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Introduction 

 

C’est un honneur pour moi de participer avec vous à ce 18ème congrès international 

de religieux. Je viens, comme le pape François le disait lors de son élection, d’un 

pays lointain. J’espère cependant que cette distance physique, historique, culturelle, 

politique et religieuse ajoutera sa note à un éventail de perspectives et d’horizons 

qui est à la fois un défi et une lumière. C’est souvent le dur labeur et le fruit 

bénéfique de tels rassemblements. 

 

Je viens avec le point de vue d’une autre rive, l’Amérique, un lieu tellement familier 

aux Européens par les médias d’information et de loisir et d’une étrangeté parfois 

subtile, surtout quand il s’agit de la religion et de son rôle dans la vie et la culture 

américaines mais pas tellement subtile que ça. J’espère que les ressemblances et les 

contrastes éclaireront nos débats de cette semaine. Le fait d’être avec vous 

modifiera certainement ma vision de l’Eglise universelle puisque je viens d’un pays 

souvent insulaire quant à ses intérêts et ignorant du poids de l’histoire de la 

communauté mondiale et des perceptions et sensibilités des autres.   

 

J’ajoute que grande est ma joie de visiter pour la première fois cette partie de la 

création divine qui est maintenant la Pologne et l’Ukraine, d’où mes ancêtres ont 

émigré il y a quelques 120 ans pour atteindre le fugace rêve américain. C’est si bon 

pour moi d’être ici, de leur rendre hommage et de découvrir un peu de mes racines. 

 

L’Amérique et la religion 

 

L’écrivain et critique anglais du 20ème siècle GK Chesterton a donné une célèbre 

description des Etats-Unis comme « la Nation avec l’âme d’une Eglise ». C’est une 

expression exacte mais étonnante pour les gens de l’extérieur. Je voudrais mettre 

en lumière cette expression en vous brossant un bref résumé de l’histoire de la 

religion aux Etats-Unis. Pour faire court, je vous parlerai de l’Amérique tout en 

ayant pleinement conscience que ce nom est commun à deux continents et à de 
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nombreux pays dont au moins trois en Amérique du Nord. Au cours de cet exposé 

nous traverserons un paysage qui est en train de changer profondément ; la 

sécularisation progresse mais en comparaison de nombreux endroits d’Europe ou 

même du Canada, on n’en est qu’au début. Mon titre fait allusion à la manière 

particulière dont cela se déroule. 

 

La population américaine s’accroît de plus en plus en dehors des Eglises et des 

institutions (ce que nous appelons ‘la religion organisée’), envers lesquelles la 

suspicion augmente. Il reste cependant un intérêt pour les choses de l’esprit, pour 

le transcendant. Beaucoup, surtout les moins de 40 ans, se proclament ‘spirituels 

mais pas religieux’. Pourquoi cela ? Qu’est ce que cela signifie pour l’avenir de la vie 

religieuse au sens étroit de personnes et de communautés  engagées et consacrées 

au Christ? Qu’en est-il de nous, moines, moniales, frères, sœurs ? De nos 

monastères, nos prieurés, et de nos autres lieux de vie ? Et, ce qui est peut-être 

l’essentiel, qu’en est-il de l’Evangile dans notre monde, des Eglises qui le proclament 

et sont les gardiennes de son héritage et de son message ? 

 

 Le sujet est vaste et le temps qui nous est dévolu est court. Pardonnez-moi si je ne 

fais que le survoler. Peut-être aurons–nous l’occasion de combler ensemble quelques 

lacunes. 

 

L’Histoire classique 

 

Un certain nombre de récits et de mythes façonnent l’histoire de la religion en 

Amérique. Le plus important, qui a captivé les imaginations des peuples et des 

nations pendant des siècles, est le mythe fondateur de l’Amérique comme Nouveau 

Monde. Le mythe d’un monde où tout est possible, où les opportunités sont infinies 

ou au moins meilleures, où les anciennes structures économiques et sociales sont 

effacées. Un mythe qui a attiré des hommes et des femmes (un grand nombre, il est 

vrai, contre leur gré en tant qu’esclaves) vers les rives américaines. Mes grands 

parents faisaient partie de ces gens et ce mouvement continue depuis plus de 500 

ans.  

 

Associé au mythe du Nouveau Monde était celui de la Frontière : si ça ne va pas ici, 

on pourra toujours se lever et aller vers l’Ouest où les conditions seront plus 

favorables à une nouvelle vie. Si difficile que fût et demeure la vie quotidienne pour 

de tels immigrants et colons, il y avait toujours l’idée que, si la situation devenait 

insupportable, on pourrait faire ses bagages et déménager. Personne n’est 
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prisonnier, du moins en théorie. Et c’est tout aussi vrai dans le domaine de la 

religion que de celui de l’économie ou de la politique.    

 

Cela nous renvoie à un autre élément de l’histoire nationale, à savoir que les 

premiers migrants européens venaient justement en Amérique pour échapper à 

l’oppression religieuse et chercher la tolérance. Il s’agissait en général de 

dissidents, ceux qui n’avaient pas leur place dans la Réforme protestante officielle 

ou dans les royaumes catholiques : les Puritains anglais, les Baptistes, les Quakers 

fuyant l’Eglise anglicane, les anabaptistes fuyant les Eglises d’Etat luthériennes ou 

calvinistes, les Huguenots français fuyant la persécution catholique, etc. 

 

Le résultat final de cette migration fut qu’auprès des Eglises établies protestantes 

et catholiques coexistaient alors des personnes qui leur étaient étrangères. Et sous 

l’influence des philosophes des Lumières au 18ème siècle naquit ce qu’on appela la 

doctrine politique de la séparation de l’Eglise et de l’Etat. En fait l’expression n’est 

pas employée dans les documents politiques fondateurs mais le premier amendement 

de la Constitution interdit explicitement l’établissement d’une seule religion et 

statue que le gouvernement doit permettre le libre exercice de la religion. 

 

Il en résulte qu’en Amérique la religion est une marchandise, parmi les nombreux 

produits à choisir sur le libre marché. Contrairement à beaucoup d’autres pays et 

peut-être même à tous les autres pays jusqu’à maintenant, la religion et les 

institutions religieuses sont des options totalement libres. Certes on continue de 

respecter le sentiment religieux et de l’attendre dans le domaine personnel, social 

et même et peut-être surtout en politique. Mais, comme le disait le Président 

Eisenhower dans les années 50, (c’est peut-être une fausse interprétation qui 

reflète cependant l’esprit du temps) : peu importe la foi religieuse des citoyens… 

pourvu que chacun en ait une. 

 

Ce développement de la religion comme libre marchandise a ouvert la voie à une 

remarquable créativité religieuse en Amérique, spécialement au 19ème siècle. En 

même temps que l’arrivée des Eglises européennes traditionnelles aux parfums 

variés : protestants du Nord, catholiques de France, d’Allemagne, d’Europe de l’Est 

et du Sud et, à un moindre degré, orthodoxes de l’Est et Juifs, bien de nouvelles 

expressions de la foi et de la religion ont pris naissance dans le libre marché de 

l’Amérique. Pour n’en mentionner que quelques unes : les Mormons, les mouvements 

pentecôtistes ou charismatiques, les mouvements apocalyptiques ou millénaristes 

comme les Adventistes et les Témoins de Jéhovah ainsi que des expériences 
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communautaires variées. Tout ceci a façonné et continue de façonner le paysage non 

seulement religieux mais culturel et politique de l’Amérique.  

 

 

A la base de cette situation, on trouve ce que des sociologues américains comme 

Robert Bellah ont appelé la religion civile américaine. C’est une certaine sensibilité 

ou un certain credo qu’on attend de tous les Américains : patriotisme, loyauté, 

individualisme farouche, une sorte de déisme avec de fréquentes références à Dieu 

dans le discours politique et dans toutes sortes de manifestations depuis les 

séances quotidiennes du Congrès jusqu’aux événements sportifs locaux précédés de 

prières publiques. Le Président tient fréquemment le rôle de grand prêtre, moins en 

tant que commandant en chef que de consolateur en chef lors des tragédies 

nationales. Cela implique une attente que nos gouvernants et nos héros sportifs 

soient des modèles de vertu… une attente régulièrement déçue. 

 

Bien des tensions politiques aujourd’hui aux Etats-Unis viennent des interprétations 

conflictuelles de cette religion civile et se jouent dans ce que nous appelons 

‘guerres culturelles’ à propos de questions telles que l’aide de l’Etat aux personnes 

en difficulté, l’immigration, l’avortement, le mariage homosexuel et d’autres sujets 

moraux conflictuels. Vous êtes sûrement presque tous familiers de ces débats dans 

vos propres pays. 

 

Telles sont les bases du changement majeur qui a succédé à la stabilité de l’après 

guerre, sorte d’âge d’or où la religion américaine était nettement et facilement 

résumée par le titre du livre très influent de Will Herberg en 1955 Protestant, 
catholique, juif. 
 

La réalité d’aujourd’hui 

 

L’expression qui pourrait caractériser les changements en Amérique dans les 

dernières décennies est ‘sécularisation’. Mais là encore le mot subit une certaine 

distorsion. Il a peu de ressemblance avec la rhétorique tapageuse, historique, 

intellectuelle et anti-religieuse de la vieille Europe même si on peut en retrouver 

des traces sur la scène anglo-américaine sur Internet ou dans les écrits de 

vulgarisation d’athées déclarés. Cela s’exprime plutôt par une baisse générale de 

l’influence des institutions et des valeurs explicitement religieuses dans le débat 

publique. Peut-être est-ce dû à la grande diversité des expressions religieuses aux 

Etats-Unis et au libre échange des idées et des appartenances qui caractérise la 
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pratique des américains. 

 

Plusieurs facteurs compliquent ce tableau. Tout d’abord l’affaiblissement de 

l’identité confessionnelle. Tandis qu’il y a 50 ans les chrétiens américains se 

seraient nettement identifiés comme catholiques, luthériens, presbytériens, 

baptistes du Sud ou méthodistes, ces étiquettes perdent leur force. Avec 

l’émergence de nouvelles églises chrétiennes non confessionnelles comme les ‘méga 

églises’ qui attirent 20 000 adhérents ou plus par semaine à des cultes modelés sur 

les spectacles populaires contemporains et sur l’idéologie du développement 

personnel, laissant peu de place à la liturgie ou à la doctrine, il semble qu’en 

Amérique on entre dans une ère post-confessionnelle. 

 

Les évolutions démographiques et les nouvelles vagues d’immigration contribuent 

aussi aux changements. Les immigrants que nous appelons latinos ou hispaniques, 

venus du Mexique, d’Amérique centrale ou du Sud, formeront 30% des américains en 

2050. On pouvait auparavant les compter comme catholiques, et ils sont encore la 

force de l’Eglise catholique romaine aux USA, mais la situation est en train de 

changer car des millions de latino-américains trouvent leur voie dans diverses 

assemblées évangéliques locales souvent informelles, centrées sur la Bible, ou dans 

des Eglises pentecôtistes. Les immigrants asiatiques ont aussi apporté avec eux 

diverses expressions de l’hindouisme, du sikhisme et du bouddhisme. Et bien sûr les 

musulmans sont maintenant une portion visible du paysage religieux américain. Ces 

nouveaux venus avec leur religion posent la question de leur assimilation à la culture 

dominante et de leur influence à venir sur nos institutions religieuses. Cette 

question n’est pas limitée aux USA. Mais après tout nous sommes une nation 

d’immigrants et nous devrions avoir une certaine expérience sur la question. Il faut 

admettre pourtant que notre histoire n’a pas toujours été exemplaire ni facilement 

imitable.  

 

Un autre facteur à souligner : les étiquettes religieuses ne sont plus comme 

autrefois la marque de convictions sociales ou politiques. Il existe aux USA ce que 

je nommerais, faute d’un meilleur terme, une fracture progressiste/conservateur 

qui court à travers le cœur de nombreux groupes religieux : catholiques, anglicans, 

protestants, juifs, musulmans. Par exemple loin d’identifier simplement quelqu’un 

comme catholique, on lui demande maintenant ‘quelle sorte de catholique’ ? On parle 

des  cathos ‘à la carte’ qui piquent et choisissent juste quelques éléments de la foi 

qu’ils embrassent. Quoi qu’on puisse penser de cette attitude, la réalité est là. 
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En un mot, aux USA, la religion est devenue de plus en plus privée. Beaucoup, sinon 

la plupart des Américains, la considèrent maintenant comme une option personnelle, 

un genre de style de vie personnelle. Même ceux qui s’identifient nettement à l’une 

ou l’autre grande tradition, pensent qu’on a le droit, et même le devoir, de modeler 

soi-même sa foi, son comportement, et ses relations face aux autres doctrines et 

religions.  

Cela entraîne aux USA deux réalités nouvelles liées entre elles : la croissance 

spectaculaire du nombre d’Américains sans Eglise, qui n’ont qu’une relation minime ou 

inexistante à une quelconque tradition de foi ; et l’émergence de ce que les 

sondages appellent les ‘nones’, les ‘aucuns’, les gens qui ne se réclament d’aucun 

courant religieux. Il y en a beaucoup aujourd’hui spécialement chez les jeunes : un 

tiers chez les moins de 30 ans et un cinquième chez les moins de 50 ans. Ces 

chiffres sont appelés à augmenter. 

Il est cependant intéressant de constater que ces ‘nones’ sont loin d’être athées ou 

même agnostiques. Les deux tiers disent croire en Dieu avec des degrés divers de 

certitude. Et les pratiques spirituelles les intéressent fortement. Par exemple, 

quarante pour cent disent prier au moins une fois par mois et méditer 

régulièrement. Ce sont eux qui sont les plus à même de dire ‘je suis spirituel mais 

pas religieux’. Une spiritualité privée, souvent trouvée dans des livres ou sur 

Internet, ne s’appuyant sur aucune communauté. Mais une spiritualité réelle qui 

représente de plus en plus ce que nous voyons non seulement aux USA mais dans la 

plupart des pays développés. 

 

Le rôle des religieux consacrés 

 

Face à ces nouvelles réalités qu’en est-il du rôle de la vie religieuse et monastique ? 

Il y a bien sûr le travail officiel en cours dans l’engagement œcuménique et 

interreligieux mais aux USA l’œcuménisme se pratique maintenant d’abord au niveau 

local. On coopère dans des œuvres concrètes telles que nourrir les pauvres, loger 

les sans-domicile. On témoigne ensemble d’une préoccupation écologique, du souci du 

développement durable, on travaille pour la paix et pour la fin d’une culture de 

violence par armes à feu. 

 

Au-delà de tout cela je vois trois domaines où le travail des communautés 

religieuses et la vie monastique sont d’une importance et d’une nécessité unique. 

 

1. En premier beaucoup d’entre nous ont la possibilité d’offrir un accueil pour des 

retraites, des programmes d’éducation, des temps sabbatiques et de s’engager dans 
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un travail  d’écoute et d’hospitalité. On perçoit une soif grandissante de formation 

sérieuse et d’engagement chez ceux qui restent dans les Eglises traditionnelles. 

Ceux qui ont quitté l’Eglise mais désirent encore une expression de la foi, ceux qui 

n’ont jamais fait partie de l’Eglise ou qui sont profondément méfiants vis-à-vis 

d’elle, se sentent bien chez nous. Offrir un lieu sûr pour poser ses questions, un lieu 

où l’on peut tout simplement être soi-même et laisser l’Esprit souffler où il veut, est 

un immense service que rendent de nombreuses communautés même vieillissantes. 

Des milliers de personnes viennent chaque année dans mon propre monastère pour 

un temps de recul et de pause, pour un conseil ou un accompagnement spirituel. Il 

s’agit souvent de personnes du voisinage, et cela peut parfois les conduire à se 

réinvestir dans l’Eglise locale. Mais c’est d’abord et avant tout un laboratoire de 

l’Esprit. 

 

2. Le second domaine vient de notre expérience spirituelle, de notre charisme et de 

notre place spéciale et parfois marginale dans l’Eglise et dans le monde. Dans nos 

propositions aux chercheurs jeunes et vieux, cela nous permet de mettre l’accent 

sur la pratique de la foi autant ou plus que sur la doctrine.  

 Les gens viennent à nous assoiffés d’apprendre ce qu’un érudit appelait ‘les 

techniques de l’Esprit’, c’est à dire des méthodes de prière et de méditation., 

Nous devons tirer de notre trésor du neuf et du vieux : Office divin,                                                                                                                                                                                                
prière du cœur, prière de Taizé, prière de Jésus, jusqu’aux adaptations 

chrétiennes du zen, de la méditation  Vipassana ou du yoga et l’offrir 

largement, confiants que l’Esprit qui donne la vie guidera les vrais chercheurs 

jusqu’au Saint des Saints.  

  

 Les gens viennent à nous assoiffés de la force que donnent la prière rituelle 

et régulière en commun offerte avec sincérité et pureté de cœur. Ils sont 

souvent bouleversés en participant avec nous à la plus simple des 

célébrations. 

 

 Les gens viennent à nous aspirant à une regula, une règle de vie, ou à des 

repères pour enraciner leur désir naissant de sainteté. Désir qu’ils expriment 

par la nostalgie d’un équilibre face au rythme effréné et aux exigences de la 

vie contemporaine. Je pense ici à nos oblats (plus de 800) qui viennent de 

différentes traditions chrétiennes et cherchent à suivre le Christ dans une 

vie régulière et en lien avec une communauté priante. 
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 Les gens viennent à nous cherchant des modèles de vie communautaire 

chrétienne, expérience rarement facile mais qui suscite toujours l’intérêt. 

Par exemple, de nouvelles communautés chrétiennes et des personnes de tout 

milieu recherchent des modèles  de vie religieuse classique, tels que les 

monastères, pour apprendre comment mieux façonner leur vie commune. Nous 

rencontrons des jeunes avec un désir profond de servir les autres. A travers 

différents programmes pour volontaires, nous leur offrons l’occasion de vivre 

et de travailler avec nous et d’approfondir leur foi. Ce genre de formation et 

de catéchèse, souvent absent dans les paroisses, fait malheureusement 

défaut dans une société marquée de plus en plus par un isolement que ne 

peuvent combler les réseaux sociaux comme Facebook. 

 

3. Finalement, en tant que religieux, nous témoignons paisiblement de l’intégrité, la  

longévité, la pertinence, et la souplesse de notre grande tradition… tradition 

chrétienne, certes, mais selon ses différentes expressions : catholique, orthodoxe, 

anglicane, luthérienne/évangélique, réformée. Alors que de plus grandes institutions 

autour de nous échouent, ou sont de plus en plus accusées d’être incompréhensibles 

ou inadaptées aux gens ordinaires, peut-être que nos petites communautés et nos 

monastères, dans leur faiblesse et la simplicité relative de leur vie, pourront de 

nouveau jouer le rôle qu’ils avaient dans le passé, celui d’être signes de la Bonne 

Nouvelle du Christ : guérison et espérance. 

 

L’avenir  

 

 On doit avouer que dans le monde développé, l’Ancien comme le Nouveau, la vie 

religieuse telle que nous la connaissons est en proie à la diminution. Beaucoup de nos 

communautés sont vieillissantes et bien moins nombreuses qu’il y a une cinquantaine 

d’années. Beaucoup disparaissent. Cela ne devrait pas nous surprendre. Les 

communautés, les monastères, les ordres religieux naissent et meurent au long des 

siècles. Du point de vue anglican il faut  d’ailleurs admettre que la vie religieuse, 

même à son plus fort, n’a jamais été tellement représentée. On peut néanmoins tirer 

des leçons de la chute démographique à laquelle beaucoup de nous sont affrontés. 

 

Nous pouvons apprendre que notre fidélité et notre disponibilité comptent autant 

ou même plus que notre nombre. La tradition chrétienne orientale l’a toujours mieux 

compris que nous. Un skite avec deux ou trois moines ou même un seul peut être 

levain de sainteté pour toute une région. Notre tâche est d’être fidèles à l’appel de 

Dieu et à notre vocation. 
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Nous voyons aussi comment les laïcs associés, les oblats ou les amis, qui augmentent 

parfois de façon exponentielle, peuvent réellement exprimer et communiquer un 

charisme autrefois réservé uniquement aux religieux. 

 

Nous remarquons, au moins dans ma propre communauté et dans d’autres que je 

connais bien, un accroissement, léger mais réel d’hommes jeunes  songeant à se 

joindre à nous. Nous commençons aussi à prendre conscience que la vocation 

monastique ou religieuse constitue une tâche ou un appel éminemment approprié à la 

seconde moitié de la vie. L’hindouisme a toujours connu cela, pourquoi avons-nous mis 

tant de temps pour le reconnaître ? 

 

Nous voyons de plus en plus de petites communautés de deux ou trois, qui ne durent  

peut-être que quelques années. Nous voyons des personnes faire des vœux privés de 

célibat et de vie simple sans se charger du fardeau des superstructures que nous 

avons érigées dans l’exubérance de notre 19ème s. C’est notre devoir d’aider ces 

vocations émergentes et parfois même exotiques, reconnaissons-le. 

 

Nous voyons de nouvelles expressions de vie commune consacrée chez les 

catholiques, comme la communauté Sant’Egidio, les Focolari, le Chemin Néo-

Catéchuménal et ce qu’on appelle le Nouvel Evangélisme. Dans le monde anglo-

américain se lève un ‘nouveau monachisme’ souvent très différent des modèles 

traditionnels, par exemple des Evangéliques ou des chrétiens non confessionnels, 

mariés, vivant en communauté dans les quartiers pauvres et se mettant au service 

des exclus. Ils se tournent de plus en plus vers nous pour que nous les aidions à 

avancer. Je suis sûr que chacun de nous ici pourrait citer de telles expériences. 

 

Au plan œcuménique ce que nous pouvons faire de mieux est d’offrir nos cœurs, nos 

mains, notre prière, notre hospitalité et l’expérience de notre sagesse à ces 

nouvelles manifestations de l’Esprit qui débordent nos frontières confessionnelles. 

 

Résumé 

 

J’avoue que je suis parfois agacé lorsque quelqu’un me dit être ‘spirituel mais non 
religieux’. D’instinct je réponds ‘Eh bien je suis religieux et non spirituel’. Cela 

importe peu mais nous entraîne dans une discussion sur la signification de ces mots, 

comment ils s’appliquent à notre vie, pourquoi nous les employons ou les évitons. 

Trop souvent l’étiquette ‘spirituel’ signifie ‘je désire me sentir bien’ mais avec une 

réticence à aller plus loin, à approfondir,  à en chercher les conditions favorables ou 
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même désirables à long terme et à en estimer le coût. Tout aussi souvent l’étiquette 

peut indiquer une ouverture à l’Esprit et le germe d’une conversion réelle mais 

cachée, particulièrement chez ceux qui ont été blessés par l’Eglise ou par nous. 

Nous rencontrerons de plus en plus de telles personnes dans nos vies et dans nos 

ministères, comme nous rencontrerons ceux qui ne portent aucun intérêt ou qui sont 

ouvertement hostiles à ce que nous sommes et représentons, ou à ce qu’ils croient 
que nous sommes et que nous professons. Chacune de ces rencontres est pour nous 

une occasion d’être fidèles à notre appel et de dire la vérité par amour, plus par la 

qualité de notre vie que par nos paroles. Abandonnons le reste à Dieu avec 

confiance. 

 

Pour conclure, laissez-moi insister sur le fait que la situation que je viens de vous 

dépeindre n’est en rien propre à l’Amérique. Mais, dans un certain sens, l’Amérique 

est encore le Nouveau Monde. Au négatif, c’est un certain état d’esprit 

profondément inconscient de l’histoire et de la tradition ou portant un regard 

romantique sur le passé. Au positif l’Amérique permet une large et profonde 

expérimentation dans tous les domaines y compris celui de la religion. Nous avons 

une vive conscience que quand quelque chose ne marche pas, on en essaie une autre. 

Et si ça marche – quel que soit ce que l’on entend par cette expression - c’est bon, 

c’est vrai. Evidemment je simplifie à l’extrême une approche de la vie qu’on peut 

appeler pragmatique. Cette approche n’est pas dépourvue d’un côté obscur, elle a 

entraîné  des erreurs et des excès sans nombre. 

 

Une autre manière de regarder cette large créativité qui marque le paysage 

religieux américain, c’est la mise en garde de Gamaliel au Conseil des Anciens : « si 
leurs intentions et leur activité viennent des hommes, elles disparaîtront. Mais si 
elles viennent vraiment de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Ne prenez pas le 
risque de combattre Dieu ! » Act 5,38-39. 
 

La sécularisation, les désillusions à propos de la religion, la montée de la spiritualité, 

les recherches diverses, les faux départs, les erreurs et les hérésies qui semblent 

persister, tout cela n’aurait-il pas une place dans la Providence de Dieu qui est au 

dessus de tout et embrasse tout ? Dieu nous parlerait-il à partir de cela ? Que nous 

dit-il ? Que demande-t-il de nous ? Qu’allons-nous répondre ? Si difficile qu’on 

puisse le croire, ce n’est pas seulement le Seigneur qui attend notre réponse mais 

aussi le monde. 

    
 

 


