
COMMENTAIRE :  Être passionné pour Dieu 

N.B. – Notes prises dans le chapitre 10 de l’ouvrage : «Les 
congrégations religieuses aujourd’hui» de Jean-Baptiste Metz. 

[…] S’interroger sur la vie religieuse est plus nécessaire que jamais. L’enjeu ici 
touche à ce qui fait partie de l’originalité même du christianisme : une passion 
pour Dieu qui fait qu’on accepte de souffrir et de s’engager dans une exigeante 
quête avec ceux qui n’abandonnent pas Dieu, même si le reste du monde croit 
que déjà que la religion peut se passer de Dieu. Dans ce sens, mon 
questionnement sur l’existence des congrégations religieuses suppose une 
saisie de la réalité chrétienne dans toute sa radicalité – pas dans l’apparat d’un 
exercice du magistère, mais dans une vibrante et entraînante manière de vivre. 
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Le vœu de chasteté devient nul, nuisible à la croissance personnelle et malsain 
au plan psychologique s’il ne se déploie pas dans la liberté, une liberté dans le 
monde, mais aussi une liberté dans l’Église, une liberté que le monde ne donne 
pas. S’il n’y a rien à gagner en pratiquant les vœux, s’il s’agit seulement de se 
priver de quelque chose, on se livre alors à du masochisme. 
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Même lorsqu’il a décidé d’emprunter un bagage de mythes et de concepts 
fantaisistes, culturellement étrangers, et qu’il a essayé de s’en inspirer, Israël n’a 
cependant jamais réussi à trouver de consolation dans cette tentative. Donc, l’on 
peut presque dire que l’élection d’Israël, son aptitude à être capable de Dieu se 
manifeste justement dans une incapacité : l’incapacité de se laisser consoler par 
des mythes et des idées qui sont loin de l’histoire. Cela est précisément ce que 
j’appellerais la pauvreté d’Israël devant Dieu, ou la pauvreté de l’esprit que Jésus 
a bénie. 
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Croyons-nous en Dieu ou croyons-nous dans la foi que nous avons en Dieu et, 
dans ce cas peut-être croyons-nous en réalité en nous-mêmes, ou en ce que 
nous aimerions être la vérité pour nous? Une foi qui ne croit pas seulement en 
elle-même, mais en Dieu, ne se manifeste-t-elle pas nécessairement dans un 
questionnement continuel, plein d’une espérance passagère? […] Vraiment, elle 
ne craint pas d’aborder des questions passionnantes et insistantes qui relèvent 
de  la passion pour Dieu. 
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En fin de compte, Jésus […] a enseigné une mystique des yeux ouverts, qui 
conduit à voir plus et non moins. C’est une mystique qui rend visible toute 
souffrance invisible et pénible, et qui – plaisant ou pas – porte attention à ce qui 
est et en prend la responsabilité pour l’amour d’un Dieu qui est ami de tout être 
humain. 
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L’Église n’est pas d’abord une institution promotrice de morale, mais une 
porteuse d’espérance; sa théologie n’est pas premièrement une éthique, mais 
plutôt une eschatologie […], Ce qui presse le plus pour la survie d’un 
christianisme vivant en Europe sont de nouvelles façons de vivre, de nouveaux 
modèles pour une vie commune chrétienne au sein de laquelle l’espérance 
eschatologique peut trouver un endroit pour se loger. 
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Les congrégations religieuses ne peuvent pas se permettre simplement de 
s’ajuster à des projets pastoraux préparés d’avance par l’église paroissiale, par 
l’église diocésaine ou par l’église universelle – projets auxquels ils auraient pu 
apporter une contribution […]. L’existence des congrégations religieuses 
s’impose même aujourd’hui dans l’espace public comme une claire manifestation 
de la passion que l’on peut avoir pour Dieu. La dimension témoignage de Dieu 
dont nous parlons ici, la passion de Dieu  que j’affirme être la tâche première – 
cruciale – prophétique des religieux d’aujourd’hui exige des religieux convaincus 
dont le parcours de vie et le parcours de foi sont vraiment en harmonie et non en 
conflit l’un contre l’autre comme s’il y avait affrontement de deux puissances 
imbues d’amour-propre ( une recette pour succomber à la névrose). 
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Notre détermination à survivre comme religieux ne peut réussir, ne peut se 
défendre logiquement, que si notre vocation est considérée comme un état de 
vie. 
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