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Céline est une infirmière proche de ses 
patients. Ses attitudes et ses gestes dégagent de 
la tendresse. Une personne malade dira: Quand 
vous me soignez, je ressens dans mon corps un 
amour tendre. Cela m’apaise et me fait du bien. 
Céline porte le don unique de la tendresse du 
Père pour ses enfants. Son chemin sacramentel 
visera à prendre conscience de ce don de Dieu 
qui est déposé en elle età  vivre un travail 
intérieur pour que cette tendresse de Dieu 
émerge toujours davantage dans sa façon 
d’être, dans ses attitudes et ses paroles. 

Patrice est un employé de soutien, responsable de l’entretien des planchers dans une résidence 
accueillant des personnes en perte d’autonomie. Tout au long de la journée, il croise des résidants et 
des employés affairés aux soins des personnes. Patrice est reconnu dans la maison pour son accueil à 
toute personne et sa bienveillance. Il a plein de petites attentions, souvent discrètes, qui font du bien: 
s’intéresser à une personne confuse qui cherche son chat en sachant la rassurer, poser une action toute 
simple auprès d’une employée débordée qui ne sait plus où donner de la tête. Au long des jours, Patrice 
dit par tout son être la bienveillance de Dieu pour ses enfants. 

Félix a 4 ans. Il est débordant de vie. C’est un 
enfant très attachant. Il s’émerveille 
rapidement devant une fleur ou un petit 
animal. Il sait voir la beauté des choses et des 
personnes. Ses parents diront de lui: Félix a une 
spontanéité rafraichissante. Il sait reconnaitre 
la beauté et il s’en émerveille facilement. Ça 
met de la lumière dans notre quotidien parce 
qu’il s’attarde à des réalités que nous ne 
prenons pas le temps de voir dans notre 
quotidien bien rempli. 

LA SACRAMENTALITÉ DE LA VIE HUMAINE HONORÉE ET CÉLÉBRÉE DANS LES SACREMENTS 

L’expérience humaine est un chemin sacramentel 
Avec tous les bouleversements que notre monde connaît depuis les dernières décennies, il peut être tentant de croire 
qu’aucun point de rencontre n’est possible entre la foi chrétienne et les personnes que nous rencontrons dans la vie 
de tous les jours. Transmettre la foi nous apparaît comme une tâche très ardue au point que baisser les bras devient 
envisageable pour beaucoup d’entre nous. Avant, le mode de transmission de la foi et des pratiques fonctionnait et 
générait une expérience de foi chez les personnes. Aujourd’hui, ce mode qui a été si longtemps le nôtre ne fonctionne 
plus. Et s’il n’était pas question de transmettre notre foi, mais plutôt de partir à la recherche de l’Esprit à l’œuvre chez 
l’autre et d’entrer ensemble dans une posture nouvelle? 

Sylvie Carrier et Annie Beauchemin, agentes de pastorale diocésaines 

«Toute personne est une histoire sacrée.» Cette affirmation de Jean Vanier est une révélation extraordinaire. L’être humain 
est en lui-même un cadeau, un trésor d’une grande valeur. Il porte la présence de Dieu. Il est une Parole unique, une 
couleur du Verbe de Dieu (Jean 1).  

L’être humain est sacrement de Dieu parce qu’il est le lieu par excellence où Dieu se révèle et veut rendre visible son 
Amour. Toute chair humaine (corps, psyché et cœur) est porteuse de l’invisible parce qu’elle est créée à l’image et à la 
ressemblance de Dieu. Tout être humain est le reflet de ce Dieu qui a choisi l’être humain pour donner son amour au 
monde. Voilà la vocation de toute personne, être debout dans sa beauté, dans toute sa dignité! 

   
VISAGES DE DIEU AU QUOTIDIEN 
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LIBÉRER LE TRÉSOR 
Ce cadeau unique, cette vie divine déposée en tout être humain porte une couleur particulière qui ne demande qu’à 
rayonner de toute sa splendeur. Toutefois, ce don de vie peut être encombré par de fausses croyances et des blessures qui 
voilent le don. L’accueil de ce don unique impliquera un travail intérieur pour libérer le trésor présent en chacun et 
chacune. 

La vie humaine est un projet sacramentel qui consiste à entrer dans la filiation et devenir fils et fille de Dieu. C’est au cœur 
de cette relation intime de fils et de fille que le don unique advient et prend forme, que l’être humain devient le don que 
Dieu veut être par lui. Au fil des jours et des événements de la vie, au cœur de ses relations aux autres et à Dieu, le don 
unique peut émerger et prendre forme. La vie humaine est un chemin sacramentel, un chemin qui permet de devenir un 
signe visible de l’invisible de Dieu. La vie humaine est un chemin sacramentel, car peu à peu, on accueille dans sa chair cette 
plénitude de la vie divine: «Notre cœur n’était-il pas tout brûlant?» (Luc, 24,32). 

TOUTE LA VIE HUMAINE EST UN CHEMIN SACRAMENTEL QUI VISE À DÉPLOYER CE DON UNIQUE: 

«L’être humain est un être de croissance; il évolue, grandit, change, fait des passages, acquiert 
une identité et s’ouvre aux autres. Et cette croissance qui commence le jour de la conception, 
au moment de la fécondation et à l’apparition de la cellule initiale, continue jusqu’au dernier 
jour, au moment de la mort, à travers les acquisitions et les deuils, à travers tous les gestes 
d’amour, à travers tous les moments d’action, de communion, de souffrance. La vie ou ce 
dynamisme initial communiqué à la conception de l’enfant, est une réalité puissante, cachée 
dans la cellule initiale. Cette vie n’est pas seulement physique, permettant la croissance 
inéluctable du petit corps avec tous ses organes, mais aussi psychique et spirituelle.»  

  Jean Vanier, Toute personne est une histoire sacrée, p. 162 

LE DÉSIR DE DIEU EST QUE TOUT ÊTRE HUMAIN PUISSE ATTEINDRE SA PLÉNITUDE SACRAMENTELLE ET FILIALE: 
▪ Devenir une personne debout rayonnant de son don unique. 
▪ Advenir à soi-même par la relation intime avec Dieu et avec les autres (je deviens moi au cœur de relations 

porteuses de vie et structurantes). 
▪ Devenir signe d’unité et de communion, l’image de Dieu déposée en soi, en toute personne devient signe du salut 

et engendre d’autres personnes à leur propre vie. 
▪ «L'amour de l'autre implique ce goût de contempler et de valoriser le beau et la sacralité de son être personnel, 

qui existe au-delà de mes nécessités.» Pape François, La joie de l'amour, no 127. 

Pour donner un suivi à la 10e 
journée provinciale de 
réflexion sur la formation à 
la vie chrétienne, nous 
publierons une chronique 
par mois, jusqu'en juin. Ces 
textes chercheront à faire 
surgir des liens avec la 
vision diocésaine: favoriser 
l’engendrement d’un peuple 
de disciples-missionnaires, 
Corps du Christ, au service du 
règne de Dieu. Nous verrons 
aussi l'importance de «faire 
naître la personne pour faire 
naître la communauté». 


