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LIMINAIRE
CAHIERS DE SPIRITUALITÉ IGNATIENNE 133 (2012), P. 5-6

Le présent Cahier s’inscrit dans le sillage encore frais de Verbum
Domini1. Quelle réponse suscite cette exhortation de Benoît XVI
sur « la Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l’Église » ?
Cette question a été posée à dix personnes œuvrant en majorité
dans le milieu ecclésial québécois.
Avant de céder la parole à ces artisans et artisanes de la vie ecclésiale, il est utile de situer Verbum Domini. Alain Faucher présente
les articulations principales du texte et en rappelle le contexte.
Anne Fortin approfondit cette introduction en dégageant la théologie forte et surprenante qui s’y développe, ancrée dans une anthropologie de la parole.
Postsynodale, l’exhortation Verbum Domini prolonge les conclusions du Synode de 2008 et s’anime du même souffle. Le présent
numéro des Cahiers de spiritualité ignatienne laisse pénétrer ce
souffle et le laisse s’exprimer à travers des paroles toutes personnelles. Certaines paroles se révèlent à leur tour exhortation,
d’autres sont poétiques et méditatives, d’autres plus exégétiques et
critiques. À la variété de styles se mêle une variété de thèmes,
reflet partiel de ce qu’englobe Verbum Domini dans le champ
pastoral.

________
1. Benoît XVI, Exhortation apostolique sur la Parole de Dieu dans la vie
et dans la mission de l’Église (Verbum Domini), 30 septembre 2010.
Nous remercions Gaétane Guillemette, ancienne directrice des CSI,
pour sa collaboration spéciale à ce numéro.
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Il est tantôt question de la relation de la Parole de Dieu à la vie
consacrée (Gaétane Guillemette, ndps) et à la lectio divina (Mgr
Yvon-Joseph Moreau, ocso), tantôt de l’effet de la Parole de Dieu
dans le travail avec les pauvres (Laurette Lepage), avec les jeunes
(Patrice Bergeron) ou dans l’échange avec différents groupes religieux (Guy St-Michel). Il est aussi question de la dynamique de la
Parole dans la création artistique (Daniel LeBlond, sj), dans la
nouvelle évangélisation (Mgr Gérald Cyprien Lacroix, ispx), dans
les œuvres missionnaires (André Gagnon, sj), dans le rapport aux
Écritures (Thomas Rosica, csb).
Enfin, le regard ignatien que déploie Bernard Carrière, sj, sur cette
exhortation révèle la proximité entre, d’une part, l’esprit et la lettre
de la spiritualité ignatienne et, d’autre part, l’esprit et la lettre de
Verbum Domini.
Ce numéro revêt un caractère pastoral. Cependant l’exhortation
ne met-elle pas en jeu la spiritualité elle-même lorsque l’on envisage celle-ci comme un travail disposant le corps à recevoir et à
servir la Parole ? Ignatienne, la spiritualité ne propose-t-elle pas
des Exercices qui préparent le corps – individuel et ecclésial – à
accueillir la Parole et à se laisser transformer par elle ?

Isabelle Dalcourt

