Qu’est-ce qui nous entraîne:
le présent... l’avenir ?
Alain Ambeault, c.s.v.,
supérieur provincial

Une semaine de réclusion à la direction générale — il y a tout de même pire
comme souffrance dans la vie! — au cours de laquelle les mots, les idées, la
réalité, les personnes, l’avenir se cherchent les uns les autres. Le présent est
débordant de toutes ces forces et l’avenir se trouve à la croisée de leur influence.
Et tout cela au nom d’une conscience pastorale désireuse de savoir lire les
signes des temps et d’assurer la fidélité à ce que l’Esprit fait naître en Église.
Viateurs où en sommes-nous?
Que désirons-nous être?
Vers quoi nos rêves les plus fidèles nous entraînent-ils?
Et toi Querbes, qui a remis courageusement ton intuition à l’histoire, que nous
inspires-tu?

«Voici que je vais faire du nouveau:
ne le voyez-vous pas?
Oui, je vais mettre dans le désert
un chemin...»
(Isaïe 43, 19)
... ce chemin, il es tout tracé
dans le rendez-vous
de l’été 2006:
la communauté viatorienne
renouvelée:
appel évangélique au coeur
d’un monde qui bouge!
Le rendez-vous international de l’été 2006 (Assemblée générale de la
communauté viatorienne et le Chapitre général) sera assurément centré sur ce
que nous appelons «la communauté viatorienne»: lieu de rencontre et de
mission de tous ceux et celles qui portent le nom de Viateur. Cette communauté
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viatorienne est bien présente tout en n’étant pas encore reconnue officiellement
(Constitution). Elle existe, agit au coeur de notre réalité et nous interpelle sans
même disposer du langage, de la charpente, des formes et des couleurs qui lui
donnent droit de cité. Et pourtant, elle a pignon sur rue un peu partout où les
Viateurs vivent et agissent. Entre le virtuel et l’officiel, la vie fait son chemin.

Mais qu’est-ce qui nous entraîne? Devons-nous laisser la vie définir patiemment
la voie ou interroger notre avancée en vue de bien baliser cette avenue sur laquelle nous nous sommes déjà aventurés? Et Dieu dans tout cela? Le monde et
ses appels? Vient un temps où l’Esprit nous conduit au carrefour d’une vérité à
discerner ensemble. Nous y serons bientôt!

L’Assemblée générale de la communauté viatorienne (15 associés + 15 religieux
élus, la direction générale et les supérieurs provinciaux ainsi que l’ancien
supérieur général) et le Chapitre général de 2006 (organisme officiel de la
Congrégation donc de religieux seulement) se poseront la question de la
communauté viatorienne. Il en va d’un signe de Dieu qui fait d’ores et déjà du
neuf (Isaïe 43, 19) et d’un appel évangélique au coeur du monde qui bouge.
Théologiquement, c’est Dieu qui nous devance, nous interpelle et le monde qui
ne cesse de nous inviter à y rencontrer ce qu’Il a déjà fait naître. Le “déjà là” et le
“pas encore” de la foi! La communauté viatorienne est donc en mission
lorsqu’elle se situe au coeur du monde et y reconnaît la voix de son Dieu; elle
l’est tout autant lorsqu’elle entend cette voix qui ne cesse de l’inviter à reprendre
la route en Parole vivante.

Dès la prochaine année, nous aurons à nous engager dans le processus de
préparation de l’Assemblée générale de la communauté viatorienne et du
Chapitre général de 2006. On nous proposera des réflexions, on abordera des
thèmes, on nous fera parvenir des documents; à nous de constituer un dossier
de travail qui progressivement nous permettra de pleinement réaliser ce qui est
en cause lorsque nous affirmons que dans la communauté viatorienne, religieux
et associés sont héritiers de plein droit du charisme du Fondateur et
coresponsables de son développement. (Chapitre général 1994).
Voyez, les mots nous rejoignent parce qu’ils sont porteurs de vie et vibrants
d’intuitions évangéliques. Fixons moins du regard ce que nous aurons à changer
dans nos façons de faire que la direction vers laquelle nous sommes appelés. Et
posons-nous la question de la fidélité au charisme que nous portons lorsque les
signes des temps nous interpellent autant.
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Mais qui nous entraîne? Dieu? Les hommes et les femmes de ce monde? Dans
un monde qui bouge et appelle, un monde tourné vers demain, Dieu nous convie
à être “cocréateurs” avec Lui pour que son Règne arrive!

Dans la communauté
viatorienne,
religieux et associés
sont héritiers
de plein droit
du charisme
du fondateur
et coresponsables
de son développement.
(Chapitre général 1994)
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