LE CHARISME - Avril 2016
Canada
Mes cherEs AmiEs,
Comme il m'était impossible d'être avec vous en personne, pendant ce week-end, j'ai choisi de
vous partager par lettre, ces quelques pensées.
Commençons par nous signer du symbole de la croix, notre espérance! Je prie pour que,
pendant cette saison de résurrection pascale, la grâce de Notre Seigneur, la bénédiction de Sa
Mère et la protection de saint Joseph soient toujours avec vous.
I. Introduction
Un Charisme – un petit mot qui suppose beaucoup de pensées et de réflexion.
Nous savons que, par notre Baptême, nous sommes tous et toutes appelés à la mission de Jésus
Christ. Cet appel a été renouvelé et approfondi en nous par la grâce du sacrement de
Confirmation. Nous pourrions nous demander : Si chacun, chacune de nous a été appeléE à la
mission par son Baptême, pourquoi accorder une attention toute spéciale à la mission de Jésus
Christ, telle qu'exprimée dans le Charisme de Sainte-Croix? Avant de regarder ce qui concerne
Sainte-Croix, commençons par le charisme en général.
Nous pouvons comparer la richesse de notre tradition catholique à celle d'un jardin. Dans ce
jardin contenant plusieurs fleurs, certaines nous attirent plus que d'autres; nous sommes
sensibles à leurs couleurs; nous apprécions leur odeur; nous les respectons et leur rendons
hommage pour leur cheminement de graine à plante, à bourgeon et enfin, à fleur. Elles nous
touchent d'une façon unique en influençant et en enrichissant notre vie.
Tout en admirant nos fleurs préférées, nous sommes touchées par la beauté de l'ensemble du
jardin et nous sommes attirées par une fleur que nous n'avons jamais vue, une odeur que nous
n'avons jamais sentie, une couleur inhabituelle. Celle qui nous a attirées et nourries la
première, devient la porte ouverte sur d'autres expériences du jardin.
Comme professeur de théologie et d'Écritures, j'utilise des images pour mon enseignement.
Une de ces images représente un jardin. L'Évangile peut être perçu comme un jardin contenant
plusieurs fleurs variées. Nous entrons dans le jardin à cause de l'appel d'une phrase dont nous
nous souvenons; qui a touché notre cœur dans le passé, peut-être lorsque nous étions enfant,
et qui continue à nous apporter du réconfort.
En réfléchissant à cette phrase, nous commençons à voir d'autres mots et phrases qui touchent
notre vie, qui nous offrent encouragement ou défi, réconfort ou joie, ou peut-être un mélange
de tous ces sentiments.
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II. Le Charisme
Un charisme est comme une fleur unique rassemblée en grappe dans l'Évangile. Cette grappe
nous attire par une attraction spéciale et capture ainsi notre attention. Comme les paroles dans
Jérémie (20:7), «Tu m'as séduit, Yahvé, et je me suis laissé séduire; tu m'as maîtrisé, tu as été le
plus fort.» Nous sommes séduites par sa beauté et nous désirons suivre cette attraction.
Peut-être cette attraction s'est-elle produite il y a longtemps, ou peut-être tout récemment,
mais nous savons que cette fleur touche notre vie et nous offre des trésors à nul autres pareils
à ce moment de notre vie.
Un charisme nous offre une entrée dans la mission évangélique de Jésus Christ en nous
charmant par ses caractéristiques uniques. Au sens théologique, un charisme dénote des dons
spirituels extraordinaires, conférés par l'Esprit Saint à des groupes ou à des individus pour le
bien de l'Église. Un charisme est un don particulier conféré par l'action spéciale de la grâce
divine (Larousse-Lexis, 1975)
Par conséquent, un charisme est un don de Dieu qui est extraordinaire, au-delà de l'ordinaire;
d'où, il implique quelque chose de nouveau, et parfois, quelque chose de radicalement neuf. Ce
dont vient de l'Esprit Saint pour le bien de l'Église et pour le bien de l'humanité.
Il est donné à une période particulière de l'histoire, situé dans une culture distincte, et il est
vivant et organique. Il va continuer à être formé par différents contextes : historique,
situationnel et culturel dans lesquels il est planté et où il se développe.
Il est très important de se rappeler cela. Si nous essayons de capturer ou d'immortaliser la fleur,
elle va se faner et elle va mourir.

III. Vita Consecrata (La Vie Consacrée) et le Charisme
Je veux parler pendant quelques instants à propos du charisme et de la vie religieuse; pour
celles qui ne sont pas consacrées par vœux, j'espère que vous pourrez quand même trouver
quelques applications à votre propre vie.
Selon Vita Consecrata, il y a une triple orientation qui est fondamentale dans le charisme de la
vie religieuse.
Premièrement, le charisme de la vie religieuse conduit à Dieu, le Créateur, dans un désir
filial de chercher la volonté de Dieu à travers un processus de conversion constante, où
l'obéissance est la source de la vraie liberté; la chasteté consacrée exprime l'ardent
désir d'un cœur pour Dieu seul, insatisfait de tout amour terrestre; et la pauvreté
nourrit cette faim et creuse cette soif de justice que Dieu a promis de satisfaire.
D'où, le charisme de chaque institut conduit la personne consacrée à appartenir
totalement à Dieu, à converser avec Lui et à goûter la bonté de Dieu dans chaque
situation, surtout celles qui sont les plus difficiles.
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Deuxièmement, le charisme de la vie consacrée conduit au Fils, nourrissant une union
de vie intime et joyeuse avec lui à travers le service des autres. Ainsi, le charisme de
chaque congrégation religieuse doit être intégralement connecté à la vie et à la mission
de Jésus Christ et à la mission de l'Église.
Troisièmement, chaque charisme conduit à l'Esprit Saint, dans la mesure où le charisme
prépare les individus à se laisser guider et soutenir par l'Esprit, à la fois dans leur
propre cheminement spirituel et dans leur vie de communion et de travail
apostolique.
En effet, c'est toujours cette triple relation qui ressort de tous les charismes fondateurs, bien que
sous les traits particuliers des divers modèles de vie, du fait même qu'en eux domine «un désir
profond de l'âme de se conformer au Christ pour témoigner de quelque aspect de son mystère» ;
et c'est là un caractère appelé à se concrétiser et à se développer dans la tradition la plus
authentique de l'Institut. (Vita Consecrata, #36)
Dans cette relation à triple-dimension, nous sommes appelées à dire «oui» à Dieu qui est
toujours en train de nous recréer, comme le fait le potier en brisant un vase pour lui redonner
une autre forme. (Jr 18, 1-6).
Et nous pouvons ajouter que cette forme nouvelle vise à nous faire grandir et à nous
développer selon la plus authentique tradition de notre vie et, comme religieuse, selon la
tradition de notre congrégation.
Par exemple, aujourd'hui à Sainte-Croix, nous parlons d'une communauté religieuse
apostolique comme étant notre plus authentique tradition. Notre tradition n'est ni monastique
ni contemplative, bien que certains éléments de ces traditions aient été tissés dans notre
spiritualité parce que j'ai été influencé dans ma propre spiritualité par ces traditions.
Néanmoins, notre tradition authentique est apostolique.

IV. Appel charismatique
Prenons quelques instants pour creuser davantage le charisme et l'appel charismatique en
réfléchissant aux caractéristiques de chaque appel spirituel depuis le premier appel à Abraham:
Yahvé dit à Abram : «Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je
t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom; soit une
bénédiction! ... Abram avait soixante-quinze ans lorsqu'il quitta Harân, . Abram prit sa femme
Saraï, et son neveu Lot vint avec eux. Abram arriva au pays de Canaan ... Il passa de là dans la
montagne, à l'orient de Béthel à l'ouest et Aï à l'est. Là il bâtit un autel à Yahvé et il invoqua son
nom.» (Gn 12, 1-9)
Les caractéristiques ou éléments que nous voyons:



Le Seigneur initie l'appel à un moment donné dans la vie (Le Seigneur appela Abram à
l'âge de 75 ans).
L'appel est de partir, de prendre un chemin inconnu (Abram est invité à aller de l'avant).
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L'appel est de quitter ce qui est familier et d'une certaine manière, de quitter la famille
et la communauté (quitte le pays de ta parenté).
Le Seigneur va conduire et diriger le voyage (Va vers la terre que je te montrerai).
Les bénédictions du Seigneur se trouveront durant le voyage et la personne qui est
appelée sera une bénédiction pour les autres (Je te bénirai et tu seras une bénédiction).
Une relation continue avec le Seigneur fait partie de l'appel (Abraham a bâti un autel au
Seigneur, pierre par pierre, et là il invoqua le Seigneur par son nom; dans les écritures,
nommer indique toujours une relation).
L'expérience est entourée de mystère.

L'appel est une grande aventure sur un chemin inconnu vers une terre étrangère, en faisant
confiance à Dieu sans savoir où Dieu nous mène, comme s'il «voyait Celui qui est invisible» (He
11,27); voyager avec courage et audace, parce que «Celui qui appelle est fidèle» (1 Cor 1, 9).
Par la grâce de Dieu dans ma propre vie, j'ai fait l'expérience de certains éléments de l'appel
charismatique.








Le Seigneur initie l'appel à tout moment dans la vie (l'appel est venu tôt pendant que
j'étais enraciné dans la vie de foi de mes parents et d'autres personnes de la paroisse).
L'appel est de partir, sur un chemin inconnu (quitte ton petit village rural de Laigné-enBelin).
L'appel est de laisser-aller ce qui est familier, dans le respect de la famille et de la
communauté (quitte Le Mans et va à Paris).
Le Seigneur guide et dirige le voyage (va vers une terre que je te montrerai. Le voyage
m'a conduit vers de nouvelles parties du monde).
Les bénédictions du Seigneur seront trouvées pendant le voyage et la personne appelée
sera une bénédiction pour les autres (par la grâce de Dieu et la fidélité, j'ai été béni et je
suis devenu une bénédiction pour plusieurs).
Une relation continue avec le Seigneur est intégrale à l'appel. (Abram a bâti un autel à
cet endroit au Seigneur et il L'a appelé par son nom. Avec la grâce de Dieu, j'ai aidé à
établir une congrégation et un groupe d'associés et à bâtir une église au Mans.
L'expérience est entourée de mystère. À travers l'expérience, Dieu appelle et Il est en
charge! Dès le début et tout au long du chemin, c'était clair pour moi que cette œuvre
n'était pas la mienne, que je réalisais le plan de Dieu: «Je n'ai été qu'un simple
instrument que le Seigneur brisera bientôt pour en substituer d'autres plus dignes ...»
(L.C. #14)

Le Seigneur dit à Abram de prendre avec lui les membres de sa maisonnée. Eux aussi étaient
essentiels à l'appel. Je me demande qui marche avec vous sur ce chemin? Comment sont-ils en
lien avec les racines de Sainte-Croix?
Dieu a placé des personnes-clé dans ma vie tout au long du chemin – le clergé, des
religieux/religieuses, des laïcs. Chaque personne a contribué à la fondation de Sainte-Croix.
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V. Appel personnel : Comment voyez-vous votre appel personnel reflété dans
ces éléments?
Dieu qui vous appelle par votre nom.
Dieu qui vous guide sur le chemin.
Dieu qui vous mène sur des chemins inconnus.
Dieu qui vous bénit et qui rend capable d'être bénédiction pour autrui.
Dieu qui vous appelle à une relation toujours plus profonde de mystère et de
transformation.
Je vous suis très reconnaissant que vous m'ayez invité à passer du temps avec vous aujourd'hui
et je continue à prier pour chacun de vous comme individus, et pour vous tous comme groupe,
partageant cette expérience collective.
Prions ensemble pour que ce don sacré, charismatique, cette grappe de fleurs de l'Esprit Saint
confiée à Sainte-Croix, soit renouvelée dans notre monde, pour la mission de Jésus Christ.
Comme Abram, puissions-nous marcher si intensément en ces jours que nous repartions à la
fois bénis et devenions bénédiction pour les autres, permettant que quelque chose d'essentiel
et de joyeux nous arrive.
Je mets ma main dans la vôtre et je vous garde dans mon cœur, comme je demeure
affectueusement et profondément uni à vous, en Jésus, Marie et Joseph.
Basile Moreau

Mary Kay Kinberger, MSC
Congrès CSC,
15-16 avril, 2016
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