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« AUX PORTES DE DEMAIN » 
 

Philip Pinto, cfc 
 
 
 

Nous sommes tous aux portes de demain,  
tournés vers le futur. 
Nous cheminons parfois dans l’émerveillement et l’enchantement ; 
d’autres fois, nous avançons dans un déluge de peurs. 
En regardant en arrière il se peut que nous reconnaissions   
que parmi les joies et les difficultés du voyage  
une Présence bénie a maintenu notre unité,  
nous a accompagné et guidé. 
Ce n’est pas seulement un voyage 
où s’égrainent jours et années, 
mais plutôt un chemin sacré, 
entouré et habité d’un Mystère. 
En dépit du fort désir que nous pourrions avoir  
que quelqu’un traduise les risques de ce voyage, 
en quelque explication logique, 
nous nous trouvons le plus souvent  
sur la terre de la foi pure. 
A l’aube de nos espoirs et de nos rêves 
nous demandons en toute confiance d’être guidé et soutenu 
par un Amour et une Energie 
bien plus grands que nous ne pouvons l’imaginer. 
Parfois nous apercevons la lumière,  
nous reconnaissons quelque chose de familier 
nous sentons une Présence. 
D’autres fois,  
c’est seulement l’ombre d’une silhouette. 
Mais toujours, dans le connu comme dans l’inconnu,  
nous sommes guidés vers demain,  
par Celui qui comblera tous nos besoins. 
Nous demandons d’avancer avec courage,  
aspirant à l’intégrité,  
alors que nous essayons de discerner la voix de la Vie 
au milieu de nos distractions et agitations.1 

 
Chers Sœurs et Frères, deux questions se posent : attendons-nous que quelque chose d’important 
survienne pendant ces jours passés ensemble ? Ai-je le souhait que quelque chose se passe, ou le cours 
des choses me satisfait-il ? Lors de ce temps passé ensemble, je vous invite à demander à notre Dieu 
d’expérimenter un aspect de Lui jamais rencontré auparavant. J’ai fait cette prière pour moi-même il y a 
environ vingt ans, sans savoir ce que je demandais réellement. Ma vie a changé par la suite et m’a mené 
en des lieux que j’aurais préférés éviter. Mais lorsque je regarde en arrière, je ressens une profonde 
reconnaissance pour ce qui s’est passé. Dieu nous considère avec sérieux, même si nous ne le 
considérons pas sérieusement. Nous devrions peut-être prendre du temps avant de faire une prière 
comme celle-ci et réaliser ce qui pourrait arriver.  
 

                                                 
1
 Doris Klein, Risk the Sacred Journey 
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Le thème choisi est tellement approprié : Mus/Mues par l’Esprit, risquons ensemble pour la mission. Nous 
invitons l’Esprit qui plane au dessus des Profondeurs du Chaos à engendrer un nouveau souffle. Nous 
demandons un nouveau Big Bang dans notre Congrégation, un nouvel Orgasme Divin qui expulsera des 
semences de vie parmi nous. Alors réunissons-nous en cet instant et prions pour avoir courage et clarté. 
Seigneur, que nous puissions voir !  
 

Puissent nos esprit s’éveiller aujourd’hui 
à l’invisible géographie qui nous invite  
à de nouvelles frontières, 
à briser les coquilles mortes d’hier, 
à risquer de nous laisser déstabiliser et transformer.  
Puissions-nous avoir le courage 
de vivre la vie que nous voulons vivre, 
de cesser de remettre nos rêves à plus tard,  
mais d’accomplir enfin 
ce que nous sommes venus faire ici 
et cesser de gaspiller nos cœurs pour des peurs. 2 

 
Que vois-je lorsque je regarde notre monde aujourd’hui ? Je constate ce qui se passe lorsqu’on quitte 
Dieu pour Mammon : le désir d’avoir toujours plus. Je le vois dans mon propre pays lorsque les 
investisseurs étrangers intègrent l’économie indienne au nom du libre échange et d’une vie meilleure 
pour tous. Notre Premier Ministre parle de développement et en fait le fondement de son 
gouvernement. Peu demande qui bénéficiera de ce développement. J’observe la façon dont les 
multinationales sont les nouveaux dirigeants de notre planète et comment tous les gouvernements 
s’inclinent devant leurs diktats. Je vois comment des groupes tel que Monsanto violent notre planète 
pour leur propre profit, comment les compagnies pharmaceutiques se font de l’argent sur la misère 
humaine, comment la terre elle-même gémit, et comment l’avenir de la vie est menacé comme jamais il 
ne l’a été dans l’histoire de l’humanité. Je vois la vie religieuse s’inquiéter pour sa propre survie et être 
absorbée par des préoccupations sans importance, passant à côté des enjeux majeurs de la vie. 
Comment puis-je reconnaître le Dieu qui prend soin de nous quand son programme même ne 
m’intéresse pas, parce que je suis concentré sur celui de L’Eglise ou de la Congrégation ? Quelle cause 
dois-je embrasser à présent? Quel est mon rêve pour aujourd’hui ?  
 
Vous et moi sommes conscients que le cœur de la vie consacrée est la quête de Dieu. Si aujourd’hui la 
vie consacrée, telle que nous l’avons connu, est en train de mourir (si elle n’est pas déjà morte) c’est 
parce que nous sommes en train d’adorer une idole. Nous avons véritablement oublié le Dieu qui nous a 
créés, comme l’auteur du Deutéronome nous en avait avertis. Je voudrais parler quelque peu du Dieu 
qui se révèle à nous aujourd’hui. Encore une fois, vous et moi savons que Dieu est plus grand que la 
religion, plus grand que la Chrétienté, plus grand que toutes les religions rassemblées. Dans mon pays, 
la sagesse hindoue l’a compris. Elle réalise pour le meilleur qu’elle a beaucoup à apprendre des 
différentes sagesses et croyances. Elle peut collectionner les Dieux et leur dédier des autels à tous, un 
peu à l’image de ce qu’a découvert Paul à Athènes lorsqu’il s’est arrêté devant l’autel «  Au Dieu 
inconnu » ! Alors regardons les repères posés aujourd’hui.  
 
PREMIÈRE PARTIE 
Il y a des années, un jeune professeur de théologie, Fr. Ron Rolheiser souhaitait écrire un livre sur la foi. 
Il avait l’espoir de nous éclairer sur la raison pour laquelle Dieu est caché. Pourquoi ne Le voyons-nous 
pas physiquement ? Pourquoi Dieu ne s’est-il pas simplement montré de manière à ôter tout doute ? 
 
Un jour, il demanda à un collègue, un prêtre plus âgé, ce qu’il en pensait : « Pourquoi Dieu se cache-t-
il ? ». « Pourquoi Dieu n’apparaît-il pas, physiquement, au-delà de tout doute possible, et ensuite, nous 
n’aurions plus à avoir la foi, nous pourrions connaître Dieu avec certitude ? » 

                                                 
2
 Adapté de John O’Donohue, A Morning Offering 
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Sa réponse a surpris Rolheiser, parce qu’elle était directe: il lui a parlé doucement comme il en avait 
l’habitude, mais après avoir eu sa réponse, Rolheiser décida qu’après tout il n’écrirait pas ce livre. « Ta 
question est une question intéressante », dit-il, « Si elle est posée par une personne jeune et, demandée avec 
suffisamment de passion, elle peut passer pour une question profonde. Mais finalement, elle ne l’est pas. Ce 
qu’elle est, révèle un manque profond de compréhension de l’incarnation ! Mais ne te décourage pas. C’est 
une question pérenne. C’est celle que Philippe a posée à Jésus. Je vais donc te donner la même réponse que 
celle qu’il lui a donnée : ‘Tu peux examiner tout ce que tu as vu et entendu et continuer à poser cette 
question ? Voir certaines choses, c’est avoir vu le Père !’ » 
 
Poser une question comme celle-ci revient à contempler la plus belle journée de l’été, à voir tous les 
arbres en fleurs, en pleine éclosion et à demander à un ami, « Où est l’été ? » Voir certaines choses, c’est 
voir l’été. De la même façon, voir certaines choses c’est voir Dieu.  
 
En allant plus loin, voir d’une certaine manière, c’est voir Dieu. Je crois que c’est au cœur de la vie 
chrétienne. S’il nous est donné de voir le Dieu de Jésus, alors nous sommes invités à voir d’une certaine 
manière.  
 
Rappelons-nous toutes les histoires de guérisons d’aveugles dans l’Évangile. Cela n’est pas survenu par 
hasard. Les Évangiles n’ont pas été écrits pour relater une histoire, pour nous raconter ce qu’il s’est 
vraiment passé. Les Évangiles sont mieux compris comme métaphores. Il y a un magnifique passage 
dans Luc 4, où l’on nous décrit Jésus alors qu’il revient du désert après son baptême. A partir de là, il est 
évident que « rendre la vue aux aveugles » est au cœur de sa mission. 
 
Nous sommes constamment sensibilisés à la difficulté qu’avaient les disciples à comprendre ce que 
Jésus leur disait. Ils ne pouvaient pas accepter le Dieu qu’il leur présentait et ont même essayé de le 
détourner de son chemin. Marc a beaucoup insisté sur le fait que cet « aveuglement » ne concerne pas 
seulement les Douze, mais perturbe aussi constamment l’Église. 
 
Examinons Marc 8, 22-26. C’est un passage central de l’Évangile. Il a pour sujet la guérison d’un homme 
aveugle à Bethsaïda. Cette guérison a lieu en deux temps. Ce n’est pas une histoire mais une métaphore.  
 
La première partie de l’Évangile de Marc traite de la prise de conscience progressive que Jésus est le 
Messie. Une fois que ceci est compris, Jésus essaie de transmettre aux disciples, quelle sorte de Messie il 
est - un Messie en souffrance, rejeté, qui va être exécuté par les autorités, politiques et religieuses. 
 
En gardant ces pensées à l’esprit, je voudrais proposer une suite de questions que Karl Rahner avait 
l’habitude de poser aux gens quand ils l’interrogeaient à propos du voile de la foi :  
 

 Êtes-vous déjà resté silencieux, malgré la nécessité de vous défendre, lorsque vous avez été 
injustement traité ?  

 
 Avez-vous déjà pardonné quelqu’un, bien que vous n’ayez rien à y gagner et que votre pardon 

ait été accepté et considéré comme quelque chose de normal ?  
 

  Avez-vous déjà fait un sacrifice sans recevoir de remerciements ou de reconnaissance, sans 
même un sentiment intérieur de satisfaction ?  

 
 N’avez-vous jamais décidé de faire quelque chose par seule conscience, sachant que vous deviez 

assumer l’entière responsabilité de votre décision sans pouvoir l’expliquer à quiconque ?  
 

 Avez-vous déjà essayé d’agir pour le seul Amour de Dieu sans aucun réconfort, sachant que 
votre action n’était qu’un saut dans l’inconnu, insensé ?  
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 Avez-vous déjà été bon envers quelqu’un sans attendre le moindre remerciement et sans le 
sentiment sécurisant d’avoir été « désintéressé » ? 

 
Si vous avez vécu de telles expériences, Rahner affirme que vous avez fait l’expérience de Dieu, peut-
être sans en avoir conscience. 
 
« En tant que Chrétiens, nous croyons que nous portons l’image et la ressemblance à Dieu à l’intérieur 
de nous, et que ceci est notre réalité la plus profonde. Nous sommes faits à l’image de Dieu. Cependant 
nous avons tendance à nous représenter cela d’une manière naïve, romantique et pieuse. Nous 
imaginons que quelque part à l’intérieur de nous, il y a une magnifique icône de Dieu, gravée dans notre 
âme. Cela peut être le cas, mais Dieu, comme les textes sacrés nous l’assurent, est plus qu’une icône. 
Dieu est feu - sauvage, infini, indicible, illimité » (Ron Rolheiser, 25 juin 2006)  
 
 
DEUXIÈME PARTIE 
 
Le peuple en exil expérimente la confusion et la désillusion face au Dieu de leurs ancêtres. N’était-ce pas 
le Dieu qui les avait sauvés par le passé, plus précisément au temps de l’exode d’Égypte ? Ce Dieu ne 
leur avait-il pas promis leur propre terre ? Leur Roi n’était-il pas protégé par ce Dieu, ne régnait-il pas 
au nom de Dieu, n’avait-il pas juré de prendre soin du peuple ? Ce Dieu n’habitait-il pas le Temple, 
n’était-il pas servi par une tribu de prêtres ? Comment tout ceci a-t-il pu mal tourné ?  
 
Dans leurs tentatives de comprendre tout cela, ils se sont tournés vers leurs histoires sacrées, les 
mémoires qui ont fait d’eux un peuple. En se remémorant ces histoires, ils sont arrivés à une 
compréhension plus profonde de Dieu. 
 
Je veux partager avec vous un joli passage de la bible. « Dieu parla à Moïse en disant: ‘Je suis Yahvé. Je suis 
apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme Dieu tout-puissant mais sous mon nom de Yahvé, je ne me 
suis pas fait connaître à eux’ ». (Ex 6, 2-3) 
 
Le nouveau nom n’a pas été donné comme une fin en soi. Il a été donné car le peuple d’Israël a une 
nouvelle mission. Le nom El Shaddai, souvent traduit par « Le Seigneur », signifie en réalité celui qui 
soutient, qui nourrit au sein, ou Celui qui est Nourri. Aux Patriarches, Dieu est révélé comme celui qui 
les soutiendra, marchera à leurs côtés et les bénira. Ils ont vécu leurs vies dans la force de cette image. Il 
y a alors une nouvelle menace pour le peuple, et pour y faire face, Dieu a un nouveau nom, c’est une 
nouvelle révélation de Dieu. Désormais il doit faire face à Pharaon : celui qui est le Père du Peuple, mais 
pas de tous – seulement des privilégiés. Nous avons des Pharaons à chaque époque. Avec quel nom de 
Dieu devons-nous faire face à ces Pharaons ? Moïse a entendu le nom de Yahvé, écrit seulement avec les 
consonnes YHWH, prononcé tel un halètement ! Et c’est en ce Dieu, ce halètement, ce souffle, qu’on lui a 
demandé de croire. Croyez-vous en la promesse de Pharaon ou en la respiration de Dieu ? 
 
Alors que ces anciens dieux (et les institutions qui les prêchaient, préservaient et protégeaient) perdent 
leur crédibilité, le peuple commence à chercher de nouveaux dieux – et de nouvelles histoires, de 
nouveaux chemins, et une nouvelle compréhension qui donnera un sens à leur nouvelle réalité. Dans 
cette recherche, le langage d’autrefois n’est plus adapté, et les gens trouvent de nouveaux mots pour 
décrire leur expérience.  
 
Élie et l’expérience du Bat Kol. 
 
Le psychologue Carl Jung, a un jour conté l’histoire d’un homme qui a demandé à un rabbin pourquoi 
Dieu fut révélé à tant de personnes dans le passé, alors que personne ne le voit aujourd’hui. « Pourquoi 
cela ? » a-t-il demandé. Le rabbin a répondu, « Parce que de nos jours, personne ne s’incline assez bas ». 
Peut être cherchons-nous Dieu aux mauvais endroits.  


