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Téléréalité
et “ spiritualité de la réconciliation”
Alain Ambeault, c.s.v.,
supérieur provincial

Voir, tout voir, sans délai
être témoins de ce qui se
passe!

L’information, c’est désormais en direct que nous la voulons! Quoi de plus décevant
d’apprendre qu’un événement important survient sans y avoir accès! Vive l’information
continue! RDI... LCN... News World... CNN; à temps et à contretemps, ils nous offrent
une grande fenêtre sur le monde
Et cette télé à “l’oeil voy

Et cette télé À “l’oeil voyeur” qui fait sauter les limites de tout ce qui peut s’appeler
intimité?
Cette nouvelle réalité change la donne; elle vient bousculer nos façons de vivre, de
penser, d’agir. Finie la vie qui se déroulerait comme un téléroman, laissant entre les
épisodes des espaces qui alimentent l’imaginaire et donnent aux grands principes le
temps de contenir la vie entre les bornes de l’acceptable. Les téléromans sont des
récits mis bout à bout par une main bien habile créant un monde imaginaire qui laisse
croire à la vérité. Le début et la fin sont connus et le parcours sert à ficeler les coeurs
qui risquent l’aventure. Voilà pourquoi ils ont un tel pouvoir!
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La téléréalité, quant à elle, nous impose une plongée radicale dans le “cru” de la vie.
Pas toujours agréable... surprenant même... et pas nécessairement édifiant! Mais n’y a
til pas là un élément à prendre en compte dans notre recherche d’une spiritualité de la
réconciliation? Cette dernière peutelle se définir en retrait des courants qui transportent
le monde et des vagues qui le soulèvent si subrepticement?

La téléréalité n’est pas une panacée aux maux de notre humanité — loin de là! — ni
même une distraction, elle est un miroir qui dit bien plus ce que nous sommes en train
de devenir que ce qu’il nous reflète. Ce phénomène doit nous interpeller dans notre
capacité de reconnaître Dieu agissant sur une terre devenue bien étrangère à
l’occasion. Elle est marquée par l’empreinte de pas de tant de femmes et d’hommes qui
marchent... cherchent... bougent! Cette terre sent la recherche de bonheur tout autant
qu’elle porte les marques de nos faux pas. Tout ce qui la peuple nous rappelle qu’elle
est encore et toujours la terre de Dieu! Et pour qu’elle soit ainsi, elle doit nous
surprendre et alors elle révèle! Notre mère, la terre, sait nous raconter Dieu si nous
prenons le temps de lui tendre l’oreille!

Dieu n’est pas là pour nous déjouer, mais il insuffle au coeur de la liberté humaine les
possibles qui font de sa création un projet toujours en devenir. La téléréalité nous
branche sur la vie et celleci doit s’illuminer du rappel que l’Esprit de Dieu y agit bien
avant que nous sachions Le reconnaître. Isaïe, rappellenous ta prophétie :
Voici que moi je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne;
ne le voyezvous pas? (Is 43, 19)
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Et si cette prophétie nous ouvrait le coeur à la reconnaissance des nouvelles harmonies
qui enchantent la vie de ceux et celles qui y croient au point de la vouloir plus juste et
belle? L’Évangile raconté autrement... Dieu qui se laisse habiller de mots nouveaux...
Les harmonies d’une réconciliation qui nous est aussi offerte par d’autres! Il y a de quoi
en faire une spiritualité!
L’auteurcompositeur Yves Duteil nous offrait ce merveilleux cadeau : En écoutant

parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a
gardé toutes les harmonies... on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a
composé toute une symphonie!
Être à la recherche d’une spiritualité de la réconciliation, c’est aussi laisser librement le
vent se prendre dans les pages d’Évangile et créer de nouvelles mélodies qui parlent
encore aux gens de chez nous.
Dieu créateur!
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