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Suite à ce vagabondage avec les mots, apparemment banal et sans issue, nous avons 
repris la lettre de la Commission pontificale, au point 4, concernant la fonction pastorale 
des archives ecclésiales : "La mise en valeur du patrimoine pour la culture historique et 
pour la mission d'Église üe vous laisse la consulter)". Puis, nous sommes remontés un 
peu plus haut pour méditer à nouveau le point 3.3: "Inventoriage et informatisation" ... , 
là où les technologies ont leur place de choix ... 

De notre cheminement dans les mots, cheminement quelque peu incomplet, quelque peu 
bizarre, nous nous sommes penchés sur les différentes manifestations de la civilisation 
pour penser à ses caractères sociaux, religieux, moraux, esthétiques et techniques. 

De la culture, nous avons fait état de savoir global, acquis par multiples approches, et 
du sens des civilisations à découvrir constamment; nous avons projeté un regard sur 
notre milieu et nos entourages immédiats et éloignés. Comme spontanément, surgirent 
alors les termes vastes et profonds qui peuvent nous toucher tous et toutes et qui se 
nomment très globalement "doctrine, érudition". De là, le concours des mots à remettre 
en surface, comme celui de "connaissance" qui s'élargit - quand elle est juste • et se fait 
avec "sagesse, lumière, instruction". Et nous nous sommes dit que pour "les" acquérir 
ou "les" vivre dans leur véritable identité, nous avions fréquenté d'une part, l'histoire et 
la littérature, d'autre part, les arts et les lettres. Ainsi vint pour tous une culture plus 
générale et - comme de soi - nous avons poursuivi, par la suite, avec les réalités dites 
"humanisme, antiquité, omniscience et savoir acquis (distinct du global)". 

A cet effet, nous révisions discrètement et rapidement les points essentiels qui sont à 
la source même des cultures et des civilisations. Pour nous situer plus sérieusement 
dans le contexte, nous nous sommes pris à un jeu de mots qui nous les présente plus 
exactement dans leurs éléments diversifiés. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dans une fidélité aux orientations fondamentales de notre REGROUPEMENT, de même 
qu'à ceux du CONGRÈS, nous tenons à nous rappeler personnellement nos objectifs 
premiers et à souligner avec vous nos engagements toujours plus clairs pour tout ce qui 
est "culture" et "technologies modernes" dans le sens de "la nouvelle évangélisation". 

La présidente vous dit que : 
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Marie-Paule et l'Équipe. 

Nous aimerions recevoir un bon nombre d'articles sous le thème 
"Le 3e millénaire et nous". 

Veuillez faire parvenir à soeur Marie-Paule Messier (siège social RAR) ; 
veuillez y insérer votre disquette-texte pour économiser le temps pour la parution rapide 
des lnfo-RAR ; 
veuilez noter que la parution de chacun des articles sera sous la responsabilité de 
l'auteur( e). 

Marie-Paule Messier, s.c.s.h., présidente 
Suzanne Gratton, c.s.c. 
Francine Pilon, f.d.l.s. 
Marcienne Proulx, s.b.c. 
Robert Toupin, s.j. 

Membres du comité de l'INFO-RAR 
SALUT 1 INFO-RAR: 

Gilberte Barrette, C.N.D., présidente 

Pour y mettre la note plus technologique, il serait bon • avec le temps - de déposer dans 
l'informatisation moderne les connaissances alors abordées et données en une 
perfection digne des deux conférenciers largement ouverts à la formation culturelle de 
leur auditoire, des membres déjà formés des archives religieuses, un groupe plus 
spécifiquement privilégié des membres de notre R.A.R. 

Suite à cette approche très brève et très globale à la fois, nous avons repris la question: 
«Où en sommes-nous dans une démarche de culture et de technologie moderne?"» Et 
nous avons cru que la rencontre du 22octobre1998, avec la substantielle conférence du 
Père Robert Toupin, S.J., que vous pouvez lire ci-après· dans cette revue· et qu'avec 
l'extraordinaire apport de Madame Jeanne-d'Arc Tessier concernant Nincheri(sans 
accent), ses chefs-d'oeuvre, et l'Église concrète Notre-Dame de la Défense • se présentait 
bien vivante - dans un retour d'événements • une application concrète de nos objectifs. 
Dans un tour d'horizon, nous avons vu • avec Madame • l'art, la culture, la civilisation dans 
une page historique très valable, voire inoubliable. Selon nous, le grand art, la beauté, 
la science et la parole, ont couronné ce simple rendez-vous du R.A.R. dans le vécu 
ensemble d'un événement à couleur toujours "de culture et d'évangélisation". 



Mos champions atchivistes 
Gatdent les espaces du passé 

Dans la ftaîcheut d'un ptésC!nt 
Où nos coours sans limites 

les adoptant comme! biens ptécil!ux. 
Ils leut donnant le souffle 

Qui fait gtandit un nouveau pauple. 

Ces éctits d'un hiet valauroux 
Vénétés comme des rnliques, 

Me faut-ri pas les lite! à genoux ? 

Unis dans la même aventute, 
Les rnambras conquis pat les Atchives 

Ont éveillé le sens de la techetche 
tt appelé la sutvie d'un passé. 

Les pages d'une histoite 
À la mémoite féconde 

~uscitent natte tespect affectueux. 

tntteptise élatgie que ce R.A.R., 
Pleine d'espétance joyeuse, 

Le rngatd toutné vets l'avenit ! 

Une assemblcfo pleiM de vie ! 
Un seul cocue, une seule âme ! 

Le R.A.R., au visage téjoui, 
~ous son habrt de vingt ans, 
Affichatt une jeune matuttté 
tt bénissatt la volonté sage 

Du défi lancé en 197~. 

Un COtJGR~~ 
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l'~glise et les communautés teligieuses 
set0nt-ellM soutenues pat l'~tat 

dont les antennes captent IM bMoins de eultura '? 

Metci pour le Congt~ 199<6 ! 
Metci pour cette brisa envoûtante ! 
Metci de soulevet l'enthousiasme 

J;t de téchauffet le coeur ! 
les voix fotventes de nos documents 

Ouvtent les éctins de l'histoite 
J;t vantent les faits et gestes du passé. 

J-f omrnagas et félicitations 
Aux artisans de ce Congt~! 

Ils ont vaincu IM vetglas du temps, 
ouvrant das voies nouvalles 

J;t filttant la lumiète des obscuntâs 
Pout iltuminer tout un passé 

Dont nous voulons tecueillit les flammes. 

tJotte pateirnoina, aux catactètM vatié!:, 
Ravive ses sources jaillies de l'ombra 
J;t dépoussiètéM à la gloite de Dieu. 

le Congt~ a été signé doublement 
Pat dos étudits et des histotiens, 

Pat des géants de la foi, 
Pat des amoureux de la eultura, 

Pat des pt0phètes de l'évangélisation, 
Pat des assoifé!: de vie spitituelle, 
Pat das soutciets du patrimoine. 

Témoins heureux du Congt~, 
tJous avons vu l'étoile allumée 

Au ciel du Regt0upem,mt. 



LQ témoignage da ~OQUt ~uzanM GosgQfin, n.d.p.s., 
uns atchivistQ das prnmiatM heures 

et CQlui dQ MadamQ AnM Le Blanc, atchivist1a au Centrn tégional de LanaudiQtQ, 
vous donMnt un apQtÇu dQ la JOI(; éptouvéQ â litQ un bon nombe« dQ messages . 

Nous auriens aimé IM publfot tous avae IQut noto pQtsonMlfo. M (; R C 1. 

LQ Cong1aif d' admtnistratten tQmQtCiQ toutes IM parsonnes qui ont fait patvQnit 
un mot dQ t1aconm1issancQ Qt d' apptéciation pour IQ Congtfu:. 

Il rnmQtCiQ égalQmQnt fQ COMrTt du CONGR~ Qt chacun dQ ses marnbrss 
pour l1a ttavail eonsetanetaux et dQ téellQ vafout 

qui nous a parmis â tous/tes 
d'attQindtQ IM objaetifs vigQg. 

~uzannQ GosgQfin, n.d.p.s., atchividQ 
~aint~DamiQn dQ B1al1Qchags1a 

VivQ le Congtfu: du R.A.R. f 
Il ne peut pQtdtQ son élan : 

"fait ViVtQ l'MpétancQ. 

LM manifastations vatiéM 
DQ la ViQ des communautQg 

Ont ea souci dQ la chatité on aetos 
lnsctite dans un patrirnoina gpitituQI, 

Mig au SQtViCQ dQ 11tgfigQ 
Pout la ctaigsancQ dQ la jQuM génétation 

l;t d1a tous CQUX qui ont notrn affaetion. 

LM objQctifu du R.A.R. épougQnt 
La signification ptimotdiafQ 

DQ la eultuee at du tQmoignagQ. 
LM élémQnfg neufs jouQtont gang doute 

Dans la nouvaüo évangéfigation, 
Au bénéficQ dQ l'éducation 

1-lumaiM Qf chtQtiQnnQ. 
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270. OOULEVAl\D L'ANGE-GAl\DIÉN 
L'ASSOMPTION 

(QUÉOEC) ~~·_.J' ~.~ 

(514) 589-02.J.J •TÉLÉCOPIEUR: (514) 589-2910 8 

AL/sm 

. ~ ~.i!J:rste 
La directrice, - 

Veuillez agréer, Soeur Barrette, l'expression de mes sentiments distingués. 

Veuillez transmettre à votre conseil d'administration et aux membres organisateurs du 
congrès, toutes mes félicitations. Comme l'une de vos conférencières, Sr Caza, le 
disait si justement « les archives nourrissent la mémoire », alors il ne reste plus qu'à 
attendre les actes du congrès. 

Un grand merci d'ouvrir le RAR aux membres laïcs, démontrant une fois de plus 
l'ouverture d'esprit que les communautés religieuses ont depuis fort longtemps. Cette 
ouverture laisse présager un nouveau partenariat entre les différents organismes 
oeuvrant à la sauvegarde de notre patrimoine national. 

La qualité de vos conférenciers et la pertinence de leur réflexion amèneront sûrement 
les congressistes à voir avec un regard différent les archives religieuses conservées au 
sein de nos institutions. 

C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai assisté à votre congrès, tenu les 21 et 22 mai 
derniers à la maison mère de la Congrégation de Notre-Dame. 

Soeur Barrette, 

Soeur Gilberte Barrette, c.n.d 
Présidente 
Regroupement des archivistes religieux 
4873, Avenue Westmount 
Westmount (Québec) 
H3Y 1X9 

Le 26 mai 1998 
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Merci .... , 
et à vous, BELLE ANNEE 1998-1999 ! 

Que notre soutien leur soit présence discrète 
et source de réconfort : 

leur engagement est avant tout pour le R.AR. 
et pour l'Église . 

J..fuguette BotdelMu, s.e.o, 
guzqnne GtQtton, s.e.s 
f:tqneine Pilon, f.d.l.~. 

MQteienne Ptoulx, s.b.e. 
Robett T oupln, s.], 

f:tqnçoi~ Rou~~eQu 
ft~Otiet 

CQtmen Biziet, ~.f.~.f. 
~eetc!tQite 

Mqdeleine Aylwin, f.], 
viee-~t~idente 

Gilbette B1mette, C.N.D. 
~t~idente 

Suite aux délibérations du Conseil d'administration le 18 septembre 1998, comme prévu à 

l'Assemblée générale les membres de l'Exécutif du CONSEIL pour l'année 
1998-1999 ont été élus: 

Dans une continuité du OONGRF.s '98 , 



10 

Gilbette Battette, C.N.D., pffisidente 

Bonne année [ ... une année éclatante de vigueut à cause de la séténité qui 
nous habitera tous et toutes, tout au long du temps qui nous sera donné. 

Je ptie donc les ptêtN!s de voulait levet une main bénissante pour chacun des 
membtru: du R.A.R., sut lsurs familles, sans oubliet les nombN!u(ses)x ami(e)s. 
Dieu, le tout-puissant, futa le N!Ste pout le plein bonheur de tous et de chacun. 

C'est poutquoi, nous prsnons occasion immédiate de pffisentet des voeux pout 
la saison fustive et pour la nouvelle ... an~ée. ~ous avons pensé englobet le tout 
du souhait dans "le voeu de la ~i;Ri;NfTI;". .~elon nous, ~I ~unit tant de 
ffialitês favorables et intenses que cela est juste, puisque la ~~R~NfT~, c'est 
la PAIX, le calme et la ttanquillité dans l'otdN!. C'est signifiet claitement aussi 
que cette séffinité se fsra "douceur" pout une entffie solannalla dans cette année 
à venit qui eomportara les vibtations inévitables et intensives d'un engagement 
dans le troisfüme millénaite. Tout cela nous invite à fixet un tegatd setein, 
dans l'immédiateté, sut les personnes, les événements et la vr~ entiète, gtâce 
à cet oeil per-çant de cettitude, qui rsnd-a grands tous les faits et gestes de 
cette année ; ce n'est pas mince affaite. 

Il egt dans la ttadition ... du R.A.R. que lwla pN!sid,mt(e) offrs des VO~UX aux 
temps ioyeux des f:(;T~, au moment coïncidant habituellement avec la 
tfünsciption des membres au Regt0upement. Nous avons décidé, au Conseil 
d'adrnlnlstratton, de N!pottet cet appel à une nouvelle adhésion, en ianviet, 
afin d'exiget que l'insctiption soit faite pat rstour du couttiet. 

VO~lJX /gg~_fggg: 
Uni! 
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Un article de la La Documentation catholique No 2163 ( 6 juillet 

1997) nous rappelle au départ comment construire notre avenir de 

croyants et, à fortiori, les projets de toutes les communautés 

religieuses : 

"Tout chrétien est appelé à proclamer la Bonne Nouvelle. .. " 

Écoutons, par exemple, les paroles de Luc 4, 18 et 4,43 : 

"L 'Esprit du Seigneur est sur moi ... Il m'a envoyé porter la 

Bonne Nouvelle aux pauvres"... "Il faut que j'aille aussi dans les 

autres villes, pour leur annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume de 

Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé". 

Écoutons maintenant le Livre de la Sagesse (Si 3:29) : 

"L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute". 

Écoutons les signes des temps, écoutons les chants du monde, 

soyons à l'écoute de l'univers, comme le proclame Alfred Tomatis, 

dont le livre, intitulé Écouter l'univers, nous explique que le peuple 

d'Israël est le peuple de l'écoute, le peuple de l'écoute de la parole de 

Dieu. Nous savons par la foi chrétienne qui est cette parole : le Verbe 

divin, le Christ Sauveur, qui a donné la Bonne nouvelle. 

Si nous sommes à l'écoute de cette Parole, notre propos doit se 

situer dans l'espace de l'humanité et dans le temps long de 

L'avenir des archives 
des communautés religieuses 

vers une nouvelle évangélisation 

CONGRÈS DU RAR 

22 oct. 1998 
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Une triple mission nous sollicite : 

-Le projet d'évangéliser un monde en transformation. 

-Le projet d'évangéliser un monde qui ne connaît pas le Christ. 

- Le projet d'évangéliser ceux qui ne sont plus chrétiens ou 

l'histoire. Situation définie par des coordonnées, celles de l'espace 

géographique et celles de l'histoire, histoire des documents écrits, 

histoire des documents figurés, témoins de la visibilité de la vie 

chrétienne. 

En conséquence, n'hésitons pas à rappeler que l'annonce de 

l'évangile est la vocation, la mission particulière des ordres et 

congrégations religieuses. Elle est donc au plus haut point celle du 

Rassemblement des Archivistes Religieux, gardiens d'une tradition qui 

n'oublie pas de mettre en valeur son attachement à l'Écriture, et aux 

autres écritures qui en sont le reflet, traces précieuses du passage du 

Seigneur dans le tissu de l'expérience humaine, survivance d'un 

passage appelé Transitus Domini (passage du Seigneur). 

Un passage ou transitus qui est aussi transitus studii, passage 

ou transfert de l'étude de l'Écriture (une translatio studii dont les 

Pères de l'Église ont été les interprètes éminents, maîtres du savoir, 

qui ont fixé avec les conciles les formules de foi que nous récitons 

dans liturgie dominicale). 

Écoutons un message du pape Jean-Paul II aux Pères 

franciscains : 

"A l'aube du troisième millénaire tout proche, comment ne 

pas mettre en évidence la vocation et la mission 

évangélisatrice de l'Ordre, qui sont pour ainsi dire au coeur de 

son identité même". 

13 
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On a récemment constaté la dérive des idéologies et des 

systèmes dissolvants de faux prophètes. Il y a donc un champ libre, 

une place pour la liberté de l'Évangile! On a beaucoup parlé de liberté 

au Québec, on a fait des progrès constants dans la dissidence, tout en 

reculant dans la pratique de la foi chrétienne. On se dit, maintenant 

que je suis libre, pourquoi m'occuper d'aimer Dieu? 

Ce qui est enjeu ici, c'est tout le territoire de la "mémoire", une 

mémoire qui doit se faire "prophétie". La "prophétie véritable naît de 

Dieu,... de l'écoute attentive de sa Parole dans les diverses 

circonstances de l'histoire". Question de transmettre au 3e millénaire 

l'héritage spirituel déjà reçu. Question de "promouvoir ce dialogue 

savant entre la foi et la culture". La vie consacrée n'est-elle pas 

appelée à servir le dessein de Dieu sur l'humanité, "à partir d'une 

catholiques, mais le furent. 

À ces défis, il n'y a peut-être pas de réponses catégoriques' 

Mais on oublie que le Christ, que sa Parole, nous donne une liberté 

nouvelle, une vérité embarrassante, embarrassante pour Pilate en tous 

cas, car il répondit au Christ: Qu'est-ce que la vérité? C'est pourtant 

là la réponse d'un important magistrat romain. Il avait beau détenir 

l'autorité politique dans ce vaste empire, il craignait d'indisposer les 

autorités juives! 

L'évangile est pourtant bien clair sur la stratégie : évangéliser, 

c'est, par la foi et le conversion du coeur, aller au Christ, contempler 

le mystère de sa mort et de sa résurrection! Il faut passer par 

quelques étapes, il faut dépasser l'expiration du Christ en croix, se 

réconcilier avec Lui, avec les autres, dans la rencontre avec les autres 
cultures! 

3 
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lecture attentive des signes de l'action de Dieu dans l'histoire"? Ces 

réflexions, face à la sécularisation, exige de la part des croyants un 

grand mouvement de prière, un cas urgent, comme le Saint Père l'a 

rappelé en mai 1977. (Doc. Cath. P. 505). 

Venons-en maintenant au point qui doit retenir notre attention: 

celle de "la fonction pastorale des archives ecclésiastiques". Nous 

pouvons nous inspirer d'un texte fondamental pour notre propos: 

il s'agit d'un message de la Commission Pontificale pour les Biens 

culturels de l'Église, adressé aux Conférences épiscopales et publié à 

Rome en 1997. Cf Doc. Cath. 2163, p. 610-620. Mgr Francesco 

Marchisano préside cette Commission. 

Rappelons en premier lieu les points à retenir : 

- l'importance de mettre en valeur les biens culturels de 

l'Église. En effet "les archives sont, en quelque sorte, le lieu de la 

mémoire des communautés chrétiennes et un facteur culturel au 

service de la nouvelle évangélisation". 

- l'importance de pousser l'enquête, puisque l'avenir doit être 

fondé sur les données de la tradition. Ici, comment ne pas rappeler 

que les sources du passé donnent aux croyants le sens de la continuité 

historique. Un fait fondamental, tout au long de la vie des commu- 

nautés ecclésiales, qui illustre le processus d'évangélisation. Tout 

un programme de mise en valeur d'une documentation extrêmement 

vaste, mise au service de la mission de l'Église. Une promotion 

savante doit viser à intégrer ce patrimoine "dans les circuits vitaux de 

l'action culturelle et pastorale de l'Église". 

Abordons maintenant la question de "l'importance ecclésiale 

de la transmission du patrimoine documentaire". 

15 
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Les archives épiscopales et paroissiales sont les prerruers 

témoins de l'action pastorale et missionnaire de l'Église. Celles des 

monastères sont parmi les plus éloquentes. Situées au coeur de la cité 

ou de la campagne, elles ont donné naissance à tant d'institutions 

éducatives et caritatives. Elles ont assuré la transmission de la culture 

antique et créé des laboratoires très spécialisés. 

C'est ici le temps de retracer une tradition qui remonte au 6e 

siècle, celle qui démontre le rôle particulier de Cassiodore ( 480-575) 

dans la transmission du savoir, assuré par la fondation d'un monastère 

au nord de l'Italie. Il était préfet d'empire et grand administrateur de 

l'État quand il résolut, à l'âge de 75 ans, de fonder un monastère 

consacré à l'étude et à la transcription des manuscrits anciens, même 

ceux de la littérature classique. 

On ne saurait oublier les milliers d'instituts de vie consacrée, les 

sociétés de vie apostolique plus récentes, les confréries, si actives 

depuis le Moyen-Age, les institutions hospitalières et scolaires, les 

oeuvres missionnaires. Voilà, pour nous édifier et souvent pour nous 

étonner, voire nous éblouir, toute une géographie de la ferveur depuis 

deux mille ans, une charité démultipliée, réservée à notre analyse 

attentive. 

Nous voilà rendus sur l'autoroute de millions de sources, en 

coordonnées exponentielles, au niveau de la spontanéité des âmes et 

au gré des événements. Garder la mémoire de l' oeuvre de l'Église 

c'est s'accrocher, et même - comme diraient les cajuns de la 

Louisiane en parlant des poissons qui remontent le courant en se 

hissant au haut des chutes- c'est "s'aggricher" au sens de la tradition 

5 
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la plus féconde en lumières sur les états successifs de l'humanité et de 

ses temps d'épreuve. 

Eh oui! Nous parlons ici de l'inculturation de l'Évangile, 

multiforme, la piété chrétienne s'activant toujours, avec essais et 

erreurs, à l'affut d'une Parole de Dieu mieux articulée, chaque fois 

que l'on réussit à investir les âmes pour leur insuffler une vitalité 

croissante. 

Les archivistes religieux partagent donc une vocation spéciale, 

con-vaincus de la grandeur du projet et de l'espoir qui les anime. 

Attaquer de front le problème fondamental, c'est relever le défi que 

la culture moderne nous présente. De bien des manières cette culture 

moderne s'applique à détruire le message révélé par l'Écriture, se sent 

paralysée quand il s'agit de remonter le courant de l'histoire, surtout 

le long parcours de la foi, qui dérange ces esprits. La mentalité laïque, 

qu'elle soit marxiste, existentialiste ou autre, agglutinée au cancer de 

l'absurde, est incapable d'assumer une telle responsabilité. 

Inutile de s'attarder à des sophismes qui mènent nulle part! 

Nous savons bien que les communautés religieuses elles-mêmes, en 

tant de lieux et durant tant de siècles, ont eu le courage de répondre 

aux signes des temps, aux espérances des peuples, mettant en terre les 

racines profondes d'où ont surgi les chrétientés. 

Nous pouvons retrouver dans d'innombrables musées, 

couvents et monastères, ces richesses illustrant la vitalité intérieure de 

! 'Église : cathédrales, temples, oeuvres d'art (des peintres, architectes 

et sculpteurs), oeuvres littéraires, artisanat, modes de vie des classes 

sociales, traditions pédagogiques, institutions de bienfaisance. Partout 

c'est le charisme particulier de chaque famille religieuse qui vient à la 
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rencontre des âmes. 

Que dire de l'influence des familles religieuses sur la vie 

économique et sociale des peuples : églises, écoles, hôpitaux, surtout 

dans les centres urbains! On peut aisément constater que les archives 

religieuses sont un patrimoine au service de la pastorale et de la 

nouvelle évangélisation. 

Que penser des situations du temps présent? Si la chrétienté est 

en voie de dislocation en plusieurs régions du monde, c'est en raison 

des nouvelles formes de culture: radio, TV, informatique, autoroutes 

de l'internet. Donc: nouvelles situations, nouvelles cultures, nouvelle 

évangélisation en perspective! Si l'on parle ici de nouvelle 

évangélisation, on doit dès lors faire appel à un nouveau type de 

pastorale, affronter de nouveaux obstacles! 

Serait-on en train d'oublier que l'Évangile doit être proclamé? 

Qu'à la manière de saint Paul, il doit être annoncé à toutes les 

nations? Que les apôtres ont fait face à d'incroyables obstacles! Que 

les premiers chrétiens ont mis trois siècles à accéder à la liberté, à 

sortir des catacombes? De quoi avons-nous peur? 

Il suffit de rappeler ces élans de la foi, d'évoquer tant de 

martyrs, tant de fondateurs de communautés religieuses. Depuis les 

débuts du Moyen-Age, les monastères étaient des lieux de prière et 

d'accueil, des lieux d'animation de la vie intellectuelle, où le travail 
était consacré à la culture du sol et à la préservation de la culture 

antique, en particulier celle du monde grec, en sorte que les oeuvres 

de l'antiquité classique nous ont été transmises. 

Le territoire de l'enquête documentaire s'agrandit toujours. 

Celui de l'expansion missionnaire qui, depuis la Renaissance, a fait 
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naître les établissements dont les archives conservent la trace. Nos 

ancêtres, pionniers venus de France, ont bâti leur famille sur leurs 

convictions chrétiennes. Il faut aussi considérer la réalité de grandes 

ruptures, surtout depuis la révolution protestante, qui a fragmenté les 

croyances et le réseau des fidélités. Très souvent, ce sont les 

communautés religieuses qui conservent les documents que l'on ne 

retrouve pas ailleurs. Pièces souvent uniques, rarissimes, qu'il faut 

mettre à la disposition des chercheurs. 

Si l'on constate une certaine résistance des communautés à 

mettre la documentation à la portée des chercheurs, il faut 

comprendre que ces trésors de l'expérience et de l'enquête par des 

religieux et religieuses ne sont pas destinés à des manipulations 

risquées. Nous disons "résistance", car ces biens culturels sont 

convoités par les historiens, peuvent être manipulés par des esprits 

malins, à l'affut de l'inédit, surtout s'il étonne et fait scandale! 

En effet, on doit s'attendre à des interprétations déconcertantes 

de la part des spécialistes. La saveur originale des sources sera parfois 

remplacée par le poison de la critique, recyclée au prisme de subtiles 

sémiotiques, décantée à la passoire des faiseurs de mirages. On se 

préoccupe d'évacuer le sens du document, sous prétexte que le projet 

d'évangéliser les peuples n'est pas valide. Voilà ce qui se passe quand 

on nage à la surface de l'incroyance! 

Mais l'essentiel demeure! On doit affirmer sereinement que la 

Parole de Dieu et sa transmission sont des faits de civilisation inscrits 

dans le roc de la foi en Dieu et en Jésus-Christ, Parole de vérité. On 

ne doit pas oublier que la vérité est faite pour l'intelligence! 

Il y a donc lieu de d'approfondir une question fondamentale. 
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C'est le fait que la nouvelle évangélisation dont nous parlons 

concerne, au plus haut point, le rapport entre l'Évangile et la nouvelle 

culture. Et la question se posera comme celle-ci : Comment 

évangéliser les cultures? Quelle méthode pastorale nous y conduira? 

On trouvera d'utiles réponses en ayant recours à l'important ouvrage 

du P. Hervé Carrier Évangélisation et développement des cultures, 

Rome 1990. 

À ce propos, rappelons que l'Évangile s'adresse à la conscience 

individuelle et à la conscience collective. L'Évangile s'adresse à la 

conscience parce qu'il vise la libération de la personne, son progrès 

dans son milieu de vie. La violence et la pauvreté dans notre monde 

nous disent assez que les cultures humaines sont en attente de Bonne 

Nouvelle. Un défi accentué par la vague de modernité, un défi qui a 

changé la mentalité et nous frappe comme un obstacle irréversible. 

Oui! La mentalité elle-même, de chrétienne qu'elle était, est 

devenue quasi-païenne! À plus grande distance de la foi en Dieu! 

Pourquoi? C'est en raison de la sécularisation de la pensée et de la 

mutation provoquée par les maîtres du soupçon, comme on se plaît à 

le dire. Les prophètes depuis Niesche, prophète de la volonté de 

puissance, depuis Sartre et autres sbires du refus de la transcendance, 

enlisés dans le marécage de l'existentialisme, ont nié avec éclat les 

valeurs d'une époque révolue. De quoi s'enliser dans l'impasse. 

Il s'agit donc d'une culture sécularisée qui fait écran à 

l'Évangile! D'accord! Mais il ne faut pas oublier que toute initiative 

humaine que l'esprit du mal inspire, toute faute morale font aussi 

écran à l'Évangile. Croyez-vous que seule l'autorité juive a crucifié le 

Christ? Et non! C'est également toute l'humanité complice et 
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complaisante! 

Il est donc clair qu'une culture nouvelle exige de nouvelles 

méthodes d'évangélisation, une pastorale avertie et en alerte sur la 

situation actuelle des cultures, en éveil face aux problèmes 

nouveaux, comme le domaine de l'éthique. D'où l'importance de 

comprendre dans quels chemins s'engage la collectivité humaine. 

Parmi ces chemins, il importe de donner une attention spéciale aux 

dimensions sociales, éducatives, éthiques du progrès des peuples. 

Progresser en restant fidèle à sa culture. On en sait quelque chose ici 

au Québec! 

Pourtant, ce que l'on constate, c'est que l'Église d'ici est aux 

prises avec une sécularisation galopante, que la culture est minée par 

le cancer de l'athéisme, que la religion est fragmentée en sectes, en 

gnoses, en multiples formules de foi. Pourtant, les formules héritées 

de Marx et Lénine ne sont plus en mesure de nous dire que la religion 

contamine le peuple. Assez de sophisme! Les nations sont en quête de 

réconciliation. Même Fidel Castro se permet d'inviter Jean-Paul II. 

Korbachev a senti l'importance de le visiter. Et du côté de l'humanité 

des pauvres et de la blessure du corps et du coeur, combien d'âmes 

compatissantes, comme l'humble Mère Térésa? 

Le tableau de ces faits et témoignages suffit à nous prouver que 

les chemins de la foi s'ouvrent toujours aux âmes de bonne volonté! 

Ce que tant de sources et de documents mettent en valeur. Notre 

responsabilité : chercher et découvrir les racines profondes de nos 

engagements comme croyants, mettre en lumière les vestiges de la 

mentalité de nos ancêtres, expliquer pourquoi, à relire la force de 

frappe des fondateurs, nous sommes chrétiens et catholiques. Nous 
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saisirons les traces de l'engagement des grands pionniers de la foi, y 

compris la cause de nombreux échecs. 

Entre nous, aussi bien reconnaître que l'Église a aussi pris des 

routes transversales, a manqué certains tournants de l'histoire, a 

reculé devant les obstacles qui se dressaient devant le projet de 

construire la Cité de Dieu. On pourrait citer quantité de faits et 

chaque communauté religieuse possède un dossier de ces reculs. 

Je pourrais parler d'ignorance et de lâcheté, relais du mal moral, 

je pourrais parler du refus de considérer, par exemple, la condition 

féminine, depuis I' Antiquité, depuis Saint Paul, sans oublier tout 

l'arsenal des arguments de l'Église officielle (papes, épiscopat, 

pasteurs,autorités locales, etc). De quoi dégoûter le croyant! Un 

point sur lequel il serait pratique de reconsidérer la figure du Christ 

lui-même, plus tendre et proche du monde des femmes, que l'époque 
ne pouvait valoriser, presque jusqu'à nos jours. Avant Vatican II, 

mieux valait se taire! 

Tout cela pour en venir à l'importance de valoriser le patrimoine 

culturel. Ce mot de "culture", assez complexe, est ici un mot-clef 

C'est l'expression de la mentalité d'une collectivité ou de l'individu. 

Plusieurs définitions sont possibles. Commençons par celle de 
I'Unesco (1982): 

''Dans son sens le plus large, la culture aujourd'hui peut 
être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, 

spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent 

une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et 

les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être 

humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances". 
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L'encyclique Gaudium et spes s'exprime aussi bien lucidement 

sur ces points : 

"La culture humaine comporte un aspect historique et 

social et le mot culture prend souvent un sens sociologique et 

même ethnologique. En ce sens, on parlera de la pluralité des 

cultures. Car des styles de vie divers et des échelles de valeurs 

différentes trouvent leur source dans la façon particulière que 

l'on a de se servir des choses, de travailler, de s'exprimer, de 

pratiquer sa religion, de se conduire, de légiférer, d'établir des 

institutions juridiques, d'enrichir les sciences et les arts et de 

cultiver le beau" (Carrier, p. 26). 

Si, autrefois, la signification de la vie était donnée par les 

grandes religions, aujourd'hui la culture nous présente un monde sans 

signification, au visage de mort. Cet état de la mentalité exige une 

mise en ordre des valeurs. 

Nous n'avons pas à subir passivement les ruses de la mafia des 

manipulateurs des médias, mais recourir aux médias pour annoncer le 

message de salut et de paix contenu dans le livre de la Révélation. 

C'est une question de prise de Parole, de nouveaux départs face aux 

obstacles du moment. Si nous poursuivons activement la recherche, 

nous pourrons découvrir mille traces de la présence de la foi vive, les 

lignes toujours vivantes du visage de la charité. Comme on peut le 

voir, les responsabilités des communautés religieuses sont particuliè- 

rement grandes. 

Le message du Pape Jean-Paul II demande à l'épiscopat et aux 

supérieurs majeurs des communautés religieuses de veiller sérieuse- 
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Le chemin à parcourir est celui de la recherche des visages de 

Dieu. L'expérience chrétienne nous a été transmise par la parole, par 

la musique sacrée, par l'image, le vitrail, les mille reflets d'une sagesse 

conquise. La musique grégorienne, issue du plus haut Moyen-Âge, 

attire de plus en plus les âmes à l'écoute des modulations cosmiques, 

au sens où nous l'explique Alfred Tomatis dans son livre Écouter 

l'univers. Cette musicalité a sa correspondance dans les documents 

figurés et les écrits, depuis l' Antiquité. La création porte toujours ce 

que l'humanité a la liberté de contempler aujourd'hui, de plus en plus 

facilement d'ailleurs, grâce à l'électronique. 

Nous avons donc une mission à accomplir - ensemble - un 

service <l'Église ancré sur l'avenir du patrimoine culturel, un 

patrimoine lié à la croissance du christianisme, responsabilité des 

communautés religieuses et, de plus en plus, des collaborateurs laïcs. 

D'autres voix nous indiquent quel parcours nous devons suivre. 

Par exemple, celle d'un philosophe moderne, Paul Ricoeur, de forte 

ment à traduire concrètement ces intentions dans les faits. 

Voici son message : 

"Le matériel d'archives se prête à une toute une série 

d'analyses interdisciplinaires (paléographie, statistique, 

sociologie, sciences de la communication, démographie, 

économie) qui forment l'horizon historique sur lequel repose 

la vie religieuse d'aujourd'hui. Et c'est à l'école de l'histoire 

que le religieux redécouvre les suggestions de l'Esprit, qui 

appelle à l'apostolat de l'évangélisation ... Les archives de 

communautés religieuses ... représentent l'endroit où l'on 

s'ouvre au futur". 
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Ce qu'il propose : rassembler les âmes à la lumière de 

l'Évangile, pourquoi? Pour créer un nouvel équilibre, en particulier 

dans le domaine de l'éducation. Il est évident que le projet de 

travailler ensemble pour l'avenir doit nous relier plus étroitement aux 

traces d'un passé très riche en précieux souvenirs. Ce qui veut dire 

quoi ? ... aller au coeur des faits et gestes des générations passées. 

Aller au coeur des expériences humaines avec une attention plus 

grande. On peut s'inspirer ici de la devise d'un autre philosophe. C'est 

Spinoza qui disait : "Plus nous connaissons les choses singulières, plus 

nous connaissons Dieu". Une idée pour le moins surprenante! Mais 

féconde! 

·Voilà tout un programme pour le regard de ceux qui ont une foi 

vive! Il nous invite à repousser les séductions de l'absurde, les 

miroitements de l'apparence des choses, pour chercher à savoir 

1/ quel a été notre langage et 

2/ quels ont été les chemins de la culture? 

Paul Ricoeur nous oriente encore ici : tout ce problème touche 

la question centrale du christianisme, qui est celle de la "parole". En 

effet, le christianisme est un événement de langage (parole, verbum, 

logos, au sens de l'évangile de Jn 1, 1 : "Au commencement était le 

Verbe"/ "In principio erat Verbum" / "Ev etPXTJ TJV o Àoyoc;"). 

tradition protestante. Voici, en 1948, après la tourmente de 

l'occupation et l'après guerre, ce qu'il disait à un groupe de 

collégiens : "Nous sommes en un temps où il est urgent de démontrer 

pratiquement que le christianisme est seul capable de rassembler les 

membres épars de notre civilisation et de notre culture, déchirés de 

contradictions". 
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Le christianisme est aussi un événement de sens. Et alors! Quel 

sens? Eh oui! Au départ, le message de l'Évangile s'est présenté 

comme celui de la "transgression", parole nouvelle à distance des 

mondes religieux babyloniens ou romains, folie pour les Gentils, 

scandale pour les Juifs. Et on a crucifié la Parole! 

Dans notre monde moderne, le message du Christ a traversé le 

désert des penseurs et des maîtres de l'athéisme (Marx, Nietzche, 

Freud, Sartre, Lénine, Mao et autres satellites de même flanelle). Une 

traversée nécessaire pourtant, nécessaire selon Ricoeur, pour purifier 

la foi, provoquer un choc culturel, pour libérer et déculpabiliser nos 

consciences, emprisonnées dans l'étau du moralisme post-tridentin. Il 

nous dit : "écoute la parole reçue, parole qui nous interpelle, avant 
d'être parole proférée et vérité". Parole qui nous invite à poser les 

questions, à reconquérir les symboles, les signes, pour en finir avec 

ces précipices que notre ignorance engloutit. Retrouver le sens, 

Voilà la question! Chercher le sens de l'écriture et le sens des figures! 

Que conclure, sinon qu'il faut bien sortir de l'ombre, sortir de 

l'opacité du mur et de l'obstacle? Que retenir, sinon qu'il faut accélé- 

rer la marche sur le chemin qui conduit au sortir de cette forêt 

obscure, où le poète Dante Alighieri s'était perdu, comme il le dit au 

début de la Divine Comédie (Chant 1, 1). Le poète Virgile vînt le 

conduire, d'abord au royaume des enfers, ensuite l'accompagner dans 

sa traversée du purgatoire, jusqu'à Béatrice, qui l'accueille au 

royaume céleste! C'était là le parcours du grand poète de l'Italie de 

la Renaissance. Il s'était égaré, écartelé dans ce vaste théâtre du 

monde (theatrum mundiï. Imaginez ce qu'il nous dirait aujourd'hui! 

Robert Toupin sj 22 oct. 1998 RAR 
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