Vieillissement et repères de vie spirituelle

SPIRITUALITÉ - Cet article publié en anglais au États-Unis dans la revue “Spriritual Life:
journal de la spiritualité contemporaine” a paru depuis dans plusieurs autres publications.
L'auteur Roméo Bonsaint, SC, présente sa réflexion en trois points principaux: Recevoir et
offrir; Mettre son empreinte spirituelle sur les pratiques spirituelles; S'approcher du mystère. Il
conclut par des questions pour aider à entrer dans une démarche de réflexion, seul ou en
groupe.

Voici un court extrait de cet article:
« À mesure que nous avançons en âge, nous sommes mieux disposés à nous interroger pour
découvrir vraiment ce qui est vraiment significatif dans notre vie. Nous pouvons approfondir le
sens de ce qui s’est passé dans notre vie et le sens de vers où nous allons. [...] Les pratiques
spirituelles doivent nous amener à reconnaître une présence agissante au coeur de notre vie.
[...] La spiritualité chrétienne est authentifiée par la réalité présence. Lorsque nous sommes
habités par la présence de Dieu, notre propre présence donne le mouvement à notre ministère.
La présence transcendante qui nous remplit se reflète dans notre être et notre agir. Étant donné
qu’il ne s’agit pas de notre propre agir, cette qualité «d’incarnation» propage l’amour de Dieu
qui est accueillant et universel.
Être en paix avec nous-mêmes et avec les autres, accepter le passé et entrevoir l’avenir avec
espoir dépend de notre capacité de vivre avec le mystère. La notion de «capax Dei» qui avait
cours au Moyen Âge – c’est-à-dire être «capable de Dieu» – supposait de pouvoir supporter
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l’ambiguïté, de vivre avec la réalité du mystère et de faire son chemin en reflétant de toutes ses
forces la présence et l’amour de Dieu. »

Le texte de Roméo J. Bonsaint, SC - traduit de l'anglais par Jean-Claude Éthier, SC - est
disponible dans la section «Documents - Conférences". Cliquez ici pour accéder à la section.
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