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Prophétie et charisme de fondation : 

l’importance du contexte historique 
un Frère du Sacré-Cœur 

 

Je me questionne sur notre manière de voir le prophétisme et 

le charisme de fondation. La notion de  prophétisme est 

relativement nouvelle pour nous,  mais celle du charisme est 

très présente dans notre langage actuel. Ces deux mots 

revêtiront une importance capitale lors de notre discussion 

sur le thème du chapitre général. Ce que je veux examiner 

ici, c’est l’origine de ces mots, c’est-à-dire, qu’est-ce qui 

nous permet de dire que le Père Coindre était  prophète et 

charismatique. 

 

La prophétie et le charisme de fondation s’enracinent dans 

une époque et un endroit bien particuliers et des besoins 

urgents. Nous pouvons identifier assez facilement ces trois 

éléments au temps du Père Coindre : la période chaotique 

qui a suivi la Révolution française à Lyon et qui prévalaient 

dans les régions rurales du diocèse de Lyon, la pauvreté, 

l’ignorance et l’abandon. C’est dans ce contexte qu’André a 

vécu ses visions, ses émotions, son appréciation de l’urgence 

de la situation dont il était témoin, son désir profond d’agir 

et sa réponse prophétique et charismatique. Le contexte 

historique est donc absolument nécessaire pour apprécier le 

côté prophétique du fondateur et son charisme de fondation. 

 

Que pouvons-nous dire de ce contexte? La révolution 

française a certes contribué à augmenter la misère du peuple 

français, surtout les habitants du milieu rural, mais cette 

misère existait aussi sous la monarchie. Le Père Coindre a 

été témoin de la révolution alors qu’il était jeune et venait à 

peine de commencer son ministère au cours de cette période 

qui nous intéresse présentement avec ses besoins urgents. 



 

On a beaucoup écrit sur le contexte historique qu’a vécu le 

Père Coindre, mais j’aimerais en examiner certains aspects. 

 

André avait reçu une excellente formation académique qui a 

probablement contribué à l’acuité de sa vision et de sa 

sensibilité. Il était prêt pour le ministère, la prophétie et 

l’action charismatique. Comment pouvons-nous décrire les 

résultats de ces dons de grâce en lui? 

 

Comme prêtre de paroisse, il a été témoin de la situation de 

plusieurs de ses confrères-prêtres, surtout ceux qui, durant et 

après la révolution, étaient peu éduqués ou formés comme 

prêtres. Nous savons qu’il a organisé des sessions de 

formation pour eux. Voilà un signe précoce de ses dons 

comme prophète et la présence de grâces spéciales chez lui. 

Lors de son ministère à Lyon, il vit de nombreux jeunes gens 

presque abandonnés errer dans les rues et plusieurs autres 

enfermés dans les prisons et les hôpitaux. Son contact avec 

Claudine Thévenet l’incita à s’intéresser aux pauvres et aux 

nécessiteux et à ceux qui pourvoyaient à leurs besoins. 

Pourtant il était membre des missionnaires Chartreux qui 

répondaient d’une manière prophétique aux besoins des 

pauvres et des habitants de la campagne ignorants qui 

vivaient en marge de la société d’alors. Les missionnaires 

répondaient à leurs besoins en réorganisant les paroisses, en 

instruisant les gens et les soutenant sur des périodes de 

quatre à six semaines, ce qui contribuait à leur redonner 

espoir et un sens de la dignité. Non seulement travailla-t-il 

comme missionnaire, mais comme animateur d’un groupe 

missionnaire à Lyon et directeur de plusieurs missions 

rurales. Voilà le contexte et l’environnement où vécut le 

Père Coindre. 

 



Petit à petit, nous voyons comment il répondit aux situations 

critiques et aux besoins urgents dont il était témoin.  Au 

cours de ses premières années de ministère, il donna des 

sessions de formation à ses confrères-prêtres, aida les 

pauvres et visita les hôpitaux. Après avoir aménagé à Lyon, 

il devint le directeur spirituel des femmes de la société 

fondée par Claudine Thévenet. Il s’intéressa d’une manière 

toute spéciale à deux petites filles abandonnées et s’assura 

qu’elles ne manqueraient de rien; il fonda et soutint des 

providences pour filles et garçons dont le Pieux Secours, un 

atelier pour former des jeunes hommes à l’art du travail de la 

soie. Il fut l’un des principaux architectes et promoteurs de 

la séparation des jeunes prisonniers des plus endurcis parmi 

eux et il mit sur pied des programmes destinés aux jeunes 

prisonniers et à d’autres qui résidaient en prison. Il organisa 

la providence du pieux Secours qui devint un modèle pour 

d’autres œuvres du même genre. Trois années plus tard, il 

fonda un institut religieux de Frères pour assurer une 

permanence à l’œuvre en question. Il fonda un institut de 

religieuses, avec Claudine Thévenet comme supérieure. 

Éventuellement, il devint l’un des principaux animateurs et 

responsables de son groupe missionnaire, dirigeant plusieurs 

missions rurales. Il fonda aussi un petit séminaire et un 

noviciat pour ses frères à Monistrol; il fit les premiers pas 

pour mettre sur pied une communauté de prêtres 

missionnaires destinés à travailler dans les séminaires et à 

prêcher des missions rurales. Cette communauté ne dura pas, 

parce que les évêques du lieu n’appuyaient pas ses efforts. 

 

Tout cela est extraordinaire! Ces actions individuelles 

naissent de sa vision prophétique et de son charisme spécial 

comme fondateur, et ils constituent sa vision et son 

charisme.  



Le fait que deux initiatives du Père Coindre, les Instituts des 

Frères et Sœurs, consacrés à l’éducation de la jeunesse aient 

survécu jusqu’à nos jours est probablement dû au fait que la 

vie religieuse était déjà une forme de vie structurée et stable, 

était reconnue, appuyée et considérée par l’Eglise et le 

peuple comme une des initiatives les plus nécessaires et les 

plus signifiantes de l’époque. Dans la région où travailla 

André, il n’y avait pas d’écoles dans les campagnes et quand 

le gouvernement vota une loi obligeant les villes et villages à 

ouvrir une école en 1834, il n’y avait pas d’enseignants laïcs 

préparés pour cette tâche. De sorte qu’on demanda aux 

Frères et Sœurs de s’occuper de ces écoles. Ce ne fut qu’en 

1884 qu’on congédia les religieux des écoles publiques. Ce 

fait illustre l’importance qu’on accorda à l’éducation et 

pourquoi les Frères et Sœurs répondaient à ce besoin au 

tournant du siècle. 

 

On doit maintenant soulever la question à savoir si ce 

contexte de l’action prophétique d’André Coindre a cessé 

d’exister jusqu’à un certain point ou est devenu tellement «  

institutionnalisé »,  que la présence de religieux dont la 

vision et le genre de vie sont prophétiques par nature ne 

serait plus requise. La question est importante, non 

seulement parce qu’il y a moins de vocations de nos jours, 

mais parce que la vie religieuse en tant que vie prophétique 

commande une interpellation sérieuse. Si une urgence 

particulière à une époque particulière (le contexte) n’existe 

pas, peut-être qu’on peut dire que la vie religieuse n’y est 

pas présente ou du moins qu’il n’y a pas de raison d’être 

pour qu’elle y soit présente. Est-ce là la raison et le sens du 

thème du chapitre général : « Un appel à la mission 

prophétique? » Voilà comment j’interprète l’appel lancé par 

l’Institut : discerner le contexte de notre mission aujourd’hui 

en tant que fondement de notre raison d’être-- être là où 



nous sommes et faire ce que nous faisons—ou comme un 

appel à redécouvrir et récupérer notre charisme 

prophétique/mission et à rediriger nos énergies et nos efforts 

en conséquence.  

 

 

 

Nouveaux horizons  

pour la mission de la vie consacrée ? 
Josep M. Abella, cmf. 

 

LA MISSION AU CENTRE DE LA VIE CONSACRÉE 

 

Lorsque nous parlons de mission, nous ne parlons pas 

seulement des activités apostoliques. La mission va au-delà 

des œuvres apostoliques concrètes, puisqu’elle met en jeu 

diverses dimensions de notre vie, appelée à être annonce de 

la nouveauté du Royaume de Dieu. 

    

LA MISSION EN CE MOMENT HISTORIQUE 

 

Il s’agit avant tout de mettre au centre de nos préoccupations 

et de notre réflexion la vie des hommes, leurs espérances et 

leurs combats, leurs intuitions et leurs interrogations. De 

regarder le monde avec les yeux miséricordieux du Seigneur 

et de nous laisser guider par cette compassion en définissant 

notre réponse aux défis qui se présentent à nous. Les icônes 

de la Samaritaine et du Samaritain demeurent des points de 

référence pour notre réflexion. Nous ressentons toujours le 

besoin d’harmoniser dynamiquement la miséricorde 

contemplative et la contemplation engagée. Nous croyons, 

avec Vita Consecrata, que la vie consacrée doit être une 

épiphanie de l’amour de Dieu, et nous savons que cette 



manifestation s’est réalisée et se réalise encore à travers la 

kénose. 

 

QUELQUES DÉFIS 

 

Le terme qui résume probablement le mieux les divers 

aspects perçus sur ce qui remet en discussion est le terme 

« changement ». Ce n’est pas une nouveauté, puisque toutes 

les époques ont connu des changements importants comme 

nous l’enseigne l’histoire, y compris celle de nos Instituts. 

Mais nous sommes conscients que nous vivons une époque 

où le changement subit une accélération et où il a de fortes 

répercussions sur la vie de nos Instituts et sur leur projection 

apostolique. 

 

Nous sommes en présence d’un changement historique, qui 

se manifeste à la fois aux niveau des valeurs, des rapports, 

des institutions et des systèmes. Ce changement radical 

remet en question la méthodologie que nous utilisons pour 

affronter les problèmes et découvrir de nouvelles 

possibilités. Comme ses expressions varient selon les 

contextes, nous ne sommes pas toujours capables de leur 

donner un nom. 

 

Ces transformations donnent lieu à des crises, qui à leur tour 

engendrent l’insécurité. Nous vivons un temps où ne cesse 

de grandir la défiance envers les institutions en place qui ont 

contribué au développement de la civilisation actuelle et qui, 

en cette phase de transition historique, sont perçues comme 

un frein ou un obstacle. C’est un phénomène que nous 

pouvons constater dans la société en général, dans l’Église, 

et jusque dans la Vie Consacrée. 

 



Il est donc important d’identifier les aspects qui sont 

radicalement remis en discussion par ce changement dans 

chaque religieux, dans nos communautés et dans leur 

mission. Le premier pas consiste à regarder le monde qui 

nous entoure et à nous mettre à l’écoute des voix qui nous 

arrivent. Nous tenterons de donner un nom aux peurs et aux 

espérances que cette remise en discussion suscitent en nous 

et dans nos communautés. Nous devrons faire un effort de 

réflexion et redoubler de créativité pour trouver des réponses 

qui parlent au cœur de l’homme d’aujourd’hui et sont 

susceptibles de remplir la mission de transformer la culture 

(cf. EN 20)  

 

À LA RECHERCHE DE CHEMINS D’AVENIR 

 

Notre première contribution à la mission : approfondir la 

dimension théologale de notre vie  

 

Face aux défis que la réalité nous présente, nous nous 

sentons vraiment petits. Dans certaines régions, nous 

constatons que le nombre des membres de nos Instituts est 

en forte diminution. Et pour l’avenir, les prévisions sont 

assez préoccupantes. D’autre part, notre présence dans les 

sociétés qui ont atteint un haut niveau de développement 

économique et de bien-être social tend à devenir 

insignifiante. Les services offerts par nos œuvres le sont 

également par d’autres, avec un bon niveau de qualité. Il 

existe d’innombrables plates-formes où les jeunes peuvent 

donner libre cours à leurs idéaux de service des autres et 

d’engagement pour un monde différent. Ailleurs, se répètent 

des schémas de mission qui peuvent conduire au même 

carrefour. Quel est alors le sens de notre mission ? En nous 

posant cette question, nous sommes amenés à revenir à ce 

qui est vraiment central dans notre vocation et à retrouver la 



dimension théologale qui donne un sens à notre vie et à tout 

ce que nous faisons. En nous concentrant sur Dieu et sur son 

projet, nous découvrons comment redonner de l’importance 

à nos œuvres et à nos activités dans un monde qui fait 

comme s’Il n’existait pas ou qui, au contraire, cherche 

parfois à le manipuler.  

 

L’expérience de Dieu nous rapproche de ce qui est central 

dans l’homme ; elle nous oblige à écouter ses cris et à nous 

sentir solidaires de ses recherches ; elle nous rend discrets 

dans notre accompagnement, et nous aide à valoriser la 

richesse des réponses que les personnes découvrent en 

chemin. L’expérience de Dieu nous oblige à nous approcher 

des pauvres et des exclus, nous invite à être leurs 

compagnons de route, et crée en nous un espace de liberté 

pour réfléchir sur notre vie et nos œuvres à la lumière de leur 

situation. L’expérience de Dieu éveille en nous une nouvelle 

conscience écologique et cosmique qui nous fait sentir 

solidaires de toute la création et respectueux des dynamiques 

que le Créateur y a introduites. Une expérience profonde de 

Dieu affine notre sensibilité : elle nous rend capables de 

déceler sa présence dans la vie des personnes et dans les 

cultures, et de nous mettre à leur service. Elle nous rend 

moins dogmatiques et plus serviteurs. L’expérience de Dieu 

est la seule force capable de susciter en nous une espérance 

qui demeure ferme malgré les difficultés et de dynamiser 

notre engagement en faveur de la vie. 

 

Pour notre part, nous devons faire l’effort de nous penser à 

la lumière de cette nouvelle conscience religieuse et 

d’identifier la contribution que nous pouvons donner, 

comme religieux appelés à être présents aux frontières et 

comme héritiers d’un charisme particulier, à 

l’accomplissement de la mission de l’Église. 



 

L’option pour les pauvres et les exclus et l’engagement en 

faveur de la justice 

 

Ceux qui sont appelés à être témoins des Béatitudes et des 

signes du projet de Dieu sur ses enfants se sentent 

profondément interpellés par les situations d’injustice et 

d’exclusion, si présentes dans le monde. L’option pour les 

pauvres et l’engagement en faveur de la justice font 

désormais partie de la pratique et de la réflexion théologique 

de la Vie consacrée. Il s’agit d’un choix inhérent à la 

dynamique de l’amour vécu selon le Christ. Le défi pour la 

vie consacrée consiste à définir la façon de s’engager dans la 

promotion de la justice compte tenu de son identité propre, à 

travers une révision constante de ses choix de vie, de l’usage 

qu’elle fait des biens, et du style de rapports que cela 

comporte.   

 

Parce que nous croyons en Dieu et que nous désirons faire 

de la fidélité à son projet le fil conducteur de notre vie, nous 

nous sentons fortement interpellés par ces situations. La 

Parole de Dieu, point de référence fondamental de notre vie, 

nous met constamment en discussion en ce sens. Il ne faut 

pas oublier que la Parole de Dieu contient une clef 

herméneutique que nous devons faire nôtre, si nous voulons 

qu’elle touche vraiment notre vie. Cette clef, c’est l’amour 

de Dieu pour ses enfants et la passion de Dieu pour les 

pauvres, une passion qui marque radicalement la vie de 

Jésus : Evangelizare pauperibus misit me (cf. Lc 4,18). Nous 

ne pouvons accéder à cette clef qu’en étant proches de la 

situation des pauvres et des exclus, en ouvrant notre cœur et 

toutes les dimensions de notre vie aux questions qu’elle 

suscite. Notre vie et notre parole n’auront la capacité 

d’annoncer l’Évangile et la force de transformer le monde 



que si nous allons vers ces réalités qui nous « recentrent » 

sur ce qui est au cœur même du projet de Dieu sur ses 

enfants. Renouveler l’option pour les pauvres et les exclus et 

l’engagement en faveur de la justice est une condition sine 

qua non pour la mission de la vie consacrée. Il est d’une 

importance primordiale de ne garder que les projets qui sont 

réellement à leur service et de collaborer avec d’autres 

personnes qui rêvent d’un monde différent à la création de 

lieux de fraternité et d’authentique liberté où Dieu est 

vraiment glorifié. 

 

De quelle façon l’option pour les pauvres et l’engagement 

en faveur de la justice influencent-ils notre style de vie et sur 

nos choix apostoliques ? De quelle façon nous sentons-nous 

interpellés par les problèmes de l’humanité et par ceux des 

personnes que nous côtoyons ? Quelles nouvelles clefs nous 

donnent-ils en vue d’une théologie des vœux et des autres 

éléments constitutifs de l’identité de la vie consacrée ? 

Quels sont les domaines privilégiés où nous pouvons 

exprimer aujourd’hui, comme consacrés, cette dimension si 

fondamentale de l’engagement évangélisateur de l’Église ? 

Quels thèmes devons-nous approfondir pour donner plus de 

consistance à notre engagement en faveur des pauvres et de 

la justice et pour l’intégrer davantage dans le vécu de notre 

congrégation religieuse ? Quelles leçons pouvons-nous 

apprendre d’un rapport plus étroit avec les personnes et les 

mouvements qui se battent pour un monde plus juste et plus 

solidaire, et que pouvons-nous leur apporter ? Comment 

vivre la dimension politique de l’amour chrétien tout en 

restant fidèles au message évangélique et à notre vocation 

de consacrés ?  

 

 

 



Repenser la localisation de nos œuvres 

 

Définir « où être » et « de quelle façon être là où nous 

voulons être présents » est un exercice de discernement 

difficile. Il n’est pas possible de liquider cette question à 

l’aide de critères stratégiques visant uniquement à garantir la 

continuité de l’Institution et sa croissance numérique ou 

géographique. Cela demande avant tout d’être conscients de 

notre identité dans chaque contexte concret et d’avoir la 

liberté, la sagesse et l’audace d’adapter notre présence et ses 

modalités aux besoins de ces contextes. Notre crédibilité est 

en jeu ici. 

 

Le charisme de la vie consacrée a une dimension 

prophétique, comme le dit clairement Vita consecrata (cf. 

VC 84). Ce prophétisme s’exprime par notre vécu fidèle de 

la consécration et notre dévouement généreux à la mission. 

La proposition 24 du Synode sur « La Parole de Dieu dans la 

vie et la mission de l’Église » contient une référence à la vie 

consacrée qui souligne sa vocation missionnaire à aller aux 

frontières : la vie consacrée – y est-il dit – se situe toujours 

aux frontières géographiques, sociales et culturelles de 

l’évangélisation, comme le confirment l’histoire 

missionnaire de nos Instituts et la créativité avec laquelle ils 

ont cherché à répondre aux défis qu’ils rencontraient.  

 

Quelle est notre place spécifique en ce moment de l’histoire 

de l’Église et du monde ? L’héritage charismatique de 

chaque Institut a son mot à dire à ce propos. Nous devrons 

nous laisser interpeller par le parcours spirituel du Fondateur 

ou de la Fondatrice, qui l’a amené à exprimer son 

engagement pour le Royaume de Dieu sous une forme 

particulière. Nous devrons être capables de discerner les 

éléments permanents du charisme, ainsi que leur expression 



concrète dans l’histoire et dans les divers contextes 

géographiques et culturels où se déroule la vie de l’Institut. 

Mais nous devrons aussi entreprendre une nouvelle réflexion 

sur la vie et la mission de l’Église, sur l’articulation des 

divers charismes et ministères, et sur les formes de vie 

chrétienne auxquels ils donnent lieu. Tous ces dons sont 

suscités par l’Esprit pour que la vie et la mission de l’Église 

grandissent conformément au projet de Dieu. Approfondir la 

réflexion sur l’identité de la vie consacrée dans le cadre 

d’une ecclésiologie de communion nous aidera à mieux 

définir ce qui représente l’apport spécifique de ce charisme à 

la communauté ecclésiale, et susciteront en nous des 

attitudes de complémentarité et de réciprocité qui permettent 

une croissance harmonieuse de toute la communauté 

chrétienne.  

 

Avancer sur le chemin de la collaboration 

intercongrégationnelle et de la mission partagée 

 

Nous constatons que le personnel de nos Instituts diminue 

sensiblement dans certaines régions du monde, et que par 

ailleurs le processus de la mondialisation fait apparaître de 

nouveaux défis auxquels nos Instituts ont de la peine à 

répondre séparément de façon significative. Le moment est 

venu d’entreprendre avec plus de détermination le chemin de 

l’intercongrégationnalité. Les forums de réflexion conjointe 

et les instances de collaboration entre Instituts religieux mis 

en place ces dernières années ont donné des fruits abondants. 

Il faudrait maintenant faire un pas supplémentaire et entamer 

une nouvelle étape de la collaboration inter-

congrégationnelle, en projetant des initiatives 

évangélisatrices susceptibles de répondre de façon plus 

significative aux nombreux défis qui se présentent à nous 



dans le monde d’aujourd’hui. Quelques expériences nous ont 

déjà montré les potentialités d’un tel choix. 

 

De quoi la vie consacrée a-t-elle besoin pour avancer plus 

résolument sur le chemin de la collaboration 

intercongrégationnelle ? Comment une telle collaboration 

peut-elle devenir un élément positif pour la projection 

missionnaire des Instituts et pour la vie consacrée en 

général ? Quels sont les moyens les plus appropriés pour 

concrétiser ce type de collaboration ? Quel type de projet 

pourrait le plus facilement faire l’objet d’une collaboration 

intercongrégationnelle ? Quelles répercussions cela 

pourrait-il avoir sur la vie de chaque Institut et comment 

répondre aux défis que ce paradigme de collaboration 

entraîne inévitablement ? Quelles initiatives devrions-nous 

lancer afin que les exigences de la mission partagée 

deviennent une réalité dans la vie de nos Instituts ?   

 

 

CONCLUSION 

 

Aux disciples qui reviennent de Jérusalem et marchent vers 

Emmaüs, Jésus demande : « De quoi avez-vous parlé en 

chemin ? ». Ils sont bien obligés de reconnaître que les 

pensées et les sentiments qu’ils ont partagés ne laissaient 

guère de place à l’espérance, suscitent le découragement 

dans leur cœur, et risquent de les conduire à la désertion. Ce 

n’est qu’après avoir considéré les faits éclairés par la Parole 

de Jésus qu’ils découvrent la dimension pascale des 

événements auxquels ils ont assisté, et  se sentent envahis 

par la vie nouvelle qui naît de ces événements. La réponse 

missionnaire ne se fait pas attendre et ils se mettent aussitôt 

en marche. Aujourd’hui, Jésus nous pose la même question : 

De quoi avez-vous parlé dans vos Assemblées et vos 



réunions ? Quelles pensées et quels sentiments remplissent 

votre cœur ? Pourquoi vous est-il si difficile de regarder la 

réalité à la lumière de ma Parole et d’interpréter les 

événements avec la clef du mystère pascal ? 

 

Nous savons que quand la Parole n’habite pas en nous, 

comme dans le cas des disciples d’Emmaüs, nous entrons 

dans une situation de « dé-mission ». Mais quand nous 

acceptons que le Seigneur nous fasse découvrir la Parole, 

nous cœurs s’embrasent, elle prend pour nous le sens de 

l’Eucharistie, et nous réintégrons la communauté rassemblée 

autour de Jésus, prêts à accomplir la mission qu’Il nous 

confie. Ce n’est qu’en adhérant à Jésus et à son projet que 

nous serons capables de découvrir les signes des temps et de 

discerner comment devenir un signe de la présence de Dieu 

dans notre monde, qui renvoie à la réalité alternative que 

nous appelons « Royaume de Dieu ». 

 

Il nous appartient de traduire ces intuitions théologico-

pastorales en actions et en projets. En même temps, nous 

constaterons que cette réflexion sur notre expérience 

concrète de consacrés nous fournira des clefs qui nous 

aideront à découvrir le nouveau langage dont nous avons 

besoin pour la théologie de la Vie Consacrée. Il est urgent de 

mieux intégrer l’expérience concrète avec la réflexion 

théologique et d’éclairer l’expérience par la théologie. 

Car au fond, ce que nous désirons vraiment, c’est que nos 

paroles et notre vie expriment avec force la passion pour le 

Christ et la passion pour l’humanité qui nous anime. 

 

 

 

 

 



Prophétie et mission 

Francis Barnes 

Si nous voulons être sérieux concernant ce que nous faisons 

et disons en tant que Société, nous devons exister pour les 

gens pour lesquels Jésus a existé: les méprisés, les esclaves, 

ceux qui vivent en marge de la société, les exclus, les 

pécheurs, ceux pris dans la spirale de la violence et la haine, 

ces millions condamnés à vivre dans les taudis que 

constituent la majorité des habitants de vastes bidonvilles 

qui entourent tant de nos villes en Afrique. Bien entendu, 

nous tendons la main et sommes là aussi pour les riches et 

les puissants de ce monde, mais nous devons les aider à 

regarder le sort de la grande majorité de leurs frères et 

sœurs.  

 

Et si nous formons en vue de la mission, si nous cherchons 

des vocations pour la mission, nous ne devrions pas former 

tellement la simple capacité intellectuelle ou un 

perfectionnisme pieux, nous devrions former une ténacité 

résolue concernant notre mission prophétique, et il nous 

revient de former des missionnaires prophétiques qui ne se 

laissent pas entraîner par le confort du cocon individualiste, 

mais qui s’occupent sérieusement des autres, qui ne 

cherchent pas leur propre statut ni privilège, mais qui sont 

follement préoccupés par le non statut et le non privilège de 

tant de gens qu’ils servent dans leur ministère. Notre 

formation doit habiliter nos jeunes gens à être des hommes 

qui n'ont pas peur du risque, surtout lorsqu'il s’agit de 

confronter les pouvoirs de ce monde qui garderaient les 

pauvres plus pauvres, les marginalisés toujours sur la 

périphérie; qui rendraient la misère des sans voix  

 



En parcourant l'Évangile de Marc, par exemple, l'auteur fait 

réaliser ses auditeurs que Jésus Christ s’était aligné dans la 

tradition prophétique radicale de la prophétie juive, et nous 

rappelle qu’après chaque acte radical ‘ils cherchaient à le 

tuer’. 

 

Jésus n'affichait aucun respect discernable pour la hiérarchie 

religieuse. Ses actes rituels étaient centrés, non pas sur le 

temple ou la synagogue, pas autour de l'autel sacerdotal du 

sacrifice – mais plutôt, pour lui, l’espace sacré était devenu 

les domiciles des gens, ou partout où les gens s’attaquent à 

leur vie quotidienne. 

 

En tant que disciples de Jésus, nous devons reconnaître que 

le règne de Dieu et notre marche à la suite du Christ 

cherchent à vivre ce règne et se présentent comme une 

alternative radicale à l'injustice, à la violence et à 

l'oppression du monde.  

 

Lorsque nous revisitons une telle tradition de prophétie, qui 

s’est perpétuée tout au long de nos siècles chrétiens, nous 

remarquons que notre religion a été marquée davantage par 

les prophètes que par autre chose. La liste est longue: Saint 

François, St Vincent de Paul, Martin Luther King, Oscar 

Romero, Nelson Mandela, Dorothy Day, Jean Vanier et bien 

d’autres disciples rayonnants. Plus que jamais, ces hommes 

et ces femmes ont été marqués par leur capacité à contester 

la réalité de leur temps. Ils se sont trouvés pris dans les 

événements contemporains de leur peuple: crise, guerre, 

oppression, corruption, injustices de tous genres – et ils ont 

partagé ces souffrances avec leur peuple. 

 

Peut-être qu’ils étaient prophètes plus que tout autre chose, 

parce qu'ils pouvaient lire les signes des temps; ils n’étaient 



pas coincés dans l'ornière de l'histoire et tradition. Ils 

pouvaient abandonner ce qui aurait pu être un apostolat plus 

confortable et plus gratifiant pour un autre plus urgent et 

essentiel. Ils pouvaient écouter et réagir aux problèmes les 

plus urgents de leur temps. Ils avaient leur doigt sur le pouls 

de la société et savaient exactement où aller. Dans les mots 

du Dominicain Albert Nolan: ‘De tels hommes et femmes 

pouvaient sentir avec Dieu; ils pouvaient voir les 

événements de l'époque comme Dieu les voyait, et sentir la 

même chose pour ces événements comme Dieu le sentait. 

Ainsi, ils partageaient la colère de Dieu, la compassion de 

Dieu, la tristesse de Dieu, la déception de Dieu, le dégoût de 

Dieu, la sensibilité de Dieu pour le peuple, le sérieux de 

Dieu ... ils pouvaient voir le monde à travers les yeux de 

Dieu ... les prophètes pensaient les pensées de Dieu, parce 

qu'ils partageaient les sentiments et les valeurs de Dieu. 

Voilà ce que veut dire être rempli de l'Esprit de Dieu, et c'est 

ce qui leur permet de lire les signes des temps avec 

honnêteté et vérité.’ (Albert Nolan, Biblical Spirituality, 

South Africa, 1982)  

 

Bien souvent, notre mission est domestiquée par ses 

manières de faire. Il faudrait peut-être plus de place pour le 

risque, pour l'inconnu, plutôt que les méthodes déjà testées 

et connues qui sont si chères à notre cœur. Le risque c’est 

l'essence même de la mission… 

 

Nous devons former pour le risque, pas pour l’approbation 

sociale, pas pour se conformer à la communauté. Le risque 

signifie que nous ne solliciterons pas de respectabilité, nous 

ne désirerons pas simplement de nous conformer aux normes 

religieuses en vigueur. Le risque fera entièrement partie de 

la dimension prophétique de notre mission, il sera au cœur 

de la vocation du disciple. Un prophète n'a jamais toutes les 



réponses, mais d'une certaine manière, il ou elle donne des 

réponses alternatives aux grandes questions du moment. 

Aujourd'hui, en particulier en Afrique, nous avons besoin 

d'autres alternatives pour agir. Nous avons besoin d'une 

réponse alternative au tribalisme, à la corruption, à la haine, 

à la violence, à la soif du pouvoir, à la richesse, au 

cléricalisme. 

 

Les exigences de prophétie et d’être disciple seront toujours 

difficiles: pas d’agendas personnels, pas d’agendas masqués, 

non à la promotion personnelle, non à une vie religieuse 

cynique et égoïste, mais oui à une vie plus axée sur la 

communauté, oui au soutien moral mutuel et à la prière. Et 

nous devons toujours nous rappeler que la mission qui nous 

a été confiée n'est pas la nôtre, c'est la Sienne; les mots que 

nous osons dire ne sont pas censés être les nôtre mais les 

Siens. 

 

La prophétie ne fera jamais partie de notre mission si elle 

n'est pas enracinée dans une vie de prière profonde. Encore 

une fois, regardez les évangiles et voyez comment tout ce 

que Jésus avait fait était ancré dans une relation très 

personnelle avec le Père. Dans la vie de Jésus, nous voyons 

un équilibre entre l'action et la contemplation, entre le 

ministère et être seul avec le Seul. Sans cette relation, nous 

n’exercerons jamais vraiment notre ministère au nom de 

Jésus, mais à notre propre nom, sans cette relation nous ne 

dirons jamais vraiment les paroles de Jésus mais nos propres 

paroles. 

 

 

 

 

 



Des ténèbres jaillit la couleur 
Frère Philip Pinto, cfc 

 

 « Nous vivons à une époque où les besoins de ceux qui 

regardent dans notre direction pour que nous soyons des 

visionnaires et leurs porte-voix, doivent avoir préséance sur 

l’approbation gouvernementale et même ecclésiastique. » 

 

Qu’est-ce qui se passe dans notre monde aujourd’hui qui 

change ma façon de vivre?  Qu’est-ce que mes frères et 

sœurs me disent qui remettent en cause les convictions qui 

m’ont fait vivre dans le passé? Qu’est-ce qui me stimule et 

me donne d’espérer au milieu de toutes les turpitudes qui 

m’entourent? Comment est-ce que je nomme la façon que 

j’aime, le sens que je me fabrique, et mes besoins et ceux du 

monde? 

 

Je ne crois pas que nous vivions encore dans un monde en 

transition. Le mot n’est pas assez fort pour décrire les 

bouleversements qui se produisent en ce moment. Je crois 

que nous vivons à une époque chaotique et plus que jamais 

nous devons être conscients de l’action de l’Esprit qui plane 

sur les eaux et appelle à la vie. Nous savons maintenant que 

la vie primitive a émergé il y a des lustres, et que cela 

exigera de la patience de notre part pour que la lumière 

jaillisse. « Encore une fois, nous devons être attentifs au 

langage clair et puissant d’une  présence remplie de 

spiritualité. » 

 

Une époque chaotique exige qu’on prenne des risques. Le 

seul véritable « péché » à cette époque est celui de 

l’inactivité, d’attendre que la poussière retombe avant d’agir. 

L’appel qu’on nous lance aujourd’hui consiste à risquer et 



agir du mieux que nous pouvons, sachant que  cela seul 

permettra à l’avenir de se révéler. 

 

Le temps est venu d’implorer Dieu pour qu’il nous délivre 

de la vision limitée à laquelle nous nous sommes habitués. 

Cette demande est au cœur de notre recherche d’une vie 

nouvelle. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de 

nouveaux yeux pour envisager une façon de vivre nouvelle 

qui nous donnera une liberté que nous n’avons jamais 

expérimentée auparavant. Ceci est au cœur même de la 

vision et de l’enseignement de Jésus. 

 

Qu’est-ce que cela voudrait dire être disciples 

inconditionnels de Jésus aujourd’hui? Nous savons que 

Jésus voulait des gens qui le suivent et non des admirateurs! 

Il n’a pas appelé des disciples pour que ces derniers lui 

rendent un culte, mais pour qu’ils le suivent. Suivre Jésus 

d’abord. Pouvons-nous être aussi radicaux que ceux qui 

l’ont suivi à son époque? Donnons un exemple. Si tu ne 

pouvais plus devenir soldat en vertu de ton baptême, parce 

que tu ne peux pas tuer? Si suivre Jésus voulait dire faire de 

nos communautés des lieux d’accueil pour ceux qui n’ont 

personne pour écouter leur histoire? Si suivre Jésus se 

traduisait par une façon de vivre contestatrice de la société 

qui nous entoure, de sorte que nous partagions nos biens en 

ces temps difficiles et prêtions de l’argent sans intérêt? Et si 

nous donnions à chacun le bénéfice du doute et apprenions à 

vivre d’une manière non-violente? Et si être disciple était 

tellement  pris au sérieux  que nous refusions de perdre notre 

âme dans une société de consommation? Et si les femmes 

étaient réellement nos égales? Et si une joie contagieuse 

caractérisait nos rencontres communautaires? Et si nos 

communautés étaient des endroits sûrs où nous réalisons que 

nous avons besoin les uns des autres tels que nous sommes, 



sans masques? Et si nous permettions que nos barrières 

culturelles et notre ego soient questionnés, contestés et 

élargis, de sorte que nous connaissions réellement et 

valorisions ceux qu’on étiquette « l’étranger? » 

 

En Jésus, nous trouvons quelqu’un qui nous interpelle 

constamment pour que nous fassions éclater les limites dans 

lesquelles nous nous enfermons. Nous sommes sujets à nous 

enfermer dans des casiers sur lesquels nous avons apposé 

des étiquettes où on peut lire « ceci est à moi », « ceci est à 

toi. » Nous organisons les choses selon des catégories bien 

ordonnées et nous décidons ce qui est acceptable comme 

comportement. Et les pauvres et les défavorisés sont bien 

souvent en dehors des frontières que nous traçons. Chacun à 

sa place, disons-nous. Et ce sont toujours ceux qui sont du 

bon côté de la frontière et qui ont quelque chose à protéger, 

qui le disent. 

 

Depuis longtemps nous avons basé nos observances 

religieuses  sur des croyances et des propositions. Nous nous 

préoccupons de la présence réelle et de la naissance 

virginale, des deux natures en Christ, de l’infaillibilité du 

Pape, de la transsubstantiation et de l’immaculée conception. 

Mais lorsqu’on lit et réfléchit sur le sermon sur la montagne 

qui constitue le cœur et l’esprit de la vision de Jésus, ce que 

les premiers chrétiens appelaient la Voie, nous ne trouvons 

rien sur la croyance, mais plutôt une éthique alternative, une 

façon de vivre. Jésus  nous dit qu’il existe une autre façon de 

vivre, une autre façon d’entrer en relation avec les personnes 

et il nous a appelés à changer le monde de l’intérieur. Plutôt 

le comportement que la croyance. Nous sommes invités à 

épouser ce qui dure vraiment. Et ce qui dure, c’est l’amour! 

 



Vous et moi sommes appelés à devenir des agents du 

changement. Nous ne sommes pas ici pour conquérir le 

monde, mais pour l’illuminer- une nouvelle vision, être sel 

de la terre, lumière pour le monde. Un chrétien insipide ou 

un religieux insipide est une contradiction dans les termes! 

Si le sel perd de sa saveur, de quel usage est-il? Lorsqu’on 

demanda à Albert Schweitzer qui était le plus grand à son 

époque, il répondit ceci : le plus grand en ce monde est 

quelqu’un d’inconnu, vivant  dans un endroit obscur, qui 

aime quelqu’un dans le besoin. 

 

Et ainsi, à une époque où nous diminuons rapidement en 

nombre, où les laïcs nous remplacent et insufflent un nouvel 

esprit à nos œuvres, où notre présence est presque invisible 

dans la société, qu’est-ce qu’on attend de nous? C’est 

comme si Dieu nous disait que, dans la situation qui est 

nôtre en ce moment, nous avions perdu notre raison d’être. 

Serions-nous comme ces dinosaures d’il y a 65 millions 

d’années? Devons-nous mourir pour que quelque chose 

d’autre naisse?  

 

Je crois que les laïcs nous remplacent très bien dans les 

différents ministères apostoliques. Il m’apparaît clairement 

que notre rôle est d’être témoin de la radicalité de l’Évangile 

par une recherche de Dieu et le partage de cette recherche 

avec les autres. 

 

Nous sommes appelés à devenir un nouveau type d’Église, 

centrée sur la vision radicale et dérangeante de Jésus. Et au 

mieux nous savons ce que c’est. C’est la seul façon d’assurer 

un avenir rempli d’espoir. 

 

 


