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Recentrés sur l’essentiel?
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ché et trouvé tant bien que mal des lieux de di-
version, histoire d’oublier pendant quelques heu -
res toutes les restrictions induites par le danger de
contamination. Après s’être montrés assez patients
pendant les premiers mois, nos leaders religieux
ont tenu à réaffirmer haut et fort la nécessité de
services spirituels, même dans notre société très
sécularisée. La réaction des autorités publiques a
semblé confirmer qu’elles ne voyaient pas les
choses de la même manière, malgré quel ques as-
souplissements au passage.    

Les rares enquêtes effectuées sur la question indiquent que la
soif d’espaces de spiritualité a émergé ici et là, alors que les lieux
de culte étaient souvent fermés ou presque. Depuis quelques an-
nées, nous nous demandons régulièrement en quoi peut bien con -
sister cet « autrement » qu’on accole continuellement à l’expérience
chrétienne de demain? D’aucuns ont inventé une pratique religieu se
différente, comme les maisonnées. Nous n’avons pas fini de recen-
ser et de disséquer ce qui aura vu le jour en ce temps de pandémie.
L’essentiel ne vient pas à nous de lui-même, il nous appartient d’en
discerner la matrice…

René Tessier
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La vraie force de la foi

«À force de sacrifier l’essentiel à l’urgence, on
fi nit par oublier l’urgence de l’essentiel. »

(Edgar Morin, sociologue français, d’abord athée
militant, passé ensuite à une authentique recher -
che spirituelle).

C’est devenu un lieu commun d’avancer que
la crise actuelle pourrait nous amener à revenir à
l’essentiel existentiel. (Oui, même Pastorale-Québec
a pris part à cette mouvance, et nous l’assumons
pleinement.) Reconnaissons toutefois que ce qui
est souhaitable et possible ne se réalisera pas par
une forme ou une autre de pensée magique. Encore faut-il d’abord
établir une définition de l’essentiel assez précise pour nous stimuler,
peut-être même un consensus sociétal.

« L’essentiel, c’est le ciel », avons-nous déjà entendu. L’essentiel
ne se trouve qu’en Dieu, finalement ; sans doute, mais la question
n’est pas réglée pour autant. Il reste à identifier ce qui, dans nos vies
quotidiennes, relève de l’essentiel ou tient de l’accessoire. À quel
essentiel nous convoque le Dieu de Jésus le Christ? 

En ces temps de confinement, plusieurs personnes ont renoué,
de manière plus régulière ou plus attentive, avec leur famille : leurs
enfants, leurs vieux parents, leurs frères et sœurs… D’autres ont cher-

    


