RÉFLEXION
Enzo Bianchi, Librement et par amour. Un nouveau regard sur la vie religieuse,
Médiaspaul, 2015, 167 pp.
Il m’arrive, alors que je parcours un livre, de ramasser au passage quelques
idées, quelques impressions, et, après rumination, de constituer une sorte de
résumé très personnel et très élastique de ce que l’auteur a traité. Cette pratique,
j’en suis sûr, m’a été très utile dans le mûrissement de certains thèmes qui me
sont chers.
Dans son livre, Enzo Bianchi aborde la vie monastique, mais comme le laisse
entendre le sous-titre, de nombreuses applications peuvent être faites pour
toutes les formes de vie religieuse, dont la mienne.
En partant, il me plaît beaucoup qu’il place au cœur du projet de vie religieuse
l’enjeu «in libertate et in caritate». Enracinée sa vie dans la liberté et dans la
charité, dans le cas où déjà nous avons été interpellés par l’évangile, me paraît
prometteur pour l’épanouissement humain et pour la fécondité de la vocation
elle-même.
Les propos d’Enzo Bianchi pourraient inspirer ceux qui ont charge de formation
de jeunes religieux et ceux qui préparent des programmes de formation
religieuse. Ce qu’il dit à ce sujet me paraît très adapté aux sociétés qui sont les
nôtres et à la culture actuelle.
Pour ce qui est de l’art de vivre la vie religieuse, je retiens qu’il m’est très
précieux de développer un art de lire (qui me met à l’écoute de l’évangile), un art
de célébrer (qui approfondit toujours plus la relation à Dieu), un art d’être présent
tout en sachant que nous ne sommes que de passage (qui nous apprend à vivre
l’abandon et le détachement).
En ce qui concerne les voeux dont nous faisons profession par notre
engagement, je crois les avoir revisités avec profit.
-

L’obéissance. C’est chercher, en vivant dans un milieu fraternel,
l’éclairage de la sagesse afin d’accueillir le vivre-ensemble en pratiquant
les qualités d’écouter, de parler, de commander, de décider,
d’encourager, d’accepter.

-

La chasteté. C’est chercher, en vivant dans le célibat, l’éclairage de la
sagesse en ce qu’implique notre triple relation avec Dieu, avec la
communauté et avec la mission.

-

La pauvreté. C’est chercher, en vivant dans la simplicité et le partage,
l’éclairage de la sagesse, la façon et les contrecoups de ne pas miser sur
les moyens (la richesse, le capital, l’aisance), mais dans la force de la
Parole de Dieu pour accomplir nos œuvres d’évangélisation.

En cette fin d’année 2015, le petit livre d’Enzo Bianchi m’a permis de me plonger
dans une courte récollection propice à une excursion où il y eut rencontre avec la
vocation que j’ai cultivée durant presque soixante-dix ans.
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