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1.  L’évolution du zèle et l’amour miséricordieux dans un Univers en expansion 
 

Dans le livre “Je fais aussi le vœu de zèle…”, nous apprenons que Ste Marie Euphrasie conserva le 

vœu de zèle selon St Jean Eudes et “développa le don de ce vœu en y ajoutant ses propres idées et 

sa propre expérience. Sa contribution se caractérise par un zèle unique et international.”
1
  Le zèle 

n’est pas statique. Notre charisme n’est pas statique, et à travers les années le charisme a évolué, 

s’est adapté et s’est ouvert. Ste Marie Euphrasie a développé plus largement ce charisme. Pendant 

ce temps ensemble, nous allons continuer à le développer… et envisager le zèle dans un univers qui 

évolue, qui se déploie en nous, individuellement et collectivement.   

 
L’image de la teinture peut nous aider dans notre appréciation du charisme. La teinture apparaît se 

définit les herbes sont plongées dans l'alcool afin d'extraire leur essence. Cette essence est 

caractérisée par sa propriété curative. Un peu de celle-ci peut déclencher de grands changements 

dans le corps. Quelle est la teinture du Bon Pasteur?  Quelle est notre essence?  Quelle est la qualité 

qui la distingue? Imaginez un flacon qui symboliserait le Bon Pasteur. Si nous le prenions pour 

l'offrir au monde entier en disant qu'il représente l'énergie et l'essence du Bon Pasteur pour le 

monde, que serait-il? Nous pourrions dire: le zèle, l'orientation pastorale, l'amour miséricordieux, la 

guérison, la réconciliation… 
 
Dans un univers qui évolue constamment, notre essence n'est pas insipide; elle est vivante et 

dynamique. De plus, l'essence et la teinture officinale sont dotées de capacités infinies. Les 

constitutions 7, nous disent: “L’essentiel de notre mission ne change pas, les formes que prend 

notre apostolat doivent être dynamiques et capables d’évolution.”   
 
Le poète Rumi nous dit que les vrais amants ne se trouvent pas, qu’ils ont toujours été unis depuis 

le début. Chacune d'entre nous avait l'essence de Ste. Marie Euphrasie à l’intérieur, puis nous nous 

sommes trouvées et nous transmettons l'essence de Ste. Marie Euphrasie à travers le Bon 

Pasteur. On ne peut ôter cette essence car elle est profonde et puissante. Quand nous nous 

réunissons dans l'essence, nos pays d’origine n’ont pas d’importance… c’est une différence de 

surface. En profondeur, nous puisons dans l’essence, qui est pur amour et qui surmonte toutes les 

barrières. 

 
Dans votre union, l'essence se raffermit. Elle est douce, fluide, capable d’être influencée et 

d’influencer. Dans ses Entretiens, Ste. Marie Euphrasie souligna l'importance de l'unité de notre 

essence en disant: “Mes chères Sœurs, savez-vous d’où provient cette spéciale protection de Dieu 

qui soutient notre institut et lui donne tant de force ? C’est l’union que nous maintenons entre nous, 

c’est l’esprit d’unité. Si malheureusement cet esprit venait à manquer, l’œuvre dépérirait ; la 

congrégation deviendrait semblable à un bel arbre, aux feuilles mortes. Alors, pour le bien de la 

miséricorde, soyez unies et transmettez l'essence aux générations futures, pour que notre 

congrégation devienne un arbre planté sur le bord des eaux, qui porte ses fruits.” 
 
Prenons le symbole de la bougie. Ste. Marie Euphrasie disait: « Quand j'aperçois la petite lampe 

brûlant devant le Saint Sacrement, je meurs d'envie car je voudrais être la lumière qui brille aux 

pieds du Seigneur… »  La flamme symbolise notre zèle.  
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Sentez cela intérieurement. Qu’est-ce que cela représente pour vous d’unir votre essence, votre 

teinture à la teinture de la Congrégation? Pour quelle raison je me trouve ici, pas en surface, mais au 

plus profond de moi-même? Qu'attend Dieu de moi? Où Dieu m’appelle-t-il pour la Congrégation, 

pour le monde ?  

 
Exercice:  

Fermez les yeux. Respirez profondément. Souvenez-vous. La Teinture… Ste Marie Euphrasie… le 

zèle… la force… ensemble.   

Finissez la phrase: “ Je me trouve ici parce que.…” 

Vous pouvez partager vos réponses entre vous ou en petits groupes.  

 
Nous espérons approfondir cela de plus en plus ensemble. Il n’est pas nécessaire d’exprimer des 

idées intellectuelles. L'important, c'est que nous commencions à approfondir l'essence. Essayez de 

nager dans l’essence. Regardez comme Dieu souhaite raviver l'essence et la transporter tout entière 

dans un espace illimité pour la congrégation, l'Église, le monde, le cosmos et l'univers. 

   
Nous voulons explorer: “Qu’est-ce que cela signifie pour nous, en tant que Sœurs du Bon Pasteur, 

d’entrer avec zèle dans la phase cosmologique? Qu’est-ce que cela signifie de faire partie d’un 

univers vieux de 13, 7 millions d’années qui s’ouvrent devant nous?  Nous nous demandons peut-

être où il va ? Il se dirige vers un amour plus grand, vers plus de relationalités, d’entraide, et dans ce 

temps où nous vivons, nous sommes appelées à contribuer à l’évolution de notre façon de vivre. 

 
L'Église a besoin de nos voix en tant que femmes.  Il y a 35 docteurs de l’Eglise et quatre seulement 

sont des femmes: Ste. Thérèse de Lisieux, Ste. Catherine de Sienne, Ste. Thérèse d'Avila, et 

Hildegarde von Bingen. Il est important de contribuer à la vie de l'Église de manière significative en 

étant attentif à tout ce qui en nous, pourrait nous dire le contraire.  
 
Nous devons nous encourager les unes les autres afin de devenir historiquement importante dans la 

vie religieuse, par de grandes ou petites voies. Nous avons plus de ressources en nous-même que 

nous le pensons. Lorsque nous faisons appel les unes aux autres, nous faisons émerger de nouvelles 

possibilités en nous ; parfois malheureusement, personne ne fait appel à nous.  

 
Quelle direction le Christ veut-il que nous prenions? Nous sommes appelées à aller où nous ne 

sommes pas encore allé. Nous avons besoin de courage pour cela et cette situation peut être 

inconfortable, car cela signifie que nous devons lâcher le contrôle. Cela demande de l’audace. Nous 

nous y rendrons ensemble.  

 
Nous expérimentons un nouvel instant de grâce dans l’évolution de la vie religieuse, où nous nous 

réunissons dans un champ de plus grande interrelation… Le champ du Christ… (Il s’agit d’un 

nouveau concept)… pensez-y de façon nouvelle. Nous partageons ensemble l’énergie et l’amour du 

Christ. Ceci n’est pas statique et doit être approfondi. Quel que soit notre façon d’être en relation, 

nous pouvons l’approfondir dans la mesure où nous approfondissons l’énergie du Christ entre nous. 

Nous pouvons alors le mettre en place dans le monde.  

 

Lorsque nous revenons à la tradition, centrée sur le Christ, nous nous demandons: “vers quelles 

limites le Christ est-il en train de nous emmener? “  

  

Nous nous demandons:  

Qu’est-ce qui ne fonctionne plus?  

Que voulons-nous lâcher?  
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Lorsque nous nageons dans une piscine, nous nous éloignons du bord du bassin. De quoi sommes-

nous en train de nous éloigner à présent? Après nous être éloignées, vers quoi sommes-nous 

poussées?  

 
Nous sommes appelées à nous rassembler au-delà de la peur. La peur est une notion qui rétracte. 

Nous avons la possibilité d’être en relation au-delà de cette peur. Une ancienne idée scientifique 

illustre même ce point. Dans ce champ que nous voulons créer entre nous ici, il y a le champ du 

Christ où la peur n’existe pas. Ensemble, nous pouvons explorer différentes façons d’être en 

relation, dont nous n’avions jamais fait l’expérience avant. Nous devons lâcher prise et faire le pas 

vers de nouveaux champs.  

 
Penchons-nous vers de nouvelles idées scientifiques qui engendrent une nouvelle vision de la 

réalité. Pensons à des petites grains… nous faisons pousser de jeunes plants. Nous allons au jardin 

et mettons ces plants en terre avec soin. Ils ont besoin d’attention et d’eau pour pousser. Nous-

même et notre congrégation sommes comme ces plants, nous avons besoin d’attention pour grandir.  

 

Dans le passé, le scientifique Isaac Newton croyait que le monde était rempli de choses, sans qu’il y 

ait vraiment une essence, sans fluidité. Tout était solide. Lorsque ces choses entraient en relation, 

cela créait un IMPACT (comme un poing entrant en contact avec un punchingball) et non une 

INFLUENCE (telles des personnes avec des habits de couleurs différentes dans un cercle). Nous 

savons à présent que nous vivons dans un monde d’INFLUENCE.   

 

IMPACT                                          INFLUENCE  
 

Domination                                      Mutualité 

Rigidité                                             Emergence 

Tension                                              Expansion 

Passivité                                             Engagement 

 
Comment avons-nous de l’influence sur les autres? 

Comment créons-nous un impact dans notre relation aux autres?  

Comment nous sentons-nous lorsque nous recevons l’impact?  

Lorsque nous recevons l’impact de quelqu’un dans la communauté, comment nous sentons-nous?  

De qui souhaitons-nous recevoir l’influence? 

Prenez conscience qu’à chaque instant soit nous créons un impact ou nous influençons quelqu’un.  

 
Il est fascinant de voir que dans notre nouveau monde nous avons une compréhension de nous-

même comme d’un champ, et que tout ce que nous faisons créer une influence ou un impact.  

Nous ne sommes pas séparés. Nous sommes dans un champ d’interrelations. Il ne s’agit pas 

seulement de donner de façon réciproque, il s’agit de ce que nous allons faire avec ce que nous 

faisons ensemble et de comment nous pouvons nous influencer les uns les autres.  

 

      Maintenant la science nous dit que nous sommes un champ d’interconnections et 

d’interrelations.   

A chaque instant nous exerçons ou non une influence positive, nous nous engageons ou restons 

passifs. La perspective cosmologique nous pose le défi de développer l’influence qui nous relie 

entre nous. Nous n’allons pas seulement recevoir quelque chose, mais nous voulons également 

donner.  
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Introduction a un nouveau vocabulaire scientifique: 

  
Les hâlons (désignent à la fois le tout et une partie du tout)  

Les champs morphogéniques ou morphogénétiques sont des champs de pensée crées par tout ce que 

existe. C'est le produit et résultat d'une création.  Avec chaque pensée ou action (ou non-action) 

chaque individu renforce un de ces champs de pensée existants ou, à travers la focalisation de 

plusieurs esprits ensemble, créé un champ nouveau.  Vous avez déjà entendu parler de la conscience 

des masses ? C'est un champ morphogénique.  La peur à un niveau global, le jugement, la paix et 

l'amour sont des champs morphogéniques qui croissent et décroissent avec chaque pensée 

individuelle. 

  
En fait, tout cela signifie que nous vivons dans un univers d'une interrelation radicale. La science 

considère qu'au niveau minimum quantique, nous sommes relationnels et qu'au plus haut degré de 

l'univers, tout est liés par la gravité. 

 
La science nous informe que tout vient de l'intérieur.  Que ressentirons-nous en apprenant que 

l'intérieur émane de nous et que l'extérieur n'existe pas? Et si nous éprouvons le sentiment que nous 

ne faisons pas partie de l'intérieur… ? L'intérieur peut tout englober … l'intérieur peut tout englober 

le tout, l’élan, l’inertie.   

Cependant, nous avons tendance à foncer vers l'extérieur… et à dire des choses telles que « c’est 

leur problème, pas le nôtre ». Si nous pouvons comprendre que l'extérieur n'existe pas, nous nous 

engagerons à rester à l’intérieur et à être attentif au sentiment de nous sentir extérieurs. Dans cette 

nouvelle réalité,  nous constaterons notre présence continue à l'intérieur. 

 
Etudions un fois encore l’histoire de l’Univers: Dieu se reposait.  Il y avait le néant et la plénitude. 

Puis, Dieu décida de créer : de créer un univers. Dieu ne pouvait plus contenir son l'amour, alors 

Dieu surgit afin de créer l'univers. Le Dieu divin aimait tellement le monde qu’il utilisa sa puissante 

énergie pour créer.  Chaque élément existant, était au commencement.  Quelques temps plus tard, 

l'énergie de Dieu prit forme. Au fil du temps, les étoiles et puis les galaxies apparurent… par 

millions. Comme l’univers est grand ! De lointaines galaxies spirales, mille milliards de galaxies et 

chacune d’entre elle regroupe mille milliards d’étoiles.  
 

Des galaxies spirales comme la Voie Lactée sont apparues :   
Un jour, une étoile a explosé et tous ses éléments se sont propagés dans l'espace, créant le soleil et 

notre Voie Lactée.   
Cette explosion, connue sous le nom de la supernova, a formé les autres planètes (Son centre 

dégageait une chaleur si intense qu'elle s'explosa). Quand elle explosa, l'hydrogène, le carbone et 

l'hélium apparurent.  Les scientifiques l'appelèrent la grand-mère des étoiles. 

 
Les scientifiques nous racontèrent que notre univers est sacrificiel.  Tout dans l'univers se donne 

pour former un ensemble à l'instar de la supernova qui s'est donnée en sacrifice pour que nous 

soyons présentes ici. C'est un univers sacrificiel.  Aucun élément dans l’univers n’existe seul. Nous 

ne serions pas ici sans le soleil.  Nous vivons dans cette galaxie de la Voie Lactée. Nous 

appartenons à la congrégation du Bon Pasteur et la terre appartient à la congrégation de son système 

solaire. 

 

De toutes les planètes dans cette communauté, la terre se distingue car c’est la seule planète située 

par rapport au soleil, de telle manière qu’elle puisse engendrer la vie.  Les savants l'appellent la 

planète privilégiée car elle est la seule planète capable de donner la vie.   
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La terre est une planète vivante constituée de 70% d'eau tout comme notre corps qui est formé lui 

aussi de 70% d’eau.  Nous sommes la planète.  Notre matière est celle de la terre.  Nous souhaitons 

garder la planète en bonne santé éternellement. Tout est relié. Rien n'existe en lui-même sans le 

reste. Il s’agit d’un Tout en interrelation, en interconnexion avec un grand nombre de créatures 

vivantes. Les étoiles de mer ont vu le jour dans l'océan de cette planète. La terre a engendré la vie. 

 
Selon St. Thomas D'Aquin, Dieu créa un grand nombre de choses car Il ne pouvait pas se 

manifester dans une seule chose et ce qui n'existait pas dans telle chose se trouvait dans l'autre. Dieu 

s’exprime dans la diversité. L’intérieur de toute chose reflète Dieu à l’extérieur dans sa différence, 

dans sa beauté et sa complexité. Il affirme que nous n'existerions pas sans cette vie. 

 

Thomas Berry considère que la vie n'existerait pas sur cette planète si elle n’avait pas été exprimée 

dans une telle diversité… comme dans notre poésie, notre religion et notre art. Si nous vivions sur 

une planète lunaire, elle serait aride. 

Mais nous vivons sur une planète d'eau où un grand nombre d'éléments s'unissent constamment.  Il 

s'agit d'une planète interrelationnelle. Les éléments qui s'aiment se réunissent.  
 

Unicité, beauté, inégalables expressions de Dieu 

 
L'être humain est une espèce dotée d'une capacité mentale qui lui permet de méditer sur la 

beauté. Nous méditons sur la beauté et la célébrons de diverses manières.  Nous célébrons le 

mystère de Dieu, l’émerveillement, la joie, en remerciant d’être en vie.  Nous nous réunissons dans 

la prière  à travers toutes les traditions de la planète car la réponse à toute chose est l'adoration. 

 

Nous sommes une espèce caractérisée par la créativité et la différence, car la différenciation est une 

forme de l'univers et nous célébrons la différence.  Toute la création est manifestation unique de 

Dieu, particulièrement les enfants. 

 

Il n’y a pas deux êtres humains semblables.  Pourtant, lorsque nous célébrons cela, nous oublions 

parfois que tout est un, que la vie est interconnectée et que tout être humain reflète Dieu. Lorsque 

nous oublions cette connexion et cette unité, nous oublions qui nous sommes; notre vie est dénuée 

de sens. Nous devons œuvrer dans le monde afin de rétablir ces liens. 

  

Dans tout ce qui contient de la beauté, dans chaque acte de création, sur chaque visage que nous 

rencontrons, Dieu nous est manifesté et attend que  nous reconnaissions pourquoi nous sommes là : 

pour le bien de tous et les générations futures. 

Embrasser une vision du monde évolutive  

 
Chacune d’autre nous se souvient de sa prise de conscience croissante de faire partie de l’univers. 

Cela a pu être des grands-parents avec qui nous cultivions des fleurs ou d’avoir admirer le ciel la 

nuit. Certaines expériences à l’école nous ont peut-être ouvert les yeux aux particularités de la 

nature et à la diversité des animaux.  

Les mouvements écologiques nous ont aidé à prendre conscience de la durabilité de la planète et à 

mettre l’accent sur l’interconnectivité de toutes choses.  

 
En formation religieuse vers la fin des années 1980, le Frère Thomas Berry, spécialiste de Teilhard 

de Chardin et historien du culturel, a remis en question la vie religieuse pour l’amener vers une 

nouvelle vision. Le Frère Thomas, un prêtre Passioniste, nous parle de la Passion du Christ, et de la 

Passion du Christ dans l’Histoire. Nous comprenons que le Christ a souffert la passion dans la 
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souffrance de l’humanité. Le Frère Berry a développé cette compréhension de la Passion du Christ 

pour la relier à celle de la Terre.  

Dans son livre “Le Rêve de l’Univers”
2
, Thomas Berry nous apprend que la vie religieuse a besoin 

d’un contexte large, du contexte de l’univers. L’univers est unité; c’est une série de déploiements 

irréversibles. Il n’y a pas de retour en arrière, il va seulement de l’avant.  

 
L'univers a été créé en quatre étapes:  

Le Big Bang, la formation des galaxies, la vie et la conscience humaine. 

 

Thomas Berry a intégré la pensée formulée par de Chardin qui disait que l'univers se déploie 

physiquement et de l'intérieur.  L'univers est physique et spirituel.  L'univers émerge constamment 

et reflète Dieu.  Il est une communauté et aucune chose n’existe en elle-même sans le tout.   

 

Thomas Berry nous enseigna la différenciation : tout est relié en communion  et se caractérise par 

un aspect intérieur profond, une naissance profonde.  Thomas Berry affirme que notre 

incompréhension de cette notion nous pousse à détruire la création de Dieu et en faisant ainsi nous 

souffrons d’un manque dans notre âme.  

 

(Si vous souhaitez voir comment la vision de Thomas Berry est vécue dans la communauté de Sr. 

Gail Worcelo, veuillez-vous référer à www.greenmountainmonastery.org ) 

 

                                                 
2
 Thomas Berry, The Dream of the Universe, (San Francisco: Sierra Club Books, 1988)  
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