


CSI 

 

SOMMAIRE 
À LA MANIÈRE DE JÉSUS HUMBLE ET PAUVRE 

No 146, Mai-août 2016 

 
 
LIMINAIRE ................................................................. 5 
 

 
De l’humilité ............................................................. 7 

René Champagne, sj 
 

« À la manière de Jésus humble et pauvre » : faire 
vœu de pauvreté en étant religieuse engagée en 
plein monde .............................................................. 9 

Claire Marchal, xavière 
 

Au cœur déchiré de l’être, l’humble condition 
humaine .................................................................. 21 

Raymond Lemieux 
 

 

À L’ÉCOUTE DU SOUFFLE DE VIE 

 
L’accompagnement communautaire comme 
discernement des signes des temps ....................... 33 

Yves Carrier 
 

L’Esprit à l’œuvre dans le monde ........................ 45 

André Beauchamp 
 

 



CAHIERS DE SPIRITUALITÉ IGNATIENNE  Mai-août 2016 

 

4 

À L’ÉCOUTE DU SOUFFLE DE VIE (suite) 
 
L’écoute, une pratique d’humilité en solidarité  53 

Danielle Thibault 
 

Qui es-tu ? ............................................................... 63 

Julie Custeau 
 
 

REGARD IGNATIEN 

 
Où sont attendus, aujourd’hui, les religieuses et 
les religieux ? .......................................................... 77 

Jean-Marc Biron, sj 
 

 

HORS THÈME  

 
Ramon Llull, maître du dialogue et de la 
réconciliation .......................................................... 85 

Agusti Nicolau-Coll 
 
 
RECENSIONS 

 
Claude Flipo, Le Règne du Christ selon les Exercices 
spirituels .................................................................... 85 

Anne-Marie Aitken, xavière 
 

Raymond Brodeur et Gilles Routhier (dir.), Risquer 
un monde nouveau. 375 ans de vie et d’audace. ......... 85 

François Thibodeau, cjm 
 
 
ONT COLLABORÉ ................................................... 99 
 



CSI 

 

LIMINAIRE 
CAHIERS DE SPIRITUALITÉ IGNATIENNE 146 (2016), P. 5-6 

 

Comment réaliser la mission lancée par les Jésuites du Canada 
français : « À l’écoute du Souffle de vie au cœur du monde, osons 
servir la libération des personnes et la réconciliation » ? Comment 
consentir à des actes aussi difficiles à notre nature que la libération 
et la réconciliation ? Ce ne sera certainement pas à coup de volonté 
de puissance, cause de bien des maux. Il semble que la seule façon 
d’y arriver soit, en définitive, « À la manière de Jésus, humble et 
pauvre ». 

Ce troisième numéro consacré à l’énoncé de vision des Jésuites 
nous offre donc l’occasion de réfléchir à l’humilité et à la pauvreté 
chrétienne, thèmes devenus inintelligibles à la culture contem-
poraine. 

Littérature, réflexion et humour peuvent faire bon ménage. À 
l’ouverture du Cahier, un billet de RENÉ CHAMPAGNE invite à 
parler humblement… d’humilité. À la clôture, poursuivant sa 
collaboration littéraire avec les Cahiers, JULIE CUSTEAU nous 
offre un texte, empreint d’humour et d’humilité, le récit d’une 
recherche spirituelle authentique qui n’en esquive pas les vicis-
situdes et où plus d’un, plus d’une, pourront, peut-être, se 
reconnaître. 

Les notions chrétiennes d’humilité et de pauvreté volontaire ne 
sont plus comprises et sont même « allergènes », pourrait-on dire, 
dans notre culture du « moi » et notre société boulimique. CLAIRE 

MARCHAL, religieuse et gestionnaire de haut niveau, atteste que, 
encore et toujours, vivre le vœu de pauvreté religieuse, « prendre 
délibérément le chemin de la pauvreté, rend libre ». 

Au lieu s’en prendre à l’ego, RAYMOND LEMIEUX compatit avec 
notre humanité dont la condition est si difficile à accepter pour 
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l’être désirant que nous sommes. Sans complaisance cependant, il 
montre aussi en quoi l’humilité est capitale pour la destinée 
humaine. Pour ma part, je prendrai un point de vue plus didactique 
pour démontrer que la pratique de l’écoute, telle que vécue dans 
les centres d’écoute, est une véritable pratique d’humilité. 

« À l’écoute du Souffle de vie au cœur du monde », nous 
constaterons avec YVES CARRIER que, « revendiquant cette 

fraternité universelle avec tous les défenseurs de la dignité 
humaine et les militants sociaux de partout », l’action commu-
nautaire est, à toutes fins pratiques, le relais des œuvres sociales 
en christianisme. « L’Esprit est à l’œuvre dans le monde » soutient 
ANDRÉ BEAUCHAMP. Cette vision du monde, après des temps 
moins généreux et en phase avec l’ouverture inaugurée par le pape 
François est, en soi, un signe des temps. 

Dans une réflexion sur les termes de l’énoncé de vision des 
Jésuites, et à l’écoute de l’Esprit à l’œuvre dans le monde, JEAN-
MARC BIRON aborde avec confiance et espérance la question de 
l’héritage des religieuses et religieux, et spécialement celui de la 
Compagnie de Jésus. 

Ce Cahier accueille un article hors thème pour le 700e anni-
versaire du décès de Ramon Llull (Raymond Lulle), un spirituel 
du Moyen Âge dont AGUSTI NICOLAU-COLL discerne la perti-
nence encore actuelle, notamment par l’orientation relationnelle 
de sa théologie et de son anthropologie. 

Côté recensions, ANNE-MARIE AITKEN a lu pour nous Le Règne 
du Christ selon les Exercices spirituels (Claude Flipo). FRANÇOIS 

THIBODEAU présente Risquer un monde nouveau. 375 ans de vie 
et d’audace, un collectif sur les religieuses pionnières de la 
Nouvelle-France (Raymond Brodeur et Gilles Routhier, dir). 

Dans ce dernier numéro consacré à l’énoncé de vision des 
Jésuites, nous espérons vivement avoir contribué à raviver le sens 
des notions chrétiennes d’humilité et de pauvreté volontaire. 

Danielle Thibault




