'Esprit Saint. Quand nous
choisissons de reconnaître cet appel en répondant "oui " nous nous engageons de tout coeur à
reconnaître la vérité, c'est-à-dire le Christ.

Mais en répondant à cet appel (comme nous le

faisons, par exemple, lorsque nous renouvelons notre promesse de baptême au moment d'être
confirmés ou au cours des célébrations pascales), nour portons témoignage à la vérité au prix de
notre vie. La vocation, dans la tradition catholique, fait aussi référence à l'appel de Dieu au
célibat, au mariage, à la prêtrise et à la vie religieuse.

Toute une nuée de témoins
Dietrich Bonhoeffer était un pasteur passionné de l'Église luthérienne. Il est mort dans un camp
de concentration allemand en 1945, a la veille d'être libéré. Dans son livre La vie en commun,
l'auteur a écrit : « Dans une communauté chrétienne tout dépend de chacun des individus qui est
plus ou moins solidaire des liens qui le rattachent aux autres. Il est un chaînon indispensable de
la chaîne qui relie le groupe. Seulement quand le plus petit des chaînons est sécure sommes nous
une chaîne incassable. Toute communauté chrétienne doit se rendre compte que non seulement
les plus faibles ont besoin des plus forts, mais aussi que les plus forts ne peuvent exister sans les
plus faibles. L‟élimination des plus faibles apporte avec elle la mort de la camaraderie. »
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Nous Chrétiens sommes membres d'une Église, d'une communauté formée de forts et de faibles.
Nous sommes une mosaïque qui a besoin, pour être complète, du témoignage de tous ses
membres. Chaque Chrétien, comme individu, a quelque chose à ajouter à la mosaïque: un ajout
que personne d'autre ne peut remplacer. Dans les récits qui suivent, nous nous tournons vers des
personnes dont les actions furent motivées par ce qu'elles ont reconnu comme

un appel

personnel de Dieu. Ils ont rempli ce que le Concile du Vatican a dit de la sainteté : « tous les
fidèles du Christ, de quelque rang ou de quelque statut qu'ils soient, sont appelés à la plénitude
de la vie chrétienne et à la perfection de la charité. Par cette sainteté un mode de vie plus humain
est appelé à se manifester. » (Dogmatic Constitution of the Church no 40)

Le mouvement Catholic Worker a été fondé par Dorothy Day et Peter Maurin en 1933. Il a été
établi fermement sur la foi en la dignité humaine instaurée par Dieu dans chaque personne
humaine. Dorothy Day et Peter Maurin ont, ensemble, publié un journal, "The Catholic Worker"
et commencé à oeuvrer dans une "Maison d'hospitalité", une maison d'accueil pour les sans-abri.
Aujourd'hui, on peut compter plus de 175 de ces communautés de Catholic Worker. Ce généreux
organisme continue son oeuvre dans un esprit de non-violence, de pauvreté volontaire, de prière
et d'hospitalité pour les sans-abri, les immigrés, les exilés, les gens qui ont faim et les personnes
laissées pour compte. Ce mouvement d' « Ouvriers catholiques » continue de protester contre
l'injustice, la guerre, le racisme et la violence sous toutes ses formes. Le texte qui suit est une
réimpression de l'article publié par la Dorothy Day Library.

Dans le post-scriptum de son autobiographie, The Long Loneliness (La Longue Solitude)
Dorothy Day réfléchit sur l'épanouissement remarquable du mouvement Catholic Worker.
Dorothy Day - le Postscriptum de " The Long Loneliness"
Nous étions assis tout bonnement à jaser, lorsqu'un défilé de personnes a commencé à se former.
Le mot d'ordre de ces visiteurs semblait être, comme d'habitude: "Nous avons besoin de pain".
De notre côté nous ne pouvions pas leur dire "Allez, bourrez-vous: ". S'il y avait eu six petits
pains et quelques poissons, on les aurait distribués, volontiers, à parts égales. Au moins, il y
aurait eu un peu de pain.
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Nous étions là à nous parler, simplement. Les gens entraient et sortaient. Que ceux qui peuvent
en prendre se servent. Quelques-uns sortaient et cela créait de la place pour d'autres. Et, on ne
sait comment, les murs semblaient s'écarter pour faire plus d'espace.
Nous étions toujours assis à parler entre nous et quelqu'un nous dit:" Allons donc tous nous
établir sur une ferme".
C'était aussi bon enfant que cela. C'est ce que j'ai pensé. Oui, cette idée nous est tombée dessus,
comme ça.
Bientôt, je me suis retrouvée, moi, une femme sans le sou, la joyeuse maman de nombreux
enfants. Ce ne fut pas toujours facile de rester joyeuse, de ruminer dans ma pauvre tête, les
besoins, les catrices, tout le souci du petit bonheur des autres.
La chose la plus marquante du Catholic Worker, c'était son état de pauvreté, me disaient
certaines personnes.
D'autres disent que la chose la plus remarquable ce fut la naissance de la communauté. En effet,
notre solitude est disparue et l'aide bénévole s'est implantée dès les premiers jours de la
fondation.
Tout compte fait, le mot-clé de ce mouvement fut l'amour. Par moment (j'emploie ici les paroles
du Père Zossima,) cette entreprise était dure à supporter, parfois effarante et même la foi, que
nous avions investie dans la puissance de l'amour, a été soumise à rude épreuve, à l'épreuve du
feu.
Il est vrai que nous ne pouvons aimer Dieu à moins de nous aimer les uns les autres, et pour
aimer nous devons nous connaître. Lui,(Jésus) nous pouvons le reconnaître lorsqu'il rompte le
pain, et nous ne sommes plus seuls. Le ciel est un banquet et la vie aussi est un banquet, même si
on n'a qu'une croute banale à manger, pourvu que la bonne camaraderie anime nos efforts. Nous
avons tous connu la longue solitude et nous avons appris que la seule solution c'est l'amour et
l'amour se manifeste lorsque nous formons une communauté.
Tout ceci s‟est passé quand nous étions assis tout bonnement à jaser, et ça continue toujours.

245

Stanley Vishnewski, un des premiers Catholic Worker à New York, raconte sa première
rencontre avec un des fondateurs du mouvement Catholic Worker.
« Le jour où j'ai rencontré Peter Maurin » par Stanley Vishnewski
Extrait de "Wings of the Dawn" par Stanley Vishnewski et reproduit dans The CatholicWorker,
mai 1975, pp. 1,5.
La porte s'est ouverte et un vieil homme pénétra dans la pièce. Il portait un habit tout depenaillé,
trop ample pour sa petite taille, et de lourdes godasses cloutées. Ses poches étaient gonflées de
journaux et de dépliants. Je me souviens du bruit que faisaient ses chaussures sur le plancher en
bois, en passant devant nous sans parler. J'avais l'mpression qu'il ne nous voyait même pas,.
« Ça c'est Peter Maurin » me dit Mary Sheehan. « Cest lui qui écrit la colonne "Easy Essays"
(les articles désarticulés) pour le journal. Il demenre plus haut dans le Harlem. »
Je regardai l'entrée par où l'homme venait de passer. J'ai pensé que c'était un chemineau qui
était entré pour demander quelque chose à manger.
Mary Sheehan a dû sentir ce à quoi je pensais, « Peter n'a aucun souci de son apparence. Il a
toujours le nez plongé dans un livre. Mais quelle tête il a! Il connaît tout de l'histoire. Il pourrait
faire une bonne carrière dans l'enseignement. »
« Où alles vous? » lui demanda Mary Sheehan.
« Chez moi » dit-il.
Elle prit un air surpris. « Vous ne voulez pas manger avec nous? Il est presque cinq heures.
Margaret s'attend à ce que vous restiez pour le souper. Nous allons manger dans quelques
minutes. »
Peter Maurin était déjà assis à la table. Il lisait un dépliant. Mary s'assit à côté de lui.
« Prenez un siège ici », me dit-elle. « Je vais sortir la nourriture. » J'avais remarqué qu'il y avait
un autre couvert sur la table. Margaret avait sans doute lu dans mes pensées. « C'est l'assiette
du Christ », me dit-elle. « Nous préparons toujours une place de plus au cas où quelqu'un qui
nous arriverait sans s'annoncer. »
On ne m'avait pas encore présenté à Peter mais il n'a pas attendu d‟'être présenté. A ce moment
là, son visage détendu s'anima tout à coup. Il me montra du doigt et s'adressa à moi, un étranger:
"Au cours des premiers siècles du Christianisme, les pauvres étaient nourris, habillés et abrités
aux dépens d'un sacrifice personnel et les païens, étonnés de la charité des Chrétiens, se disaient
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entre eux: "Voyez comme ils s'aiment." Aujourd''hui", poursuivit Peter, les pauvres sont nourris,
habillés et abrités grâce toujours à un sacrifice personnel mais aux dépens des contribuables. Les
païens pourraient se dire, en parlant des Chrétiens: "Voyez comme ils se fichent de leurs
pauvres. Ils laissent les autres s'occuper d'eux."
Peter rythmait ses phrases, comme en chantonnant. A cette période, je ne me rendais pas compte
qu'il citait, de fait, un de ses propres écrits "Easy Eassays", mais j'avais l'impression qu'il citait
quelque chose qui avait déjà été écrit. Une fois terminé son laïus, il me fixa du regard comme s'il
attendait que je lui fasse mon commentaire sur ce qu'il venait de me dire, ou de réciter.
Margaret me sauva de mon embarras en demandant à Peter de réciter la bénédicité. Je courbai la
tête jusqu'à ce qu'elle menaçât de toucher mon assiette. Le repas était composé de boulettes de
viandes, de pommes de terre en purée, des haricots, de champignons, de la sauce, du café, du
pain, du beurre et d'autres pointes de tartes aux pommes.
"Quelqu'un m‟a donné cette nourriture!" dit Margaret. "Nous devons tout bouffer, sinon elle va
se gâter."
Peter avait poussé sa chaise afin de s'approcher de Margaret et c'est Mary qui débarrassa la table
et commença de laver la vaisselle. Peter parlait comme s'il s'adressait à un auditoire. Il leva
légèrement la voix et marmonna des noms de saints que je n'avais jamais entendus.
Peter continua son discours et dit : « Dans l'organisation du Catholic Worker, nous devons
essayer de pratiquer la pauvreté de St François, la charité de Saint Vincent de Paul et l'approche
intellectuelle de St Dominique, l'aisance de Philippe de Néri discutant des choses courantes, et le
travail manuel de Saint Benoît. »
Tout en parlant, Peter se berçait dans sa chaise, se projetant d'arrière en avant et d'avant en
arrière. De temps en temps il accentuait un point, alors il se penchait en avant et me tapait le
genou. Les rides de son visage semblaient se promener de haut en bas durant son discours.
Finalement je lui posai la question qui me chatouillait la nuque : "Quel est le but du Catholic
Worker?"
Je n' avais pas remarqué la couleur de ses yeux mais je me souviens maintenant de ce regard
intense qui m'a toisée et pénétrée comme jamais depuis ce jour. Pour répondre à ma question
Peter sauta hors de sa chaise et, debout au-dessus de moi, il cibla mon regard.
"Le but du Catholic Worker", me dit-il, "c'est de créer une société dans laquelle il sera plus
facile de devenir une "bonne personne". Une société dans laquelle chaque personne pourra se
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persuader d'être le gardien de son frère. Une société dont chaque membre se fera serviteur des
autres et aussi le membre le moins important de tous, à ses propres yeux. Dieu insiste pour que
nous soyons le gardien de notre frère. Il veut que nous nous imposions le sacrifice de donner
personnellement à manger à celui qui a faim. Que nous nous imposions le sacrifice de vêtir celui
qui est nu. Que nous nous imposions personnellement, dans un esprit de sacrifice, de trouver un
toît où loger celui qui est sans abri, de servir son prochain pour l'amour de Dieu. Voilà ce que
Dieu attend de nous. Voila la mission du Catholic Worker. Notre zèle et notre dévouement
doivent être dispensés dans l'enthousiasme.

Rien ne saurait réussi de notre entreprise de

reconstruction sociale, sans un dévouement enthousiaste.
J‟étais tout heureuz d'entendre cette tirade éloquente. Je sentais fermement en moi que le seul
talent que je pouvais contribuer à cette oeuvre c'était l'enthousiasme, de l'élan et encore un
enthousiasme infatigable!

Comment chacun de ces individus se présentait-il au Christ au cours des événements qui
meublaient sa vie personnelle?

Qu'y avait-il de remarquable dans leur vie?


Quelle contribution ont-ils apportée au mieux-être de ce monde?



Pouvez-vous imaginer de vous trouver dans les mêmes circonstances? Que feriez-vous?



Pourquoi ces personnes s'offraient-elles comme témoin du Christ comme elles l'ont fait?

Cela dépend de nous
Dans son homélie prononcée à la messe qui

clôturait

la Journée du nouveau millénaire

réunissant la Jeunesse Mondiale, à Rome, le Pape Jean-Paul II s'adressa ainsi au deux millions de
jeunes gens qui sy étaient réunis : « Je constate aujourd'hui, lorsque je regarde vos visages de
jeunesse, la réalité de votre enthousiasme. Du plus profond de mon coeur, je veux remercier le
Seigneur de nous avoir donné cette jeunesse qui, grâce à vous, continue d'être présente dans
l'Église et dans notre monde. »
« Vous rapporterez avec vous la proclamation du Christ, au seuil de ce nouveau millénium. De
retour chez vous, ne vous relâchez pas; renforcez et approfondissez vos liens

avec les

communautés chrétiennes à la quelle chacun de vous appartient. » Paraphrasant les paroles de
Ste Catherine de Sienne, avec son sourire paternel il leur dit : « Si vous êtes ce que vous devriez
être, votre flamme embrassera la terre entière! »
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« C'est avec confiance que je regarde cette nouvelle génération humaine que vous êtes en train
de préparer. Je vois cette Église qui, à chaque période, est régénérée et rajeunie par l'opération
de l'Esprit du Christ qui se réjouit aujourd'hui de vos intentions et de votre engagement. .. »
Au terme de cette réunion à Rome, le Pape Jean Paul II annonça que Toronto et l'Église du
Canada accueilleront les jeunes personnes du monde, en 2002. Il a choisi comme thème de cet
événement le texte de l‟évangile de Saint Mathieu 5.13-14 "Vous êtes le sel de la terre… vous
êtes la lumière du monde". Il a dit clairement que « il est de votre devoir, avec l'aide du Saint
Esprit, d'inviter le Christ dans votre culture et d'embrasser le monde de la bonne nouvelle du
royaume de Dieu. »

L'an dernier, notre école a formé une équipe d'étudiants en vue de tavailler à faire prendre
conscience à notre milieu, dans la communauté de notre école, de la justice sociale. En février,
notre équipe a passé 10 jours au Nicaragua où nous avons fait de grands efforts pour nous
immerger dans leur culture. J'ai toutes les raisons de remercier la Providence d'avoir fait ce
voyage au Nicaragua. Deux choses m'avaient incitée à faire ce voyage. En premier lieu, je
désirais de tout mon coeur de créer des liens cordiaux avec ceux que je rencontrais. De plus
j'espérais pouvoir répondre à l'appel du Christ qui me sollicitait.
J'ai appris ce que c'était que d'aimer, d'être charitable et humble. J‟ai connu ce qu'étaient la foi
et l'esprit communautaire. Les personnes qui m'ont hébergée et d'autres que j'ai rencontrées
étaient pauvres mais ce sont elles qui m'ont appris et démontré ce qu'est la solidarité humaine.
La compassion et le souci de l'autre étaient la force qui les soutenaient. Le sourire de la
bienvenue éclairait les visages. Mon court séjour au Nicaragua ne m'a pas seulement ouvert les
yeux mais aussi réchauffé le coeur. Mère Térésa disait que les bonnes actions étaient les
chaînons qui forment la chaîne de l'amour. Ce but en est un que nous pouvons réaliser dans notre
vie de tous les jours. Amanda (Caledon East, Ontario)
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J'ai souvent fait partie d'une "randonnée de la foi" et vécu quelques jours avec les jeunes
participants. Les jeunes personnes du Ministère de jeunes de St-Dominique continuent d'assister
à l'Eucharistie dominicale, non parce qu'elles y sont forcées mais parce qu'elles y tiennent. Elles
savent qu'elles appartiennent à une plus grande communauté de foi. Ces jeunes gens sont des
ministres de la Parole, des ministres de l'hospitalité. Ils sont présents comme témoins aux
préparations et aux cérémonies de la confirmation., ils conduisent et participent à des groupes de
retraitants, travaillent au bureau de la paroisse, tondent les gazons de l'église et dirigent la liturgie
de la parole offerte aux enfants et agissent comme gardiennes d'enfants au cours de la messe. Ils
font partie de la chorale et du conseil pastoral de la paroisse et sont ministres de l'Eucharistie bref, elles servent. Elles animent les stations du chemin de la croix du vendredi saint, assistent à
des projets de justice et de service. Ces jeunes rassemblent aussi les articles de classe pour
l'organisation Libération des Enfants, ils fondent la cueillette de conserves en boîte pour les mal
nourris, préparent et offrent des sandwichs aux sans abri comme faisant partie de la Patrouille de
rue, etc. C'est en manipulant tous ces objets et grâce à l'expérience qu'ils en tirent que ces jeunes
personnes ont rencontré Jésus. Ces expériences au sein de leur paroisse prennent un sens
profond et enrichissent ces jeunes en tout ce qu'ils font: ils deviennent de grands témoins de la
foi au sein de leur paroisse.

Dee

Témoin suprême
S‟adressant à plus de mille jeunes dans une église à Rome pendant la Journée mondiale de
jeunesse 2000, l‟évêque Diarmuid Martin du Conseil pontifical de justice et de paix au Vatican, a
demandé aux jeunes d‟aspirer d‟être martyrs. Pour être martyr pour le Christ, il est nécessaire de
s‟engager à la vie et d‟être prêt à se donner en amour. Être martyr n‟est pas une décision que
l‟on prenne sans y bien réfléchir. C‟est plutôt une habileté qui est développée à l‟aide de la
prière quotidienne et une vie remplie d‟amour. En ce sens, être martyr c‟est de se donner
complètement en foi à Christ. Pour la plupart des gens la plupart du temps, ceci signifie vivre la
vie d‟un Chrétien engagé. Pour d‟autres, ceci signifie faire le choix entre leur foi et leur vie.
Le Catéchisme de l’Église catholique décrit le martyre comme le témoin suprême donné à la
vérité de la foi : cela signifie continuer à être témoin même quand la conséquence est la mort.
Les martyres font témoignage au Christ qui est mort et ressucité, et à la vérité de la foi et de la
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doctrine chrétienne. Un martyre donne de sa vie au lieu de sa foi. La foi a une plus grande
valeur que la vie elle-même.
À la vigile de la Journée mondiale de la jeunesse à Rome, où deux millions de jeunes se sont
rassemblés pour prier, le Père saint a dit, « Afin de croire en Jésus aujourd‟hui…il faut s‟en tenir
à lui, jusqu‟au point, parfois, à un nouveau martyre : le martyre de ceux qui, aujourd‟hui comme
dans le passé, sont appelés à nager contre les vagues afin de suivre le Maître divin…Peut-être
vous n‟auriez pas à saigner, mais on vous demandera certainement d‟avoir la foi en Christ! Une
foi à vivre dans les circonstances de la vie. »
L‟évêque Martin a conclu son discours en posant un défi aux jeunes : Quand vous rentrerez chez
vous, j‟espère que vous puissiez tous dire à vos amis et à votre famille, « Je veux être martyr »,
un témoin de l‟amour et de la clémence de Dieu tous les jours de ma vie, un immense appel à la
joie. »
Donner un témoignage suprême ne signifie pas la recherche de la mort afin de donner la gloire à
Dieu. Le témoignage suprême signifie plutôt la recherche de la vie – pour tous – complètement,
en foi, espoir et amour, peu importe les conséquences.
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Thème 24

Le témoignage social au Canada
Depuis plusieurs années consécutives, les Nations Unies ont donné au Canada le titre du
meilleur endroit au monde où demeurer. Cette estimation est fondée sur l'index

du

développement humain des Nations Unies qui comprend des critères tels que le taux de longévité
de sa population, le niveau de son éducation et de son mode de vie. Les raisons qui justifient ce
haut statut c'est l'implication de ses citoyens dans la quête de justice sociale et du développement
humain au coeur de leurs communautés. Même alors, beaucoup de Canadiens continuent de
souffrir des effets de la pauvreté et de la discrimination. Nous sommes tous appelés à faire
mieux.

Au cours de l'étude du présent thème, vous allez explorer les problèmes du Canada qui font appel
à une réponse ancrée dans la sorte d‟amour-agapé dont Jésus nous a parlé. C'est un amour qui
incite à chercher les causes de ces misères. C'est un amour qui cherche à transformer les
situations d'injustice et de conflit. C'est un amour qui érige des structures de solidarité entre nous
tous comme membres de la société alors que nous travaillons à améliorer les conditions de vie.
C'est un amour qu'en fin de piste, Jésus va reconnaître. "Venez, les bénis de mon Père, recevez en
partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim
et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif et vos m'avez donné à boire; j'étais un étranger et
vous m'avez accueilli; nu et vous m'avez vêtu; malade et vous m'avez visité; en prison et vous
êtes venus à moi". (Mat. 25.34-35)

Concentrez-vous bien :
Conscient et bien au courant
Qu'est-ce qu'un témoin de la justice?
Pratique et actif
Comment puis-je établir une différence?
Créatif et reconnaissant.
Comment l'action sociale acceptée par autrui améliore ma propre vie?
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Mots clés

Action sociale valeur de l‟évangile

problèmes sociaux

le bien commun

la valeur

Vingt-quatre heures pour améliorer le monde
Par Paul Irish, reproduit avec l'assentiment du syndicat de Toronto Star
Comme les choses peuvent changer dans une journée!
Pendant 24 heures, à partir de 9 hrs, 500 étudiants des écoles secondaires catholiques vont se
rendre à 100 endroits dans 10 autobus pour faire du ménage pour des infirmes, visiter des
personnes âgées, nourrir des sans abri et, nous l'espérons, apprendront à se connaître eux-mêmes
et les personnes qui les entourent.
Le programme de cette journée porte le nom de 24 heures de service et consiste en un
"marathon" dont les organisateurs disent devoir changer les participants pour toujours.
"Quant tout est terminé, les élèves, bien qu'épuisés, sont heureux et sentent vraiment qu'ils ont
appris quelque chose et contribué", dit l'un des organisateurs, Neil McCarthy, qui travaille à
cueillir des fonds pour Share life, un organisme charitable du diocèse de Toronto. C'est une
expérience qu'ils n'oublieront jamais.
Le mouvement a commencé en 1999 alors que trois autobus suffisaient pour véhiculer les 120
étudiants participants. Une fois implantée, cette initiative se développa et se multiplia aussi vite
que des champignons..
M.McCarthy dit ce 24 heures de Service met en vedette l'habileté des jeunes de contribuer
positivement à la communauté.
"Il s'agit d'une aide apportée à autrui et de leadership », dit McCarthy que les étudiants furent
d'abord choisis judicieusement dans les écoles, dont la majorité venait de Toronto, les conseils
scolaires Dufferin-Peel et York. "Les étudiants vivrons une expérience vraiment pragmatique."
Ce matin, les étudiants quitteront l'Académie Cardinal Carter de Toronto… Ils ramasseront les
débris dans les parcs et le long des routes; ils planteront des arbres, nettoieront et peindront,
organiseront le linge pour l'Armée du Salut et visiteront les personnes âgées et les personnes
physiquement handicapées.
« Je me sens à bloc », disait Marie Anne Afable. 19 ans. « Déjà je vois cela comme une
expérience d'apprentissage à la vie et une occasion d‟aider les autres. » Elle disait que les
étudiants n'avaient pas été mis au courant des tâches qu'ils auraient à faire dans la journée avant
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d'être rendus sur les lieux désignés, mais le mystère ajoutait un ingrédient additionnel à l'intérêt
de la journée.
Sarah Strathy, 18 ans, aussi en 12e année à Cardinal Carter disait qu'elle s'attendait à ce que cette
journée lui ouvre les yeux. « Je crois ce sera magnifique », dit-elle. « On m'a laissée entendre
que c'est un travail ardu mais je suis assurée que nous serons à la hauteur de la tâche.
MacCarthy et les étudiants vont être sur les dents durant les prochaines 24 heures, y compris
fournir de la nourriture à des sans-abri. "Certains de ces jeunes peuvent n'avoir jamais parlé avec
un de ces itinérants ou en avoir rencontré un qui vivait dans la rue." disait MacCarthy. C'est une
expérience au premier chef qui peut détruire beaucoup de stéréotypes et pour eux de se rendre
compte que bien des fois dans bien des cas, c'est la mauvaise fortune qui est à blâmer."
Un des moments notoires est la vigile de 4 heures du matin Qui doit avoir lieu demain aux coins
des rues Yonge et Dundas. Les 500 étudiants vont se disperser et s'asseoir silencieusement sur les
trottoirs et fraterniser avec des sans-abris torontois. « Cela est une affaire d‟environ 20 minutes
et les participants devront méditer sur ce qui se produit dans notre société et peut-être peuventils dire une petite prière » dit-il. « Je suis sûr que cette scène aura un impact sur la jeune
personne.
Les organisateurs disent que ce marathon aident, entre autre, les participants à penser de venir en
aide à la communauté. "Si un étudiant trouve l'occasion d‟aider à la soupe publique durant le
projet, il ou elle peut apporter cette idée à son école et à son tour mettre sur pied une soupe
publique. »
« Le 24 heures de Service expose les étudiants à une foule de bonnes idées qu'ils peuvent mettre
en pratique dans leur propre école et communauté. »

Qu'en pensez-vous

Quelle valeur cette sorte de projet peut-il apporter à la communauté? Aux participants?
Bien que cet événement ne dure que 24 heures, comment pensez-vous que les étudiants seront
impressionnés pour une période plus longue?
Individuellement, nous pouvons parfois sentir que nous n'avons pas beaucoup de quoi offrir ou
nous ne savons pas comment participer à un geste social. Comment est-ce que le fait de
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travailler en groupe peut aider à répondre d'une façon authentique à la manière dont Jésus nous
recommandait de "nous aimer les uns les autres"?

Comment s'impliquer

Parfois, l'implication est le résultat d'une persuasion de la part de nos confrères ou du groupe
communautaire à nous supporter et à aider les autres, comme l'exemple que nous venons
d'examiner du service de 24 heures. A d'autres occasions, c'est quelque chose que nous avons en
nous qui spontanément nous aide à voir ce que souffrent les autres et cela nous incitent à faire
quelque chose. Cette motivation peut n'être qu'un sentiment émotif en passant. Nous pouvons
contribuer d'un peu d'argent et en rester là, pas complètement satisfaits d'en avoir fait assez, mais
assez pour calmer notre conscience. Nous savons que nous pouvons faire plus mais nous ne
savons pas trop comment nous y prendre. Nous sommes sollicités par tant d‟autres besoins que
nous en sommes inondés sachant que nous ne pouvons pas humainement contribuer à toutes les
causes. Alors on fait de petites choses ici ou là.
On peut aussi devenir particulier, concentrant notre énergie à une seule cause. Nous soutenons et
nous nous impliquons dans des champs d'action qui ont le plus de portée sur nous ou d'autres
personnes de notre entourage. Parfois cela nous entraîne à lancer quelque chose de nouveau dans
un domaine où personne ne possédait autant de capacité que nous. Même alors, nous ne pouvons
mettre les choses en place tout seuls - nous avons toujours le besoin d'être soutenus par les autres.
La plupart des problèmes sont trop gros et trop complexes pour une seule personne. Dans le cas
de bien des problèmes sociaux, il existe déjà des organisations qui ont revêtu la mission de venir
en aide aux autres.

Il y a des soupes populaires, des associations parents-maîtres, des

groupements d'étudiants, des sociétés de recherches médicales, des initiatives de logement, des
organisations écologiques, des hospices de toutes sortes. Ces organisations nous permettent de
canaliser notre générosité de manière efficace. Ils sont une preuve que nous prenons soin les uns
des autres.
Notre baptême et notre confirmation dans le Christ nous ont donné l'étiquette d'un peuple qui vit
pour les autres. Comme le disait le Pape Jean Paul II : "La solidarité n'est pas un vague
sentiment de compassion

ou une détresse sans profondeur devant les misères de tant de

personnes… C'est une détermination ferme et persévérante de s'impliquer personnellement dans
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le bien commun., c'est-à-dire pour que chacun en profite les groupements et les individus. Nous
sommes tout en réalité responsables de trous" (Sollicitudo rei socialis 1987, no 38).
 Avez-vous jamais été impliqué dans une organisation ou un groupement dont la mission était
d'aider les autres? Quelles ont été vos expériences?
 Avez-vous jamais désiré faire quelque chose mais ne saviez pas trop comme vous y prendre?
Trouviez-vous la tâche trop ardue? Qu'en pensez-vous aujourd'hui?
 Quel est le sens de l'énoncé suivant du Pape Jean Paul II : "Nous sommes réellement tous
responsables de tous les autres humains. » Comment sommes-nous responsables?
Un niveau de vie élevé, mais pas pour tous
Malgré que la majorité des citoyens canadiens jouissent d'un niveau de vie très élevé par rapport
au reste du monde, « les conditions sociales des Aborigènes du Canada, mis à part, placeraient
notre pays au soixante-troisième rang parmi les pays du monde. »
(“Aboriginal Land Rights : A Jubilee Challenge Facing Canada”, September 25, 2000, #5. Pour
le texte complet the cette lettre par 12 leaders exécutifs des églises catholiques du Canada,
veuillez consulter le site web www.cccb.ca.)
 Comment les Chrétriens devraient-ils agir devant le constat que ce n'est pas tous nos
concitoyens qui bénéficient de la richesse de notre pays?
Notre appel à nous impliquer
Un des scribes s'approcha de Lui et demanda : "Quel est le premier de tous les
commandements?" Jésus lui répondit : "Le premier c'est: Écoute, Israël, le seigneur notre Dieu
est l'unique Seigneur; tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de
toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là." (Marc 12.28-31)

La démocratie exige un système de valeurs communes

Les organisations de sociétés civiles(OSC) nous aident à protéger les droits des individus et des
minorités d'une société. Autrement une majorité est possible de ne pas reconnaître ces droits.
Souvenez-vous de la définition des droits, explorée dans le thème 17: Les droits sont ces choses
dans une société auquels nous avons accès. Il y a les droits légaux ( par exemple les lois qui
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nous donnent droit à l‟intervention d'un avocat en cas d'arrestation). D'autres implications sont
fondées sur la dignité de l'homme telle que le droit à la nourriture, à l'abri, au travail et à la
sécurité personnelle. Lorsque vous examinez le travail que les OSC accomplissent dans notre
société, essayez d'identifier quelles sortes de droits font partie de leurs soucis.

Comment

contribuent-ils à une démocratie robuste en faisant la promotion publique "à comprendre le bien
commun des humains et les concepts qui sont sous-jacents?"

Les organisations de société civile

Les OSC sont des groupes de citoyens qui se sont réunis pour s'impliquer dans les problèmes
d‟intérêts nationaux ou universels. Autour de la terre, des milliers de ces OSC s'occupent de ces
questions que les gouvernements sont incapables ou refusent d‟entreprendre. Les OSC sont
maintenant reconnus comme des liens indispensables entre les petites communautés et les
communautés locales ou universelles. Ils mettent à la vue toutes sortes de problèmes: la pauvreté,
l‟environnement, le travail, les affaires et l'aide internationale. Ils s'efforcent de protéger les
droits humains et les droits des jeunes, des personnes âgées, les gens souffrant de handicaps, les
populations indigentes. Dans le passé, ces groupements étaient souvent considérés comme
travaillant contre les gouvernements. Depuis les années 1990 ils ont commencé à être perçus
autrement. Ils sont devenus importants, des groupes par lesquels les gouvernements cherchent
des réponses aux besoins des gens. Ils peuvent aider au gouvernement à augmenter et améliorer
les moyens d'interagir avec les citoyens.

Action sociale
Le premier et le plus grand commandement est d'aimer Dieu et aimer son prochain (Marc 12.
28-31). Faire de l'action sociale c'est faire des choses qui contribuent au bien commun. Elle
s'occupe du bien-être de chaque individu. Mais elle se soucie également de la structure sociale et
les conditions qui affectent notre santé et notre mieux-être. (voir Principe no 2, thème 2)
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Les mouvemenets sociaux canadiens et les organismes de la société civile

1. Le filet de sécurité sociale au Canada
Depuis la Grande dépression des années 30 et à cause d'elle les Canadiens ont poussé le
gouvernement à élaborer des programmes de bien-être social, répondant

aux besoins

élémentaires de nourriture, de logement, de vêtements des citoyens nécessiteux . La solidarité
sociale, les maisons de logements, l'assurance emploi, les compensations du travail, les pensions
de vieillesse et le service des Pensions de vieillesse du Canada sont les composantes du filet de
sécurité sociale du Canada. Autour de ce filet sécuritaire, des groupements de toutes sortes se
sont formés pour aider au développement, le raffinement et le soutien de ces programmes d'aide.
Pouvez-vous nommer quelques uns de ces mouvements.

2. Les mouvements ouvriers
Au cours du 20e siècle, les conditions de travail des ouvriers ont été radicalement modifiées. Ils
ont lutté pour obtenir la semaine de travail de 40 heures; ils ont obtenu de meilleures conditions
de travail, le salaire minimum, les congés-maladie, les jours fériés payés, les lois de la sécurité au
travail, les standardisations, etc.. Environ un tiers des ouvriers du Canada sont devenus membres
des syndicats. Pouvez-vous en nommer quelques uns?

3. Les droits des personnes
Les branches canadiennes de certains organismes tels qu‟Amnistie internationale et Les droits
des personnes et le recours assurent l‟équité de traitement du citoyen. Là où les droits de la
personne sont menacés ou non-reconnus, on trouve des groupements cherchant à créer de la
vigilance et à appliquer la justice.

4.

La Charte canadienne des droits et libertés

Le Canada possède une Charte des droits et libertés enchassés dans la constitution. Plusieurs
groupes de Canadiens ont trouvé, dans la charte, des occasions nouvelles d'appliquer la justice.
Pouvez-vous identifier quelques groupements qui ont obtenu compensation pour une entorse à la
justice?
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5. Les soins de santé universels
Le système universel des soins de santé a

beaucoup évolué depuis que la province de

Saskatchewan a établi, en 1947, une assurance hospitalière universelle. En 1984, le Parlement
vota la Loi de Santé canadienne dont le but était d'assurer des soins administrés par l'État qui
soient compréhensifs, universelles et portables. Ces caractéristiques de la loi sont maintenant
considérées comme un droit pour chaque citoyen canadien. Ces provisions sont aujourd'hui
l'objet de débats sur les modes d'applications de cette loi, les ententes entre les provinces et le
gouvernement fédéral, la mondialisation économique affectant les coûts des médicaments et des
services hospitaliers. Divers groupements sociaux tiennent à protéger ce système.
(Consulter le site web www.chac.ca de l'Association de la Santé du Canada.)

6. La radio-télévision publique
La Corporation Radio-Canada occupe les ondes depuis 1936. Depuis lors, les Canadiens ont
accès à un réseau pan-canadien qui diffuse nouvelles et émissions culturelles non-commerciales
et non-politiques.

7. La culture canadienne
Des groupements et des individus, y compris plusieurs artistes, ont travaillé avec diligence à
défendre et promouvoir la culture canadienne. Plusieurs mouvements sociaux contribuent à
enrichir le Canada de manifestations culturelles en soutenant la radio-télévision, les revues, les
arts tels que la musique, la danse, le théâtre, etc.

8. Le mouvement oecuménique
Chacune des dénominations des Églises chrétiennes du Canada s'efforce depuis quelques années
d‟effacer de sa mémoire les conflits qui ont engendré les divisions séculaires à l'intérieur du
christianisme. Certaines organisations comme le Conseil Canadien des Églises ont, depuis des
années, préconisé le dialogue entre les diverses dénominations chrétiennes mais aussi avec
d'autres groupes religieux de notre pays. (V. sur l'Internet:"Dix jours de justice globale" :
www.web.net/|tendays/.)
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9. Le mouvement pro-vie au Canada
Un certain nombre d'organismes cherchent à mettre un point final aux avortements qui
condamnent à mort les enfants qui vont naître et réclament pour eux le droit à la vie de ces petits
êtres sans défense.

10. Le Père Moses Coady et le mouvement d'Antigonish
Au milieu de la dépression des années 30, le P. Moses Coady a fondé des coopératives pour venir
en aide à la population des provinces maritimes. Ce mouvement s'est répandu comme une tache
d'huile partout le Canada et au-delà de nos frontières. Les coopératives ont multiplié les
applications de leur système social et mis sur pied des services tels que les coopératives de
logement, de nourriture, d'agriculture, de crédit pécuniaire et de consommation

11.

Groupements pour la revendication des droits des autochtones

Plusieurs organismes ont surgi à l'appui des droits des Amérindiens du Canada. Leur but était de
rétablir l‟équité chez ce peuple qui, au cours de son histoire, a été la cible d'injustices et de
répression. La revendication des terres qu'ils occupaient avant l'arrivée des Européens, leurs
droits ancestraux aux ressources vitales (la pêche et la forêt) et la survivance de leur langue et de
leur culture demeurent toujours des problèmes à régler.

12.

Les personnes handicapées

Un certain nombre d'organismes canadiens travaillent à faire valoir les droits de personnes
atteintes d'infirmités de toutes sortes. Leurs oeuvres abordent une vaste gamme de problèmes, à
commencer par l'accessibilité aux édifices de bureaux, les emplois, les sports olympiques
spéciaux, etc.

13.

Les mouvements pour la protection de l'environnement au Canada (I)

Des groupes d'écologues se sont formés partout le Canada pour veiller sur tous les aspects de la
conservation naturelle des ressources. Ils ont assumé la charge de sauver la planète des abus
attribuables en grande partie aux humains: la disparition des espèces végétales et animales, la
pollution sous toutes ses formes : l'air, les eaux, l'atmosphère.
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14. Les mouvements pour la protection de l'environnement au Canada (II)
Ces groupements visent à changer les habitudes de vie des hommes qui reposent sur la
consommation. Une des attributions majeures de ces groupements a été d'encourager le recyclage
des objets de consommation. Grâce à leurs efforts, la mise en oeuvre des trois R qui sont Réduction. Ré-usage et Re-cyclage , ces gestes sont devenus des actions normales et usuelles. Ce
mouvement a fait aussi la promotion des produits verts¸ c‟est-à-dire des objets de consommation
non-usinés.

15. Les mouvements pour la protection de l'environnement au Canada (III)
Des groupements tels que l'Association des lois afférentes à l'environnement canadien cherchent
à mettre en vigueur et à renforcer les lois existantes ayant trait à l'impact de la société sur
l'environnement.

16. Mouvement en faveur des droits de suffrage et de la libération de la femme en tant que
personne humaine
A la fin du 19e siècle et au début du 20e , les femmes se sont organisées pour obtenir le droit de
vote. Plus tard, la fameuse "quintette" de militantes dont les statues sont exposées sur la colline
de notre parlement, ont réussi à convaincre les autorités et la société en général, que la femme est
une personne, donc éligible aux postes de commandement, y compris le sénat.

17. Les mouvements féministes
Même si les femmes ont fini par obtenir le droit de vote et devenir "sénatrices", le mouvement
féministe continua à combattre pour la justice sociale et l'égalité des femmes. Il lui reste encore
des défis à relever. Aujourd‟hui il procède toujours à des réformes sur le plan des médias, de la
loi, de la santé, de l'éducation, du travail et du foyer.

18. Le pacifisme et le mouvement pour la paix
Les défenseurs de la paix cherchent à instaurer cette paix par des moyens non-violents. Ils
cherchent des solutions pacifiques à des situations qui sembleraient réclamer de la violence. Ils
s'opposent à la guerre, et résistent à l'imposition du service militaire. Ces artisans de la paix
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répondent aux provocations sans recourir à la violence. Ils ont à coeur de suivre la tactique du
prophète Ésaïe, transformer leur épée en charrue de labour.

19. Les groupements ennemis de la pauvreté
Ces groupements consacrent leurs énergies

à offrir aux nécessiteux une participation plus

équitable aux ressources généreuses de notre pays. Une partie de ces groupements vise à faire
disparaître la pauvreté des enfants (1,4 millions de jeunes Canadiens vivent dans la pauvreté).
Ces groupements s'engagent à réformer le bien-être social et à assurer une distribution plus
équitable de la richesse du Canada.

Un problème social
Un problème social est une source d'inquiétude dans une société. Ce problème prend sa source
dans les misères et la souffrance, dans le situation de besoin, d'injustice et de négligence. Une
fois le problème bien cerné, on s'organise comme concitoyen, ou comme groupement de groupes
disposés à apporter le remède.

Parfois le problème est mieux traité par des organisations

communautaires déjà sur pied, lesquelles, par exemple, peuvent organiser une banque de
nourriture ou travailler à la sécurité d'un quartier spécifique de la ville. En certaines
circonstances, les problèmes sont plus vastes et à ce moment, les gouvernements et les
fonctionnaires élus ont la responsabilité de s'occuper du problème (par exemple, les situations qui
ont trait au transport, à la santé, à l'environnement ou aux régies de logements). Parfois il nous
faut faire appel au gouvernement pour qu'ils justifient certaines injustices, pour de la négligence
envers ceux qui, dans notre société, ont peu de moyens économiques ou politiques de faire
entendre leur doléance.

Le bien commun
Le bien commun est l'ensemble des conditions sociales qui rendent possible la réalisation des
besoins de l'homme. Il est composé de trois éléments essentiels: (1) le respect de la personne, (2)
le bien-être sociale et le développement du groupe en général et (3) la paix, c‟est-à-dire la
sécurité et la stabilité d'un ordre juste et équitable. (Cat. 1906-1909) A ces conditions on pourrait
aussi ajouter notre responsabilité de créer des remèdes couvrant telle ou telle situation, car la
santé de notre environnement affecte tout le monde. Tous les Catholiques ont reçu la mission de
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travailler pour le bien commun de la société. On accomplit cette tâche en permettant aux valeurs
de l'évangile de régler les problèmes sociaux en nous servant de l'action sociale.

L'action sociale réalisée en cinq étapes
Dans son document portant le titre Choix de la morale et les défiss politiques (1983) les évêques
canadiens on introduit une méthode d'aider les Catholiques à remplir leur mission de
responsabilité envers les autres. Cette méthode qui est une prolongation de celle que le Cardinal
Joseph Cardin avait proposée un siècle plus tôt à la JOC (Jeunesse ouvrière catholique). Cette
méthode qui a servi à l'action catholique des ouvriers était organisée en trois phases : voir, juger
et agir. Les évêques catholiques ont ajouté deux étapes importantes pour porter l'usage de la
méthode en cinq étapes, les suivantes:

1. Être à l'écoute des expériences du pauvre, du marginalisé, de l'opprimé de notre société
lorsqu'ils exposent leurs expériences à notre société. Pour les évêques canadiens, apprendre
en écoutant ce que nous dit le pauvre est un premier pas essentiel vers la solution des problèmes.
Si nous voulons agir, nous devons être tout près de notre objectif. Il faut que nous voyions dans
le pauvre et du marginalisé quelque chose de plus qu'un simple étranger. Ils ont déjà été exclus
de la société et c'est en pénétrant dans leur monde que nous réaliserons la solidarité à laquelle ils
ont droit.

2. Développer une compréhension des structures sociales aux plans économique, politique
et social qui sont à l'origine des souffrances du pauvre. Cette mesure est la même que celle
de l'Action sociale catholique "se rendre compte". Cependant "voir" veut dire regarder sous la
surface. Pour bien voir et constater pourquoi le pauvre, le marginalisé, l'opprimé ne possèdent
pas les moyens de supporter eux-mêmes, pourquoi ils sont exclus de la société et pourquoi ils ne
jouissent si peu de liberté. Une bonne partie des souffrances humaines ne sont pas attribuables
aux forces naturelles, mais des torsions culturelles. Ces déboires ont leur source dans nos
structures sociales et environnementales. Avant que nous puissions agir nous devons connaître
pourquoi et comment tant de personnes sont laissées pour compte.
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3. Évaluer la situation à lumière des principes évangéliques et des enseignements sociaux
de l'Église. Comprendre quelles valeurs et quelles priorités sociales sont en cause. En tant que
Catholiques, nous avons besoin de nous servir de l'évangile de Jésus pour affronter les problèmes
sociaux. Ces principes de l'évangile ont été étudiés et analysés avec plus de détails dans les
enseignements sociaux de l'Église (voir le thème 17). Voilà en quoi consiste la deuxième étape
de l'action sociale: évaluer, "juger".

4. Penser et agir créativement afin qu'un angle de vision et un modèle nouveau produisent
une nouvelle façon d'aborder le problème social et économique. Si nous voulons obtenir un
monde différent, il faut que nous l'abordions d'un angle qui nous indiquerait ce que pourrait être
un monde juste et équitable. Ici, l'évangile peut être d'un grand soutien parce qu'il nous présente
une vision du royaume de Dieu. Il nous offre de l'espoir. Il peut nous aider à imaginer un monde
qui serait différent de celui que nous fréquentons, par exemple un monde dans lequel le pauvre
est bienvenu.

5. Établir des rapports solidaires avec ceux qui sont pauvres, opprimés ou marginalisés et
avec des groupes déjà fonctionnels pour transformer des situations économiques, politiques
et sociales qui sont injustes. Nous ne pouvons réussir seul à transformer le monde. Nous avons
besoin de travailler conjointement avec d'autres. Cherchez si d'autres ne seraient pas en train
d'essayer de changer la situation qui vous intéresse. N'oubliez jamais vos racines personnelles
en tant que Catholique, vos racines et l'enseignement recueilli dans votre action sociale. C'est la
troisième étape dans l'acte que doit poser l'action sociale catholique.

p. 219 Alors Les justes lui répondront : "Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et
de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de
te recueillir, nu et de te vêtir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir
à toi?" Et le roi répondra:" En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un
de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait." (Mathieu, 25. 37-40)
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Le Catéchisme de l’Église catholique et les questions sociales
Le respect de la personne humaine passe par le respect du principe suivant :Que chacun
considère son prochain, sans aucune exception, comme un autre lui-même. Qu'il tienne compte
avant tout de son existence et des moyens qui lui sont nécessaires pour vivre dignement. Aucune
législation ne saurait par elle-même faire disparaître les craintes, les préjugés, les attitudes
d'orgueil et d'égoïsme qui font obstacle à l'établissement de sociétés vraiment fraternelles. Ces
comportements ne cessent qu'avec la charité qui trouve en chaque homme un "prochain", son
frère. Le devoir de se faire le prochain d'autrui et de le servir activement se fait plus pressant
encore lorsque celui-ci est plus démuni, en quelque domaine que ce soit. "Chaque fois que vous
l'avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait". (V. #1931-1932)
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Thème 25

Témoin des préoccupations sociales dans le monde.
Notre exploration de ce 25e thème sera l'occasion de lectures sur la culture du café au Mexique,
le rôle des pompes pour pallier la pénurie d'eau en Ouganda et comment ces choses se rapportent
à nous comme témoins du Christ dans le monde. Lorsqu'il est question dans les médias de
mondialisation c'est souvent en rapport avec le monde des affaires. Cet aspect nous intéresse car
cette question affecte ce que nous étudions à l‟école, en vue de nous préparer à nous tailler un
chemin et assurer notre survie dans l'économie globale de demain. Nous devons connaître
l'image que les médias nous donnent de ce monde en devenir. On entend souvent ce message:
«Soyez prêts ou restez là!»
Comment se préparer à «être prêt»? À quoi exactement nous préparons-nous? Certains nous
disent que nous devons étudier les mathématiques et les sciences. D'autres, que nous devons
nous brancher sur les technologies de l'information. Certains disent que nous devons favoriser le
libre échange alors que d'autres affirment que nous devons nous y opposer. A travers tout cela,
nous ne devons pas oublier que le Christ est le commencement et la fin de toutes choses.
Pendant deux mille ans, depuis la naissance de Jésus, le monde a subi des changements
troublants et le Christ a toujours été présent, par la voie du Saint Esprit dans l'Église. Le tout
dernier changement est d'envergure mondiale et la façon dont il se développe peut affecter la
planète tout entière. La technologie, l'économie et la politique sont des domaines importants. Et
pourtant, rien ne peut être plus important que de nous arrêter et de réfléchir sur ce qui est pour
nous essentiel, c‟est-à-dire nos origines et notre fin: Jésus Christ.

Concentrez-vous bien :
Conscient et bien au courant
Comment la mondialisation affecte-t-elle les habitants des différentes régions de notre monde?
Pratique et actif
Comment pouvons nous nous imposer comme témoins du Christ, au-delà de nos frontières?
Créatif et reconnaissant
Quels sont aujourd'hui les prophètes qui lancent le défi au monde et nous donnent espoir?
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Les mots-clés
La mondialisation

La mondialisation écologique

La mondialisation économique

La mondialisation politique

Padre Francesco
Je vous présente Padre Francesco, prêtre, théologien, activiste et entrepreneur. Ces attributs ne
semblent pas compatibles, n'est-ce pas? Eh bien, dans ce cas-ci ils le sont. La paroisse de Padre
Francesco est composée de plus de 30 villages dans l'État de Oaxaca, au Mexique, peuplés en
grande partie d'Aborigènes. Ces paysans montagnards cultivent le café et, à l'ombre des arbres,
ils veillent sur leur récolte, se gardant bien d‟utiliser des fertilisants chimiques. Depuis des
années, les cultivateurs de café de ces villages montagneux descendaient dans la vallée,
apportant quelques sacs de café qu'ils vendaient aux coopératives de café gérées par l'État. Avec
les quelques pesos additionnels, ils pouvaient acheter des vêtements et quelque outil domestique
mais pas davantage. Padre Francesco observait depuis quelque temps cette routine annuelle. Les
paysans ne réussissaient pas à sortir de leur pauvreté. Les petits lopins de terre que les villages
possédaient en commun, leur fournissaient la nourriture de base mais ils ne pouvaient gagner
assez d'argent pour se procurer quoi que ce soit à part l'essentiel vital. Il était impossible pour
ces péons de sortir de ce cercle vicieux de la pauvreté.
Lors d'un voyage au Canada et en Europe, Padre Francesco a remarqué l'intérêt croissant que l'on
accordait aux produits organiques. Les méthodes de culture traditionnelles utilisées par les
producteurs agricoles inquiètent beaucoup les gens.

Elles ont des effets négatifs sur les

consommateurs des pays riches qui se méfient des nourritures solides ou liquides qui sortent des
fermes-usines et subissent des transformations génétiques. Ces aliments sont souvent une source
d'allergies et d‟autres maladies, à cause de leur contamination par les pesticides et les herbicides.
Cette méfiance a pour résultat que les supermarchés et un bon nombre de petites épiceries se sont
mis à offrir des produits dits organiques, qui n'ont pas connu de fertilisation ou autres
interventions chimiques ou génétiques. Au cours de sa recherche, Padre Francesco a rencontré
les membres d'organisations telles que Développement et Paix, Caritas, Memisa et d‟autres
organismes paroissiaux. Grâce à leurs conseils et leur expérience, il a mis sur pied un plan
d'action réaliste.

Pourquoi pas ne pas implanter, avec ses fermiers, une coopérative qui
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écoulerait, sur les marchés d'Europe et d'Amérique du Nord, un café «organique»? C'est ainsi
qu'est née la coopérative UCIRI dont la production est gérée par les autochtones latinoaméricains eux-mêmes, formant un réseau de travailleurs et d'organisations de plus en plus
nombreux, intéressés à la production d'un café développé et transformé, et capables de faire des
échanges adaptés à ce nouveau marché. En 1999, l'UCIRI a mis en marché 30,000 sacs de café.
Le progrès de l'UCIRI ne s'est pas arrêté là.

Les résidents des villages montagnards ont

commencé à utiliser leurs surplus monétaires pour bâtir une petite école d'agriculture. Ils ont
monté une usine de séchage et de torréfaction et d‟emballage du café. Ils ont ainsi créé un
marché alternatif au Mexique, où ils ont vendu 1,500 tonnes de café. Cependant, à cause de
l'implantation de l'ALENA (Accord de libre échange nord-américain) au Mexique, plusieurs des
jeunes travailleurs ont dû quitter leur village pour travailler dans les ateliers de misère, qui
bordent la frontière américano-mexicaine. Ils ont créé leur propre usine de "blue jeans", pour
répondre au marché haut de gamme de l'Amérique du Nord. Ils se sont rendu compte de
l'importance d'un programme d'éducation qui permettrait aux habitants des villages dispersés, de
répondre à leur besoin d'apprendre ce qu'il leur faut pour faire des affaires avec les gens de
l'Amérique du Nord et de l'Europe. L'UCIRI est devenue plus qu'une coopérative ou une simple
maison d'affaires. Elle est devenue un mode de vie. Lors d'une réunion générale annuelle, le
thème des délibérations était mistica de URICI (le mysticisme de l'UCIRI). Les participants ont
reconnu que, par leur travail, ils pouvaient réaliser le royaume de Dieu à leur façon. Un des
producteurs de café avait reformulé un certain passage de l'Évangile citant des Paroles de Jésus:
«Père, je te remercie pour avoir montré au peuple ordinaire, ceux qui sont oubliés et ignorés, des
choses que tu as cachées aux sages et aux instruits. (Voir Luc 10. 21--24) Ils ont incarné une
partie de ce mystère. Comme l'URICI le mentionnait dans un de ses slogans: «Se battre pour la
terre c'est lutter pour la survie».

Comment le Royaume de Dieu est-il réalisé à travers ces gens, même à une petite échelle?

Connaissez-vous une personne ou un organisme qui fait un travail semblable à celui de
Padre Francesco?

Comment la religion et les affaires font-ils partie de la même réalité?

Comment les événements qui arrivent dans une partie du monde peuvent-ils avoir un
impact ailleurs sur la terre?
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Saviez-vous…
…que l‟Église catholique accorde «la préséance aux pauvres»? Cela signifie que les besoins des
pauvres doivent primer sur les désirs des riches. La mondialisation ne doit pas bénéficier aux
riches seulement. Comme le Pape Jean Paul II l‟a dit à Edmonton lors de son voyage au Canada,
le jour du Jugement Dernier, les nations pauvres demanderont des comptes aux nations riches.

Le monde entier dans ma maison
Autour du monde en quatre-vingt jours, film populaire en 1956, était une adaptation du roman
écrit par Jules Verne en 1873. Le livre avait connu un grand succès comme le film d'ailleurs 80
ans plus tard, car le monde de ce temps-là semblait si vaste et les moyens de se déplacer,
tellement lents. A peine 50 ans plus tard, un film racontant une course autour du monde en 80
jours semble un peu banal. C‟est comme si l'espace et le temps s‟étaient contractés. Le monde
semble aujourd'hui beaucoup plus petit. Les personnes qui autrefois semblaient éloignées dans
des lieux exotiques entrent maintenant régulièrement dans nos maisons, grâce à la télévision, la
radio, Internet les vidéo-cassettes, le téléphone, les satellites, les télécopieurs etc. Des produits
alimentaires nous arrivent du monde entier et font partie de nos menus quotidiens. Des choses
qui autrefois nous semblaient exotiques ou étranges se retrouvent aujourd‟hui chez nous ou chez
nos voisins. C'est une de nos personnalités des médias canadiens, Marshall McLuhan, qui a
inventé le terme «Village global». Le monde est vraiment devenu semblable à un village. Nos
préoccupations ne se bornent plus aux choses de notre entourage; nos intérêts et nos relations
sont de dimensions mondiales. Pour l'Église catholique, qui s‟est toujours proclamée universelle,
la vitesse des communications offre des occasions immenses. Les souffrances de nos frères
humains nous touchent plus que jamais.

Nous ne pouvons plus ignorer les famines, les

tremblements de terre, les inondations, les conflits armés de notre «village global».

Les

célébrations et les joies d'un peuple situé de l'autre côté du monde sont aussi nos joies et nos
célébrations. Nous sommes maintenant catholiques d‟une nouvelle façon.

La mondialisation
La mondialisation est devenue un mot courant, mais comment affecte-t-elle notre vie de tous les
jours? Quelle différence a-t-elle produit dans notre façon de vivre dans le monde? Il n'y a pas si
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longtemps, il n'était pas question d'envoyer un message instantané, d‟un bout à l‟autre du monde,
à un coût infime. Les nouvelles des événements politiques et des catastrophes naturelles qui ont
lieu à travers le monde mettaient autrefois des semaines à se rendre jusqu'au Canada,
Aujourd'hui c'est une question de minutes. Ce rétrécissement des distances et du temps est
devenu ce qu‟on appelle la mondialisation.
Qu‟est-ce qui a causé ce rétrécissement de la planète? Divers facteurs ont contribué à ce
phénomène. Trois de ces facteurs ressortent : la technologie, l'économie et la politique.

La technologie
La révolution technologique du vingtième siècle a changé notre concept du temps et de l'espace.
Le changement le plus fondamental s'est produit dans la vitesse des communications. En peu de
temps on a inventé le télégraphe, la radio, le téléphone, la télévision, les satellites, les
ordinateurs, les téléphones cellulaires et Internet, sans compter les nouvelles technologies qui
surgissent chaque jour. Dans les pays développés, presque chacun des citoyens est branché à un
appareil de communication. On peut compter, aujourd'hui sur des communications possibles en
termes de secondes, plutôt que de jours, de semaines ou d'années. .

L'économie
Les affaires se font mondialement. Bien que l'on connaisse encore aujourd'hui des compagnies
qui n‟ont que des activités locales, de plus en plus de maisons d'affaires sont internationales. Les
frontières entre pays qui, dans le passé, ne favorisaient pas les échanges, sont maintenant
ouvertes. Les pays se sont regroupés pour former des zones de libre échange économique. Les
marchés boursiers sont déréglementés et fonctionnent 24 heures sur 24.

Les compagnies

transnationales ont pratiquement éliminé les frontières. Leurs opérations sont mobilisées pour
s'adapter à ce l'on appelle les «forces du marché». Souvent cela veut dire rechercher les endroits
les moins coûteux et les moins soumis à des règlements, afin de maximiser les profits.. Tout le
monde est un investisseur dans le système économique.

L'économie est le moteur de la

mondialisation.
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La politique
Jusqu'en 1989, le monde était dominé par deux groupes puissants, qui se livraient à une sorte de
«guerre froide». D'un côté se trouvaient les États-Unis d'Amérique et de l'autre, la Russie et ses
états satellites.

Cet ordre mondial s‟est écroulé lorsque le gouvernement communiste de

l'ancienne Union Soviétique, s'est effondré en 1989. Maintenant, on peut dire qu'il ne reste plus
qu'une seule superpuissance: les États-Unis. Le nouvel ordre mondial est maintenant régi par
l‟économie et le «marché». Les états-nations comme le Canada, le Mexique et les pays de
l‟Union européenne, ont perdu une partie de la maîtrise de leurs propres affaires, à cause de la
mondialisation technologique et économique. Comme le «marché» ne répond souvent qu'aux
forces de l'économie, bien des personnes craignent la disparition de la démocratie. Depuis
quelques années, les mouvements de protestation qui s'opposent à la mondialisation démontrent
que tous ne sont pas heureux de ces nouveaux développements.

Quels sont les trois facteurs qui amènent la mondialisation?

Quels sont les avantages de la mondialisation? Quels bénéfices a-t-elle apportés à la vie
des gens?

Quels sont les inconvénients de la mondialisation? Quels dangers percevez-vous pour la
vie des humains?

Quel impact la mondialisation peut-elle avoir sur la justice sociale ?
Légende (protest)
Manifestation étudiante à Québec pendant un sommet socio-économique des Amériques.

La distribution des revenus dans le monde
Riches : 20% de la population reçoit 82,7% du revenu global
Classe moyenne : 60% de la population reçoit 15,9% du revenu global
Pauvres : 20% de la population reçoit 1,4% du revenu global

La mondialisation et son impact sur les écosystèmes
A mesure que la mondialisation envahit l'économie, il y a lieu de se demander si la terre pourra
supporter le rythme de cette croissance? Les ressources non-renouvelables de la terre ont une
limite. Les pays plus prospères abusent de ces ressources non-renouvelables comme s‟il n‟y
avait pas de lendemain. Si tous les pays du monde étaient aussi indifférents à l'avenir de notre
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planète que les pays du Nord, la terre deviendrait invivable. Sous la poussée de l'économie des
nations riches, la mondialisation est devenue le cauchemar des pays moins prospères. Pourtant,
ce processus pourrait devenir un égalisateur pour tous les pays, offrant aux pays moins fortunés
l'accès à une distribution plus juste et équitable des richesses de la terre. Alors, il y aurait de quoi
célébrer la mondialisation, car elle deviendrait un symbole de justice. Malheureusement,

la

distribution des biens est devenue encore moins équitable que par le passé. A mesure que l'écart
entre les pauvres et les riches s'accentue, les pauvres ont souvent recours à des mesures de
désespoir pour assurer leur survie.

En quoi cela affecte-t-il l'écologie mondiale? Dans un avenir rapproché, cela veut dire plus de
pollution et de déchets, une consommation excessive d'énergie, des voyages internationaux plus
fréquents, et une distribution encore plus inéquitable de quantités immenses de biens de
consommation. Cela voudra dire une disparition encore plus marquée des ressources de la terre
et de la couche d'ozone, un réchauffement global, etc. L‟avenir de notre planète est compromis.
Quelle serait la solution?

Comment pourrions-nous réduire cette accélération en spirale de notre consommation? .
Est-ce en empêchant les pays en voie de développement de partager les biens de consommation
dont nous jouissons? Les pauvres n'ont-ils pas le droit autant que nous de profiter des ressources
de la terre?

Est-ce que seuls pays riches doivent relever le défi? Est-ce qu'il suffit seulement de
simplifier notre mode de vie?

Avons-nous confiance que la technologie nous épargnera les conséquences négatives de la
mondialisation?


Devons-nous créer une nouvelle vision de la justice globale?

Le réchauffement global
Le réchauffement global est la hausse de la température moyenne de notre planète. Cet effet de
serre est attribuable aux gaz que l'on rejette dans l'atmosphère, surtout le dioxyde de carbone.
Ces gaz agissent comme une couverture étanche de verre ou de plastique qui emprisonne la
chaleur à l'intérieur des serres. La combustion des carburants fossiles, le déboisement des forêts,
et les autres activités humaines sont responsables de l‟augmentation de la concentration des gaz à
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effet de serre dans l'atmosphère. Ce réchauffement global fait augmenter le niveau des océans en
faisant fondre les glaces polaires.

La destruction de l'ozone.
La destruction de l'ozone est en fait la destruction de la stratosphère par l‟émission de
chlorofluorocarbones (CFC) dans l'environnement terrestre.

Les CFC, qui proviennent des

réfrigérants, des solvants, des plastiques, des aérosols et des mousses isolantes, atteignent
éventuellement l'atmosphère supérieure et agissent comme catalyseurs pour détruire les
molécules d'ozone. Or cette couche d'ozone joue un rôle important : elle filtre les rayons
ultraviolets dangereux provenant du soleil.

L'Église catholique et la mondialisation
Comme dans le cas d'autres problèmes sociaux, notre réaction à la mondialisation, en tant que
Catholiques, est motivée par notre identité : nous sommes des témoins du Christ. L'Église, dans
ses enseignements et ses actions, s'impose comme témoin de la vérité annoncée par Jésus: qu'il
est à jamais favorable aux pauvres.

Peu importe la complexité des problèmes de la

mondialisation, que ce mouvement soit favorable ou contraire au bien-être de l'humanité, notre
réaction doit se baser sur notre relation avec le Christ. Trois aspects fondamentaux de l'Église
peuvent nous aider à déterminer si la mondialisation, est bonne ou mauvaise :

1. L'unité des peuples
Dieu est unique et, en même temps, trois personnes. Nous appelons cette vérité «la
doctrine de la Trinité». A mesure que le monde devient de plus en plus unifié il reflète de plus
en plus l'image de la Trinité. Cependant, l'unicité de notre monde doit respecter la riche diversité
des peuples et des cultures. Lorsque Jésus a assigné l'évangélisation du monde à ses disciples, il
tenait à réunir, en un seul tout, les êtres humains de la terre. C'est la mission qu'il a transmise à
ses disciples lorsqu'il les a envoyés porter la bonne nouvelle au monde.. Il leur a dit d'aller
«convertir toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit» (Mat.
28.19). À cause de la mondialisation, le monde peut devenir plus facilement une image de Dieu.
Nous avons, comme Église, la mission de veiller à ce que notre riche diversité ne soit pas
sacrifiée au profit de notre unité croissante.
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2. Modelés à l'image du Christ
En Jésus-Christ, Dieu a amorcé le grand mouvement de réunion des peuples qui forment
l'humanité. Toute l'humanité devait être formée à l'image du Christ. Cette unification a été mise
en marche dans l'Incarnation du Christ. Comme on peut le lire dans la lettre aux Éphésiens:
«Dieu a mis cette puissance entre les mains du Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts…
Dieu l‟a placé à la tête de toute la création…sa plénitude remplit tout en tout…» (Ephésiens
1.20-13) La présence du Christ est cosmique: il est à l‟œuvre en toutes choses, y compris les
pouvoirs d‟unifier notre monde en un tout diversifié.

3. Catholique.
La mission de l'Église c'est d'être catholique, c'est-à-dire universelle. Elle doit se déployer dans
le monde entier.

Être catholique veut dire que personne n'en est exclus.

Si l'Église est

catholique, il faut que tous et chacun de nous soient nécessaires pour compléter la construction
du corps du Christ. Cela ne veut pas dire qu'un État ou une culture peut dominer les autres mais
que le témoignage de chacun doit être entendu. L'unité a besoin de la diversité.




Comment la mondialisation peut-elle être une chose positive ?
Comment le Christ est-il présent dans le processus de la mondialisation?
Quel est le rôle de l'Église dans le processus de la mondialisation?

Alors quelle doit être la réaction de l'Église devant la mondialisation?
Voici deux choses que nous devons faire:


Accueillir les progrès vers l'unité que le mouvement de mondialisation apporte. Le

monde est composé de membres égaux, et chacun doit considérer l'autre comme son frère ou sa
sœur. Personne ne doit être mis de côté. Il faut appuyer tout ce qui favorise un rapprochement
de tous ses frères humains.


Respecter la mosaïque culturelle et linguistique de chacun des peuples de la terre. Ne pas

chercher à homogénéiser toutes les différences en une seule culture mondiale. Le modèle que
doit adopter tout catholique est de reconnaître et de comprendre la portion de l'Église avoisinante
ou éloignée, que ce soit le diocèse de Hamilton, de Saint Jean de Terre-neuve de Regina ou de
Beijing. Conscients de notre identité comme membre de l'Église, que nous sommes l'Église,
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nous devons agir comme tout témoin de Jésus-Christ qui est «la Voie, la Vérité et la Vie».
Chaque Église locale est l'expression d'un tout plus grand. L‟Église locale, la paroisse, le diocèse
font partie non seulement d'une entité plus grande, mais du Corps du Christ tout entier, tout
comme dans chaque culture, chaque groupe ethnique, linguistique ou religieux, c'est toute
l'humanité qui est présente. La contribution la plus significative que l'Église peut offrir à la
création d'un village global, c'est de se porter comme témoin du Christ présent au milieu d'une
communion de personnes humaines, toutes unies sous le regard d'un même Seigneur.

Poursuivre une mondialisation fondée sur des valeurs morales solides.

Cité du Vatican, le 27 mai, 2001
-Ce matin, le Saint Père s'est adressé à trois cents participants réunis pour la Fondation de
L'Éthique et de l'Économie de Bassano del Grappa, en Italie. Son discours a porté sur le
phénomène de la mondialisation, soulignant que «le mot global, s‟il est bien compris, doit
inclure tous les humains».
Le Pape a encouragé les membres de cette nouvelle Fondation dans leur recherche d'une
«réflexion bien articulée de la mondialisation, de la solidarité et d'initiatives économiques libres
fondées sur des valeurs éthiques et spirituelles solides». Il les a encouragés à «poursuivre cette
oeuvre d'insertion dans le domaine économique des attentes et des indications du Magistère et de
la «Doctrine sociale de l'Église».
Il a déclaré que la mondialisation est «sans doute un phénomène qui permet de grands
espoirs de croissance et de production de richesses», mais «nombreux sont ceux qui admettent
que cela n'assure pas automatiquement une distribution équitable des biens parmi les citoyens des
différents pays. En réalité, la richesse une fois acquise demeure souvent dans les mains d'un petit
nombre, ce qui cause une perte encore plus grande de souveraineté pour les États nationaux déjà
faibles au plan de leur développement».
«La doctrine de l‟Église», a continué Jean Paul II, «enseigne que toute croissance économique
doit être intégrée à des valeurs supérieures, afin que cette croissance soit aussi qualitative: juste,
stable, respectueuse de l'individualité culturelle et sociale aussi bien qu'écologique».
Il a admis que «(l'humanité) doit être la protagoniste et non l'esclave des moyens de
production. La mondialisation est.. un phénomène intrinsèquement ambivalent, à mi-chemin
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entre un bien potentiel pour le genre humain et des

dommages sociaux entraînant des

conséquences sérieuses»
«Il doit y avoir», a conclu le Saint Père, «une collaboration plus intense entre la politique
et l'économie», en particulier pour prendre soin de ceux qui pourraient être victimes de la
mondialisation sur toute la planète. Je pense, par exemple, à des mécanismes qui pourraient
alléger le lourd fardeau de la dette des pays en voie de développement, ou encore à une
législation qui protégerait les enfants contre l‟exploitation dans les ateliers de misère».

La loi naturelle
Saint Thomas d'Aquin, membre de l'Ordre des Dominicains, a formulé l‟interprétation de
la loi naturelle de l'Église catholique. Cette loi soutient que Dieu a créé l'univers et lui a donné
un ordre naturel. Nous faisons partie de cet ordre. Nous avons reçu l'intelligence qui nous rend
capable de déterminer et d'appliquer les lois de cet ordre naturel. Toutes les choses de la nature
fonctionnent selon les lois que Dieu a implantées en elles. En se servant de la raison, nous
pouvons étudier l'ordre naturel du monde et arriver à comprendre la façon dont Dieu voulait que
nous vivions. Par exemple, nous comprenons tous que le meurtre, le mensonge, et la tricherie ne
sont pas acceptables.

Nous reconnaissons que, de par leur nature même, ces actions sont

mauvaises. St-Thomas croyait que la nature avait la puissance de révéler l'ordre divin à tel point
que les êtres humains soient capables le comprendre.
Toute la doctrine sociale de l'Église catholique repose sur cette théorie de la loi naturelle.
Toute action ou toute situation qui entre en conflit avec la loi naturelle est considérée comme une
injustice, soit contre les personnes ou contre les ressources naturelles de la terre qui soutiennent
notre existence.

Qui donc est prophète alors?
Nous entendons plusieurs voix aujourd'hui qui discutent de la question de la mondialisation et
des problèmes sociaux qu'elle entraîne. Comment pouvons-nous dire qui peut être un prophète
en notre temps et qui n'est rien de plus qu'un faux prophète? Voici quelques critères qui nous
aideront à distinguer les vrais prophètes des faux.
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Les vrais prophètes
Ils n'essaient pas d'attirer l'attention sur eux-mêmes autant que sur leur message.

Souvent ils ne se voient pas dignes ou capables de poursuivre la mission que Dieu leur a confiée
et nous prient de ne pas les choisir.
Il est possible qu'ils se trouvent au centre d'une controverse mais ils se contentent de promouvoir
l‟unité, la paix et la justice.
Ils acceptent volontiers de sacrifier leur vie si nécessaire pour être fidèles au message qu'ils
proclament.
Ils sont toujours soucieux d'assurer le bien-être des autres d‟abord.

Les faux prophètes:
Ils cherchent souvent la gloire et les louanges personnelles et peut-être une récompense
matérielle.
Ils créent souvent de la dissension pour leurs propres intérêts ou pour servir ceux d'un très petit
groupe d'exploiteurs.
Ils font rarement plus que le strict minimum s‟ils se sentent menacés de représailles personnelles.

Malgré l'image qu'ils veulent projeter, ils vont éventuellement apparaître comme égoïstes ou se
tromper sérieusement quant à la vraie nature de la personne humaine.
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Le Puits de Ryan
Par Ryan Hreljac, Fondation Ryan’s Well
J'ai neuf ans et je vais à l'école Holy Cross à Kemptville en Ontario. Je veux vous raconter
comment une personne peut rendre ce monde meilleur. Dans notre monde, une personne meurt à
toutes les 8 secondes parce qu'elle n'a pas d‟eau potable. Ça me fait beaucoup de peine.
J‟étais en première année quand j'ai décidé de creuser un puits pour les gens en Afrique.
Nous parlions des enfants de ces régions qui n'ont pas de jouets ni même d'eau propre. Mme
Prest, mon professeur, m'a dit comment l'argent que nous pourrions amasser viendrait à leur
secours. Un cent leur fournit un crayon, deux dollars, une couverture, cinq dollars suffisent pour
payer cinq collations chaudes. Puis, j'ai entendu Mme Prest dire qu‟avec soixante-dix dollars, on
pouvait acheter une pompe à eau.
Quand j'ai entendu dire que des gens mouraient parce il n'avaient pas d'eau potable, j'ai
demandé à maman et à papa de me donner l'argent nécessaire pour acheter une pompe. J'ai
demandé encore et encore. Ils m'ont dit que pouvais faire de petits travaux pour gagner de
l'argent.

Alors j'ai fait plusieurs petites tâches comme passer l'aspirateur, laver les vitres,

ramasser des branches après la tempête de verglas et, avec mes frères Jordan et Kean, des cônes
de pin pour l‟artisanat de Nana. Lorsque maman et papa me donnaient de l'argent pour le travail
que j'avais fait, je le rangeais dans une boîte de tôle au-dessus du réfrigérateur, et c‟est comme ça
que mon projet de puits a commencé.
Au bout de quatre mois, j'avais épargné mon soixante-dix dollars et j'ai apporté le
montant à WaterCan ( une organisation canadienne d'aide à l'étranger). Lorsqu'on m'a dit que ça
allait coûter beaucoup plus cher que cela pour construire un puits, je leur ai dit que j‟accepterais
de faire d'autres travaux. D‟autres personnes ont entendu parler de mon projet, puis beaucoup de
personnes m'ont envoyé de l'argent! J'ai peine à croire que j'ai maintenant mon puits à l'école
primaire d'Angolo, au nord de l'Ouganda.
J'ai ensuite travaillé pour acheter des machines à forage pour pouvoir creuser plusieurs
puits. En comptant l‟argent qui venait de l'ACDI ( Agence canadienne de développement
international), j'ai réussi à réunir plus de 240,000 $ pour les projets de puisement de l'eau en
Ouganda.
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L'été dernier, je suis allé en Afrique pour jeter un coup d‟œil sur la machinerie de forage. Je suis
allé à l'école primaire d'Angolo pour voir mon puits. L‟eau du puits était si fraîche! Elle goûtait
si bon! Il y a eu une grande célébration à l'école. Cinq mille personnes étaient présentes. J‟ai
aussi passé la journée à l'école. Il y avait une centaine d'élèves dans ma classe. Nous étions tous
assis par terre. Nous étions tassés mais j'ai eu quand même du plaisir.
En Afrique on dit que «l'eau, c'est la vie». Maintenant je comprends vraiment ce qu'ils
veulent dire. Je rêve du jour où chaque Africain aura de l'eau claire. C'est un grand rêve. J'ai
appris qu'on pouvait faire n'importe quoi mais seulement si on s'y met avec énergie et si on le
veut réellement. Je veux obtenir de l'eau claire pour toute l'Afrique et je sais qu'il me faudra
aider d'autres pays aussi. Je continuerai d'aider l'Ouganda mais maintenant je suis en train d'aider
la Tanzanie. La Tanzanie est une des régions les plus pauvres du monde entier. Ils ont une école
dans chaque village mais ils ont besoin d'aide en obtenant des puis et des sources aussi, tout
comme en Ouganda.
J'ai une fondation appelée "les puits de Ryan". Mes partenaires sont WaterCan et CPAR
(Canadian physicians for Aid and relief").

Ce monde nous appartient à nous tous. Je calcule

que si nous travaillons tous ensemble, nous pouvons faire,

de toute la terre,

un endroit

formidable pour tout le monde.
 Qu'est-ce qui a décidé Ryan à commencer son projet ?
 Quels facteurs font que ses contributions aux pauvres du monde sont si efficaces?
 Pourquoi pensez-vous que les autres se sont assez intéressés au projet de Ryan, pour désirer
l'aider?
 Comment pensez-vous, que les efforts de Ryan ont fait une différence pour les habitants de
ce petit village en Ouganda?
 Pourquoi croyez-vous que les parents pensaient qu'il était important de l'amener en Ouganda
pour l'inauguration des puits?
 Selon vous, qu'est-ce qui a donné à Ryan le courage de croire qu'il pouvait ramasser une
telle somme d'argent?
Réflexion

Mettez par écrit votre réaction à l'histoire du puits de Ryan. Qu'est-ce que cette

histoire peut confirmer en vous, à propos de l'habileté des jeune d'entreprendre quelque chose
pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin?
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«Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première
terre ont disparu et la mer n'est plus…
Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait:
Voici la demeure de Dieu avec les hommes.
Il demeurera avec eux, comme leur Dieu;
ils seront ses peuples, et Dieu lui-même sera avec eux;
Il essuiera toute larme de leurs yeux.
La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance,
Car le monde ancien a disparu.
Et celui qui siège sur le trône dit: "
Voici, je fais toutes choses nouvelles,.
Je suis l'Alpha et l'Omega, le commencement et la fin.
(L'Apocalypse 21. 1-6)
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Révision de l’unité 8
Dans cette unité, vous avez réfléchi à l’appel à être témoin du Christ dans le
monde.
Conscient et bien au courant
Qu’est-ce qu’un témoin?
Un témoin est quelqu‟un qui témoigne de la vérité. Être un témoin du Christ veut dire être fidèle
au Christ dans notre vie de tous les jours, dans ce qu‟on fait et ce qu‟on dit.
Qu’est-ce qu’un témoignage social?
C‟est de vivre dans la communauté selon les enseignements de Jésus, dans le respect des autres.
Ça signifie traiter tout le monde comme notre propre voisin. Ceci est encore plus important
auprès de ceux qui souffrent ou qui sont dans le besoin. Jésus a dit : « Ce que vous faites au plus
petit d‟entre vous, c‟est à moi que vous le faites.»
Comment la mondialisation affecte-t-elle les gens de par le monde?
Le pape Jean-Paul II a dit la mondialisation est «… sans doute un phénomène prometteur de
croissance et de richesse…» mais que «…plusieurs admettent qu’elle n’assure pas
nécessairement un partage équitable entre les citoyens des différents pays. De fait, les profits
créés restent souvent aux mains de quelques-uns, provoquant la perte de la souveraineté de
certains états déjà faibles dans le domaine du développement…La croissance économique doit
aller de pair avec des valeurs solides, pour assurer une croissance qualitative, donc juste stable,
respectueuse des différences culturelles et sociales, ainsi qu’écologique.»

Pratique et actif
Comment puis-je vivre mon appel du baptême?
L‟appel du baptême est la fidélité au Christ, au témoignage de la vérité. Ceci signifie être prêt à
donner de soi-même durant toute notre vie. Parfois, il faut aller à contre-courant pour être fidèle
au Christ. Il s‟agit de promouvoir une vie remplie pour tous, dans la foi, l‟espérance et l‟amour.
Comment puis-je avoir un impact?
Les évêques canadiens proposent les 5 étapes suivantes :
1- Sois à l‟écoute des pauvres, des nécessiteux et des opprimés.
2- Cherche à comprendre les structures économiques, politiques et sociales qui
causent la souffrance humaine.
3- Utilise le message de l‟évangile et les enseignements de l‟Église pour porter
jugement.
4- Sois créatif dans ta vision d‟un monde, à l‟image du royaume de Dieu.
5- Sois solidaire de ceux qui oeuvrent pour la justice.
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Comment témoigner du Christ au-delà de nos frontières?
L‟Église catholique offre «la préférence aux pauvres». Ceci signifie que les besoins des pauvres
devraient avoir préséance sur les désirs des riches. La mondialisation ne doit pas favoriser que
les riches. Il nous faut «penser globalement et agir localement». Puisque notre monde est interrelié, nos habitudes de consommation ont un impact qui dépasse nos frontières. Nous devons
nous aussi partager nos richesses pour venir en aide à ceux qui vivent dans des pays en voie de
développement.

Créatif et reconnaissant
Répondez à ces questions par vous-mêmes.
Comment Dieu fait-il appel à ce qu’il y a de meilleur en nous?
Comment l’action sociale des autres affecte-t-elle ma vie de façon positive?
Qui sont les prophètes modernes qui donnent de l’espoir au monde?
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SECTION III
CÉLÉBRONS LE CHRIST DANS NOTRE CULTURE
Objet de cette section : faire le point sur le travail accompli pendant le cours et célébrer le
Christ dans notre culture.

Unité 9 – Célébrons le Christ dans notre culture
But : Célébration de la présence du Christ dans nos vies

Thème 26
Nous sommes une communauté eucharistique
Le thème d'aujourd'hui est différent des autres. Nous sommes à une étape où vous aurez
l'occasion de réviser tout ce que vous avez couvert cette année, tant au point de vue personnel
qu‟académique. Comme vous êtes personnellement appelés à vous rappeler des textes déjà vus,
on vous recommande de porter une paire de lunettes «virtuelles» pour voir, assimiler et
approfondir les nombreuses facettes du cours. Ces lunettes spéciales agiront comme des verres
fumés, filtrant le matériel et lui donnant une couleur particulière selon certaines valeurs
fondamentales. Ces verres, ce sont ceux de l'Eucharistie. Plus que tout autre chose, notre foi
catholique est modelée et nourrie par la célébration de l'Eucharistie. Comme membres du peuple
eucharistique, nous jouissons d'une vision unique dont nous devons enrichir notre culture.

Nous sommes un peuple eucharistique
Au du deuxième millénaire, le pape Jean Paul II a écrit: «En dépit des questions qui habitent
souvent l'esprit des jeunes, ils ressentent tous un besoin des valeurs authentiques que l'on
retrouve entières dans le Christ. Le Christ n'est-il pas le secret de la vraie liberté et de la joie
profonde du cœur? Le Christ n'est-il pas l'ami suprême et le modèle de toutes les amitiés? Quand
le Christ est présenté aux jeunes tel qu'il est vraiment, ils trouvent en lui, ils vivent l'expérience
d'une réponse convaincante à leur questionnement et acceptent son message, même s'il est
exigeant et porte le stigmate de la croix. Pour cette raison, je me laisse entraîner par leur
enthousiasme et je n'hésite pas à leur demander un choix radical de foi et de vie et à leur
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présenter une tâche incroyable: celle de devenir les sentinelles du matin (Isaïe 21. 11-12) à
l'aube de ce nouveau millénaire».
Lorsque vous commencez la revue de tout le travail que vous avez accompli cette année,
tournez vos regards vers la tâche merveilleuse qui est la vôtre, nous dit le Pape. Les sentinelles
du matin. Vous avez comme mission d'annoncer où le Christ se trouve au milieu de nous et de
notre culture. Depuis le début du Christianisme, l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie
chrétienne. Nous sommes un peuple eucharistique et notre attitude fondamentale devant la vie
est un geste de reconnaissance. C‟est avec une profonde reconnaissance que nous recevons la
vie que Dieu nous a donnée.

Saint Augustin, évêque de l'Église à ses débuts, mettait sa

congrégation au défi à la fin de la messe: «Allez et devenez ce que vous venez de recevoir, le
Corps du Christ». C'est aussi notre défi à nous.




Que croyez-vous que Saint Augustin voulait dire par son défi à la congrégation?
Que veux dire l'expression «être un peuple eucharistique»?
Si telle doit être la perspective de votre revue, quels points importants allez-vous viser dans
votre revue de l'année?

En rétrospective: une révision personnelle du cours: Le Christ et la Culture.
Servez-vous des questions suivantes pour vous guider dans votre revue de chaque thème.


Qu'est-ce que j‟ai pensé ou senti au sujet de ce thème, quand j'en ai pris connaissance
pour la première fois?



Qu'est-ce que j‟ai appris à propos de ce thème à partir des activités de la classe?



Comment l'étude de ce thème a-t-elle transformé ma vie, mes relations, mes sentiments,
mes actions, mes valeurs ?



Comment l'étude de ce thème a-t-elle mis au défi ou nourri mes relations avec le Christ et
l'Église?

Choisissez un des formats suivants pour y inscrire vos réflexions

1- Un journal

2- Un livre de réflexions

3- Un journal de prières

4- Un collage de textes ou d'images

5- De la poésie ou de la prose

6- Autre format (en accord avec votre enseignant)
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Jésus leur dit: «C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas
faim; celui qui croit en moi jamais n'aura soif. …Tous ceux que le Père me donne
viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Car je suis
descendu du ciel pour faire, non pas ma propre volonté, mais la volonté de Celui
qui m'a envoyé. Or la volonté de Celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun
de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressusciterai au dernier jour».
(Jean: 6.35, 37-40),

Le catéchisme de l'Église catholique et l'Eucharistie.
L'Eucharistie est source et sommet de toute la vie chrétienne». Les autres sacrements ainsi que
le travail et la vie de l‟Église sont tous liés à l'Eucharistie et ordonnés à elle, car le Christ luimême est présent dans la sainte Eucharistie. (Voir #1324, Catéchisme de l‟Église catholique)
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