
Rêve, Prie, Aime et… sois! 
 
Rêver dans la réalité 
[…] 
 
 Pour rêver, pour que les baptisés ne cessent jamais d’espérer, il faut faire une croix sur le 
passé «glorieux» de l’Église mur à mur, d’une nation somme toute majoritairement chrétienne 
(qu’elle soit catholique ou protestante). Et par «glorieux», j’entends une Église qui a su 
s’implanter partout, nonobstant ses bons et ses mauvais coups. 
 
 Pour rêver selon la réalité, il faut accepter que les racines chrétiennes de la Province 
soient encore présentes. Il faut encore accepter qu’en Église, il y a des baptisés et des non-
baptisés, qu’il n’y a pas que des croyants en Jésus Christ, qu’il y a potentiellement l’humanité 
entière. Il n’en tient qu’à nous de rendre notre Église vivante et renaissante par l’incarnation de 
notre foi qui actualise l’Incarnation du Christ Jésus. 
 
 
 
 
 […] 
 
 Vivre l’Incarnation, c’est donner sa vie pour l’autre qu’on aime ou non. C’est aimer et 
agir avec bonté et miséricorde envers ceux et celles qu’on pourrait haïr, c’est aimer à la manière 
de Jésus, c’est aimer Dieu. L’utopie de notre foi est d’aimer en humanité, comme Jésus, la 
personne qui nous plante des clous dans les mains et de lui pardonner par et avec la grâce de 
Dieu. 
 
[…] 
 
 Les signes des temps, saint Jean XXIII nous en parlait avec coeur. Reconnaissons-nous les 
signes de Dieu dans notre quotidien? Il ne faut pas voir l’avenir de notre foi dans l’immensément 
grand, mais plutôt dans l’humilité de l’ordinaire. 
 
 Suis-je à l’écoute des prophètes du présent? Qui sont-ils pour moi, pour ma foi, pour mon 
espérance dans la réalisation du plan de Dieu pour l’humanité? J’écoute les prophètes de 
maintenant avec quelle attention? 
 
 Où est le souffle de l’Esprit dans ma vie personnelle? Est-ce que j’y crois réellement? 
Suis-je comme une éolienne qui se laisse aller au gré du vent? 
 
 Quelle place je laisse à la Parole de Dieu? Suis-je capable de l’écouter avec coeur et 
intelligence, en retrouvant sa pleine vérité, son intention de départ et son histoire, pour qu’elle me 
parle dans mon ici et maintenant? Cette Parole m’invite-t-elle à être capable d’empathie, de 
miséricorde, à la manière de Jésus? Et si Guy Turcotte était le bon larron à côté de Jésus? Et si 
Mark Zuckerberg était le jeune homme riche? Et si les jeunes de Kids United  étaient les enfants 
que Jésus laisse venir à lui? Et si Dieu m’avait appelé à marcher à ses côtés? 
 
[…] 
 



 
  Dieu nous attend dans les détours de nos vies et je sens cet appel au large, cet appel à la 
mission permanente de notre Église qui se renouvelle constamment, lentement mais sûrement. Je 
sens cet appel à bâtir, déconstruire, remodeler cette Église inlassablement vivante. 
 
 Parfois, je suis Simon qui avertit Jésus qu’on a déjà tout essayé, mais qui s’avance quand 
même sur le lac. Quelquefois, je suis ce pêcheur qui exécute docilement le conseil de Jésus. Et 
humblement, de temps à autre, je suis celle qui appelle l’autre à avancer au large, à son tour. Mais 
en compagnie de Jésus, je sais vers où nous avançons, même si je ne maîtrise pas totalement la 
situation. Je me laisse porter par les flots. Tout cela entre ultimement dans le dessein de Dieu, 
dans son plan initial: que nous soyons toutes et tous cocréatrices, co-créateurs, avec lui, dans 
notre monde, dans notre quotidien. 
 
 Comme baptisés, chers lecteurs et chères lectrices, comment vivez-vous, à votre tour, cet 
appel au large? Reconnaissez-vous les appels de Jésus? Comment voyez-vous cette renaissance 
continue de l’Église, qui nous fait vivre des morts, mais surtout des résurrections? 
 
 Que notre Seigneur soit avec nous, sur nos pas, 
 qu’il nous précède pour nous guider, lui qui nous aime sans fin, 
 comme le bon parent qu’il peut être, 
 afin que nous soyons, à notre tour, 
 des êtres de relations vraies, authentiques. 
 Que nous soyons. Tout simplement. 
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