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RÉSUMÉ

À partir d'auteurs contemporains, ce mémoire veut saisir des éléments de la
vie spirituelle et de l'amour des autres pour les appliquer à des écrits de Jean Vanier
afin de mieux comprendre l'action de la vie spirituelle sur l'amour des autres et
inversement de l'action de l'amour des autres sur la vie spirituelle dans un but de
croissance de l'être humain dans ce qu'il est fondamentalement, soit un être
spirituel et de relations.

Au fil de la recherche, nous pourrons remarquer que des éléments comme la
liberté intérieure, le dépassement de soi et l'unité intérieure sont présents dans
l'interaction vie spirituelle et amour des autres.

Des éléments analogues seront aussi repérés comme la motivation à
entreprendre une démarche pour répondre à des malaises, ams1 que des points
communs tels que la liberté, l'autonomie et la transcendance.

Johanne Dugré
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esprit : voilà le plus grand et le premier commandement.

Le second lui est

semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Mt 22, 37-39)
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INTRODUCTION

0.1 Mise en route

La progression de la personne dans son cheminement spirituel est, selon
moi, importante. Mais pour bien en comprendre le rouage, il m'apparaît primordial
de connaître la vie spirituelle dans des détails à la fois simples et riches de sens
menant à l'essentiel. N'est-ce-pas la façon de faire des grands érudits, ce que je ne
prétends pas être, mais dont je m'inspire dans ma démarche d'analyse? Pensons à
Newton avec ses calculs sur le mouvement.

Il applique des formules

mathématiques à des faits tout naturels. En plus, mes connaissances en sciences
pures et appliquées et en technologie influencent ma façon d'aborder un sujet.
C'est pourquoi dans ce mémoire, il m'apparaît fondamental de bien saisir les
éléments d'étude que sont la vie spirituelle et l'amour des autres. Pour ce faire, il
importe de m'appuyer sur des auteurs reconnus pour leurs travaux afin de pousser
un peu plus loin ma connaissance sur des sujets qui ont été étudiés sous plusieurs
aspects.
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Bref, la vie spirituelle a été mon coup de cœur.

En fait, je ne pouvais

concevoir terminer ma maîtrise en théologie sans approfondir davantage les
éléments de la vie spirituelle tant au niveau du savoir que du savoir-être. Pour
satisfaire ce dernier, le désir d'en connaître plus sur la maturité spirituelle est
présent afin de m'aider à tracer mon chemin vers ce type de maturité par la
connaissance du but à atteindre. Une autre question tourmente mon esprit: Qu'estce qui incite certaines personnes à entreprendre une démarche spirituelle ?
Pourquoi d'autres sont-elles indifférentes à toute démarche personnelle? Des
questions qui sont restées pour moi sans réponses satisfaisantes.

Il en est de même des interrogations qui vont suivre. Par exemple, la vie
spirituelle suppose des moments d'intériorité et des moments avec les gens qui nous
entourent. Cependant, cela provoque en moi un malaise car comment équilibrer les
temps de prière et de rencontre avec les autres ? Une tension naît. Le Christ nous
enseigne l'amour pour Dieu et pour notre prochain.

Comment concilier ce qui

paraît un mouvement d'intériorité et un autre d'extériorité? Des religieux et des
religieuses ont choisi leur congrégation selon leur appel, entre autres dans la prière
et le silence monastique ou dans le service des démunis, des malades, des enfants à
instruire. Moi, laïque, comment me situer? S'agit-il de deux éléments séparés ou
sont-ils partie prenante d'un tout? La vie spirituelle peut-elle contribuer à mieux
entrer en relation avec les autres ? La relation aux autres peut-elle collaborer à une
vie spirituelle plus riche ?
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Qu'en est-il de la relation aux autres? Sur quoi la fonder? Les dictionnaires
de théologie élaborent sur l'amitié, l'amour, la charité, la fraternité. Autour de moi
je perçois de la tolérance et de l'indifférence. Pourtant, Jésus nous a demandé
d'aimer. D'aimer Dieu de tout notre être et d'aimer les autres comme nous-mêmes.
Mais qu'est-ce qu'aimer? Est-ce qu'un jeune enfant courant vers ses parents sait
aimer, ou s'il court vers eux parce qu'ils sont nécessaires à sa survie? Des gens qui
s'impliquent auprès des autres savent-ils aimer ou est-ce pour appuyer une cause?
Et moi, est-ce que je sais réellement aimer?

J'ai besoin d'en connaître davantage afin de naître à nouveau dans ma
manière d'aimer et dans ma vie spirituelle. Voilà pourquoi les sujets de la vie
spirituelle et de l'amour des autres me tiennent tant à cœur.

0.2 Problématique

Dans cette recherche, nous ne nous attarderons pas à chacune des questions
présentées précédemment, mais nous pourrons retrouver des éléments de réponses
dans les prochains chapitres.
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Pour un travail plus concis, nous avons choisi d'axer notre questionnement
sur la vie spirituelle et l'amour des autres. Pourquoi opter pour ces deux thèmes?
La vie spirituelle et l'amour des autres devraient être facilement conciliables,
puisqu'ils sont tous deux des éléments essentiels à la foi chrétienne.

Pourtant

comme l'explique Jean-Claude Breton : « Le plus souvent, on associe à la vie
spirituelle la vie intérieure, la prière, la piété, la méditation, des exercices 1• »

La

vie spirituelle est alors spontanément considérée comme un mouvement vers
l'intériorité, tandis que la relation aux autres en est un plutôt d'extériorité. Vu ainsi,
une tension existe entre la vie spirituelle et ce qui est à l'extérieur de soi.

Richard Bergeron explique : « Tensions entre l'individuel, le relationnel et le
cosmique. Tensions entre, d'une part, l'affirmation de soi et, d'autre part, le don et
l'ouverture à l'autre et au cosmique2 . » Il y a donc une tension entre la personne
comme telle avec son besoin d'affirmation et son désir de partager avec l'autre.

Richard Bergeron ajoute : « L'homme se réalise totus simul en se donnant à
lui-même dans l'affirmation de soi et en se recevant des autres et du cosmos 3 • »
L'homme entre en relation avec lui-même pour mieux s'affirmer et les relations aux
autres l'aident à se réaliser.

Jean-Claude BRETON, Approche contemporaine de la vie spirituelle, Québec, Bellarmin,
1990, p. 9.
Richard BERGERON, Renaître à la spiritualité, Québec, Fides, 2002, p. 78.

Idem, p. 78.
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Selon Richard Bergeron 4, ces tensions presque tangibles sont saines car de là
surgit l'être humain. Cependant, lorsqu'un pôle est plus puissant qu'un autre, cela
se perçoit dans la personnalité. Par exemple, si la personne est davantage tournée
vers les autres, elle risque d'être grégaire. Au contraire, si la personne est plutôt
tournée vers elle-même, cela peut conduire à l'individualisme.

Il va sans dire que cela conduit aux extrêmes, mais il est intéressant d'en
connaître les tendances. Nous n'appliquerons cependant pas ces notions au
questionnement précédent sur le type de vie religieuse choisie par des clercs, car
souvent la prière des moniales est faite pour les autres.

Nous avons donc pu constater que des éléments de réalisation de soi et
d'ouverture aux autres provoquent des tensions, même s'ils sont nécessaires à
l'accomplissement de soi.

Dans cette section, il a été plutôt question de relations aux autres que
d'amour pour les autres. En fait, cela est voulu car les auteurs élaborent sur la
relation.

Pour les fins de cette recherche, nous trouvons utile pour les raisons

données précédemment d'axer la relation aux autres sur l'amour plus que sur tous
les autres aspects de la relation interpersonnelle.

4

Richard BERGERON, Renaître à la spiritualité,[ ... ], pp. 78 - 79.

6

Nous pouvons constater que la vie spirituelle et l'amour des autres sont
parfois intimement reliés et tantôt en tension. C'est pourquoi il serait bon de les
connaître séparément comme des objets d'étude distincts.

Par la suite, nous

pourrons en saisir, avec prudence, des éléments communs dans le but de mieux
saisir l'épanouissement de la personne à travers sa démarche spirituelle et d'amour.
En effet, est-ce que des éléments de la vie spirituelle peuvent favoriser la plénitude
de l'amour pour les autres? Est-ce que des éléments de l'amour pour les autres
favorisent la croissance de la vie spirituelle? Quels sont les éléments essentiels de
l'interaction?

Nous avons vu précédemment que Richard Bergeron perçoit un dynamisme
de vie dans la tension entre l'affirmation de soi (que nous pourrons associer à la vie
spirituelle dans la réalisation de soi) et le don de soi (une composante de l'amour).
Il sera donc intéressant de saisir, s'il y a lieu, ce dynamisme de vie à travers les
éléments principaux d'interaction entre la vie spirituelle et l'amour des autres. Ce
dynamisme de vie nous pourrons le nommer : interaction. En effet, l'interaction est
selon le Larousse: « L'influence réciproque de deux phénomènes, de deux
personnes 5. » Il serait donc intéressant de repérer l'interaction entre la vie spirituelle
et l'amour des autres dans le but de vérifier les possibilités de croissance de par leur
relation. Finalement, ces acquis serviront à vérifier l'interaction de la vie spirituelle

5

Art.« Interaction», dans: Le petit Larousse illustré, Paris, Larousse, 2000, p. 553.
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et de l'amour des autres dans des écrits de Jean Vanier, un catholique mu par sa foi
dans le services des autres.

0.3 Sujet de recherche

Ce mémoire de recherche a pour sujet : la vie spirituelle et l'amour des
autres chez Jean Vanier.

Nous chercherons à saisir les principaux éléments qui

enrichissent l'interaction entre ces deux expressions ontologiques qui vivifient
l'épanouissement de la personne.

En somme, la question de la recherche s'énonce comme suit: selon Jean
Vanier quels sont les principaux éléments qui enrichissent l'interaction entre la vie
spirituelle et l'amour des autres?

0.4 Objectif et hypothèse

L'objectif de ce mémoire est de dégager les principaux éléments qui
enrichissent l'interaction entre la vie spirituelle et l'amour des autres et d'en vérifier
la portée dans l'œuvre de Jean Vanier.

8

L'hypothèse de recherche repose sur le fait qu'il existe des éléments
conceptuels communs entre les notions de vie spirituelle et d'amour des autres. Or,
si tel est le cas, il devrait être réaliste de penser qu'une telle interaction est présente
dans l'œuvre de Jean Vanier et plus particulièrement dans son ouvrage La
communauté. Lieu du pardon et de la fête6, car il est une réflexion sur la vie

quotidienne en communauté. Les rapports aux autres y sont donc développés.

0.5 Méthode et procédures

La méthode est axée sur la définition de la vie spirituelle selon Richard
Bergeron et Jean-Claude Breton et sur celle de l'amour des autres chez Erich
Fromm et John Bradshaw dans le but de constituer un cadre critique pour mieux
saisir l'interaction entre la vie spirituelle et l'amour des autres dans l'œuvre de Jean
Vanier. Ces auteurs reconnus ont été choisis pour leurs connaissances actuelles et
leurs œuvres réputées, mais aussi pour leur analogie avec la conception de l' auteure
de ce mémoire en ce qui a trait à la vie spirituelle et à l'amour des autres.

0.5.1 Vie spirituelle
Le cadre théorique, en ce qui a trait à la vie spirituelle, se réfère à des
auteurs québécois bien actuels, catholiques et reconnus du monde universitaire : soit

Jean V ANIER, La communauté. Lieu du pardon et de la fête, Paris/Montréal,
Fleurus/Bellarmin, 1979, 281 p.
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Richard Bergeron7 et Jean-Claude Breton8 . Les critères énumérés sont importants
dans le cadre de cette recherche pour reconnaître l'influence de la culture actuelle
sur la vie spirituelle et la façon de percevoir les autres.

Les écrits de Richard Bergeron et de Jean-Claude Breton serviront à décrire
la vie spirituelle et les différents éléments la composant. Cette analyse s'effectuera
à partir de l'ouvrage de Richard Bergeron Renaître à la spiritualité et de ceux de

Jean-Claude Breton Approche contemporaine de la vie spirituelle et Pour trouver

sa voie spirituelle. Les éléments choisis serviront de référence afin de mieux saisir
les principes de la vie spirituelle dans certains écrits de Jean Vanier.

Richard Bergeron et Jean-Claude Breton décrivent la vie spirituelle dans
le contexte actuel de la société moderne.

Richard Bergeron définit la vie

spirituelle de la façon suivante :
La vie spirituelle est ce qui permet à une personne de devenir
vraiment elle-même dans sa subjectivité et son humanité. Je la
conçois comme une entreprise par laquelle l'être humain, en tant
qu' homo spiritualis, tend à la réalisation de soi par 1'unification de
son être autour d'un sens et d'un système de valeurs, dans le
dépassement9.

Richard BERGERON, Renaître à la spiritualité,[ ... ], 279 p.
Jean-Claude BRETON, Approche contemporaine de la vie spirituelle, [ ... ], 191 p.
Jean-Claude BRETON, Pour trouver sa voie spirituelle [Rencontres d'aujourd'hui, 16],
Québec, Fides, 1992, 86 p.
Richard BERGERON, Renaître à la spiritualité,[ ... ], p. 99.
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Pour sa part, Jean-Claude Breton la décrit en ces termes :
La vie spirituelle consiste, selon nous, en une entreprise par laquelle
la personne humaine tend à unifier son expérience de vie dans
l'achèvement et le dépassement de soi-même. Cette démarche
spirituelle peut se dérouler dans la foi explicite en Dieu ou non, dans
l'appartenance à une religion organisée ou pas. La plupart du temps,
toutefois, la vie spirituelle s'organisera autour d'un pôle unificateur:
un maître, une théorie, une cause 1°.

Ces deux définitions ont plusieurs éléments en commun dont, entre autres, le
fait de tendre vers l'unification.

Un être devient un et unique « au cœur des

tensions » dont « l'affirmation de soi et l'accueil de l'autre » 11 •

0.5.2 Amour des autres
Une question se pose : Selon quels critères devons-nous poser des bases
solides pour l'étude de l'amour ? Voici quelques directions qui pourraient être
données:

D'après Otto Hermann Pesch, le concept de l'amour se résume« en un mot:
l'amour est, à cause de Dieu, la qualification fondamentale de toute
réalité 12 . » Ici, l'amour est perçu comme la réalité de Dieu. Un amour qui
se manifeste concrètement dans le don de soi pour le prochain.

10

Jean-Claude BRETON, Pour trouver sa voie spirituelle,[ ... ], p. 8.

11

Richard BERGERON, Renaître à la spiritualité,[ ... ], p. 78.

12

Otto HERMANN PESCH, «Amour», dans: Peter Eicher (dir.), Nouveau dictionnaire de
théologie, Paris, Cerf, 1996, p. 19.

11
Les explications données dans le Nouveau dictionnaire de théologie sur la
théologie de l'amour démontrent une cohérence entre l'amour de Dieu,
l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. « Pas d'amour de Dieu sans
amour du prochain. Pas d'amour du prochain sans l'amour de Dieu qui le
rend possible. Pas de foi sans amour et pas d'amour en guise d'ersatz de la

Dans un écrit Charles André Bernard explique que nous devons aimer
l'autre pour Dieu et que dans l'autre« nous contemplons et aimons l'image
' qu ' est sa personne meme 14 ».
de D 1eu
A

Ici, la théologie ne permet donc pas de bien décortiquer des notions d'amour
humain pour les autres. De plus, on ne peut séparer la réalité de Dieu et l'amour.
Nous touchons alors les mystères que la foi chrétienne nous enseigne au fil de
l'histoire.

En conséquence, il m'apparaît difficile de faire des conciliations en

tenant compte de la définition de Jean-Claude Breton qui affirme que la vie
spirituelle peut se vivre sans la foi en Dieu avec une définition de l'amour qui ne
tient que de l'amour de Dieu et pour Dieu.

Il

Otto HERMANN PESCH, «Amour», dans : Peter Eicher (dir.), Nouveau dictionnaire de
théologie, Paris, Cerf, 1996, p. 17.

14

Charles André Bernard, Traité de théologie spirituelle, Paris, Cerf, 1986, pp. 356 - 357.

12
Selon Servais Th. Pinckaers, la morale catholique « s'efforce [ ... ] de
répondre à l'aspiration du cœur humain vers le bien et la vérité, en traçant
les règles à observer pour la faire grandir et prendre vigueur à la lumière de
l'Évangile 15 . » La morale pourrait être une avenue intéressante, puisque
comme nous avons déjà mentionné que la progression de la personne motive
en grande partie cette recherche.

Approfondissons un peu plus: le livre La morale de Jean-Marie Aubert
contient un chapitre s'intitulant« La morale chrétienne est une morale de l'amour».
Ces pages expliquent différentes facettes de l'amour, comme le montrent les soustitres de ce chapitre: « Dieu est amour. L'homme est fait pour aimer. L'homme
est fait pour aimer Dieu. L'amour de Dieu s'éprouve dans l'amour du prochain.
L'authenticité de l'amour: Éros et Agapé 16 ».

Dans ce chapitre de Jean-Marie Aubert, des énoncés nous aident à mieux
saisir l'amour humain; cependant, ils sont davantage élaborés pour l'amour à
l'intérieur d'un couple. L'amour du prochain fait référence à l'amour de Dieu qui
sert d'exemple à l'amour des autres. La dernière section de ce chapitre énonce que
l'amour agapé se vit dans les difficultés, comme Je Christ qui a souffert et qui est

15

Servais TH. PINCKAERS, La morale catholique, Paris, Cerf, 1991, p. 5.

16

Jean-Marie Aubert, La morale, Montréal, Éditions Paulines, 1992, pp. 29- 38.
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mort sur la croix pour tous les hommes ; on trouve dans ce type d'amour
agapé un bonheur constant.

La morale catholique, quoique propice à la réalisation de soi, ne correspond
pas tout à fait aux éléments sur lesquels nous désirons appuyer notre recherche. En
effet, les références à l'amour de Dieu sont très présentes, puisque la morale
catholique est basée sur des valeurs évangéliques, ce qui constitue en fait une
grande richesse pour la croissance de tout être humain. Cependant, nous préférons
prendre une distance par rapport aux notions de foi, car il s'agit souvent d'un don
ineffable de Dieu que de pouvoir aimer. Mais quand ce don n'est pas présent dans
nos vies, que les autres ne voient pas l'amour agapé dans nos yeux, comment
reconnaître l'amour?

Quel but, autre que la foi en Dieu, doit-on viser pour

atteindre une certaine maturité dans l'amour par nos moyens humains, cadeaux de
Dieu eux aussi ?

Il serait intéressant d'envisager un domaine dans lequel les notions de Dieu
sont moins présentes, mais dont la personne humaine est le sujet, voire
même l'objet. Les sciences humaines ont longuement étudié et acquis des
connaissances

qm

pourraient

particulièrement la psychologie.

enrichir

la

théologie,

dont

plus
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Des auteurs comme Erich Fromm, psychanalyste, et John Bradshaw,
psychothérapeute, sont chrétiens et contemporains. Ils ont élaboré des définitions
de l'amour et ont fourni des explications éclairantes sur le sujet. Ils seront nos
référents pour la compréhension de l'amour, ainsi que pour la formulation de notre
définition de l'amour dans cette recherche.

L'art d'aimer de Erich Fromm 17 est une œuvre riche en éléments concernant
l'amour des autres, dont nous retiendrons la définition suivante:
L'amour n'est possible que si deux personnes communiquent entre
elles à partir du centre de leur existence, ce qui implique que chacune
se perçoive à partir de ce centre. C'est dans cette « expérience
centrale », et seulement en elle, que se situent la réalité humaine, la
vitalité, le fondement de l'amour. Vécu de cette façon, l'amour est un
défi constant; il n'est pas un lieu de repos, mais un mouvement, une
croissance, un travail réalisé en commun. Qu'il y ait harmonie ou
conflit, joie ou tristesse, c'est secondaire par rapport au fait
fondamental que deux personnes se rejoignent à partir des
profondeurs de leur existence, qu'elles ne font qu'un l'une avec
l'autre en ne faisant qu'un avec elles-mêmes, sans fuir leur propre
réalité. Il n'y a qu'une seule preuve de la présence de l'amour: la
profondeur de la relation, la rivalité et la force de chaque partenaire.
C'est à ce fruit qu'on reconnaît l'amour 18 .
L'autre référent qui est aussi théologien, John Bradshaw 19 , contemporain
américain, dans son volume Le défi de l'amour. Aimer de toute son âme (Creating
love) propose une définition intéressante des différents niveaux de l'amour humain.

17

Erich FROMM, L'art d' aimer,(The Art c!f Loving), traduit par J .-L. Laroche et Françoise Tcheng,
Paris, Desclée de Brouwer, (1956) 1995, 153 p.

18

.Idem, pp. 123-124.

19

John BRADSHA W, Le défi de l'amour. Aimer de toute son âme (Creating love), traduit par
Céline Sinclair, Montréal, Le Jour éditeur, 1994, p. 522.
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Le niveau ultime de l'amour fréquemment nommé caritas, selon John Bradshaw,
est le suivant :
Le niveau le plus accompli de l'amour, le septième niveau, est
souvent appelé caritas. Cet amour s'apparente à l'amour divin, en ce
sens où l'on imagine que Dieu est amour et acceptation
inconditionnelle de toutes choses. Ce genre d'amour unifie tous les
opposés et considère toute chose comme estimable. À mesure que
notre être prend de l'expansion à travers l'amour agapé, nous
devenons davantage que ce que nous étions. Aimer de toute son âme,
c'est aller à la rencontre de l'autre en entrant dans son propre monde,
en pénétrant sa véritable façon d'être. Nous devenons l'autre sans
nous perdre nous-mêmes. Plus notre amour s'étend et englobe les
autres, plus nous nous dépassons et accroissons notre être.

À mesure que nous nous relions progressivement à toutes les autres
créatures vivantes, nous faisons l'expérience d'une conscience plus
unifiée. La sagesse provient des sommets de l'amour plein d'âme.
Elle nous donne une plus grande vue d'ensemble, nous fait sentir la
cohésion et Je lien qui existent entre nous et le monde. Les grands
m~î~res ftrituels appellent cette conscience élargie la « vision
umt1ve » .

Nous pouvons remarquer que, selon ces deux auteurs, l'amour est un
processus de croissance aidant à devenir soi-même. L'unification des contraires est
présente chez John Bradshaw; tandis que pour Erich Fromm, la rivalité est encore
présente, même s'il y a une centration qui peut rejoindre l'unicité de la personne.
Des liens se présupposent donc entre la vie spirituelle et l'amour des autres à
travers, du moins, la quête d'unicité et le fait de devenir soi-même, ce qui élimine
des tensions.

20

John BRADSHA W, Le d~fi de l'amour. Aimer de toute son âme[ ... ], pp. 181 -182.
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Ces quatre définitions serviront de point de départ au cadre théorique qui
permettra la lecture des propos de Jean Vanier sous l'angle de la problématique
énoncée.

0.5.3

Corpus de recherche

Jean Vanier21 (1928-

) est un auteur reconnu comme un être religieux,

instruit et consacré aux personnes handicapées physiquement et mentalement. Fils
du Général Georges P. Vanier, gouverneur général du Canada de 1960 à 1967, il
quitte son service comme officier dans la marine canadienne. À Paris, il étudie la
théologie et la philosophie et il obtient un doctorat en philosophie. Il enseigne
ensuite à l'université de Toronto.

Puis, il fonde sa première communauté de

l'Arche, en 1964, à Trosly dans l'Oise. Ces communautés se sont multipliées à
travers le monde.

Jean Vanier a beaucoup écrit; par contre, seulement quelques-uns de ses
livres sont choisis comme lieu d'analyse de l'interaction entre la vie spirituelle et
l'amour des autres. En effet, il ne sera pas nécessaire de parcourir toute son œuvre,

21

Jean VANIER, La communauté. Lieu du pardon et de la fête, Montréal, Bellarmin, 1979, 281 p.
Jean VANJER, Accueillir notre humanité (Becoming Human), traduit par Elisabeth Eudes-Pascal,
Montréal, Bellarmin, (1998)1999, 183 p.
Jean VANIER, Aimer jusqu'au bout. Le scandale du lavement des pieds, Ottawa, Novalis, 1996, 96 p.
Jean V ANIER, Ne crains pas, Montréal, Bellarmin, 1978, 115 p.
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puisque les propos de Jean Vanier sont cohérents et facilement comparables dans
tous ses ouvrages.

L'ouvrage principal La communauté. Lieu du pardon et de la fête s'adresse
particulièrement à ceux qui vivent ou veulent vivre dans une communauté articulée
sur les éléments essentiels que sont l'orientation vers un même but et les relations
interpersonnelles avec un sentiment d'appartenance.

Ce livre explique avec précision les conditions nécessaires à une vie
communautaire qui permet à ses membres de s'épanouir dans la liberté intérieure.
Cet ouvrage est riche de sujets concernant les relations aux autres. De plus, Jean
Vanier laisse transparaître sa foi en Jésus-Christ. Si nous incluons la vie religieuse
à la vie spirituelle, l'information contenue est alors pertinente pour tenter de vérifier
l'hypothèse de cette recherche qui repose sur le fait qu'il existe des éléments
conceptuels communs entre les notions de vie spirituelle et d'amour des autres.

Cependant, ce livre s'adresse à la communauté plus qu'à la personne, même
si la communauté est composée de personnes. C'est pourquoi nous nous référerons
aussi aux ouvrages : Accueillir notre humanité; Aimer jusqu'au bout. Le scandale

du lavement des pieds et Ne crains pas, ils permettront de clarifier des éléments du
principal ouvrage. Ces quatre titres retenus sont tous cohérents avec la pensée de

18
Jean Vanier. Ils ont toutefois été choisis dans le but d'identifier l'interaction entre
la vie spirituelle et l'amour des autres.

0.6 Conclusion

Ce mémoire de recherche a pour sujet: la vie spirituelle et l'amour des
autres chez Jean Vanier.

Nous chercherons à saisir les principaux éléments qui

enrichissent l'interaction entre ces deux expressions ontologiques qui vivifient
l'épanouissement de la personne.

Nous ferons cet exercice à travers cmq chapitres qui présenteront
successivement : la notion de vie spirituelle (chapitre un); la notion de vie
spirituelle chez Jean Vanier (chapitre deux); la notion de l'amour des autres
(chapitre trois); la notion de l'amour des autres chez Jean Vanier (chapitre quatre)
et l'interprétation de l'analyse interactionnelle de la vie spirituelle et de l'amour des
autres chez Jean Vanier (chapitre cinq).

En somme, la question de la recherche s'énonce comme suit: Selon Jean
Vanier, quels sont les principaux éléments qui enrichissent l'interaction entre la vie
spirituelle et l'amour des autres?

CHAPITRE UN

QU'EST-CE QUE LA VIE SPIRITUELLE ?

1.1 Introduction

La vie spirituelle est un des éléments centraux dans cette recherche. Pour en
prendre davantage connaissance, nous nous inspirerons, entre autres, des écrits de
Richard Bergeron et de Jean-Claude Breton. Pour mieux en saisir les différents
éléments la composant, nous utiliserons les volumes Renaître à la spiritualité1,
Approche contemporaine de la vie spirituelle2 et Pour trouver sa voie spirituelle3 •

Ces ouvrages ont été sélectionnés pour leur contribution significative à la
compréhension contemporaine de la vie spirituelle.

D'autres auteurs seront retenus pour enrichir le texte soit par leurs
ressemblances, nuances ou différences dans leurs propos. Il ne s'agit toutefois pas
d'une étude comparative entre les différents auteurs.

Ces auteurs sont : Charles

Richard BERGERON, Renaître à la spiritualité, Québec, Fides, 2002, 279 p.
Jean-Claude BRETON, Approche contemporaine de la vie spirituelle, Québec, Bellarmin,
1990, 191 p.
Jean-Claude BRETON, Pour trouver sa voie spirituelle [Rencontres d'aujourd'hui, 16],
Québec, Fides, 1992, 86 p.
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André Bernard, Mario Sbaffi, Michel Dupuy, Paul Evdokimov, Marcel Légaut et
Pierre Miquel.

Il va sans dire que le recueil des auteurs, des ouvrages et des

éléments retenus a été adopté à la suite de maintes lectures et réflexions.

1.2 Vie spirituelle

Comme l'explique Michel Dupuy, dans le Dictionnaire de spiritualité. Ascétique

et mystique. Doctrine et histoire, la première composante de l'expression « vie
spirituelle », le mot « vie », montre que la vie spirituelle est continue et non pas
sporadique. La deuxième composante, le mot « spirituelle », renvoie à l'esprit qui
vivifie : « Semblable au souffle vital sans lequel l'homme ne serait qu'un cadavre, il
en fait un être nouveau 4 .»

La vie spirituelle est donc perpétuelle.

Aussi, elle

dynamise et renouvelle la personne.

1.3 Cheminement à l'intérieur d'une religion, d'une spiritualité, avec ou sans
la foi en Dieu

Vie spirituelle/expérience spirituelle.

Pierre Miquel définit l'expérience

spirituelle : « comme un choc imprévisible produit par la rencontre de tout l'être avec

Michel DUPUY, «Spiritualité. La notion de spiritualité», dans: A. Derville, et al.,
Dictionnaire de spiritualité. Ascétique et mystique. Doctrine et histoire, Paris, Beauchesne,
tome XIV (1990), col. 1161.
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un mystère qui le concerne personnellement et qui le dépasse 5 . »

Selon Pierre

Miquel, l'expérience spirituelle est une saisie de la présence de Dieu et elle
s'enracine dans des faits quotidiens ou des événements importants6. L'expérience
spirituelle provoque une secousse fortuite de toute la personne tout en étant au cœur
de l'expérience humaine. L'expérience spirituelle est donc sporadique, nous ne la
confondrons pas avec la vie spirituelle qui est continue, même si des auteurs n'en
font pas la distinction.

Vie spirituelle/vie humaine. Selon Jean-Claude Breton7, la vie spirituelle est

une dimension de la vie, elle n'existe pas en dehors de celle-ci, au contraire,

«

c'est

la vie vécue en profondeur 8». Elle est une recherche permettant de trouver une façon
authentique de vivre. La vie spirituelle est donc partie prenante d'une qualité de vie,
car elle porte attention à ce qu'il y a de vivant dans la vie.

Richard Bergeron la nomme autrement, avec une subtilité quelque peu
différente, ce qui permet de bien compléter ce qui a été mentionné dans le paragraphe
précédent : « Le sujet spirituel accompli imprègne de sa spiritualité toutes les

Pierre MIQUEL, L'expérience de Dieu, Paris, Beauchesne, 1977, p. 10.

Idem, p. 127.
Jean-Claude BRETON, Approche contemporaine de la vie spirituelle, [ ... ],p. 49.

Idem.
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dimensions de sa vie et toutes les sphères de son existence9 • » Dit autrement, la vie
spirituelle selon son orientation envahit toutes les facettes de la vie humaine.

Vie spirituelle/vie intérieure. Plusieurs auteurs s'interrogent sur les termes
« vie spirituelle » et « vie intérieure ». Jean-Claude Breton 10 , quant à lui, explique
que la « vie spirituelle » est souvent nommée « vie intérieure » : cela aide à éviter le
piège du dualisme qui oppose la vie de l'esprit à celle du corps.

Cependant, le

vocable « vie spirituelle» n'a de sens que dans ce qui précède, puisque la vie
spirituelle nous réfère aussi à la vie de l'Esprit, dont la Bible nous renvoie à une
dimension de la vie et n'est pas contre le corps. Certains utilisent l'expression « vie
spirituelle» comme« un nom propre» pour la« vie intérieure» lorsqu'elle est vécue
de façon explicite selon les notions bibliques de l'Esprit. Pourtant, comme le
mentionne Michel Dupuy 11 , la vie spirituelle peut être très riche sans se référer
explicitement à ) 'Esprit. C'est pourquoi, une vie intérieure unifiée par des valeurs et
animant une pratique généreuse pourrait être une vie spirituelle.

Vie spirituelle/vie religieuse.

Paul Evdokimov 12 mentionne qu'une vie

intérieure peut être très riche à l'aide d'une vie psychique profonde et intense
pouvant aller jusqu'au mysticisme cosmique ou au spiritualisme sans Dieu, et qu'au

Richard BERGERON, Renaître à la spiritualité,[ ... ], p. 99.
10

Jean-Claude BRETON, Approche contemporaine de la vie spirituelle,[ ... ], pp. 10 - 12.

Il

Michel DUPUY,« Spiritualité. La notion de spiritualité.»,[ ... ], col. 1160- 1173.

12

Paul EVDOKIMOV, Les âges de la vie spirituelle, Paris, Desclée de Brouwer, (1964)1995, pp. 50 - 54.
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contraire, une vie religieuse peut être faite de pratiques religieuses dénuées de toute
intériorité.

Tout de même, Paul Evdokimov 13 intègre les deux formes de vie à la vie
spirituelle : religieuse et intérieure. Elles sont même complémentaires, car la vie
spirituelle est essentiellement intérieure à l'humain, elle s'approfondit dans
l'immanence de la propre richesse psychique et l'être humain, dans la vie religieuse,
implique un dialogue de dépendance avec Dieu, dans un rapport de moi à Toi et de
Toi à moi.

Quant

à

Richard

Bergeron,

il

explique

un

rapport

de

création

(créature/création ) à l'intérieur de la vie religieuse. L'auteur conçoit l'être humain
comme étant un être créé par Dieu et croit qu'il existe un rapport énigmatique entre
la créature et le Créateur.

Il considère donc Dieu comme étant la « source

mystérieuse plus lointaine qui sert d'assise à tout: c'est le Fondement de l'être

14

».

Dieu est une source mystérieuse qui se révèle du fond de l'être humain et qui en
assure l'existence. Il n'est pas séparé de lui, mais pas non plus identifié à lui. Alors,
lorsque l'être humain devient lui-même, Dieu advient en lui 15 . C'est une nouvelle
naissance.

Paul EVDOKIMOV, Les âges de la vie spirituelle,[ ... ], pp. 50 - 54.
14

Richard BERGERON, Renaître à la spiritualité,[ ... ], p. 149.

15

Idem, pp. 149 - 153.
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Richard Bergeron précise que la relation à Dieu s'exprime par les trois
rapports que sont le cosmos, les autres et soi-même. Plus spécifiquement, le rapport
aux autres vécu dans la vérité permet de rejoindre Dieu. On peut être au service de
Dieu en s'engageant pour les autres dans un service d'amour.

1.4 Quête d'unité, d'un sens et d'un système de valeurs

La vie spirituelle et la vie religieuse convergent dans leur objectif d'être des
voies de réalisation et, toutes deux, proposent un univers de sens et de pratiques.

D'après Jean-Claude Breton 16, chez l'être humain, il y a un désir d'unité et
d'un sens à donner à la vie. Cela s'effectue autour d'un pôle unificateur. Les
spiritualités ouvertes sur Dieu font de Dieu leur pôle unificateur.

Selon Richard Bergeron 17 , comme l'être humain est divisé, voire éparpillé au
départ, le pôle unificateur se doit alors d'être puissant pour favoriser la réalisation de
soi et l'accomplissement de l'être dans toutes ses dimensions. Le sens peut être

16

Jean-Claude BRETON, Approche contemporaine de la vie spirituelle,[ ... ], p. 49.

17

Richard BERGERON, «L'être humain est un être spirituel», dans: Revue Notre-Dame, 99111
(décembre 2001)18.
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généré soit par un dessein, un être ou une idée. En fait, il l'est par ce qui entoure et
incite à entrer en relation 18. Ce sens devra aussi être le plus englobant possible.

Le sens oriente un système de valeurs formé à partir de ce qui est aimé et
souhaité comme devenir. Il s'ensuit donc des attitudes appropriées aux exigences
des valeurs choisies puisqu'elles ont autorité sur soi 19 .

Marcel Légaut20 met en garde contre le dévouement excessif dans
l'envoûtement donné par le

«

sens à ses jours et le système de pensées21 », car ce

comportement peut engloutir l'être humain puisqu'il n'aide pas à devenir soi-même,
mais plutôt à le distraire et à suivre un but extérieur à soi.

1.5 Transformation de l'être relationnel dans un nouveau rapport aux autres

Dans une autre direction avec le monde extérieur, c'est-à-dire de l'extérieur
vers l'intérieur de soi, Richard Bergeron explique qu'une idée, une motivation ou
une détermination peut certes venir de l'extérieur, mais elle doit être faite sienne par

18

Richard BERGERON, Renaître à la spiritualité,[ ... ], p. 103.

19

Idem, pp. 104 - 105.

20

Marcel LÉGAUT, L'homme à la recherche de son humanité, [Collection Intelligence de la
foi], France, Aubier-Montaigne, 1971, pp. 125- 132.

21

Idem, p. 127.
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l'individu, sinon c'est l'extérieur qui prend la place de l'être humain. Ce que
Richard Bergeron nomme la « passe en soi » est donc nécessaire, car « l' œuvre
spirituelle se réalise au-dedans : elle consiste essentiellement en un travail de
transformation de soï2 2 », afin d'advenir dans sa subjectivité et son humanité.

À l'intérieur de soi, dans la « passe en soi », existe l'univers, même si le soi

n'est pas l'univers, puisque l'être humain est relationnel, c'est-à-dire que l'être
humain est un être de relation avec lui-même, avec les autres, avec l'univers et aussi,
d'un tout autre ordre, avec Dieu.

Par conséquent, lorsque l'être passe au plus

profond de lui-même, il peut donc de là passer vers les autres, le cosmos et Dieu23 .

1.6

Démarche vers le dépassement et la réalisation de soi en tant qu'être

humain et spirituel

À la lumière de la « passe en soi », la transformation de soi permet de modifier

les structures délétères venant de l'extérieur : ainsi la perception de soi, des autres,
du cosmos et de Dieu s'effectue d'une toute autre manière 24 . Aussi, l'être humain
dans son dépassement en vue de devenir plus spirituel, c'est-à-dire vraiment luimême, se transforme en un être libre, autonome et transcendant.

22

Richard BERGERON, Renaître à la spiritualité,[ ... ], p. 36.

23

Idem, pp. 36-37 et 148.

24

Idem, p. 38.
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En effet, ce dépassement25 exige un détachement, de diverses pulsions vitales
et au déterminisme psychosocial, pour se conduire vers un au-delà de soi, tout en
passant par le centre de soi. Le dépassement s'effectue par un attachement à l'image
et au projet de son devenir suscitant le désir de surpassement ; un arrachement à ce
qui mine la vie est nécessaire et le détachement de la pensée facilite la
hiérarchisation des valeurs dans le but de favoriser la libération de tout obstacle à son
devenir spirituel et à l'actualisation des valeurs choisies.

1.7 Définition de la vie spirituelle

Pour les fins de la recherche, une courte définition a été élaborée en tenant
compte d'abondantes lectures et des définitions de Richard Bergeron et de JeanClaude Breton présentées dans l'introduction de ce travail.

L'ébauche de la

définition de la vie spirituelle est la suivante :

La vie spirituelle est partie prenante de la personne humaine puisque la
personne est spirituelle dans sa nature et son essence. La vie spirituelle permet à
l'être spirituel d'être rempli d'un souffle qui l'invite à se dépasser dans une
démarche vers la réalisation de soi en tant qu'être subjectif et humain, dans une
quête d'unité, autour d'un sens et d'un système de valeurs. Cette entreprise peut
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s'exercer dans une foi explicite, ou non, en Dieu et être guidée, ou pas, à l'intérieur
d'une religion ou spiritualité.

Néanmoins, la plupart du temps, elle s'organise

autour d'un pôle unificateur: un maître, une théorie, une cause. Toutefois, cette
démarche doit passer par le centre de l'individu, au plus profond de lui afin que
cette transformation personnelle établisse un nouveau rapport à soi, aux autres, au
monde et à Dieu. Tout compte fait, la vie spirituelle aide l'être spirituel à devenir
plus libre, autonome et transcendant.

1.8 Conclusion

En conclusion, nous pouvons constater avec raison l'importance de la vie
spirituelle dans la réalisation de soi et du dépassement vers une maturité de plus en
plus grande. Comme nous le verrons dans le chapitre cinq, cette maturité spirituelle
nous la reconnaissons chez une personne libre, autonome et transcendante.

Ces

qualificatifs semblent nécessaires à la possibilité d'un amour véritable et profond.
Dans le prochain chapitre nous approfondirons la notion de la vie spirituelle à partir
de !'oeuvre de Jean Vanier.

25

Richard BERGERON, Renaître à la spiritualité,[ ... ], pp. 109 - 115.

CHAPITRE DEUX

LA VIE SPIRITUELLE
DANS L'OEUVRE DE JEAN VAN/ER

2.1 Introduction

Jean Vanier a marqué l'histoire de l'humanité et est reconnu comme l'un des
grands hommes qui consacrent leur vie aux autres. Il accueille les démunis
handicapés intellectuellement et physiquement ; il a fondé l'Arche au sein de
laquelle les assistants et les handicapés vivent en communauté. La recherche ne
s'appuiera pas sur la vie de Jean Vanier, mais sur quelques ouvrages de son œuvre
écrite.

Il a écrit un livre intitulé La communauté. Lieu du pardon et de la fête dans
lequel il préconise un style de vie non pas héroïque, mais au rythme du quotidien au
sein de la communauté. En effet, cet ouvrage s'adresse surtout aux intéressés de la
vie en communauté ou en famille.

Il servira de point d'ancrage dans cette

recherche, car les communautés de l'Arche, dont il est question dans ce livre, sont
des lieux dans lesquels se vit l'amour et la vie spirituelle. Cependant, la vie en
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communauté ne sera pas étudiée comme telle, ni sa spiritualité. L'étude portera
plutôt sur ce livre ainsi que sur quelques autres dont Jean Vanier 1 est l'auteur.

Dans ce chapitre, nous tenterons tout d'abord de saisir la notion de la vie
spirituelle dans des écrits de Jean Vanier. Comme nous le verrons pour ce dernier,
cette notion est nécessairement en interaction avec l'amour des autres. Pour ce
faire, nous utiliserons le cadre critique élaboré dans le chapitre précédent.

2.2 Vie spirituelle

Selon les textes étudiés de Jean Vanier, force est de constater que sa vie
spirituelle est habitée par sa foi en Jésus, en l'Esprit Saint et en l'Évangile. Dans un
désir de suivre Jésus au fil de la vie quotidienne, Jean Vanier vit en communauté
pour aider les plus pauvres. Afin d'aider les plus pauvres, il a besoin de sa foi, de
l'amour de Jésus et de l'Esprit Saint. Son aide pour les plus pauvres ne s'effectue
pas avec un geste de charité détaché de son être, au contraire il le fait avec amour
pour les autres. Sa quête d'unité intérieure est nourrie de rencontres avec Dieu et

Jean YANIER, La communauté. Lieu du pardon et de la.fête, Montréal, Bellarmin, 1979, 281 p.
Jean VANIER, Accueillir notre humanité (Becoming Human), traduit par Elisabeth Eudes-Pascal,
Montréal, Bellarmin, (1998)1999, 183 p.
Jean VANIER, Aimer jusqu'au bout. Le scandale du lavement des pieds, Ottawa, Novalis, 1996, 96 p.
Jean VANIER, Ne crains pas, Montréal, Bellarmin, 1978, 115 p.
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avec les autres. Sa quête de sens s'effectue par l'écoute de ses « tripes 2 », et non
seulement de la tête, pour choisir le but à poursuivre pour répondre à l'appel de
Dieu et des pauvres. Son pôle unificateur est donc alimenté par sa vie religieuse.

2.3 Cheminement à l'intérieur d'une religion, d'une spiritualité, avec ou sans
la foi en Dieu

J'ai commencé l'Arche en 1964, dans un désir de vivre l'Évangile et
de mieux suivre Jésus-Christ. Chaque jour me fait découvrir
davantage combien la vie chrétienne doit s'épanouir dans
l'engagement d'une vie communautaire et combien la vie
communautaire a besoin de la foi, de l'amour de Jésus et de la
présence de !'Esprit Saint pour pouvoir s'approfondir. Tout ce que je
dis dans ces pages sur la vie communautaire est inspiré par ma foi en
Jésus.
Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de vie communautaire en
dehors du christianisme. Loin de là! Ce serait contre toute
expérience humaine et même contre tout bon sens. Dès que les
hommes se regroupent, pour quelque cause que ce soit, une forme de
communauté est créée. Mais le message de Jésus invite ses disciples
à s'aimer et à vivre de quelque façon la communauté3.

Cette citation est importante dans le cadre de cette recherche, puisqu'elle
évoque les deux pans dans une seule phrase.

Il est donc question de la vie

religieuse, comprise au sein de la vie spirituelle, ainsi que de l'engagement

Jean V ANIER, Ne crains pas, [ ... ],p. 65.
Jean VANIER, La communauté. Lieu du pardon et de la fête,[ ... ], pp. 3 -4.

32
communautaire qui espérons-le se vit dans l'amour, car comme la citation l'indique
« Jésus invite ses disciples à s'aimer».

Selon cette dernière citation, Jean Vanier a démarré son œuvre humanitaire
dans l'intention de mieux vivre sa vie religieuse, c'est-à-dire sa vie en relation avec
Jésus-Christ et l'Évangile.

Sa vie religieuse l'a donc conduit à un engagement

envers les autres.

La deuxième phrase démontre l'importance de l'engagement dans une vie
communautaire pour l'épanouissement de sa vie chrétienne. En conséquence, si
l'engagement communautaire s'effectue dans l'amour et que la vie chrétienne est
une façon de vivre la vie spirituelle selon un type de spiritualité chrétienne, on
pourrait conclure que la vie spirituelle doit s'épanouir dans l'amour des autres et
que l'amour des autres permet à la vie spirituelle de s'épanouir.

L'auteur ajoute que la vie communautaire a besoin d'éléments de la vie
spirituelle, ici de spiritualité chrétienne, comme la foi, l'amour de Jésus et la
présence de l 'Esprit Saint.

Ces éléments sont expliqués dans un livre de Jean-

Claude Breton ayant pour titre Approche contemporaine de la vie spirituelle. Ce
dernier explique la foi « comme articulation de la vie spirituelle »4 et comme un
mouvement donné à la vie spirituelle vécu dans son quotidien :

Jean-Claude BRETON, Approche contemporaine de la vie spirituelle,[ ... ], p. 62.
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Le mouvement de foi est presque le « moteur » de la vie spirituelle et
tend à se confondre avec elle. De fait, il n'épuise pas la vie
spirituelle, puisque la prière et l'action en sont aussi des articulations.
La vie spirituelle est en quelque sorte la pratique au quotidien,
l'activité du mouvement de foi, dans la fidélité, de ce que l'on croit5 .

La foi s'affirme selon un «contenu» et dans un« mouvement» soutenu par
ce en quoi la personne croit : « Il y a le contenu affirmé par la foi et le mouvement
dans lequel je porte ce contenu 6. »

Chez Jean Vanier, la foi se meut selon l'Évangile et le désir de suivre Jésus.
Et en ce qui concerne cette recherche, il ajoute : « Le message de Jésus invite ses
disciples à s'aimer et à vivre de quelque façon la communauté7 ». En d'autres
termes, on pourrait extrapoler en ce sens: Jésus invite les chrétiens à s'aimer et
aussi à faire communauté, ce qui implique de l'amour à l'appel de Dieu et des
pauvres.

Jean-Claude BRETON, Approche contemporaine de la vie spirituelle, [... ], p. 56.

Idem, p. 55.
Jean VANIER, La communauté. Lieu du pardon et de la fête,[ ... ], p. 4.
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2.4 Quête d'unité, de sens et d'un système de valeurs

Quête d'unité. Jean Vanier, selon ses propos, insiste sur la quête d'unité

entre ses membres à l'intérieur de la communauté.

Celle-ci est composée de

personnes et ce sont les personnes qui forment une communauté. « La communauté
est le reflet des personnes qui la composent8• »

C'est pourquoi, lorsqu'une

personne est à la recherche d'une unité intérieure, cela se reflète sur la communauté
et la communauté sur la personne.

D'ailleurs, la communauté est considérée

comme une entité ayant« un cœur, une âme, un esprit9» :

La communauté n'est donc pas simplement un groupe de gens qui
vivent ensemble et s'aiment; c'est un courant de vie, un cœur, une
âme, un esprit. Ce sont des personnes qui s'aiment beaucou~ les unes
les autres et qui sont toutes tendues vers la même espérance 1 •

La communauté est conçue pour être un lieu propice à l'épanouissement de
la personne. En effet, elle permet aux membres de transformer leur cœur : « La
communauté est le lieu de vie qui permet aux hommes d'être des personnes, de
guérir et grandir dans leur affectivité profonde, marchant vers l'unité et la libération
intérieure 11 • »

Jean Y ANIER, La communauté. Lieu du pardon et de la.fête,[ ... ], p. 134.

Idem, pp. 5 - 38.
Ill

Idem, p. 20.

Il

Idem, p. 36.
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La communauté est donc un lieu favorisant «l'affectivité ». En effet, il y est
souvent question d'amour.

Aussi, la communauté favorise la vie spirituelle

puisqu'elle favorise « l'unité et la libération intérieure». Nous y retrouvons la vie
spirituelle et l'amour des autres.

La quête d'unité commence souvent par des insatisfactions et une recherche
d'équilibre entre soi et les autres, la prière et les activités.

Où trouver « cet

équilibre entre l'extériorité et l'intériorité, où tout serait dans la joie 12 ? »

Le voyage vers l'unité implique un approfondissement de la vie
personnelle dans ces rencontres de paix avec Dieu et avec les autres,
tout en vivant pleinement une vie communautaire et en assumant des
responsabilités par rapport à la société, à l'Église et à l'univers.
C'est un long voyage qui demande des nourritures personnelles et des
nourritures communautaires, des nourritures du cœur, de
l'intelligence et de l'esprit 13 .

Il importe que l'être se nourrisse de différentes nourritures pour stimuler ces
différentes composantes et non pas seulement l'une d'entre elles; par exemple,
développer la recherche de Dieu au détriment de la vie relationnelle avec les autres.
Un développement harmonieux des diverses parties de la personne permet un
équilibre et une unité au sein de l'être 14 .

12

Jean VANIER, La communauté. Lieu du pardon et de la.fête,[ ... ], p. 25.

13

Idem, p. 135.

14

Idem, p. 134.
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Selon les propos de Jean Vanier, l'amour et le service des autres sont donc
nécessaires à l'unité de la personne.
spirituelle à travers la quête d'unité.

L'amour des autres nourrit alors la vie
La citation suivante va dans le même sens,

puisque la compassion est une composante de l'amour:« Quand notre cœur s'ouvre
à la compassion, nous découvrons une unité fondamentale de notre être ; nous
découvrons ce que signifie devenir humain 15 . »

Comme nous l'avons déjà

remarqué dans le premier chapitre, être pleinement humain, c'est être pleinement
spirituel puisque l'être humain est spirituel et relationnel de par sa nature et son
essence.

L'amour des autres permet donc l'unité en soi, l'épanouissement en tant

qu'être humain et spirituel.

L'unité avec les autres est donc favorisée par l'amour des autres et l'unité
favorise aussi l'amour puisqu'elle conduit à une relation d'appartenance avec ses
proches et à une ouverture sur le monde. On peut y reconnaître l'enseignement
d'Erich Fromm lorsqu'il explique qu'on ne peut aimer une seule personne. Si c'est
le cas, on n'aime pas vraiment. Car l'amour rayonne dans toute la personne.

Plus on chemine personnellement vers l'unité intérieure, plus ce
sentiment d'appartenance grandit et s'approfondit. Et pas seulement
l'appartenance à une communauté mais à l'univers, à la terre, à l'air,
à l'eau, à tous les vivants, à toute l'humanité. Si la communauté
donne à la personne un sentiment d'appartenance, elle l'aide aussi à
assumer sa solitude dans une rencontre personnelle avec Dieu. Par là

15

Jean VANIER, Accueillir notre humanité, Montréal, Bellarmin, 1999, p. 112.
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encore, la communauté est ouverte à l'univers et à tous les
hommes 16 .

Cette citation démontre aussi que le sentiment d'appartenance favorise le
contact avec Dieu, que l'amour à travers la notion d'appartenance alimente la vie
religieuse qu'on inclut dans la vie spirituelle.

En résumé, la quête d'unité se réalise lorsqu'elle est précédée de l'amour des
autres qui est nécessaire à l'unité dans le fondement de l'être. De plus, l'amour à
travers le sentiment d'appartenance, facilite la relation au monde et à la solitude
dans la prière à Dieu. L'amour des autres nourrit la vie spirituelle dans la quête
d'unité et dans la relation à Dieu.

Quête de sens. La quête de sens doit être assez forte pour polariser l'être
humain. Comme nous avons pu le constater dans le chapitre précédent, Marcel
Légaut et Richard Bergeron nous en préviennent : elle ne doit pas être trop forte
pour que la personne sorte d'elle-même et devienne assujettie.

Quant à Jean Vanier, sa poursuite d'un idéal se mesure autrement. En effet,
il suggère de vérifier s'il s'agit d'une influence provenant de la «tête» ou des
« tripes

17

». Il conseille de suivre cette dernière influence seulement.

16

Jean VANIER, La communauté. Lieu du pardon et de la.fête,[ ... ], p. 9.

17

Jean V ANIER, Ne crains pas, Montréal, Bellarmin, 1978, p. 65.
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Une citation se rapportant à la communauté a été relevée ; elle est très
pertinente lorsqu'elle est lue selon l'hypothèse que la communauté doit être perçue
comme une personne.

Plus une communauté est authentique et créative dans sa recherche de
l'essentiel, plus ses membres appelés à se dépasser tendent à s'unir.
À l'inverse, plus une communauté devient tiède par rapport à son but
initial, plus l'unité entre ses membres risque de s'effriter et des
tensions peuvent apparaître. Les membres ne parlent plus de
comment mieux répondre à l'appel de Dieu et des pauvres mais
d'eux-mêmes, de leurs problèmes, de leurs structures, de leur richesse
et pauvreté, etc. Il y a un lien intime entre les deux pôles de la
communauté : son but et l'unité entre ses membres 18 .

Alors un but ou un sens, assez fort, polarise la personne dans ce qu'elle est.
Ce but se doit d'être au-delà de l'être et de la communauté.

Il doit aussi être

important. S'il ne l'est pas, la personne sera distraite par différentes préoccupations
qui ne la feront peut-être pas croître vers sa réalisation d'elle-même. Comme nous
l'avons déjà constaté, l'évolution de la personne n'est malheureusement pas
garantie.

Le sens donné par sa vie spirituelle est« de répondre à l'appel de Dieu et des
pauvres».

Comme le mentionne l'auteur, il existe un lien étroit entre les deux

pôles de la communauté qui sont d'être orientés vers un même but et la relation aux

18

Jean V ANIER, La communauté. Lieu du pardon et de la fête,[ ... ], p. 10.

39
autres. Dans les termes de cette recherche, ce sens est traduit par la vie spirituelle et
l'amour des autres.

L'explication de Jean Vanier nous montre que le sens donné a un lien étroit
avec la foi en Dieu et en l'amour. L'auteur le confirme dans une explication
concernant deux femmes : Une assistante attentive avec amour envers une femme
blessée. Pour cette dernière, il a été plus facile par la suite de s'aimer, d'aimer les
autres et Dieu lorsqu'elle a découvert qu'elle était aimée par son assistante et aussi
par Dieu.

«C'est ainsi qu'elle a trouvé un sens à sa vie.

Elle venait du Dieu

d'amour et retournait vers ce Dieu d'amour. Le cheminement de la vie trouve son
sens dans l'amour 19 . » La quête de sens a donc été nourrie par un lien entre sa foi et
l'amour reçu de l'assistante et de Dieu.

Système de valeurs. Les valeurs de Jean Vanier sont celles de l'Évangile.
Il privilégie les valeurs enseignées dans les Béatitudes. Dans son intention de vivre
selon l'enseignement du Christ, il a créé une communauté.
besoin du Christ pour son approfondissement.

Ce regroupement a

Selon ses valeurs puisées dans

l'Évangile, Jean Vanier s'est tourné vers les autres avec amour et respect de
l'humain dans toute sa dignité. Et le Christ, avec son Esprit, cimente les liens entre
les membres de la communauté. Sa vie spirituelle encourage donc l'engagement

19

Jean VANIER, Accueillir notre humanité,[ ... ], p. 41.
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dans l'amour et cet amour s'approfondit par }'Esprit de Jésus, donc par la vie
spirituelle.

2.5 Transformation de l'être relationnel dans un nouveau rapport aux autres

Des changements se produisent tout au long de la progression de la vie
spirituelle vers la maturité de la personne. L'être humain étant un être de relation, il
grandit dans sa relation à lui-même, aux autres, au monde et à Dieu.

Seule la

relation aux autres sera traitée dans cette section dans le but de demeurer à
l'intérieur de notre champ d'étude.

Au fur et à mesure de son épanouissement, la personne transforme sa
relation aux autres. Selon Jean Vanier, cela ne se fait pas avec les seules capacités
humaines, mais avec l'aide de Dieu qui

«

donnera peu à peu ce cœur nouveau et cet

esprit nouveau pour qu'elles deviennent toutes des témoins de l'amour20 ».

C'est en demeurant en Jésus que la transformation se produit:
Le processus de la guérison et de la transformation commence et
s'achève quand nous demeurons en Jésus dans la prière. C'est dans la
mesure où nous demeurons en lui que nous sommes peu à peu
transformés, que nos ennemis cessent d'être des ennemis, et que nous

20

Jean YANIER, La communauté. Lieu du pardon et de la fête, [ ... ],p. 24.
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pouvons les aimer. C'est dans la mesure où nous demeurons en Jésus
que nous devenons des artisans de paix et donc des enfants de Dieu21 .

La transformation se fait en Jésus dans la prière.

Cette transformation

produit une modification dans la façon de percevoir les autres. La progression de la
vie spirituelle à travers la vie religieuse permet donc une nouvelle relation avec les
autres qui fait en sorte que nous pouvons aimer nos ennemis. Pour faire suite aux
liens d'une possible interaction, nous pouvons dire ici que la vie spirituelle favorise
l'amour des autres.

2.6 Démarche vers le dépassement et la réalisation de soi en tant qu'être
humain et spirituel

Dépassement. Le contact avec les autres nécessite le dépassement de soi. La vie
spirituelle, en tant que nourriture, stimule l'élan pour se surpasser, sinon c'est la
mort spirituelle. La relation avec les autres incite donc à se ressourcer dans la vie
spirituelle, afin de pouvoir vivre dans le don gratuit de soi.

La vie communautaire demande à chaque instant un dépassement de
soi. Si on n'a pas la nourriture spirituelle nécessaire, on se replie sur
soi, sur ses aises, ses sécurités, ou on se jette sur le travail pour fuir.
On crée des murs autour de sa sensibilité. On est peut-être poli, on
obéit à la règle, mais on n'aime pas. Et quand on n'aime pas, il n'y a
pas de joie, pas d'espérance. C'est terrible de voir des gens vivre en
21

Jean VANIER, Ne crains pas,[ ... ], pp. 80- 81.
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communauté dans la tristesse, sans amour.
gratuité, il faut y être constamment stimulé2 2.

Pour vivre dans la

L'effort demandé pour aller vers les autres exige donc un dépassement qui
est possible avec l'aide de la vie spirituelle. Le besoin de dépassement se fait aussi
sentir lorsque sont touchés nos limites et nos faiblesses. En effet, le goût de vivre
une nouvelle naissance alimente le désir de dépassement.

Ce n'est qu'en approchant notre vraie pauvreté et de ce fait une
certaine conscience de la mort, que nous pouvons commencer à
percevoir la proximité d'une nouvelle naissance, de la résurrection.
Et la résurrection est l'appel de l'Esprit en moi. Dieu m'attire hors du
tombeau de mon être23 .

Le dépassement à l'intérieur de la vie spirituelle est alimenté par des limites
humaines et des efforts pour aimer les autres. Vu ainsi, l'amour des autres interagit
sur la vie spirituelle par une demande de nouvelle naissance.

Réalisation de soi. Il est important d'être aimé pour soi-même, peu importe ses
compétences. Ainsi, il est plus facile d'être soi-même, puisqu'on se sait aimé dans
ce qu'on est.

Cette atmosphère de joie vient du fait que chacun se sent libre d'être
lui-même dans ce qu'il a de plus profond. Il n'a pas besoin de jouer
un personnage, de prétendre être mieux que les autres, d'essayer de

22

Jean VANIER, La communauté. Lieu du pardon et de la fête,[ ... ], pp. 135 - 136.
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Jean VANIER, Ne crains pas,[ ... ], p. 85.
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faire des prouesses, pour être aimé. Il a découvert qu'il est aimé pour
lui-même et non pour ses capacités intellectuelles ou manuelles.
Quand quelqu'un commence à enlever les barrières et les peurs qui
l'empêchent d'être lui-même, il se simplifie. La simplicité, c'est
précisément d'être soi-même en sachant que les autres nous aiment
tels que nous sommes. C'est se savoir accepté avec ses qualités, ses
défauts, dans sa personne profonde24 .

Ici, l'amour des autres permet la réalisation de soi dans le développement de
la vie spirituelle. Aussi, l'amour des autres reçu peut-il favoriser l'amour des autres
donné à travers la réalisation de soi qui se situe dans la démarche spirituelle. En
voici un extrait:

«

Peu à peu, cette personne sentant qu'elle est non pas rejetée,

mais acceptée et aimée, pourra laisser fleurir ses énergies positives au service des
autres 25 . » Elle pourra donc être elle-même et s'épanouir dans ce qu'elle est tout en
rendant service aux autres.

Un type d'aide spirituelle est aussi possible dans la vie spirituelle pour la
favoriser. En effet, un témoin spirituel ou un guide spirituel peut écouter, discerner
et conseiller la bonne voie à suivre ainsi que le moyen d'y accéder.

Je ne sais s'il est possible pour quelqu'un de grandir sans ouvrir son
cœur à un témoin à qui il révèle l'appel de Dieu et les petits pas qu'Il
lui demande de faire pour avancer sur la route. Il est important de
faire de temps en temps le point avec ce témoin, d'évaluer si on est
sur la bonne route et sinon comment changer de direction 26 .
24

Jean VANIER, La communauté. Lieu du pardon et de la fête,[ ... ], p. 21.

25

Idem, p. 88.

26

Idem, p. 97.
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Jean Vanier insiste pour que chacun au sein de la communauté connaisse,
pratique et fasse croître un don visible ou de cœur. Ainsi, la personne se réalise
dans ce qu'elle a d'unique et de nécessaire pour les autres. Ensuite, elle trouve sa
place parmi eux et elle se sent utile même pendant les moments de doute. De plus,
le don peut aider les autres à grandir. Ce don, cadeau de Dieu, agit comme un
rayonnement sur tous de ce lien avec le divin.

Il est donc important que chaque membre connaisse son don, l'exerce
et se sente responsable de sa croissance. [ ... ] Il faut[ ... ] que chacun
grandisse dans l'exercice de son don pour construire la communauté,
la rendre plus belle et rayonnante, davantage signe du Royaume 27 •

La réalisation de soi conduit à la maturité en tant qu'être libre, autonome et
transcendant. Jean Vanier désire aider les pauvres et les faibles à croître en ce sens.
L'entraide est de mise :

Je sens que ma place dans l'Église et dans la société humaine est de
cheminer avec les pauvres et les faibles ; de faire que chacun de nous,
nous grandissions ensemble, que nous nous soutenions les uns les
autres pour être fidèles à notre croissance profonde, à notre
cheminement vers une liberté intérieure et parfois une autonomie
extérieure plus grandes 28 .

La beauté des lieux contribue à la croissance humaine et à la libération
intérieure.

Richard

Bergeron

explique

l'influence

de

l'extérieur

27

Jean VANIER, La communauté. Lieu du pardon et de la fête, [ ... ],pp. 29 - 31.
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Idem, p. 50.
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transformation des biens, de l'avoir à l'être. Voici les propos de Jean Vanier à ce
sujet:

La façon dont on s'occupe de la maison et du jardin montre si on se
sent « chez soi », si on est bien dans son corps et son être. D'une
certaine manière, la maison est le nid.
Elle est comme un
prolongement du corps. Parfois on oublie le rôle de l'environnement
dans la croissance et la libération intérieure29 .

L'amour et le don de !'Esprit Saint libèrent l'être humain. Ainsi libéré, il
peut agir envers les autres pour un monde meilleur. La vie spirituelle s'alimente
donc d'elle-même pour ensuite aller vers les autres.

L'amour aussi permet la

libération de la personne :

Mais Jésus ne veut pas seulement guérir le cœur de chaque personne.
Il veut que chacun, libéré par l'amour et le don de !'Esprit Saint,
œuvre à la création d'une communauté aimante, d'une Église plus
compatissante, d'une société plus solidaire, où règnent davantage la
. . et 1a paix·
. 30 .
Justice

2. 7 Conclusion

Dans ce chapitre, il a été très facile d'établir que pour Jean Vanier la vie
spirituelle est nécessairement en lien avec l'amour des autres.

En effet, la vie

29

Jean V ANIER, La communauté. Lieu du pardon et de la fête,[ ... ], p. 246.

30

Jean VANIER, Aimer jusqu'au bout. Le scandale du lavement des pieds, Ottawa, Novalis,
1996, p. 67.
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spirituelle peut être comprise comme une démarche de l'être humain vers la
réalisation de soi dans une quête de sens autour d'un système de valeurs. Le but de
la communauté ressemble donc au concept de la vie spirituelle même s'il est
appliqué à un groupe.

Nous pouvons aussi constater que l'auteur s'inscrit à l'intérieur des
paramètres du premier chapitre. Compte tenu que Jean Vanier réfléchit
nécessairement la vie spirituelle et l'amour des autres en interaction intime, nous
allons approfondir la notion de l'amour des autres dans les deux prochains
chapitres.

CHAPITRE TROIS

QU'EST-CE QUE L'AMOUR DES AUTRES ?

3.1 Introduction

Pour l'amour des autres, la présente recherche s'appuiera sur L'art d'aimer' de
Erich Fromm et sur Le défi de l'amour. Aimer de toute son âme2 de John Bradshaw.
Ces auteurs reconnus sont des contemporains chrétiens et de culture occidentale. Ils
ont été sélectionnés à cause de leur approche de l'amour humain par la psychologie.
Ces ouvrages traitent spécifiquement de l'amour et, en plus, les notions transmises à
travers leurs écrits s'harmonisent bien avec les propos de Richard Bergeron et de
Jean-Claude Breton. Quant à Maurice Bellet, Jack Dominian, Jean Guitton et Yves
St-Arnaud, ils viendront soutenir les principaux auteurs.

Erich FROMM, L'art d'aimer (The Art of Loving), traduit par J.-L. Laroche et Françoise
Tcheng, Paris, Desclée de Brouwer, (1956) 1995, 153 p.
John BRADSHA W, Le défi de l'amour. Aimer de toute son âme (Creating love), traduit par
Céline Sinclair, Montréal, Le Jour éditeur, 1994, 522 p.
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3.2 L'amour des autres

D'entrée de jeu, une définition, inspirée de Erich Fromm et de John
Bradshaw, sera élaborée pour ensuite en faire ressortir les principaux éléments qui
serviront de cadre critique.

Pour les fins de cette recherche, nous retiendrons que l'amour envers les
autres se développe par des connaissances et de la pratique exigeant de la discipline,
de la concentration et de la patience.

Doté d'un dynamisme actif, l'amour unitif

s'atteint dans la maturité puisqu'il requiert autonomie et liberté intérieure.

La

connaissance et l'acceptation de soi forment l'identité distincte et offre ainsi une
disponibilité intérieure source de la disponibilité extérieure.

Cette accessibilité

intérieure est offerte à tous dans la solidarité et l'unicité qui s'effectue dans une
relation de « centre à centre ».

Il va sans dire que pour faciliter cette relation,

l'amour de soi est un préalable à l'amour des autres.

Dans un autre ordre d'idées, l'amour s'expérimente dans le don gratuit de soi,
avec compassion, dans une sollicitude impliquant la responsabilité envers l'autre,
tout en ayant un regard respectueux nourri de la connaissance de l'être aimé.
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Suite à cette compréhension de l'amour des autres, les éléments retenus pour
mettre en évidence des champs sémantiques sont présentés dans un ordre facilitant
une progression des connaissances.

3.3 Travail à accomplir pour progresser vers la maturité dans l'amour des
autres

Erich Fromm 3 présente l'amour comme un sentiment non accessible à tous,
puisqu'il requiert un certain niveau de maturité. Aussi, l'auteur compare-t-il l'amour
à l'art, car l'amour s'acquiert, tout comme l'art, à l'aide de connaissances théoriques
et pratiques, ainsi que d'efforts. En effet, l'amour a besoin, dans le souci d'atteindre
sa maturité, de pratique en tant qu'expérience personnelle à réaliser. Cette pratique
de l'amour a besoin de discipline de concert avec sa vie, ainsi que d'une
concentration permettant d'être capable de rester seul en silence ou de se donner
pleinement à une activité. Pour ce faire la patience est de mise, puisque l'amour ne
saurait s'atteindre par la rapidité d'exécution.

John Bradshaw4 précise que l'amour prend plusieurs aspects qu'il décrit en
sept niveaux. Le premier niveau est« l'éros», l'aspiration à son propre achèvement.

Erich FROMM, L'art d'aimer,[ ... ], pp. 11 -15 et 127 - 135.
John BRADSHA W, Le défi de l'amour. Aimer de toute son âme,[ ... ], pp. 179-182.
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S'enchaîne, le deuxième niveau, «l'appétit» ou «libido» qm, avec son énergie
sexuelle, assure la reproduction.

Le troisième niveau, «l'affection», est une

sexualité affectueuse entre les membres d'une même espèce. Ensuite, le quatrième
niveau, « la volonté», s'exprime dans le désir de la liberté de choix et d'action. Le
cinquième niveau, « l'amour parental, l'amour filial», apparaît lorsque des adultes
décident de mettre au monde un enfant. Les enfants ressentent de l'affection, car ils
ont besoin de l'amour de leurs parents, tandis que les parents ont besoin de donner de
l'amour parental. Le sixième niveau, « l'amour entre conjoints, l'amitié et l'amour
de soi » consiste à prendre en compte les besoins de l'autre comme les siens. Ce
dernier type d'amour est aussi pour soi-même, car l'amour de l'autre débute par
l'amour de soi. Le septième niveau, « l'amour unitif» permet d'avoir une vision
panoramique et de se rendre compte de la cohésion du monde et des liens existant
entre soi et les autres. Les opposés sont unifiés et toutes choses sont dignes. Ce type
d'amour incite à développer une relation avec l'autre en entrant dans son univers tout
en s'épanouissant soi-même.

Les notions de l'amour énoncées jusqu'à maintenant nous démontrent bien
que la maturité est requise pour aimer réellement.

En effet, John Bradshaw5

s'exprime souvent en utilisant le terme « l'amour plein d'âme 6». Ce type d'amour

John BRADSHAW, Le défi de l'amour. Aimer de toute son âme,[ ... ], pp. 170-179.

Idem, pp. 167-190.
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puisé au fond de la nature humaine est un don naturel qui se développe à l'aide de la
plénitude de l'âme.

3.4

Don de soi gratuit, compassion, sollicitude, responsabilité, respect et

connaissance de l'autre

Selon Erich Fromm7 , l'amour n'est pas un affect passif poussé selon les
passions, mais il est une activité à laquelle prend part un être autonome et libre
intérieurement. Aimer consiste à donner de sa vie, de ce qui vit en soi. Ce don
enrichit l'autre, ainsi que le donneur, car il rehausse aussi le sens de sa vitalité. Ce
don se doit d'être gratuit, sans attente en retour, même s'il procure une joie exquise
de part et d'autre. Le don s'exerce dans la sollicitude qui consiste à faire un effort
pour l'autre et à l'aider dans sa croissance. Comme la sollicitude implique la
responsabilité qui est de répondre aux besoins matériels et psychiques des autres,
sans domination ou possessivité, le respect est donc de mise. De la racine du mot
respicere qui signifie regarder, le respect consiste à percevoir l'autre tel qu'il est

dans son individualité unique avec ses intérêts particuliers et ses propres moyens
pour croître et s'épanouir. Pour assurer le respect de l'autre, la connaissance de
l'autre dans ses profondeurs, en dépassant le souci de soi-même est nécessaire.

Erich FROMM, L'art d'aimer,[ ... ], pp. 37 - 50.
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Toutefois, la complète connaissance de soi et des autres est impossible sans l'amour,
puisque l'amour transcende la pensée et la parole.

De plus, l'amour est épanoui lorsqu'il n'est pas uniquement dirigé vers ceux
qui ont une fonction à notre égard, comme l'enfant dépendant de ses parents, mais
lorsqu'il comporte de la compassion envers le démuni 8•

3.5 Identité distincte, disponibilité et liberté intérieures

L'individualité est importante pour un amour authentique. Yves St-Arnaud9
explique l'importance du

«

je » conscient de vivre et d'être libre. Après cette prise

de conscience, il est apte à aimer s'il peut développer des capacités de plaisir
(maturité sexuelle), d'affection (maturité affective) et de choix (maturité éthique).

Quant à Jack Dominian 10 , il pose l'identité distincte, nettement définie,
formée par la connaissance et l'acceptation de soi, comme la condition essentielle à
la disponibilité intérieure qui comprend la confiance, l'impassibilité et l'aptitude à
rejoindre l'autre. Cette liberté intérieure est à l'origine de la disponibilité extérieure

Erich FROMM, L'art d'aimer,[ ... ], pp. 66 - 68.
Yves ST-ARNAUD, J'aime. Essai sur l'expérience d'aimer, Montréal, Éditions du Centre
interdisciplinaire de Montréal et Éditions du jour, 1970. 120 p.
10

Jack DOMINIAN, Maturité affective et vie chrétienne. Problèmes de vie religieuse, traduit
par Jacques Mignon, Paris, Cerf, 1978, pp. 13 - 34.
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envers les autres, donc de l'amour.

Aussi, comme l'ouverture à soi permet

l'empathie, la reconnaissance du besoin de l'autre peut donc s'ensuivre.

3.6 Solidarité et unicité

Selon Erich Fromm 11 , l'amour ne se limite pas à une seule relation, puisqu'il
s'agit d'une attitude selon« laquelle la personne se sent reliée au monde comme à un
tout 12 ». S'il y a de l'amour pour un être, il y en a pour les autres, le monde, la vie
car, à travers l'être aimé, il aime les autres. Cependant, l'amour peut prendre
différentes formes selon la personne aimée : il y a l'amour fraternel, maternel,
érotique, de soi et de Dieu. Selon moi, dans cette classification, l'amour fraternel
semble le plus approprié dans le cadre de notre recherche. En effet, Erich Fromm
applique le type d'amour fraternel quand il est question, dans la Bible, du précepte
suivant : Aime ton prochain comme toi-même.

Cette manière d'aimer n'est pas

exclusive, au contraire, elle s'étend à tous dans une expérience de solidarité et
d'unicité.

Toujours selon Erich Fromm, pour vivre cette unicité, la relation à l'autre
s'effectue de « centre à centre 13 ». Elle ne se limite pas à la périphérie de l'être, car

Il

Erich FROMM, L"art d'aimer,[ ... ], pp. 65 - 68.

12

Idem, p. 65.

13

Idem, p. 66.
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elle se limiterait aux différences. Elle doit plutôt traverser la superficie jusqu'au
centre, au noyau de la personne.

3.7 L'acceptation et l'amour de soi

De plus, il est important de s'aimer soi-même: cela n'est pas un acte égoïste,
mais une vertu. L'amour de soi porte à aimer l'autre dans le besoin. L'amour est un
« dynamisme

actif14 »

enraciné

l'épanouissement de l'autre.

dans

l'aptitude

à

aimer

orientée

vers

Erich Fromm 15 va plus loin en affirmant qu'une

personne qui n'aime que les autres, ne sait aimer d'aucune manière. Jack Dominian,
dans le même sens, écrit que Jésus« dans la mesure où il était capable de s'accepter
lui-même inconditionnellement,

[ ... ] était capable d'accepter les autres 16 ».

L'acceptation et l'amour de soi sont donc indispensables à l'acceptation et à l'amour
des autres.

14

Erich FROMM, L'art d'aimer,[ ... ], p. 79.

15

Idem, pp. 79-80.

16

Jack DOMINIAN, Maturité affective et vie chrétienne,[ ... ], pp. 31 - 32.
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3.8 Conclusion

Bref, à travers les pages de ce présent chapitre, nous avons pu remarquer
l'importance de la maturité pour atteindre, comme l'appelle John Bradshaw,
«

l'amour plein d'âme». Dans le cinquième chapitre nous pourrons constater

1'importance du rôle de la vie spirituelle dans le cheminement vers la maturité.
Auparavant, le prochain chapitre nous aidera à mieux saisir l'amour des autres à
partir des écrits de Jean Vanier.

CHAPITRE QUATRE

L'AMOUR DES AUTRES
DANS L'OEUVRE DE JEAN V ANIER

4.1 Introduction

Dans les prochaines pages, nous essaierons de saisir la notion de
l'amour des autres dans des écrits de Jean Vanier. Les livres choisis seront
les mêmes que ceux identifiés dans le deuxième chapitre pour la vie
spirituelle.

Nous savons d'emblée que pour Jean Vanier, l'amour est une valeur
importante, nous tenterons à l'aide du cadre critique élaboré précédemment
de mieux la comprendre et surtout d'en pressentir l'interaction avec la vie
spirituelle.
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4.2 L'amour des autres

Selon Jean Vanier, l'amour est un long chemin parsemé de multiples
purifications. De plus, l'amour ne s'atteint guère par les seules capacités
humaines, elle nécessite la transformation par l 'Esprit Saint qui libère pour
transformer la haine en amour. L'amour s'étend à tous en partant des
proches à ceux qui sont plus éloignés. L'amour se vit dans l'accueil à l'autre
et dans l'identification à l'autre avec ses propres faiblesses dans une
démarche de croissance.

4.3 Travail à accomplir pour progresser vers la maturité dans l'amour des
autres

Jean Vanier explique l'importance des purifications et du temps nécessaire
pour être capable d'aimer. Toutefois, il ne procède pas avec les mêmes données
qu'Erich Fromm que sont la discipline, la concentration et la patience. Cependant,
selon Jean Vanier, la patience est nécessaire pour pouvoir aimer véritablement ses
frères et sœurs.

Le cheminement du repli sur soi à l'ouverture envers l'autre ne se fait pas
sans difficulté. Il y a un processus et celui-ci est la voie pour l'amour.
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Pour qu'un cœur fasse ce passage de l'égoïsme à l'amour, de « la
communauté pour moi » à « moi pour la communauté », et la
communauté pour Dieu et pour ceux qui sont dans le besoin, il faut du
temps et de multiples purifications, des morts constantes pour des
résurrections nouvelles. Pour aimer, il faut sans cesse mourir à ses
idées, ses susceptibilités, ses conforts. Le chemin de l'amour est tissé
de sacrifices. Les racines de l'égoïsme sont profondes dans notre
inconscient ; elles constituent souvent nos premières réactions de
défense, d'agressivité, de recherche de plaisir personnel 1.

Cependant, comme nous avons pu le constater auparavant, l'amour n'est pas
atteint par les seules capacités humaines. L'Esprit Saint transforme les cœurs en de
multiples purifications afin de transformer toute la personne :

Aimer n'est pas seulement un acte volontaire où on prend sur soi pour
contrôler et dépasser sa sensibilité, (c'est un début), mais c'est une
sensibilité et un cœur purifiés qui se portent spontanément vers
l'autre. Et ces purifications profondes ne se réalisent que par un don
de Dieu, une grâce jaillit du plus profond de nous-mêmes, là où réside
l 'Esprit. « J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai
un cœur de chair, et je mettrai en vous mon esprit. » (Ez. 36, 26).
Jésus nous a promis de nous envoyer l'Esprit Saint, le Paraclet, pour
nous communiquer cette énergie nouvelle, cette force, cette qualité du
cœur qui font qu'on peut accueillir vraiment l'autre - même l'ennemi
- tel qu'il est: supporter tout, croire tout, espérer tout. Apprendre à
aimer demande toute une vie, car il faut que !'Esprit Saint pénètre tous
les coins et recoins de notre être, toutes ces parties où il y a des peurs,
des craintes, des défenses, des jalousies 2 .

Jean V ANIER, La communauté. Lieu du pardon et de la.fête, Montréal, Bellarmin, 1979, p. 12.

Idem, pp. 12 - 13.
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Jean Vanier est soucieux du don de !'Esprit. Tout comme Charles André
Bernard3 et Mario Sbaffi4, qui affirment que l'amour des autres est aussi un don de
Dieu propagé par l'Esprit Saint en nos cœurs. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'enseigne
aux Romains en ces termes: « L'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par
l'Esprit Saint qui nous a été donné» (Rm 5,5).

La vie spirituelle contribue, avec la venue de l'Esprit, à ce que l'amour
advienne. Cependant, l'amour et l'amitié, ainsi que la prière, la communion au
Christ et la parole de Dieu sont aussi nécessaires pour permettre à l'amour de
croître:

Nous avons besoin les uns des autres pour grandir dans l'amour, pour
être fidèles à la lumière et à l'Esprit que Jésus nous a donnés, et dont
nous sommes responsables. Nous avons besoin de la nourriture de la
prière, de l'amitié. Nous avons besoin d'être nourris par le corps de
Jésus pour avancer et nous ouvrir à ceux qui sont blessés, à nos
ennemis. Nous avons besoin de la nourriture de la parole de Dieu, la
nourriture de notre amour pour l'immense communauté des fidèles,
pour l'Église, pour tous les disciples de Jésus. Nous devons grandir
dans cet amour et désirer que tout le peuple de Dieu devienne
vraiment humble, pauvre, beau, affamé et assoiffé de justice5 .

Charles André BERNARD, Traité de théologie spirituelle, Paris, Cerf, 1986, p. 356.
Mario SBAFFI, «Charité.La charité principe actif de la vie spirituelle. Charité et action de
!'Esprit Saint», dans : Stefano De Fiores et Tullo Goffi (dir.), Dictionnaire de la vie
spirituelle, Paris, Cerf, (1983) 2001, p. 139.
Jean YANIER, Ne crains pas, Montréal, Bellarmin, 1978, p. 93.
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4.4

Don de soi gratuit, compassion, sollicitude, responsabilité, respect et

connaissance de l'autre

Selon Erich Fromm 6, l'amour est une activité à laquelle on prend part, on ne
reste pas passif à se laisser faire.

Elle consiste à donner gratuitement avec

sollicitude, de façon responsable, dans le respect et la connaissance de l'autre. Une
citation de Jean Vanier, en d'autres mots, nous l'explique bien:

L'important, c'est de grandir dans la liberté intérieure, dans la liberté
de rencontrer les gens, de les accueillir, de discerner où nous pouvons
leur répondre, d'apprendre à les regarder sans peur, d'apprendre à
nous arrêter auprès de la personne blessée7.
En effet, la liberté intérieure permet d'être actif, de poser des actions et de ne
pas être mû par ses propres passions ou autres. La rencontre et l'accueil sont une
forme de sollicitude. La réponse à l'autre est d'être responsable de l'autre. Le
regard porté sur autrui est une autre façon de nommer le respect.

Le fait de

s'attarder à l'autre permet de mieux le connaître.

Vu l'importance de la liberté intérieure dans le don de s01, nous pouvons
postuler que la vie spirituelle précède l'amour des autres.

Erich FROMM, L'art d'aimer,[ ... ], pp. 37 -43.
Jean VANIER, Ne crains pas,[ ... ], p. 66.
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Don de soi gratuit. Il n'est pas toujours facile de donner gratuitement à
ceux qui sont dans le besoin. C'est pourquoi on applique des lois et des règlements
afin qu'il ne soit pas nécessaire d'aimer.

De sorte que les gens agissent par

obéissance et non par gratuité. Cependant, c'est le don gratuit qui est à valoriser:

Communauté veut dire communion de cœur et d'esprit; c'est un
réseau de relations; mais la relation implique qu'on réponde aux cris
de nos frères et sœurs, qu'on soit responsable d'eux. Et cela est
exigeant et dérangeant.
C'est pourquoi très facilement on remplace la relation et les exigences
qu'elle implique par la loi, le règlement et l'administration. Il est plus
facile, plus à la mesure humaine d'obéir à une loi que d'aimer. C'est
pour cela que certaines communautés se terminent dans les
règlements et l'administration au lieu de croître dans la gratuité,
l'accueil et le don 8 •

Selon Jean Vanier, pour être capable de donner sans attente, la personne doit
sans cesse être stimulée. La vie en communauté exige le dépassement de soi, ce qui
provoque un certain dynamisme. Sinon, la personne développe un comportement
compensatoire négatif et elle suit les règlements, mais n'aime pas.

« La vie

communautaire demande à chaque instant un dépassement de soi [ ... ]. Pour vivre
dans la gratuité, il faut y être constamment stimulé9. »

Jean VANIER, La communauté. Lieu du pardon et de la fête,[ ... ], pp. 74 - 75.

Idem, pp. 135 - 136.
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La nourriture spirituelle et le dépassement de soi sont des éléments de la vie
spirituelle. Puisque ceux-ci stimulent l'amour des autres, on peut croire que la vie
spirituelle favorise l'amour des autres par son dynamisme.

Compassion.

La compassion est un sentiment qui rend sensible aux

souffrances des autres. Jean Vanier l'associe étroitement à la vie spirituelle puisque
la compassion permet de découvrir l'unité de son être : « Quand notre cœur s'ouvre
à la compassion, nous découvrons une unité fondamentale de notre être ; nous

découvrons ce que signifie devenir humain 1°. »

La prochaine citation peut vous paraître longue, mais vous pourrez constater,
après lecture, la pertinence de ses propos pour notre sujet d'étude.

Ceux qui s'approchent du pauvre le font d'abord dans un désir de
générosité, pour l'aider et le secourir; ils se prennent pour des
sauveurs et souvent se mettent sur un piédestal. Mais en touchant le
pauvre, en l'atteignant, en établissant une relation aimante et
confiante avec lui, le mystère se dévoile. Au cœur de l'insécurité du
pauvre il y a une présence de Jésus. C'est alors qu'ils découvrent le
sacrement du pauvre et qu'ils touchent au mystère de la compassion.
Le pauvre semble briser les barrières de la puissance, de la richesse,
de la capacité et de l'orgueil ; il fait fondre ces carapaces que le cœur
humain met autour de lui pour se protéger. Le pauvre révèle JésusChrist. Il fait découvrir à celui qui est venu pour« l'aider», sa propre
pauvreté et sa propre vulnérabilité ; il lui fait découvrir aussi sa
capacité d'aimer, les puissances aimantes de son cœur. Le pauvre a
un pouvoir mystérieux ; dans sa faiblesse, il devient capable de
toucher les cœurs endurcis et de leur révéler les sources d'eau vive
Ill

Jean YANIER, Accueillir notre humanité (Becoming Human). traduit par Elisabeth Eudes-Pascal,
Montréal, Bellarmin, (1998)1999, p. 112.
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cachées en eux. C'est la toute petite main de l'enfant dont on n'a pas
peur et qui se glisse à travers les barreaux de notre prison d'égoïsme.
Il arrive à ouvrir la serrure. Il libère. Et Dieu se cache dans l'enfant.
Les pauvres nous évangélisent. C'est pour cela qu'ils sont les trésors
de l'Église 11 •

La relation aimante envers le pauvre produit une transformation spirituelle
libérante, chez l'aidant, par la découverte de son être. Ici, on peut remarquer qu'en
allant vers l'autre avec compassion, cela avive la vie spirituelle et aussi l'amour
puisque «l'aidant» découvre sa capacité d'aimer et, de plus, la liberté reçue
favorise l'aptitude à l'amour.

Sollicitude. L'amour incite à la sollicitude et le plus bel exemple en est la

mère prenant soin de son enfant. Afin de mieux saisir l'idée de Jean Vanier, à ce
sujet, référons-nous à la précédente citation. En effet, l'action d'aller servir le plus
petit dans une relation d'amour et de confiance provoque une transformation chez
l'aidant, une évolution tant spirituelle que d'amour. Dans la section concernant
« l'amour et l'acceptation de soi», nous réfléchirons davantage sur l'impact de
l'amour envers le plus petit.

Responsabilité. L'amour demande de répondre aux besoins des autres. Ce

n'est pas toujours facile, c'est parfois astreignant. Cependant, quand quelque chose
nous apparaît difficile, cela peut inciter au dépassement de soi-même.

Il

Jean V ANIER, La communauté. Lieu du pardon et de la fête,[ ... ], pp. 48 -49.
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l'explique Richard Bergeron : « un dépassement, c'est-à-dire un mouvement vers le
haut, une sortie de soi vers un au-delà de soi 12 .» La prochaine citation de Jean
Vanier, nous montre bien que la responsabilité de l'autre est exigeante:

Communauté veut dire communion de cœur et d'esprit; c'est un
réseau de relations; mais la relation implique qu'on réponde aux cris
de nos frères et sœurs, qu'on soit responsable d'eux. Et cela est
exigeant et dérangeant 13 .

L'amour exige d'être responsable envers l'être aimé. Pour réellement aimer,

il importe donc de se dépasser pour l'autre. Or, le dépassement de l'être est une
caractéristique importante de la vie spirituelle. Nous pouvons donc supposer que
l'aspiration à répondre aux besoins de l'autre et à l'aimer provoque le désir de
progresser vers l'épanouissement de la vie spirituelle. En conséquence, l'amour
peut donc conduire à la vie spirituelle.

Respect. Le respect est de savoir regarder et écouter l'autre. Voici ce qu'en

pense Jean Vanier:

Écouter, ce n'est pas seulement comprendre les mots, mais le sens des
paroles et des gestes. [ ... ] Nous devons rencontrer la personne
blessée avec un grand respect, non pas en essayant de la faire monter
au niveau où nous croyons être, ni en essayant de la rendre
respectable, mais en lui faisant comprendre que nous la respectons

12

Richard BERGERON, Renaître à la spiritualité, Québec, Fides, 2002, p. 110.

13

Jean V ANIER, La communauté. Lieu du pardon et de la fête, [ ... ],p. 74.
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telle qu'elle est, avec le mouvement de son être, et sa capacité de
,
14
cr01ssance .

Respecter l'autre, c'est l'aimer, mais aussi lui permettre de se réaliser selon
ce qu'il est. Le respect incite alors à regarder et à écouter l'autre comme il est avec
ses possibilités de croissance.

Connaissance de l'autre. Erich Fromm 15 affirme que l'on doit se connaître
soi-même et posséder des connaissances psychologiques pour mieux connaître
l'autre. Toutefois, il ajoute que l'amour est ce qui permet de transcender l'autre et
que 1' amour est nécessaire à la connaissance de l'autre.

Cette prochaine citation de Jean Vanier se situe dans un contexte dans lequel
on impose ses idées à l'autre au lieu d'essayer de le connaître et de le respecter.
L'auteur démontre une ouverture à l'autre dans ce qu'il est. Il ne s'agit pas d'une
quête de mieux connaître l'autre, mais d'un émerveillement à l'autre.

Nous devrions aider les autres à découvrir leur culture, leur force et
tout ce qui en eux est peut-être différent de nous, mais qui est beau.
Nous devrions apprendre à regarder avec émerveillement la culture de
l'autre, sa croissance, la musique de son être. Nous devrions
apprendre à écouter, à admirer, à nous émerveiller, à les appeler à la
vie, à les aider à créer selon leur créativité et leur beauté propres 16 •

14

Jean VANIER, Ne crains pas, [ ... ],pp. 68 - 70.

15

Erich FROMM, L'art d'aimer,[ ... ], pp. 46- 50.

16

Jean VANIER, Ne crains pas,[ ... ], p. 71.
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4.5 Identité distincte, disponibilité et liberté intérieures

Il y a progression de la liberté intérieure tout au long de la vie en tant qu'être
spirituel. Cette libération s'acquiert avec l'aide de !'Esprit Saint qui libère l'être
humain de ses limites afin qu'il puisse aimer les autres :

Peu à peu, )'Esprit fait disparaître toutes ces forces de division qui
sont en moi, et me donne une force de compréhension et de
réconciliation. Il me fait prendre conscience des murs et des barrières
qui sont en moi, des peurs, de l'amertume, du refus de parler à des
gens ou de pardonner, de l'impatience, de la colère; il me libère pour
aimer. C'est l'œuvre de )'Esprit. Nous ne pouvons pas le faire par
nous-mêmes. Nous ne pouvons pas transformer les ténèbres de notre
être en lumière, ni la haine en amour 17 •

La liberté s'acquiert à l'aide d'un milieu adéquat qui respecte l'être humain
dans toute sa dignité. Un milieu qui favorise l'accomplissement de soi comme être
unique et distinct. Cette liberté acquise facilite la rencontre et la connaissance de
l'autre:

Vivre en communauté, c'est découvrir et aimer le secret de sa
personne dans ce qu'elle a d'unique. C'est ainsi qu'on devient libre.
On ne vit plus alors selon les désirs des autres ou selon un
personnage, mais à partir de l'appel profond de sa personne, et on
devient libre de découvrir la personne profonde de l'autre 18 •

17

Jean V ANIER, Ne crains pas,[ ... ], pp. 91 - 92.

18

Jean V ANIER, La communauté. Lieu du pardon et de la.fête,[ ... ], p. 22.
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La liberté intérieure provient de la vie spirituelle et elle est un préalable à
l'amour des autres. En effet, la liberté intérieure aide à être plus disponible aux
autres et ainsi à mieux les aimer.

4.6 Solidarité et unicité

Au fur et à mesure que la personne s'épanouit, une ouverture s'effectue
envers ses proches et s'étend ensuite à tous :

Au fur et à mesure qu'une personne grandit dans l'amour, que son
cœur s'élargit, et que la communauté dans son sens le plus restreint
arrive à une certaine maturité, la réalité de la communauté, de « mon
· 19 .
peup1e », s , e'l arg1t

Quand notre amour se développe à tous, on ne fait qu'un avec le monde, tout
en étant soi-même; Jean Vanier explique le« voyage vers l'unité» en ces termes:

C'est une expérience de vie où l'on se perçoit fondamentalement un
avec l'univers et avec Dieu, tout en étant totalement soi-même dans
ce qu'on a de plus vivant, de plus lumineux, de plus profond. C'est la
découverte qu'on est une source jaillissante en vie éternelle20 .

19

Jean VANIER, La communauté. Lieu du pardon et de la.fête,[ ... ], p. 43.

20

Idem, p. 51.
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Cette rencontre avec les autres se réalise au niveau du cœur. Erich Fromm
utilise les termes de « centre à centre». Jean Vanier en parle entre autres lorsqu'il
commente le lavement des pieds fait par Jésus :

Avant d'être le Maître et le Seigneur, il est un cœur qui veut
rencontrer des cœurs, un ami qui veut rencontrer des amis, une
personne aimante qui désire vivre dans le cœur de ses amis.
Dans ce domaine du cœur, tous les hommes et toutes les femmes sont
semblables. Il n'y a plus de hiérarchie visible signifiée par des
vêtements. Les personnes avec ou sans handicap visible, pauvres ou
riches, jeunes ou âgées, noires ou blanches, malades du sida ou bienportantes, sont toutes égales ; toutes ont la même dignité ; toutes sont
des personnes dont l'histoire est sacrée. Chacune est importante ;
chacune est unique. La seule hiérarchie qui demeure est celle de
l'amour et elle reste cachée. (Est-ce alors une hiérarchie?) C'est le
secret du cœur de chacun21 •

Dans ces citations, nous constatons encore une fois que la vie spirituelle
favorise l'amour, car à travers le voyage vers l'unité intérieure qui conduit à une
relation aux autres qui passe des proches à l'univers. Cette relation se situe au
niveau du cœur et de l'amour.

Dans le but de démontrer qu'il s'agit bien de l'unité intérieure dont il était
question précédemment voici une citation qui appuie cela :

21

Jean V ANIER, Aimer jusqu'au bout. Le scandale du lavement des pieds, Ottawa, Novalis, 1996,
pp. 23-24.
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Mon peuple, c'est ma communauté, la petite communauté de ceux qui
vivent ensemble mais aussi la communauté plus grande qui est autour
et pour laquelle on est là. Ce sont ceux qui sont inscrits dans ma chair
comme je suis inscrit dans la leur. Que nous soyons loin ou proches,
mon frère, ma sœur restent inscrits à l'intérieur de moi. Je les porte et
ils me portent, et quand on se retrouve, on se reconnaît. Nous
sommes faits les uns pour les autres, faits de la même terre, membres
d'un même corps. Le terme « mon peuple» ne veut pas dire que je
suis dans un état de supériorité à leur égard, que je suis leur berger et
que je m'occupe d'eux. Cela veut dire qu'ils sont à moi comme je
suis à eux. Nous sommes tous solidaires. Ce qui les touche me
touche. Le terme« mon peuple» n'implique pas qu'il y en ait d'autre
que je rejette. Non, « mon peuple » est ma communauté constitué par
ceux qui me connaissent et qui me portent. Il peut et doit être un
tremplin vers l'humanité tout entière. Je ne peux pas être un frère
universel si je n'aime pas d'abord « mon peuple» et, à partir de lui,
tous les autres peuples.
Plus on chemine personnellement vers l'unité intérieure, plus ce
sentiment d'appartenance grandit et s'approfondit. Et pas seulement
l'appartenance à une communauté mais à l'univers, à la terre, à l'air,
à l'eau, à tous les vivants, à toute l'humanité. Si la communauté
donne à la personne un sentiment d'appartenance, elle l'aide aussi à
assumer sa solitude dans une rencontre personnelle avec Dieu. Par là
encore, la communauté est ouverte à l'univers et à tous les hommes. 22

4.7 L'acceptation et l'amour de soi

Il importe de s'aimer et de s'accepter pour être capable d'aimer les autres.
Or, si la personne ne s'aime pas et prétend aimer les autres, elle n'aime pas
vraiment, puisqu'elle n'aime pas l'humain en elle.

22

Jean VANIER, La communauté. Lieu du pardon et de la fête, [ ... ],pp. 8 - 9.
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Le milieu de vie peut aider à mieux s'aimer soi-même, car s'il accueille
pleinement, il favorise l'épanouissement vers la liberté et l'amour.

La liberté

s'atteint au sein de la vie spirituelle et elle est aussi nécessaire à l'amour. Le milieu
de vie influence donc la maturation de la vie spirituelle et de l'amour.

Si nous sommes accueillis avec nos limites, avec nos capacités aussi,
la communauté devient peu à peu le lieu de la libération ; découvrant
qu'on est accepté et aimé par les autres, on s'accepte et s'aime mieux.
La communauté est alors Je lieu où on peut être soi-même - sans peur
ni contrainte. Ainsi la vie communautaire s'approfondit dans la
confiance mutuelle entre tous les membres 23 .

Lorsque la personne s'accepte, telle qu'elle est, il est plus facile d'accueillir
l'autre avec ses limites. Il ne s'agit pas de s'accepter et de ne pas chercher à
grandir. Au contraire, la quête de la maturité spirituelle et de l'amour est toujours
importante dans le cheminement de la personne. La prochaine citation démontre le
lien entre l'acceptation de soi et des autres.

Quand j'accepte d'avoir des faiblesses et des défauts mais aussi de
pouvoir progresser vers la liberté intérieure et un amour plus vrai,
alors je peux accepter les défauts et faiblesses des autres ; eux aussi
peuvent progresser vers la liberté de l'amour. Je peux regarder tous
les hommes avec réalisme et amour. Nous sommes tous des
personnes mortelles et fragiles mais nous avons une espérance , car il
est possible de grandir24 .

23

Jean V ANIER, La communauté. Lieu du pardon et de la.fête,[ ... ], p. 6.

24

Idem, pp. 15 - 16.
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Jean Vanier accorde une très grande importance à la prise de conscience
d'être aimé par Dieu. Celle-ci transforme la personne, lui donne de l'espérance et la
possibilité d'aimer. La vie spirituelle, par cette prise de conscience, incite à l'amour
de soi et des autres.

Mais est-il possible de s'accepter soi-même avec ses ténèbres, ses
faiblesses, ses fautes même, ses peurs, sans la révélation que Dieu
nous aime ? Quand on découvre que le Père a envoyé son fils unique
et bien-aimé non pour nous juger ni nous condamner mais pour nous
guérir, nous sauver et nous guider sur les chemins de l'amour ; quand
on découvre qu'il est venu pour nous pardonner parce qu'il nous aime
dans les profondeurs de notre être, alors on peut s'accepter soi-même.
Il y a une espérance. Nous ne sommes pas enfermés pour toujours
dans une prison d'égoïsmes et de ténèbres. Il est possible d'aimer.
Ainsi il devient possible d'accepter les autres et de pardonner25.

4.8 Conclusion

Dans ce chapitre, nous constatons que l'amour des autres est nécessairement
en lien avec la vie spirituelle. En effet, nous avons pu reconnaître entre autres que
selon Jean Vanier l'amour a besoin de la vie spirituelle pour progresser et que
l'amour reçu des autres engendre l'amour de soi et des autres.

Le prochain chapitre, à l'aide du regroupement des résultats, permettra de
mieux comprendre l'interaction entre la vie spirituelle et l'amour des autres.

25

Jean VANIER, La communauté. Lieu du pardon et de la fête,[ ... ], p. 16.

CHAPITRE CINQ

LA VIE SPIRITUELLE ET L'AMOUR DES AUTRES
UNE NÉCESSAIRE INTERACTION

5.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous pourrons vérifier l'exactitude de l'interaction entre la
vie spirituelle et l'amour des autres chez Jean Vanier. Jusqu'ici, nous avons pu
constater qu'il y a une relation entre ces concepts.

Ces prochaines pages permettront toutefois une interprétation plus concise et
approfondie que les commentaires qui, tout en étant utiles, n'étaient pas reliés entre
eux dans les chapitres précédents, et ce, dans le but de ne pas en arriver à des
résultats finaux sans avoir procédé à une étude globale de la cueillette de données.

Ce dernier chapitre, à l'aide du regroupement des résultats, permettra donc de
mieux comprendre l'interaction entre la vie spirituelle et l'amour des autres et de
vérifier comment la vie spirituelle agit sur l'amour des autres tout comme l'amour
des autres agit sur la vie spirituelle.
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5.2 Des éléments analogues

À la lumière de ce que nous avons vu précédemment, nous pouvons constater

un lien entre la vie spirituelle et l'amour des autres. Dans cette présente section,
nous traiterons d'abord de sujets comportant des points communs et des
ressemblances entre la vie spirituelle et l'amour des autres.

5.2.1 Motivation à entreprendre une démarche - réponses à des malaises

Des auteurs rencontrés au fil des pages de ce mémoire ont donné des réponses
à des malaises. Ces malaises sont une source de motivation pour entreprendre une
démarche tant de l'ordre de la vie spirituelle que de l'amour des autres.

En effet, Richard Bergeron 1 nous donne comme réponse que la démarche
spirituelle est amorcée par « l'expérience de l'impasse 2 », c'est-à-dire lorsque plus
rien ne va, que la personne est profondément malheureuse dans ce qu'elle vit, et
lorsqu'elle prend conscience de ce malaise. La souffrance alors ressentie au plus
profond de l'être humain suscitera une amorce à la vie spirituelle.

Richard BERGERON, Renaître à la spiritualité, Québec, Fides, 2002, pp. 19 - 32.
Idem, p. 19.
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Ensuite, Erich Fromm 3 explique que la séparation de l'être humain de la
nature et aux autres apporte une souffrance. Il explique que l'être humain est séparé
de la nature, même s'il ne la quitte jamais, car il ne vit plus en état d'unité originelle
avec la nature dans une harmonie préhumaine.

Il doit maintenant progresser en

trouvant une harmonie nouvelle qui soit humaine.

Toujours selon

Erich Fromm4, l'être humain a conscience de lui-même

comme étant une entité séparée des autres. Dès sa naissance, l'Homme est propulsé
d'une situation déterminée à une situation indéterminée et incertaine. Il ne décide ni
de sa naissance, ni de sa mort. L'Homme est impuissant devant les forces de la
nature et de la société. La prise de conscience de cette séparation provoque une
douleur intense.
« Comment

Cette réflexion, conduit l'auteur à poser la question suivante :

surmonter la séparation, comment accomplir l'union, comment

transcender sa propre vie individuelle et trouver l'unicité 5? » Erich Fromm propose
des solutions partielles, mais, selon lui, « l'amour [est une] réponse au problème de
l'existence humaine 6 ».

Erich FROMM, L'art d'aimer, (The Art of Loving), traduit par J.-L. Laroche et Françoise Tcheng, Paris.
Desclée de Brouwer, ( 1956) 1995, pp. 23 - 27.

Idem, pp. 23 - 27.
Idem, p. 25.
Idem, p. 23.
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Pour Jean Vanier7, la communauté représente la réponse aux malaises de
notre société.

En effet, la solidarité familiale ou de groupe est moins présente

aujourd'hui qu'hier. Ce contexte de vie engendre une douloureuse solitude. Or,
l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Il en est de même pour les personnes
handicapées qui, de surcroît, se sentent exclues, sans valeur, pas aimées donc pas
aimables. Dans la vie quotidienne, Jean Vanier favorise la communauté en tant que
lieu d'accueil et de partage.

Elle est composée de deux pôles : 1'un concernant

l'orientation vers un but commun à tous et l'autre les relations interpersonnelles.
Comme nous l'avons déjà vu, ces deux pôles soulignent l'importante de la vie
spirituelle et de l'amour des autres puisque pour Jean Vanier, nous savons que sa foi
chrétienne le conduit à une vie spirituelle dans une recherche d'unité et d'un sens de
la vie qui se réalise dans l'amour de Dieu et des autres.

En bref, nous pouvons remarquer que la souffrance humaine constitue une
motivation pour amorcer une démarche afin d'y remédier.

Les auteurs cités

précédemment ont trouvé des réponses différentes que nous nous permettons de
qualifier d'intéressantes pour les fins de notre recherche puisqu'elle s'avèrent des
solutions concernant les points importants du mémoire, soit la vie spirituelle et
1'amour des autres.

Jean V ANIER, La communauté. Lieu du pardon et de la.fête, Montréal, Bellarmin, 1979, pp. 1 - 5.
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5.2.3 Des points communs : liberté, autonomie, transcendance

Jusqu'à présent, nous avons remarqué que la liberté, l'autonomie et la
transcendance sont des éléments communs à la vie spirituelle et à l'amour des autres.
Par contre, la comparaison de ces éléments nous amène à voir qu'ils ne sont pas
abordés de la même manière en ce qui concerne soit la vie spirituelle, soit l'amour
des autres.

Liberté. Richard Bergeron 8 nous explique que l'être spirituel se reconnaît

par sa liberté, son autonomie et sa transcendance. En outre, dans ce mémoire nous
avons aussi remarqué qu'il s'agit aussi de qualificatifs reliés à la capacité d'aimer.

D'ailleurs, Erich Fromm explique que l'amour s'exerce chez un être libre par
un « affect actif » 9 dont il est le maître. En effet, l'amour est une action qui ne doit
pas être faite sous l'emprise d'une contrainte (envie, jalousie, ambition, cupidité),
mais par la pratique d'un pouvoir humain qui s'exerce seulement dans la liberté.

Dans l'optique de la vie spirituelle, selon Richard Bergeron 1°, la liberté est le
pouvoir qui permet l'accomplissement de soi à travers des choix dans le moment
présent qui sous-tendent le devenir. Des choix qui émergent du sens et des valeurs

Richard BERGERON, Renaître à la spiritualité,[ ... ], p. 91.
Erich FROMM, L'art d'aimer,[ ... ], p. 39.
10

Richard BERGERON, Renaître à la spiritualité,[ ... ], pp. 85 - 86.
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qui déterminent l'être que nous sommes et que nous voulons devenir, c'est-à-dire
soi-même en toute plénitude. La liberté d'être est la faculté de se déterminer soimême par le pouvoir de se constituer. La liberté est possible si l'être humain tend à
devenir lui-même en tenant compte du sens qu'il donne à sa vie et des choix faits en
référence au système de valeurs qui l'habite. Ainsi, en étant lui-même, il agit selon
ce qu'il est et non pas seulement selon ses pulsions ou selon le mouvement créé par
l'environnement.

Cela, nous montre que la liberté est un élément commun dans la relation vie
spirituelle et amour, car la liberté est requise pour les deux. Cependant, la liberté
semble s'acquérir au niveau de la vie spirituelle par le choix conscient de vivre selon
le sens donné à sa vie et à son système de valeurs. Cela pourrait nous mettre sur la
piste que la liberté s'acquiert dans la vie spirituelle et qu'elle est nécessaire à
l'amour. On peut ainsi constater que la vie spirituelle contribue à l'amour des autres.

En bref, la liberté permet la réalisation de soi, à celui qui le désire, selon un
sens et des valeurs choisis (vie spirituelle) et cette liberté est nécessaire à la
possibilité d'aimer (amour). Vu ainsi, cela suppose que la liberté s'atteint dans la
progression de la vie spirituelle et que cette liberté est indispensable à la réelle
capacité d'aimer.
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De plus, si nous reprenons ce qui précède et que nous vérifions l'apport du
sens à la vie et des valeurs, que nous choisissons l'amour comme une valeur choisie
dans la démarche de réalisation de soi et que cette valeur se vive en toute liberté (vie
spirituelle), l'amour vu ainsi contribue à la réalisation

de soi,

donc

à

l'approfondissement de la vie spirituelle.

Autonomie.

La liberté invite à l'autonomie, puisque l'être mature sait

s'affirmer librement dans le monde comme

«

un noyau personnel 11 ».

Cela est

possible par une détermination de son intériorité en toute liberté malgré les
contraintes extérieures, puisqu'il choisit de faire siennes les valeurs extérieures : les
valeurs extrinsèques deviennent donc intrinsèques.

Aussi, Richard Bergeron

explique très bien l'autonomie dans la citation suivante :

L'autonomie signifie précisément que le sujet individuel existe en soi
et pour soi, qu'il est principe et norme, comme les lois de la nature le
sont pour les choses et les bêtes, et les déterminations psychosociales
pour le psychisme. Nature, culture et sujet se posent comme des faits
opposés et complémentaires, en interaction mutuelle 12 .
Cette explication de Richard Bergeron 13 rejoint certains points de Jack
Dominian 14 en ce qui concerne l'identité distincte et la disponibilité intérieure ou

Il

Richard BERGERON, Renaître à la spiritualité,[ ... ], p. 87.

12

Idem, p. 72.
Idem, pp. 86 - 88.

14

Jack DOMINIAN, Maturité affective et vie chrétienne. Problèmes de vie religieuse, Paris, Cerf, 1978,
pp. 13 - 34.

79
quand il écrit que c'est « l'indépendance totale qm permet une dépendance
totale

15

», tout comme l'importance du «je» selon Yves St-Amaud 16 ou encore

Erich Fromm 17 pour qui deux êtres s'unissent par l'amour et, cependant, restent deux
personnes distinctes, ce qui exige de la profondeur, une certaine rivalité et une force
dans chacun pour ne pas se fondre l'un dans l'autre.

En examinant de près les

différents propos, nous pouvons constater que l'autonomie s'acquiert avec la
maturité spirituelle puisqu'elle est nécessaire à la réalisation de soi selon ses valeurs
(vie spirituelle) et qu'elle, l'autonomie, est nécessaire pour devenir capable d'aimer.
Vue ainsi, la vie spirituelle contribue à l'amour par la démarche vers l'autonomie
indispensable à l'amour.

La transcendance.

La « transcendance ancrée dans l'être homme 18 » est

aussi un élément commun entre les concepts de la vie spirituelle et de l'amour des
autres. Dans la vie spirituelle, il ne sera pas question ici de la transcendance de Dieu,
mais plutôt d'une transcendance à soi-même tout en étant près de soi ; il s'agit de la
vérité ultime de l'être humain comme une profondeur indéchiffrable de l'être et de
l' agir. Selon Richard Bergeron 19 , la transcendance s' expérimente lorsque le « je suis

15

Jack DOMINIAN, Maturité affective et vie chrétienne,[ ... ], p. 20.

16

Yves ST-ARNAUD, J'aime. Essai sur l'expérience d'aimer, Montréal, Éditions du Centre
interdisciplinaire de Montréal et Éditions du jour, 1970, 120 p.

17

Erich FROMM, L'art d'aimer,[ ... ], pp. 37 -38 et 123 -124.

18

Richard BERGERON, Renaître à la spiritualité,[ ... ], p. 88.

19

Idem, pp. 88 - 91.
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maintenant » est transformé en un « devenir tout autre » pour se projeter dans une
image de soi plus accomplie, en devenir.

Le théologien ajoute que «c'est surtout au niveau du cœur que transparaît la ·
transcendance immanente20 ». En effet, l'amour incite à la transcendance puisqu'il
exige le don, le sacrifice et le dépassement de soi. L'amour fait donc passer du
dedans au dehors par une pulsion intérieure provenant du cœur, comme une exigence
intérieure pour ensuite s'épanouir dans des actions bienveillantes. Il s'agit d'un lieu
qui fait sortir hors de soi-même afin d'exister pour les autres.

Erich Fromm écrit que l'amour favorise une meilleure connaissance de l'autre
puisque l'amour« transcende la pensée [ ... ] le langage 21 ». Ou encore cette citation
de Maurice Bellet : « Tout le plus charnel, du sang, de l'engendrement, du
.
l' amour en f ait
. espnt
. 22 . »
nournssement,

Ainsi donc, l'amour favorise la

transcendance en un devenir plus spirituel.

En

bref,

la

transcendance,

comme

nous

l'entendons

ici,

favorise

l'accomplissement de soi par la perception du « devenir tout autre». La
transcendance est ainsi un élément de la vie spirituelle par sa qualité ultime de la
personne. Nous remarquons aussi que l'amour génère la transcendance ancrée dans

20

Richard BERGERON, Renaître à la spiritualité,[ ... ], p. 90.

21

Erich FROMM, L'art d'aimer,[ ... ], p. 49.

22

Maurice BELLET, L'amour déchiré, Paris, Desclée de Brouwer, 2000, p. 157.
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l'homme.

Nous pouvons alors constater qu'à travers la transcendance, la vie

spirituelle s'enrichit en elle-même et que l'amour favorise le développement de la vie
spirituelle.

5.2.4 Relation à soi, aux autres et à Dieu

Selon Richard Bergeron, la vie spirituelle est l'accomplissement de l'être
humain dans tout ce qu'il est. Mais qui est-il ? Il est certes spirituel, mais aussi un
être relationnel composé de trois dimensions, plus une autre d'un tout autre ordre. Il
est en relation avec lui-même, les autres, le monde et Dieu.

Relation à soi.

La relation à soi implique une personne unique qui se

détermine de l'intérieur à partir de ses contacts de l'extérieur. L'être humain, par sa
profondeur d'être, entre en relation avec les autres, Richard Bergeron appelle cela
« la passe en soi

23

» ; tandis que Erich Fromm écrit sur une relation de « centre à

centre2\>, dans la solidarité et l'unicité. Aussi, comme l'explique John Bradshaw, la
relation aux autres s'étend à plus d'une personne, elle s'étend à tous: ce qui conduit
à une relation au monde dans lequel nous vivons à l'aide d'une« vision unitive 25 ».

23

Richard BERGERON, Renaître à la spiritualité,[ ... ], p. 36.

24

Erich FROMM, L'art d'aimer,[ ... ], p. 66.

25

John BRADSHA W, Le défi de l'amour. Aimer de toute son âme, (Creating love), traduit par Céline
Sinclair, Montréal, Le Jour éditeur, 1994, pp. 181 -182.
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La relation aux autres s'effectue en passant par l'intérieur de soi nommé par
la « passe en soi » ou dans un rapport de « centre à centre ». Elle exige une relation à
soi dans sa profondeur, ce qui concerne davantage la vie spirituelle. La passe en soi
étant donc sollicitée, la vie spirituelle est stimulée pour aller vers les autres. Ensuite,
pour vraiment aimer, il importe d'établir une relation de « centre à centre». Vu ainsi,
l'amour par son exigence à la relation à partir du centre influence la vie spirituelle.

Relation aux autres. Richard Bergeron explique que la théologie identifie
trois parcours pour atteindre Dieu et ces chemins s'inscrivent dans les trois
dimensions relationnelles de l'être humain soit: « La connaissance du cosmos; le
service agapique ; la conscience et la connaissance de soi 26 . » La qualité de ces
relations manifeste la valeur de la relation à Dieu. En incluant la vie religieuse à la
vie spirituelle, on pourrait donc affirmer que cette dernière ne saurait s'épanouir sans
les dimensions relationnelles, dont le service d'amour aux autres.

Dans le même sens, selon John Bradshaw, en aimant d'amour agapé, l'être
humain s'épanouit et s'accroît. Par conséquent, l'être amoureux évolue en devenant
lui-même, soit un être spirituel et de relations. L'amour intervient donc dans
l'évolution de la vie spirituelle.

26

Richard BERGERON, Renaître à la spiritualité,[ ... ], p. 159.
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Aussi, dans la relation aux autres, l'amour véritable nécessite la vie spirituelle
pour atteindre toute sa grandeur ; par exemple la liberté acquise dans la maturité
spirituelle est essentielle à un amour authentique.

5.3 Action de la vie spirituelle sur l'amour des autres

Nous avons pu constater avec Erich Fromm et John Bradshaw que la maturité
est nécessaire à l'amour. Il en est de même pour Jean Vanier. Nous avons pu le
remarquer dans l'insistance sur la liberté intérieure qui est requise pour être capable
de se donner gratuitement. Cette liberté est acquise dans la vie spirituelle.

Selon Jean Vanier, on ne peut se libérer soi-même de la haine. L'Esprit nous
libère en nous transformant, ce qui conduit à des relations différentes avec les autres
et cela prend du temps, car il faut que l'Esprit se propage partout en soi.

La vie spirituelle, de par sa quête de nourriture spirituelle, incite au
dépassement de soi et stimule l'amour porté aux autres.

Cette nourriture peut se

retrouver dans la prière, la communion au Christ et dans la parole de Dieu.

La vie spirituelle vécue selon l'Évangile encourage à l'engagement dans
l'amour et cet engagement s'approfondit en Jésus.

Jean Vanier d'ailleurs a

commencé l'Arche pour mieux marcher à la suite du Christ. Il est appelé à vivre
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avec ses frères une relation toute spéciale à l'intérieur de sa vie spirituelle. Il s'agit
d'un aboutissement incontournable de la vie spirituelle de Jean Vanier.

L'unité intérieure, qui est spirituelle, permet des relations favorables avec les
proches et tous les autres. Ces relations ne se sont pas en périphérie de la personne,
mais au cœur d'elle-même.

La vie spirituelle conduit donc à l'amour dans une démarche de vivre
l'Évangile. Aussi, la vie spirituelle est requise pour vivre l'amour, puisque c'est par
elle que l'on obtient les qualités intérieures nécessaire à l'amour.

5.4 Action de l'amour des autres sur la vie spirituelle

L'amour reçu des autres favorise la vie spirituelle. En effet, un milieu aimant
facilite la libération intérieure. La personne peut croître vers la réalisation d'ellemême sans crainte. Un milieu d'amour conduit alors à l'épanouissement spirituel.

Quand une personne est aimée et se sent aimée, il lui est plus facile de
s'aimer et de devenir aimable par la suite. Ainsi a-t-elle la possibilité de répondre à
l'appel profond de son être spirituel et relationnel.
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Cependant, ce ne sont pas toutes les relations fraternelles qui favorisent le
dépassement. Il y a des amitiés qui maintiennent dans la médiocrité et le repli sur
soi. Ces relations n'incitent pas à se réaliser, ni à s'ouvrir aux autres et risquent
même de devenir un empêchement à la liberté27 •

Dans le contexte de cette recherche, il est important d'être conscient qu'il
peut y avoir des échecs au niveau de la vie spirituelle et de l'amour des autres. Mais,
il est ici préférable de s'attarder à l'amour des autres et à la vie spirituelle dans sa
croissance.

L'amour de l'autre invite à la compassion. Cette dernière fait découvrir en
soi l'unité profonde de sa personne et sa vraie nature qui est spirituelle et
relationnelle. Dans le contact avec le blessé, tout comme avec un petit enfant dont
on ne se méfie pas, on reçoit la liberté et l'amour. En aimant le pauvre, il nous donne
donc la liberté et l'amour. De plus, la compassion ressentie pour le blessé conduit à
la découverte de sa propre unité intérieure. L'amour favorise donc la vie spirituelle et
l'amour lui-même.

La responsabilité envers l'autre exige de se surpasser. La responsabilité, cette
caractéristique de l'amour, demande le dépassement de soi que l'on situe au niveau

27

Jean VANIER, La communauté. Lieu du pardon et de la fête,[ ... ], p. 13.
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spirituel. Aussi, l'effort demandé par l'amour stimule la vie spirituelle car l'être
humain a besoin de nourriture spirituelle pour aimer.

L'amour dynamise aussi la vie spirituelle par le sens qu'il peut donner à la vie
en général. En effet, l'existence peut trouver tout son sens dans l'amour. Y a-t-il
plus grande valeur que l'amour?

L'amour exige le respect de l'autre: le regarder, l'écouter et l'aider à se
réaliser selon sa personne. L'amour dans le respect de l'autre demande de faciliter
les possibilités de croissance de la personne aimée.

L'amour fait grandir l'être humain en tant qu'être spirituel et relationnel. En
plus de l'inciter à trouver des chemins vers sa croissance spirituelle, l'amour favorise
la vie spirituelle.

La vie spirituelle et l'amour des autres interagissent l'un sur l'autre. Il est
même parfois étonnant de constater dans les propos de Jean Vanier que cette
interaction est constante dans la progression de l'être humain.

Par exemple, la

croissance vers l'unité intérieure qui est toute spirituelle conduit au sentiment
d'appartenance avec nos proches, et cet amour s'étend ensuite au monde et même à
la rencontre avec Dieu. Alors l'interaction se produit dans tous les sens, car la vie
spirituelle stimule l'amour; l'amour s'enrichit de lui-même et cet amour conduit à

87

une rencontre toute spirituelle avec Dieu.

Finalement, l'amour favorise la vie

spirituelle car il permet la réalisation de soi.

Une très belle citation de Jean Vanier nous aide à percevoir les différents
moyens de croître dans la vie spirituelle et l'amour des autres :

Entrer dans l'alliance c'est découvrir qu'il y a des liens entre moi et
mon Dieu, que je suis fait pour être son enfant, pour vivre de sa
lumière. Que je suis appelé aux épousailles divines.
Entrer dans l'alliance c'est aussi entrer dans le cœur de Dieu et
découvrir que je suis fait pour mes frères et sœurs, surtout les plus
pauvres qui sont sans espérance.
Il y a ceux qui découvrent d'abord l'alliance avec Dieu et qm
découvrent ensuite l'alliance avec leur peuple.
Il y a ceux qui découvrent d'abord l'alliance avec leur peuple et qui
découvrent ensuite la source de cette alliance dans le cœur de Dieu28 .

5.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons pu constater qu'il y a interaction entre la vie
spirituelle et l'amour des autres. L'un contribue à la croissance de l'autre et souvent
aussi à sa propre croissance. Cela est évident chez Jean Vanier. Il nous fait prendre
conscience de leur interaction et de leur pouvoir sur la progression de l'être humain
dans ce qu'il est fondamentalement.

28

Jean Y ANIER, La communauté lieu du pardon et de la fête,[ ... ], pp. 46- 47.

CONCLUSION

6.1 Introduction

Nous avons pu constater que la vie spirituelle et l'amour des autres sont
étroitement reliés à un tel point que la progression de l'un favorise l'autre. Ce qui est
à prime abord étonnant, car la vie spirituelle est souvent associée à la vie intérieure.
Pourtant, la vie spirituelle est importante dans les relations aux autres puisqu'elle
permet de se réaliser soi-même et donc d'acquérir une identité distincte nécessaire à
un amour véritable pour les autres. Si l'amour et le désir de suivre Jésus dans l'aide
aux plus pauvres, comme le souhaite Jean Vanier, sont des éléments qui dynamisent
à tel point qu'ils unifient la personne dans son existence, alors la vie spirituelle et
l'amour des autres s'enrichiront tous deux.

6.2 Rappel de l'objectif et de l'hypothèse de recherche

L'objectif de ce mémoire est de faire ressortir les principaux éléments qui
nourrissent l'interaction entre la vie spirituelle et l'amour des autres et d'en vérifier
la portée dans l'œuvre de Jean Vanier.
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L'hypothèse de recherche s'appuie sur le fait que des éléments conceptuels
communs existent entre les notions de vie spirituelle et d'amour des autres. Si tel est
le cas, il devrait être possible de retrouver une telle interaction dans l'œuvre de Jean
Vanier.

6.3 Abrégé des résultats de la recherche

La vie spirituelle se définit comme une quête d'unité autour d'un sens ou d'un
système de valeurs; elle est aussi un cheminement vers le dépassement et la
réalisation de soi. Elle provoque la transformation des relations dans un nouveau
rapport. Elle peut se vivre à l'intérieur d'une spiritualité, avec ou sans la foi en Dieu.

Toutefois, l'amour s'atteint si d'abord la personne s'accepte et s'aime ellemême.

Aussi, l'amour s'acquiert par la connaissance et la pratique dans la

discipline, la concentration et la patience. L'amour s'accomplit dans la maturité de
la personne, car il est nécessaire de posséder l'autonomie et la liberté intérieure. De
plus, l'amour s'expérimente dans le don gratuit s'exerçant avec compassion dans une
sollicitude impliquant la responsabilité envers l'autre tout en ayant un regard
respectueux alimenté par la connaissance de l'être aimé.

L'identité distincte de

chacun permet une disponibilité vers le monde extérieur dans la solidarité et
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l'unicité. Jean Vanier quant à lui insiste sur l'œuvre de l'Esprit, car sans Lui, il est
impossible d'aimer son ennemi.

Selon les propos de Jean Vanier, la personne, dans son interaction avec
l'amour et la vie spirituelle, a besoin d'être mature pour aimer. En effet, la liberté
spirituelle est nécessaire au don de soi dans l'amour. L'Esprit nous transforme dans
nos relations aux autres, ce qui est spirituel mais aussi relationnel.

Alors la vie

spirituelle conduit à l'amour, puisque sa maturité est nécessaire à l'atteinte de
l'amour.

La vie spirituelle lorsque vécue selon l'Évangile appelle la personne à grandir
dans l'amour avec ses proches.

L'unité intérieure permet des relations plus

harmonieuses, puisque les relations peuvent à ce moment se vivre au centre de la
personne.

L'amour qu'on nous porte alimente notre vie spirituelle, puisqu'en se sentant
aimé, il est plus facile de se réaliser. Aussi, l'amour qu'on reçoit nous aide à devenir
plus aimable et à aimer les autres davantage. L'amour donné avec compassion fait
découvrir son unité intérieure et sa nature. L'amour favorise donc la vie spirituelle.
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L'amour peut donner un sens à la vie, donc favoriser la quête spirituelle. De
plus, comme ce n'est pas toujours facile d'aimer, la recherche vers l'épanouissement
spirituel peut apporter une nourriture spirituelle afin de mieux aimer.

Comme nous pouvons le constater, la vie spirituelle agit sur l'amour des
autres et l'amour des autres agit sur la vie spirituelle. Cet énoncé démontre bien que
l'objectif de ce mémoire a été atteint puisque nous avons su cerner des éléments qui
enrichissent l'interaction entre la vie spirituelle et l'amour des autres. Par le fait
même, l'hypothèse de recherche s'avère exacte puisque des éléments conceptuels
communs existent entre les notions de vie spirituelle et d'amour des autres.

6.4 Validation de la méthode d'analyse

Pour ce qui est de la méthode utilisée au cours de cette recherche, nous
l'évaluerons selon les différentes étapes du processus et, finalement, nous pourrons
l'examiner globalement.

En ce qui concerne les descriptions de la vie spirituelle et de l'amour des
autres, cette étape fut des plus enrichissantes au point de vue des connaissances
transmises par différents auteurs émérites, dont Richard Bergeron, Jean-Claude
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Breton, Erich Fromm et John Bradshaw.

Ce travail a permis de saisir des éléments

importants concernant la vie spirituelle et l'amour des autres.

Les éléments choisis ont été simplifiés afin de tenter de distinguer le plus
nettement possible la vie spirituelle et l'amour des autres. Toutefois, comme nous
l'avons vu au cinquième chapitre, certains termes pouvaient porter des ambiguïtés,
tel que l'élément « liberté », car la liberté s' atteint dans la maturité spirituelle et elle
est nécessaire à un amour mature. Cependant, des explications ont été données pour
respecter les nuances propres à ce type d'élément et ce, dans le but de bien appliquer
le cadre théorique visant à une meilleure interprétation.

Les paramètres choisis ont permis de saisir des notions qui nous auraient
échappé si nous avions recherché seulement les concepts vie spirituelle et amour des
autres dans leur globalité.

Toutefois, ces éléments ont un caractère restrictif, puisque nous nous sommes
limitée à les suivre dans la saisie des données. Par contre, la pensée de Jean Vanier
est suffisamment claire et cohérente pour accéder à une compréhension intelligente
de ses propos sans trop extrapoler.
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Les éléments conceptuels ont été choisis et exploités dans le souci d'aborder
la vie spirituelle et l'amour des autres, et d'explorer les thèmes abordés sous le
regard de Jean Vanier.

La cueillette de données ne peut être exhaustive puisque la vie spirituelle et
l'amour des autres sont très reliés et d'autant plus que Jean Vanier, dans un même
paragraphe, peut facilement en aborder plus d'un. Cette abondance de propos permet
toutefois une étude plus approfondie du sujet.

Cette méthode d'analyse a permis une interprétation de lecture concluante
sur l'hypothèse qu'il existe, en effet, des éléments conceptuels communs entre les
notions de vie spirituelle et d'amour des autres et que l'interaction en résultant est
présente dans l'œuvre de Jean Vanier.

Ce fut donc une méthode efficace dans le

contexte de ce travail.

6.5 Conclusion

Ce mémoire démontre bien qu'à travers des éléments conceptuels communs,
l'interaction entre la vie spirituelle et l'amour des autres existe et ce, tant dans un
sens que dans l'autre, chez Jean Vanier même s'il y a des particularités à chacun des
concepts.
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Il serait intéressant de poursuivre un travail de recherche sur la possibilité
d'une relation entre l'expérience spirituelle et l'expérience humaine dans un
événement comme la guérison ou l'arrivée d'un enfant. L'expérience spirituelle, tout
comme certaine expérience humaine, marque l'épanouissement de la personne et
tous deux ont un caractère parfois surprenant, mais combien enrichissant.
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