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GASTON SAUVÉ | ÉDITORIAL

Notre regard sur l’autre s’ouvre et le voit comme un frère, comme une sœur, au milieu de notre 
Maison commune qu’est la Terre, notre monde aujourd’hui. Les peuples qui l’habitent appartiennent 
à une même humanité qui dans sa grande diversité cherche le respect, la reconnaissance, la dignité 

que nous a révélés le Christ en prenant chair.
0

Nous nous laissons éclairer par la lumière qui se dégage de l’expérience de rencontre entre 
François d’Assise et le sultan Al-Kamil, survenue en juin 1219 à Damiette, durant les affronte-
ments chrétiens - musulmans de la 5e Croisade.
Le même souffle anime le pape François quand il entreprend le dialogue et la rencontre avec le 
Grand Imam de l’université Al-Azhar au Caire en février 2019. 

Le titre de ce numéro « toi mon frère, toi ma sœur » indique la volonté 
d’ouverture sans limite vers l’autre, l’accueil de l’Autre.  

Mgr Christian Rodembourg développe ce thème dans le premier article de notre dossier, dans 
une forme imagée de deux tournages cinématographiques. « Cette rencontre audacieuse entre 
François et le sultan est un puissant symbole du respect de l’autre, du dialogue interreligieux et de 
l’ouverture du cœur à la différence ».

TOI MON FRÈR E, TOI M A SŒUR
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Dans un deuxième texte, Sami Amor, de foi musulmane, nous partage sa découverte de « la figure 
humaniste exceptionnelle de François d’Assise. Retournons « aux enseignements de ce franciscain 
attaché à la reconnaissance de l’autre ». Vouloir connaître l’autre et l’accueillir dans sa différence 
avec une « attitude de bienveillance » nous permet de « l’appréhender sans méfiance, doute ou ini-
mitié ». Samia  Amor présente « deux notions qui permettent d’aller à la découverte de cet homme 
de paix : la soumission qui se trouve dans la Règle, 16, 6 et la louange à travers la prière commune, 
mentionnée dans les Lettres adressées aux Chefs des peuples et aux Custodes. »

La soumission est en fait la confiance, « la capacité de se décentrer de soi pour aménager une place 
pour accueillir l’Autre ». La louange est « un acte d’unisson qui conforte la reconnaissance d’une 
transcendance commune… »

Le frère André Barbeau, dans un troisième texte, nous fait entrer dans l’expérience des Moines de 
Tibhirine en Algérie ou du Val Notre-Dame au Québec. La présence d’un petit groupe de moines 
engagés dans la prière et le travail, au milieu d’une population paysanne et pauvre, est signe de 
l’amour qui va au-devant et qui accueille. « Nous ne sommes pas nés seulement du vouloir d’un 
homme et d’une femme, nous sommes nés de Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu. »

Le dialogue interreligieux et ses institutions nous met devant des mondes parallèles qui semblent 
ne jamais se rejoindre. Parallèles comme les montants d’une échelle, où les situations diverses de la 
vie nous rapprochent. « Les barreaux auront des noms… : dialogue, justice, paix, service, charité, 
etc. »

Le dernier texte, signé par Pierrette Bertrand, nous met en présence des jeunes, chrétiens et mu-
sulmans, qui se sont engagés dans une rencontre pour « identifier leurs rêves et les défis auxquels 
ils font face et préciser les valeurs spirituelles auxquelles « ils se réfèrent pour devenir de bons 
citoyens ». Filles et garçons, jeunes catholiques et musulmans, ils découvrent la fraternité qui les 
unit dans le respect, les différences qui les divisent, ils font le choix de bâtir des ponts plutôt que 
d’ériger des murs qui séparent. L’avenir s’ouvre sur « les rencontres interreligieuses pour un vivre 
ensemble harmonieux ».

Trois, deux, un… Action !
Mgr Christian Rodembourg

François d’Assise : une fraternité 
humaine en héritage

Samia Amor

Moines de Tibhirine ou du Val 
Notre-Dame : des hommes  

et des vies pour Dieu
Frère André Barbeau, ocso

Des jeunes chrétiens et 
musulmans se rencontrent
Pierrette Bertrand, ofsj
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Les chroniques reprennent le même thème de l’ouverture à l’autre, de foi différente.

Gens qui inspirent, rédigée par Sœur Lise Perras nous fait découvrir Marie-Laure Simon, de la 
nation Mohawk, devenue éducatrice et religieuse dans la Congrégation de Notre-Dame. À 90 ans, 
« elle rayonne de tous les bonheurs qu’elle a semés au long de son parcours ».

En pleine action, André Racine, franciscain, nous partage ses découvertes et son émerveillement 
suite à la rencontre de Mohand, musulman. Il « est devenu un frère ».

Ailleurs dans le monde, le récit de Sœur Marie-Claude Lemon nous conduit à Oran et Misserghin 
en Algérie où elle a travaillé pendant 15 ans auprès des enfants en pouponnière et à l’orphelinat. 
« En regardant prier les musulmans, j’ai approfondi le sens du sacré et, dans mes temps d’adora-
tion, je loue la bonté, la tendresse, la miséricorde de Dieu pour tous ses enfants ».

Au cœur des mots que j’ai rédigé, s’attarde à l’ouvrage de Suzanne Giuseppi Testut sur l’accom-
pagnement spirituel. « La vie est faite de passages, de croisées de chemins, de choix à faire qui 
engagent nos énergies ». « L’aventure humaine … se comprend dans la perspective d’une rela-
tion avec Dieu, dans la poursuite d’une communion avec le divin qui éclaire et donne sens… ». 
« L’accompagnateur spirituel… est là pour soutenir un homme ou une femme dans sa marche et 
pour les aider à persévérer… ».

L’Esprit souffle et nous ouvre à une fraternité humaine à accomplir dans notre Maison commune.

Bonne lecture ! et faites nous part de vos commentaires,
Gaston Sauvé

GENS QUI INSPIRENT
Lise Perras, cnd 

Une Mohawk au couvent

EN PLEINE ACTION
André Racine, ofm

Rencontre avec un frère 
musulman

AILLEURS DANS LE MONDE
Sr Marie Claude Lemon 

Du clocher au minaret

AU CŒUR DES MOTS
Gaston Sauvé 

Petit précis d’accompagnement 
spirituel
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L’histoire se tient et s’accomplit. La rencontre de François et du Sultan à 8 siècles de différence 
éclaire le défi contemporain d’entrer en dialogue avec nos frères musulmans et d’avancer vers 
la paix universelle. C’est comme un film qui se déroule sous nos yeux.

0

François est trop désarmé pour effrayer, trop faible pour inquiéter, trop 
petit, trop fragile pour attirer la foudre des puissants. Il a seulement 
en lui, la brûlure de l’Amour divin qui le pousse à donner sa vie, pour 

rendre cet amour contagieux.

FRÈRE NICOLAS MORIN

L’Histoire se répète parfois… Dieu merci ! Elle nous donne alors la chance inespérée de passer du 
statut de spectatrices ou spectateurs passifs et impuissants à celui d’actrices ou d’acteurs d’un ex-
cellent film dans lequel on aurait aimé jouer. Je vous le partage d’emblée, j’emprunte ici quelques 
éléments au langage cinématographique pour mettre en parallèle deux évènements qui feraient 
d’excellents scénarios de films tant les personnages, les lieux, les actions sont concrètes et média-
tiques : François chez le Sultan ( Juin 1219) et François chez le Grand Iman (Février 2019).

À huit siècles pile de différence, les deux scénarios présentent des similitudes évidentes, à tel point 
que l’on pourrait légitimement penser que l’un est le remake de l’autre! Les noms des acteurs prin-
cipaux, les lieux et les sujets des dialogues s’apparentent étrangement. Les scripts sont basés sur des 
faits réels. Les deux scènes de tournage sont abondamment éclairées par la lumineuse spiritualité 

CHRISTIAN RODEMBOURG msa  Évêque de Saint-Hyacinthe

T RO I S ,  DE U X ,  U N …  AC T I O N !
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franciscaine qui inonde à la fois les personnages et l’action. Les deux nous communiquent l’irrésis-
tible envie de nous joindre à l’action et de faire partie prenante du scénario. Je soupçonne l’Esprit 
d’en être à la fois le metteur en scène et le réalisateur !
  

SAINT FR ANÇOIS CHEZ LE SULTAN

Deux interprètes de ce théâtre sacré s’apprivoisent mutuellement : d’un côté, un saint chrétien 
sans arme et sans escorte; de l’autre, un puissant souverain musulman profondément religieux. 
Deux Traditions spirituelles et deux statuts complètement divergents ! En se rendant chez le sul-
tan, François aurait espéré la grâce du martyre ou celle d’amorcer un mouvement de conversion 
à la personne et au message du Christ. Il n’aura obtenu ni l’une ni l’autre. Cette courageuse dé-
marche de respect et d’amour pour l’ennemi juré n’aura toutefois pas été posée en vain.
 
L’œil de la caméra fixe ici de gros plans sur d’inespérées scènes d’accueil, de courtoisie, d’hospi-
talité, de respect mutuel et d’échanges qui désamorcent le climat relationnel et suffisent à établir 
une sereine reconnaissance mutuelle. Au-delà des différences, des dogmes et des rites, l’entente 
spirituelle est possible. Mgr. Claverie, évêque d’Oran, écrit au sujet de cette étonnante rencontre : 
« François est trop désarmé pour effrayer, trop faible pour inquiéter, trop petit, trop fragile pour attirer la foudre 
des puissants. Il a seulement en lui, la brûlure de l’Amour divin qui le pousse à donner sa vie, pour rendre cet 
amour contagieux ».

© Public Domain. La rencontre entre saint François et le sultan.
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 Le Règne de Dieu n’avance pas que par la prédication ou la fondation d’institutions ; il avance 
aussi – et je dirais surtout ! – par le simple témoignage d’une ardente vie missionnaire vécue de 
façon exemplaire même en milieu neutre ou hostile. Plus près de nous, cette prophétique forme 
de témoignage a été adoptée par Charles de Foucauld et les moines de Tibhirine. Pour nous au-
jourd’hui, cette rencontre audacieuse entre François et le sultan est un puissant symbole du respect 
de l’autre, du dialogue interreligieux et de l’ouverture du cœur à la différence. Dans la société sécu-
larisée qui est la nôtre, nous nous retrouvons aussi, à certains égards, dans une situation semblable.

PAPE FR ANÇOIS CHEZ LE GR AND IM AN

Huit siècles plus tard, une fois de plus, le charme franciscain opère. La petite voiture coréenne du 
pape François détonne dans le cortège. Il est le premier Pape à fouler le sol de cette région qui fut 
le berceau de l’islam. À l’écran, rien ne semble unir les deux hommes : l’un tout vêtu de blanc; 
l’autre, de noir. Les deux hommes de Dieu ont su transcender leurs différences pour se rencontrer 
dans leur humanité profonde. Les échanges fraternels et sincères entre le pape François et le grand 
Iman d’Al-Azhar ont donné lieu à une déclaration commune sur la fraternité humaine. Elle est 
disponible dans son intégralité sur le site Web du Vatican. Elle est un vibrant appel à la liberté de 
croyance et d’expression, à la protection des lieux de culte et prône une pleine citoyenneté pour les 
minorités discriminées.
 
« La foi amène le croyant à voir dans l’autre un frère à soutenir et à aimer » déclarent-ils, eux qui veulent 
redécouvrir et diffuser « les valeurs de paix, de justice, de bonté, de beauté, de fraternité hu-
maine et de coexistence commune ». Conjointement, les deux chefs spirituels désirent « adopter la 
culture du dialogue comme chemin; la collaboration commune comme conduite ; la connaissance 
réciproque comme méthode et critère. » Ensemble, ils témoignent de « l’importance du réveil du 
sens religieux et de la nécessité de le raviver dans les cœurs des nouvelles générations ».
 
Les deux hommes de Dieu souhaitent inviter croyants et non-croyants à la réconciliation et à la 
fraternité. Ils invitent au rejet de la « violence aberrante et de l’extrémisme aveugle ». Ils désirent 
rendre témoignage à la grandeur de la foi en Dieu « qui unit les cœurs divisés ». En apprenant à 
nous connaître pour coopérer, nous pouvons « vivre comme des frères qui s’aiment ».

UN OSCAR ?

François chez le sultan (1219) et François chez le Grand Iman (2019) : le but de ces deux courts métrages 
est d’inviter à la paix universelle dont nous pourrions jouir en cette vie. Les deux films finissent 
bien. En fait, je crois plutôt qu’ils commencent bien avec vous et moi comme aspirants à l’Oscar 
des meilleurs acteurs de soutien dans une série où tout le monde devrait jouer. Quand commence-
t-on ?  Au bruit du clap. Trois, deux, un… Action !
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Le récit et l’impact du croisement des regards, celui d’un chrétien chez les musulmans, et d’un 
musulman chez les chrétiens. Ce fut l’expérience de François d’Assise. C’est aussi l’expérience 
d’une femme de foi musulmane, aujourd’hui. Elle décrit la transformation qui survient; elle 
montre la proximité de nos expériences dans la rencontre avec l’Autre et y voit l’occasion de 
renverser  notre regard sur l’autre.

0

« Il n’existe rien qui ne célèbre Sa gloire et Ses louanges. » 
(Q, 17 :44)

« Loué sois-tu mon Seigneur, pour toutes tes créatures. » 
(Cantique des créatures)

La rencontre avec Pierre Viau et sa connaissance de l’héritage franciscain m’ont fait découvrir 
une figure humaniste exceptionnelle : François d’Assise. En ces temps de repli sur soi, de refus de 
la différence, de climat d’inhospitalité et de délit de solidarité, il semble impératif de retourner aux 
enseignements de ce franciscain attaché à la reconnaissance de l’autre.

La présente réflexion se nourrit du texte de Léonhard Lehemann intitulé « François d’Assise : la 
louange de Dieu comme pont entre les religions »[1]. Brièvement, ce texte relate un moment par-
ticulier du parcours de vie de François d’Assise : sa rencontre avec le Sultan d’Égypte, Al Kamil. 
Ce qui m’a interpelée dans ce texte c’est le personnage. Homme libre et proche des démunis, il fait 
preuve d’audace et d’innovation en allant à la rencontre de l’autre, cet ennemi militaire.
 

SAMIA AMOR

F R A NÇ O I S  D ’A S S I S E
u n e  f r a t e r n i t é  h u m a i n e  e n  h é r i t a g e

[1]  Leonhard LEHEMANN, « François d’Assise : la louange de Dieu comme pont entre les religions », trad. fran-
çaise du frère André Ménard, Italia Francescana, Anno LXXXVI (86), n˚2, 2011, p. 52.
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C’est avec un regard rempli d’humilité, que ce travail expose, en premier, un croisement de re-
gards de contextes, à la fois distincts dans le temps et dans l’espace, mais comparables. Alors que 
la seconde partie avance une proposition pour faire revivre le  message de François au Québec. Je 
conclurais par une invitation à une réflexion commune.

CROISEMENT DE R EGAR DS D’UN CHRÉTIEN CHEZ  
LES MUSULM ANS ET D’UNE MUSULM ANE CHEZ LES CHRÉTIENS

Un petit rappel historique. La démarche de François d’aller vers Al Kamil doit être replacée dans 
le contexte de l’époque, soit une ambiance belliciste de la 5ème croisade. François est à Damiette 
(Nord-Est du Caire) lieu de convoitise des pèlerins militaires ou soldats du Christ animés par le 
contrôle du Nil, la conquête de Jérusalem et la délivrance du tombeau du Christ. Face à ce spec-
tacle désolant de violence et de sang, François prend le parti de se détacher et de poser un geste. 
Dans un acte de vaillance et de témérité, et sans égard aux affrontements violents, il va rencontrer 
le Sultan Al Kamil. Sans poursuivre les conjectures littéraires sur les motivations de cette ren-
contre, je retiens l’idéal humain qui pousse François à montrer une attitude de bienveillance pour 
que cesse la guerre.

SOUMISSION...

Du texte de Lehemann deux notions permettent d’aller à la découverte de cet homme de paix : la 
soumission qui se trouve dans la Règle 16.6 et la louange à travers la prière commune, mention-

© NoonVirachada.
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née dans les Lettres adressées à tous les dirigeants sur terre (LChe, 1; EVT, 332) et aux custodes 
(LCus,8; EVT. 327).
 
De prime abord et dans un contexte post 11 septembre, le terme soumission prend une conno-
tation négative, voire de mépris. Pourtant, lorsque François propose d’être soumis, il ne s’agit ni 
d’abdication ni d’asservissement. Le sens retenu réfère à la relation de confiance tissée par toute 
personne croyante avec Dieu, et qui devrait être transposée dans une relation interpersonnelle. 
La confiance se comprend comme « une espérance ferme que l’on place en quelqu’un, en quelque 
chose, certitude de la loyauté d’autrui [et] que les autres placent en vous, la conviction qu’ils 
peuvent avoir de votre sincérité, de votre dévouement, de votre honnêteté »[1].
 
Dans la pensée de François, cette confiance exige d’appréhender l’autre sans méfiance, doute ou 
inimitié. Ce qui fait naître une relation d’engagement réciproque dans laquelle on fait confiance 
et on inspire confiance parce que justement cette dynamique a pour effet de réduire les craintes et 
d’écarter le sentiment de rejet par peur de l’autre.
 
Et dans cet entendement la soumission suppose une attitude dénuée d’arrogance, de supériorité, 
de pouvoir, de domination et d’oppression, Pareil comportement prédispose à l’humilité et conduit 
à faire naître une amitié, une entente et une paix, là où il y aurait discorde et conflit. La soumission 
est alors une conquête sur son Ego.
 
Cette compréhension de la soumission se trouve en totale cohésion avec la signification que je 
donne au mot islam. Ni asservissement, ni obéissance aveugle, il ouvre au détachement et à l’aban-
don de soi au Bien-Aimé (Al Hakim). Et la proposition de François, loin de préconiser une sujétion 
ou une servitude, invite à développer une capacité de se décentrer de soi pour aménager une place 
pour accueillir l’Autre, dans une relation de bienveillance, de conciliation et de coopération.
 

. . .ET LOUANGE

Quant à la seconde proposition, soit la louange à travers la prière, François semble la concevoir 
comme une continuation du travail sur soi en vue d’une activité commune.
 
La louange à Dieu peut, alors, être appréhendée comme un projet quasi-universel de convivialité 
religieuse, puisque la première lettre est expédiée aux chefs des peuples (dirigeant d’États) et la 
seconde est adressée aux custodes (autorités religieuses de l’ordre).
 
Dans chacune de ces lettres, François sollicite les destinataires pour la mise en place d’une louange 
à Dieu accomplie par tous. Un acte d’unisson qui conforte la reconnaissance d’une transcendance 
commune et qui prendra la forme d’une prière commune à un moment précis de la journée. 
Pourquoi la prière ? Parce qu’elle établit deux types de relations, l’une avec Dieu et l’autre avec les 
semblables.

[1] Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition, version informatique : http://atilf.atilf.fr/academie9.htm
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Dans la perspective de François, ces relations consubstantielles reflètent une activité rythmée: 
une interruption de la vie temporelle (donc une sortie temporaire) et une insertion dans une vie 
spirituelle (donc une entrée programmée). Dit autrement, François veut initier à travers la prière, 
à une activité de pause par rapport à une vie cadencée par le pouvoir, la conquête et la violence 
guerrière. Et dans ce mouvement de détachement/attachement, la prière serait un intermède, un 
entre-deux mondes, une façon d’être dans le temps et hors du temps, et un processus de rappel de 
la présence divine.
 
La prière serait alors une routinisation, non pas individuelle, mais collective, un rendez-vous com-
mun avec Dieu afin de partager ensemble une même conversation à un moment précis, considéré 
comme un espace ouvert, dans lesquels toutes les personnes croyantes s’unissent spirituellement 
dans la prière. Dans un monde contemporain bouleversé, mais aussi au Québec, quelle place pour 
François ?

II  LE DEV ENIR DU MESSAGE DE FR ANÇOIS AU QUÉBEC

François traduit sa rencontre avec le sultan d’Égypte comme une source d’enrichissement. Dans 
sa compréhension, l’appel à la prière symbolise un pont pour une louange de Dieu. Forts de ces 
enseignements, ne peut-on concevoir au Québec, la rencontre avec l’Autre, comme une occasion 
d’opérer un renversement du regard de/sur soi et de/sur l’autre ? Mais comment acquérir cette 
habileté à sortir de toute déformation visuelle et du jeu de miroir à la fois stérile et destructeur ? 

POUR UN CH ANGEMENT D’OPTIQUE

Les réponses sont multiples, mais on pourrait déjà envisager le changement d’optique à travers au 
moins deux entrées : la révision ou l’invention d’un vocabulaire et un changement dans la com-
munication relationnelle.
 
Par exemple, pour la première, on pourrait revoir la signification habituelle de certains mots. En 
cette période de crise financière, morale, politique et écologique, et d’intensification des inégalités, 
la notion de solidarité mérite d’être exhumée et de devenir un moyen de tisser le lien social, de prê-
ter attention à la vulnérabilité d’autrui et de se rappeler l’interdépendance humaine. De manière 
contingente, on pourrait accéder à un mode de communication plus axé sur la négociation et la 
coopération que sur la confrontation.
 
L’échange réfutera l’indifférence et refusera l’ignorance de la fragilité de son frère ou de sa sœur 
dans l’humanité. Par ailleurs, comme dans toute fratrie, la preuve de la solidarité fraternelle se 
fait par la reconnaissance de la constitution de règles d’interaction élaborées en commun. Ce qui 
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n’écarte pas l’idée de poser des limites à tout foyer d’opposition, de contradiction, voire de conflit, 
ou celles d’écarter toute transgression au respect, seul sentiment qui balise la colère et toute velléité 
de rupture.
 
Et dans la fraternité spirituelle qui tient compte plus des ressemblances que des différences, 
on pourra trouver un lien qui rendra vivable une proximité qui autrement serait infernale. Le 
vivre-ensemble : un déjà-là. Ne faudrait-il pas développer un bon vivre ensemble qui nécessite de 
sortir de soi pour mieux se rapprocher de l’Autre ? Ne plus être à côté l’un de l’autre, mais être 
soudés côte-à-côte et penser l’un avec et pour l’autre.
 
En conclusion, la rencontre de François avec le Sultan Al Kamil, deux hommes que tout oppose 
(foi, reconnaissance mutuelle, belligérance), rend compte d’une prise de position, celle du rappro-
chement. Les enseignements de François, chantre de la beauté de la Création divine (écologiste 
avant l’heure) et messager de la concordance et de la paix (non-violent avant l’heure) pourraient-ils 
être une inspiration face aux crises humaines et écologiques ?
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Être moine à Tibhirine ou à Val Notre-Dame, c’est toujours donner sa vie à Dieu. Le récit tragique 
de la mort de 7 moines à Tibhirine permet une réflexion sur le devenir des êtres nouveaux, 
qui est le sens de cette vie. Ainsi présents au milieu du monde, peu nombreux, comme un 
signe parmi la multitude, les moines bâtissent l’unité et la communion au sein de notre Maison 
commune. Croyant ou criant, chacun est reconnu et accueilli.

0

La vie monastique cherche à établir une autre manière de vivre 
ensemble, d’être ensemble frères et sœurs au-delà des liens du sang, unis 
par la relation filiale au même Père et Dieu et par la relation fraternelle 

au Christ Jésus.  
 

En 1996, sept moines sont enlevés en Algérie au monastère de Tibhirine, détenus pendant 56 jours 
puis décapités. On retrouvera les têtes suspendues dans un arbre ou au pied de cet arbre. Ils ont 
donné leur vie pour Dieu et pour l’Algérie. Le pape François les a béatifiés le 8 décembre dernier 
à Oran avec Mgr Pierre Claverie et les autres martyrs d’Algérie, soit 19 en tout.

23 ans se sont écoulés depuis ce tragique événement. Nous avons appris que la vie monastique ne 
se terminait pas toujours par une mort paisible dans son lit, en communauté, au terme de nom-
breuses et longues années de vie. Et nous avons retenu que le Seigneur pouvait nous préparer pour 
le don de notre vie tout autrement.

FRÈRE ANDRÉ BARBEAU, OCSO, Abbaye Val  Notre-Dame

M O I N E S  DE  T I B H I R I N E  O U  
D U  VA L  NO T R E - DA M E

d e s  h o m m e s  e t  d e s  v i e s  p o u r  D i e u
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DEV ENIR DES ÊTR ES NOU V E AU X ENSEMBLE

Le propos de la vie monastique n’a jamais changé au fil des siècles et il est encore le même au-
jourd’hui : devenir des êtres nouveaux à la suite de Celui qui fait toutes choses nouvelles. La Règle 
de saint Benoît (RB) reprend les grandes intuitions et prescriptions de l’Évangile et les appliquent 
à un style de vie : plusieurs qualités sont attendues telles que l’humilité, l’obéissance, le silence, 
les bonnes œuvres mais avant tout : la patience. Saint Benoît y insiste dans le prologue et dans le 
chapitre 72 sur les relations fraternelles. La patience est la manière pour le moine de vivre uni au 
Christ et au mystère pascal. La patience et la patience extrême face aux contradictions, voire aux 
injustices, et aux incompréhensions de la vie. Saint Benoît en maître de sagesse sait bien qu’il se 
produit de tels événements dans toute vie humaine, même celle des moines, et il demande dans ces 
circonstances de ne pas démissionner et de ne pas reculer, mais de continuer à faire confiance, au 
moins à la vie, au temps, à Dieu et aux médiations humaines que Dieu met sur notre route.
 
La vie monastique cherche à établir une autre manière de vivre ensemble, d’être ensemble frères 
et sœurs au-delà des liens du sang, unis par la relation filiale au même Père et Dieu et par la re-
lation fraternelle au Christ Jésus. Car, comme nous le rappelle le prologue de saint Jean, nous ne 
sommes pas nés seulement du vouloir d’un homme et d’une femme, nous sommes nés de Dieu, 
nous sommes tous enfants de Dieu. C’est l’intuition prophétique et fondamentale de la vie monas-
tique. Christian de Chergé, prieur de Tibhirine, dira dans son testament spirituel qu’il se languit 
d’une curiosité lancinante, celle de voir à travers le regard du Père éternel, comment Dieu voit nos 
frères et sœurs de l’Islam dans le Christ et l’Esprit. . Il perçoit donc que l’unité toujours à faire ad-
venir entre tous les êtres humains est déjà donnée en Dieu même si nous ne parvenons pas encore 
à la déchiffrer dans notre histoire. C’est même là une des clés primordiales de l’eschatologie de 
Christian : tout est accompli ( Jn 19,30).

UNE ÉCHELLE SAINTE

Parfois quand on regarde les religions, les institutions, certaines situations, les générations, on peut 
presque dire que nous sommes devant des mondes parallèles, c’est-à-dire des mondes qui ne se re-
joindront jamais, pas même à l’infini comme c’est le propre de tout ce qui est parallèle. Mais nous 
pouvons aussi nous servir de ces situations, de ces mondes tenus à distance, en les rapprochant 
comme des montants d’une échelle. On peut ensuite ajouter des échelons, des barreaux entre les 
deux montants et les gravir ensemble. Ces échelons auront des noms de réalités connues : dialogue, 
justice, paix, service, charité, etc. Nous les gravirons ensemble et ils nous élèveront ensemble vers 
ce que nous cherchons, vers Dieu.
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FAIR E NOMBR E OU FAIR E SIGNE

Les moines de Tibhirine étaient peu nombreux et ce petit nombre est en lui-même un enseigne-
ment sur la pauvreté des moyens, sur les cinq pains et deux poissons pour nourrir toute une foule.
 
Nous venons d’une tradition catholique romaine québécoise avec des familles humaines et reli-
gieuses nombreuses, très nombreuses même, durant plus de 200 ans. Il est toujours utile de nous 
reporter au début de la colonie, quand les premiers Français sont arrivés ici, hommes et femmes, 
religieux, religieuses et laïques. Pour le bien de tous, en raison du tout petit nombre au début, tous 
ont trouvé comment œuvrer ensemble, entre communautés religieuses et avec les laïques au-delà 
des différences de costumes, de manières de faire et de vivre de leurs congrégations respectives. 
Puis la colonie s’est développé et chacun, chacune, est reparti dans ses bâtiments, ses habits et ses 
manières de faire, en silo, en vase clos, excluant et exclusif.
 
Aujourd’hui, on retrouve quelque chose de nos origines, de nos débuts sur cette terre d’évangéli-
sation. Nous n’avons plus le grand nombre comme support de nos œuvres et de nos institutions. 
Cela nous permet de retrouver la solidarité initiale et d’y donner une nouvelle impulsion. Cela 
nous permet surtout de redécouvrir que le nombre n’a jamais  été l’essentiel, que nous n’avons 
jamais été ici pour faire nombre mais bien pour faire signe et qu’il suffit de bien peu pour qu’un 
signe soit visible et déchiffrable, pour qu’un signe parle.

QUI ME VOIT, VOIT LE CHR IST !

Jésus a dit : Qui me voit, voit le Père. Dans la mesure où nous cultivons la ressemblance avec le 
Christ, nous devrions pouvoir dire un jour : qui me voit, voit le Christ. Mais qui d’entre nous 
pourrait prétendre à dire cela ? Nous mesurons tous l’écart énorme existant entre nous et le Christ. 
Christian de Chergé raconte un échange fort intéressant entre son ami Mohammed et lui. Christian 
demande à Mohammed combien de croix il voit quand il regarde un crucifix. Mohammed répond 
deux et être-être trois. Il y a le bois du supplice, la croix de derrière. Il y a le Christ avec les bras 
ouverts pour embrasser toute l’humanité, la croix de devant. Il y a une troisième croix, peut-être, 
sans doute, celle entre les deux autres, celle de notre position et de nos efforts inlassables pour 
devenir semblables au Christ.
 
En parlant du martyre à ses filles, sainte Jeanne de Chantal, cité par Christian de Chergé sur ce 
point précis, leur disait que le martyre le plus difficile n’est pas de donner sa vie en une seule fois 
mais de la donner jour après jour, au goutte à goutte, car c’est si facile de se laisser prendre dans le 
train quotidien qui avance à petits pas par habitude alors qu’il s’agit toujours de tout donner pour 
le Christ, par amour gratuit pour lui et pour les autres.
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UNE M AISON, UNE TA BLE, UNE PAROLE COMMUNE

La création est la maison commune que nous habitons. Dans une maison, il y a toujours une table 
commune où il fait bon de tous venir s’asseoir pour partager le repas.  Il y a déjà des traces d’unité 
et de communion dans la seule invitation à venir à cette table. Et à cette table, nous pouvons par-
tager une parole commune entre nous. Le bienheureux Christian de Chergé aimait faire sa lectio 
divina en se servant des Écritures bibliques et coraniques. Il citait souvent la sourate 5,48 pour rap-
peler que si Dieu avait voulu nous créer tous uniformes, il aurait pu le faire ; mais Dieu a fait que 
nous cherchions notre unité et que nous devenions un à travers nos différences et nos différends. Il 
rejoignait ainsi ce que l’on dit de l’Église primitive où tous n’avaient qu’un seul cœur et une seule 
âme sous des visages bien différents.

PR I ANTS AU MILIEU DE CR I ANTS

Les moines sont considérés comme des priants parce qu’ils consacrent une grande partie de leur 
vie à la prière. Le Québécois porte dans son ADN, à cause de nos hivers et de la durée de nos 
hivers, un potentiel et une capacité unique de recueillement, de solitude et de silence. Durant des 
générations, l’hiver nous ramenait à l’intérieur, au-dedans. Le dedans des maisons mais aussi le 
dedans de nous-mêmes. C’est là que nous avons appris à bien prier, à bien faire silence, pour lais-
ser monter ce qui parle en nous quand le cinéma et la radio intérieurs se sont enfin tus. Dieu parle 
au-dehors à travers les médiations humaines mais il parle d’une autre façon au-dedans.
 
C’est cette voix que nous, Québécois, nous avions appris à reconnaître et que peut-être les der-
nières générations n’arrivent plus à identifier ou à nommer. Ils cherchent des mots pour exprimer 
leur expérience spirituelle. Des mots qui soient nouveaux et bien à eux, des mots qui ne portent 
pas le poids de la tradition, des mots qui ne reprennent pas le vocabulaire traditionnel de l’Église, 
des mots neufs. Et bien souvent, ce qui vient dans de telles circonstances, ce sont davantage des 
cris que des mots.
 
Les moines de Tibhirine se percevaient comme des priants au milieu de priants en terre d’Algérie, 
les moines du Val Notre-Dame se voient davantage comme des priants au milieu de criants en 
terre du Québec. Mais nous sommes devant la même réalité : nous prions, les uns les autres, Celui 
qui a promis d’être avec nous, tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 
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Des jeunes, chrétiens et musulmans, des croyants vivant dans une société laïque, partagent 
leurs rêves, les défis qui se présentent à eux, les valeurs spirituelles qui balisent leurs actions. 
Des rencontres pour faire tomber les préjugés et enrichir le collectif humain.

0

« Reconnaissons, [...] l’accueil que nous font les chrétiens dans ce lieu. 
Nous avons la chance d’être nous-mêmes dans cette société d’accueil où 

nous pouvons vivre librement nos différences. »
(Un soufi adulte)

Récemment, se tenait au Carrefour Foi et Spiritualité, une rencontre de jeunes chrétiens et mu-
sulmans, organisée en collaboration avec l’imam Madhi Tirkawi de la Mosquée Al-Rawdah du 
quartier, Nour Elian, responsable de l’Entre-jeunes, un groupe des OFSJ, et Lona Ranjarivelo, 
coordonnatrice du CFS. 20 jeunes y participaient dont un seul Québécois : 12 jeunes filles et gar-
çons musulmans et 8 jeunes catholiques des deux sexes. Objectif : leur permettre d’identifier leurs 
rêves et les défis auxquels ils font face et préciser les valeurs spirituelles auxquelles ils se réfèrent 
pour devenir de bons citoyens.

LES DEU X FRÈR ES

Un conte de Madhi  lança la rencontre : Deux frères partageaient un même champ, travaillaient et 
faisaient les récoltes ensemble jusqu’à ce qu’un malentendu s’installe entre eux. Le plus âgé dit : Tu 
vois, mon frère, le ruisseau qui passe ici… garde la partie à droite et je me réserve celle de gauche. 

PIERRETTE BERTRAND, OFSJ

DE S  J E U N E S  CH R É T I E N S  ET  
M US U L M A N S  S E  R E NC O N T R E N T
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Soudain, un inconnu se présente pour offrir ses services. Très bien dit l’aîné, j’ai un problème avec 
mon frère. Je dois partir en voyage et pendant ce temps, je veux que tu construises un mur le long 
du ruisseau. J’ai compris, dit l’ouvrier. Quand l’aîné revint, il aperçut son frère traverser un pont 
au pas de course et venir à sa rencontre les bras ouverts. Tu as été meilleur que moi, s’exclama-t-il ! 
Tu as fait les premiers pas… et il demande au travailleur de rester avec eux. J’aurais aimé, répond 
celui-ci mais j’ai d’autres ponts à construire.
 
Le ton était donné. Les deux groupes pointaient dans la même direction : le respect mutuel.  Tous 
ces jeunes, sans distinction, s’identifiaient comme croyants vivant dans une société laïque. Ce 
même point fut renforcé par un soufi adulte, témoin comme moi de l’échange. « Reconnaissons, 
dit-il, l’accueil que nous font les chrétiens dans ce lieu. Nous avons la chance d’être nous-mêmes 
dans cette société d’accueil où nous pouvons vivre librement nos différences ». L’échange devint 
animé et l’aspect vestimentaire n’a pas été soulevé. À les entendre en fermant les yeux, nul n’aurait 
su lesquelles étaient voilées et « la différence » ne ressortait pas dans la qualité des échanges.
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QUELS SONT LES RÊV ES ?

De quoi rêvent les jeunes venus d’ailleurs ?  D’études qui leur permettront de décrocher un emploi 
dans lequel ils s’épanouiront, d’amitiés solides, de voyages pour découvrir le monde, d’un travail 
de fin de semaine afin de pourvoir autant que possible à leurs besoins et à ceux des frères et sœurs, 
d’un Québec où tous ses habitants vivront en paix. J’ai le sentiment que ces jeunes chrétiens et 
musulmans, filles voilées ou non, vivent les mêmes aspirations, le même goût de contribuer po-
sitivement au bien commun sans références explicite aux religions.  Ce qui les caractérise à mon 
sens provient de cette reconnaissance qu’ils ont envers les parents qui se sont exilés pour l’avenir 
de leurs enfants. La façon de les remercier est de les respecter, de demeurer fidèles aux valeurs 
morales et familiales et de s’engager sérieusement dans leurs études.
 
Les filles étaient plus loquaces que les garçons. La question du féminisme a surgi et celles-ci ont 
affirmé que le féminisme laïc n’est pas un phénomène strictement occidental ; que les pays musul-
mans abritent une multitude de voix et une pensée plurielle en matière d’égalité entre les sexes. 
Tout compte fait, cela s’applique également aux chrétiens, quelle que soit leur dénomination.
 
En conclusion, mon souhait est que les rencontres interreligieuses entre jeunes se multiplient pour 
un vivre ensemble harmonieux, faire tomber des préjugés et enrichir le collectif humain que nous 
formons.
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Le chemin de Marie-Laure Simon à travers ses 90 ans est source de fierté. Elle appartient à 
la nation Mohawk, grandit dans la foi chrétienne, choisit de devenir éducatrice au sein de la 
Congrégation Notre-Dame. La sérénité l’habite, elle rayonne de tous les bonheurs qu’elle a 
semés.

0

LISE PERRAS, CND 

GENS QUI INSPIR EN T
Une Mohawk au couvent

« Il ne faut pas s’en faire : sauvage, 
ça veut dire en harmonie avec la terre. » 

Marie-Laure Simon  appartient à la nation Mohawk, et elle en est très fière. Elle a grandi à Oka, 
dans une famille de douze enfants où elle occupe le septième rang. Tout laisse croire que ses six 
frères et cinq sœurs avaient développé une solide complicité. « Nous n’étions pas riches, mais nous 
étions bien ensemble », ce qui semble avoir adouci les injures et les procédés d’intimidation venant 
parfois de l’entourage. Elle avoue avoir eu honte d’être autochtone pendant son enfance parce 
qu’on prenait ces gens pour des méchants. Leur père qui était un homme doux rappelait à ses 
enfants : « Il ne faut pas s’en faire : sauvage, ça veut dire en harmonie avec la terre ». Ce père plein de 
tendresse racontait des légendes amérindiennes à ses enfants pendant les soirées, permettant ainsi 
à la mère de vaquer aux occupations de la maison tout en y ajoutant son grain de sel.
 
Après avoir fréquenté l’école primaire du rang, Marie-Laure demande d’aller étudier à Saint-
Eustache où elle est pensionnaire chez les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame. Elle poursuit 
ensuite ses études à l’École normale où elle termine un brevet  complémentaire et s’engage comme 
« maîtresse d’école ». Elle avait certainement du talent pour l’enseignement puisque l’inspecteur 
lui décerne la prime des enseignantes de la région.
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DONNER SA V IE À DIEU

Désormais convaincue qu’elle aimait l’enseignement, impressionnée par l’importance de l’Année 
Sainte et désireuse de donner sa vie à Dieu, Marie-Laure  entre au postulat de la Congrégation de 
Notre-Dame en 1950. Sa carrière d’enseignante se prolonge auprès des jeunes de 7e année pen-
dant une vingtaine d’années. Signe de confiance, on lui offre un perfectionnement comme ortho-
pédagogue, frais assumés moitié/moitié par l’Université de Montréal et la Commission scolaire. 
Elle est alors engagée comme orthopédagogue pendant une vingtaine d’années. Parallèlement à 
sa formation de pédagogue, elle s’impose un ressourcement en liturgie, ce qui explique son enga-
gement ininterrompu en paroisse.

Source : Wikipédia

L A CR ISE D’OK A

Voilà qu’en juillet 1990 éclate la crise d’Oka. À ce moment, Marie-Laure était sur les lieux pour 
prendre soin de sa mère. Par hasard, un Amérindien découvre un plan secret que le maire avait 
présenté au gouvernement provincial qui en avait autorisé la teneur, et qui consistait à s’emparer 
des terres appartenant aux Mohawks pour agrandir le terrain de golf et pour réaliser un projet 
immobilier de luxe. Marie-Laure n’aime pas ce climat tendu qui donne lieu à beaucoup de vio-
lence. Elle est cependant d’accord avec le soulèvement et chaque soir, avec les siens, elle se rend 
aux barricades en signe d’appui. Finalement, l’intervention des Forces Armées Canadiennes met 
fin au conflit en septembre : le projet d’agrandissement du terrain de golf est annulé et le gouverne-
ment achète les terres pour la construction de condos. Marie-Laure considère l’événement comme 
regrettable parce qu’il a envenimé davantage les relations avec les allochtones.
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POUR UNE AUTR E ÉTAPE

De cette pénible situation, nait le WAMPUM, en janvier 1994, un carrefour de rencontre des na-
tions autochtones et allochtones du Québec à Montréal. Marie-Laure en devient rapidement res-
ponsable. A-t-elle souffert de son identité mohawk en communauté ?  Elle répond : « Non ! On m’a 
toujours respectée. Pendant mes années d’enseignement, ma culture amérindienne n’était pas mise de l’avant, 
mais je n’ai jamais abandonné ma culture : je priais comme les Amérindiens, je réfléchissais comme eux. » Elle 
affirme même avoir été l’objet de délicatesses traduisant de la considération pour sa différence. 
Quand on lui demande de procéder au rite de l’encens dans une cérémonie officielle,  elle en est 
touchée y décelant un égard pour sa culture.
 
Parvenue à 90 ans, Marie-Laure s’est dite prête pour une autre étape : quitter sa résidence, confier 
à d’autres ses responsabilités à la paroisse  et à Wampum… « Je suis rendue là ! » affirmait-elle bien 
sereinement avec un large sourire. Elle vit maintenant dans une résidence avec des compagnes de 
son âge où elle rayonne de tous les bonheurs qu’elle a semés au long de son parcours.
 
Merci chère Marie-Laure, notre sauvagesse unique !
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« Mohand s’est présenté à moi comme un homme calme, serein, au regard franc et sans 
détour… Je pouvais laisser mes premières réserves à la porte ». La conversion du regard sur 
l’autre ouvre sur une relation de fraternité.

0

Mohand est un algérien, berbère, né d’une famille paysanne musulmane, 
de foi simple et éprouvée: « nous étions pratiquants 

sans nous poser de questions. »

Ma première rencontre avec Mohand eut lieu en présence de Pierre Viau, directeur du SIAF. Il 
connaissait Mohand depuis son arrivée à Montréal avec sa famille, il y a de cela plus de 25 ans.

UN « FRÈR E » ?

Je dois dire, dès le début, que le mot « frère » n’était pas encore une évidence. Je rencontrais un 
musulman…
Mohand est un algérien, berbère, né d’une famille paysanne musulmane, de foi simple et éprou-
vée : « nous étions pratiquants sans nous poser de questions. »
 
Mohand s’est présenté à moi comme un homme calme, serein, au regard franc et sans détour. 
La base d’une rencontre prometteuse était établie. Je pouvais laisser mes premières réserves à la 
porte…

ANDRÉ RACINE, OFM

EN PLEINE ACTION
Rencontre  avec un frère  musulman
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 Mohand nous a parlé dès la première rencontre de son pays, de sa foi vécue au quotidien, de ses 
idées politiques et sociales aux niveaux local et international. Il connaît très bien la situation poli-
tique du Québec et du Canada.
 
Revenant à sa foi, ma grande surprise fut de constater qu’il avait un regard critique sur l’Islam. Je 
dois dire que ce que j’en connaissais était très rudimentaire. Pour la première fois, j’apercevais un 
croyant qui approfondissait sa religion en réfléchissant sur le sens de ses observances. Le Ramadan 
est un moment fort de l’année, il l’observe. Le porc est un aliment interdit, il s’en abstient depuis 
toujours. J’avais déjà entendu dire que toutes les boissons alcoolisées étaient interdites pour un 
musulman. Mais pour lui le vin fait partie de son alimentation.
 
Mohand peut dire que le monde musulman est en crise et que la plupart des pays musulmans ont 
des foyers de violence plus ou moins grands. Des factions se radicalisent dirigées par des’’ Imans’’ 
plus politiciens que croyants. Ces personnes se servent de la religion pour établir leurs pouvoirs, 
tout en se croyant, les plus fidèles pratiquants.

UN GR AND CH ANGEMENT

Pour moi, ce dont j’entendais parler, à travers les médias, c’était des guerres, de l’action des ter-
roristes et aussi de cette affirmation que j’avais entendue dans une mosquée, « qu’il n’y avait que 
la religion musulmane qui était authentique. » Les autres religions étaient infidèles ou idolâtres. 
Et pourtant l’Imam de cette mosquée savait que nous étions un groupe interreligieux, dont des 
chrétiens.
 
Toutes ces pensées étaient en moi au moment où j’ai rencontré Mohand. C’est vous dire tout le 
changement qui s’est produit.
 
J’ai revu à quelques reprises Mohand depuis et à chaque occasion des éléments nouveaux 
s’éclairent. Je garde toujours le désir de le rencontrer de nouveau. Mohand est devenu un frère.    
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« … J’étais fascinée par le monde arabe et musulman et le Seigneur m’a conduite sur le chemin 
de la rencontre avec l’autre différent de moi. » Le récit de 15 ans de vie en Algérie, à servir dans 
la pouponnière et à l’orphelinat, émerveille. « … J’ai approfondi le sens du sacré et, dans mes 
temps d’adoration, je loue la bonté, la tendresse, la miséricorde de Dieu pour ses enfants. »

0

Ensemble, chrétiens et musulmans,  
laissons germer dans nos cœurs des paroles de vie,  

des paroles d’amour, des paroles d’espérance. 

Mon cœur missionnaire a été façonné par mes parents qui étaient très actifs pour la mission des 
Trinitaires à Madagascar et des Sœurs de l’Immaculée-Conception au Japon.
 
Après ma profession religieuse, j’ai offert ma disponibilité à mes responsables pour la mission 
et cinq mois plus tard, je partais …sans savoir où j’allais, comme Abraham. De France, j’ai ap-
pris que je partais pour l’Algérie à l’hôpital d’Oran comme infirmière à la pouponnière d’enfants 
abandonnés de la naissance à cinq ans. Après l’âge de cinq ans, les garçons partaient à la Cité de 
l’Enfance et les filles à l’Orphelinat de Misserghin où nous étions responsables de la gestion et de 
la santé.

AILLEUR S DANS LE MONDE
Du clocher au minaret

SR MARIE CLAUDE LEMON
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SUR LE CHEMIN DE L A R ENCONTR E

Le Seigneur a de la suite dans les idées car dans ma jeunesse j’étais fascinée par le monde arabe et 
musulman et Il m’a conduite sur le chemin de la rencontre avec l’autre différent de moi.
 
À la pouponnière, j’ai travaillé 12 ans avec un personnel uniquement algérien et trois ans à l’or-
phelinat de Misserghin. À la pouponnière, j’ai connu quelques fois le manque d’eau. Les pompiers 
apportaient des citernes d’eau potable pour faire les biberons et la cuisine et des citernes d’eau 
non potable pour l’entretien général. Une partie du personnel partait le matin avec tout le linge 
pour aller faire la lessive à l’orphelinat de Misserghin à 15 km d’Oran et revenait le soir. Le vécu 
de cette situation m’a fait inventer une béatitude : « Heureux ceux qui font l’expérience d’un manque, ils 
apprécieront ce qu’ils ont. »
 
Quelle joie d’être ensemble au service des plus petits et quelle merveilleuse histoire d’amour entre 
l’humanité et Dieu ! Qu’on soit chrétien ou musulman, la présence mutuelle faite de respect, d’ac-
cueil, d’entraide, d’humilité, de pardon a engendré une fidélité à nous-mêmes où s’est fait sentir la 
présence mystérieuse de l’Éternel.

DANS L’ACTION DE GRÂCE

Je demeure dans l’action de grâce pour avoir connu l’Abbaye Notre-Dame de l’Atlas et surtout le 
Frère Christian de Chergé.
 
J’ai eu aussi le bonheur de faire la connaissance d’un mystique musulman. À la fin de chacune de 
nos rencontres, lui priait prosterné et moi je priais le Notre Père en pensant aux 99 attributs de 
Dieu auxquels il manque Dieu Père parce que je crois que dans la prière que Jésus nous a apprise, 
sont contenues toutes les prières qui partent d’un cœur droit et sincère.
 
En regardant prier les musulmans, j’ai approfondi le sens du sacré et, dans mes temps d’adoration, 
je loue la bonté, la tendresse, la miséricorde de Dieu pour tous ses enfants.
 
Au cours de ces 15 ans, j’ai eu le privilège de vivre quelques jours au Sahara, de marcher pieds 
nus dans le sable chaud du désert, et là, émerveillée devant cette immensité, j’ai écouté le silence 
et contemplé la grandeur et la beauté de Dieu.
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ENSEMBLE DANS L A PR IÈR E

Chaque fois que j’entends les cloches de nos églises appeler les chrétiens à la prière, je m’unis inté-
rieurement au muezzin qui, du haut du minaret des mosquées, appelle les musulmans à la prière.
 
Ensemble, chrétiens et musulmans, laissons germer dans nos cœurs des paroles de vie, des paroles 
d’amour, des paroles d’espérance.
 
Merci Seigneur pour mon expérience de communion et de solidarité dans la confiance, de persé-
vérance dans la prière les uns avec les autres, sans exclusion, pour ta plus grande gloire !
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Suzanne Giuseppi Testut nous éclaire sur l’engagement de tout l’être qu’est la quête spirituelle. 
L’accompagnement recherché est fait d’authenticité chez l’accompagnateur, de discernement 
dans le rôle joué, d’écoute, d’humilité, de respect, de non-jugement, d’amour inconditionnel.
 
Suzanne Giuseppi Testut, Petit précis d’accompagnement spirituel, vivre librement.
Édition Nouvelle Cité, Paris 2019, 206 pages.

0

« Toutes les cultures témoignent de l’existence d’hommes et de femmes 
qui ont toujours, ou ont eu pour mission de guider l’être humain dans 

cette quête de sens » (p. 11) 

UN BIJOU DE TEXTE

Le « précis d’accompagnement spirituel » que nous livre Suzanne Giuseppi Testut est un bijou, 
un texte écrit finement et qui reflète une riche expérience diversifiée d’accompagnement. Les 40 
dernières pages du livre déploient un éventail de témoignages personnels de ce que des personnes 
accompagnées ont pu vivre à certaines étapes de leur vie.
 

GASTON SAUVÉ

AU CŒUR DES MOTS
Pet i t  précis  d ’accompagnement  

spir i tuel
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Cet ouvrage est la réflexion d’une femme de foi profonde, elle-même en cheminement spirituel et 
profondément enracinée dans l’Évangile, à l’écoute de la Parole qui éclaire constamment les situa-
tions inattendues de la vie. En maître spirituel authentique, elle vit ce que viennent chercher les 
personnes qui sollicitent son écoute et son éclairage sur leurs dilemmes de vie intérieure.
 
La vie est faite de passages, de croisées de chemins, de choix à faire qui engagent nos énergies dans 
les années à venir. Le récit biblique de l’Exode est le symbole par excellence du cheminement et 
des défis à relever. « L’Exode est un accompagnement permanent au cours duquel l’homme, tout au long de 
chemin jonché d’épreuves et de tentations, découvre qu’il ne peut cheminer seul. » (p. 21)
 
Nous sommes ici dans une anthropologie biblique ; l’aventure humaine se vit et se comprend dans 
la perspective d’une relation avec Dieu, dans la recherche d’une rencontre réciproque, dans la 
poursuite d’une communion avec le divin qui vient éclairer, donner sens, accomplir nos élans les 
plus profonds, dans une « Alliance ». « L’aventure spirituelle, particulièrement à partir de celle que tout 
homme ou toute femme peut vivre dans l’accompagnement, est de marcher vers la pleine conscience de ce que 
nous sommes, et vers la liberté. » (p. 27)

LE CŒUR DE L’OU V R AGE

Le cœur de l’ouvrage est le chapitre 2. L’accompagnement spirituel est un engagement, libre et 
assumé par la personne qui accompagne et celle qui est accompagnée.  Pourquoi être accompa-
gné ? Trouver et choisir son accompagnateur spirituel, Commencer un accompagnement spirituel, 
chacun de ces titres organise la réflexion qui est très concrète et pratique, sans tomber dans des 
recettes magiques et sans âme.
 
« L’accompagnement spirituel… répond à la quête profonde d’une personne dont l’objectif engagera tout l’être 
sur sa manière d’être-au-monde. La personne qui se tourne vers un accompagnateur spirituel  y vient dans un 
désir de chemin de transformation, pour apprendre à poser un regard clair sur son état intérieur et sur sa si-
tuation, pour apprendre à retenir le Christ au centre de son âme et pour s’exercer à traduire sa Parole dans son 
existence. » (p. 42-43)
 
Le discernement du rôle de l’accompagnateur est éclairant. Est-ce un ami, un compagnon? Quelle 
distance garder? Pourquoi être accompagné? Les qualités de l’écoute, de l’humilité, du respect, 
du non-jugement, de l’amour inconditionnel, de l’authenticité, de la cohérence personnelle, sont 
mises de l’avant et sont essentielles.
 
« L’accompagnateur spirituel est avant tout un homme de cœur, d’expérience et de prière, rigoureux et miséricor-
dieux à la fois… Il est là pour soutenir un homme ou une femme dans sa marche et pour les aider à persévérer 
dans leur aventure spirituelle, tout en s’efforçant de ne jamais oublier qu’une personne ne peut se maintenir 
dans cet effort spirituel qu’avec la certitude qu’elle est regardée et aimée telle qu’elle est, là où elle est, et où elle 
en est. » (p. 44).
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DES M AÎTR ES SPIR IT UELS R ECONNUS

Les références sont fréquentes et multiples à des maîtres spirituels reconnus dans la tradition chré-
tienne : Benoit de Nursie, Grégoire de Nysse, Thérèse d’Avila, François d’Assise, etc. Le texte 
récent du Pape François sur la sainteté, Gaudete et Exsultate est cité fréquemment et représente 
un cadre important. Simone Weil (Attente de Dieu), est évoquée souvent et offre une expérience 
profonde et authentique d’avancement spirituel dans la quête de sens et du divin.
 
L’aventure spirituelle est une composante incontournable de notre vie. « Cela nous fait voir que le 
discernement n’est pas une autoanalyse intimiste, une introspection égoïste, mais une véritable sortie de nous-
mêmes vers le mystère de Dieu qui nous aide à vivre la mission à laquelle il nous a appelés pour le bien de nos 
frères. » (p. 9, Pape François, Gaudete et Exsultate).

J’ai été touché par cette lecture, comme vous pouvez le 
percevoir. Je vous encourage à vous y plonger sans réserve.


