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Rodrigue Bélanger, Croire en toute liberté, Montréal: Médiapaul, 2009

Cet ouvrage est un texte courageux qui présente les exigences de la foi chrétienne dans un moment de
l’histoire où, depuis la Révolution tranquille au Québec, il existe de fortes tensions concernant les
questions religieuses comme il est permis de le constater par l’existence de certains faits sociaux:
désaffectation progressive de la pratique religieuse traditionnelle, déconfessionnalisation du milieu
scolaire et débat animé entourant les accommodements raisonnables. Or, Rodrigue Bélanger affirme
qu’il ne faut pas s’étonner des difficultés à transmettre le message chrétien. Le christianisme a survécu
à plusieurs crises; il a su faire ses preuves depuis 2000 ans parce qu’il « a été renouvelé à chaque
époque à travers le témoignage des martyrs et des saints, à travers l’enseignement des théologiens et à
travers les révélations des mystiques » (p. 11). Pour l’auteur, le christianisme comporte toujours un défi
de taille quant à la manière d’être des témoins de la Parole de l’évangile dans le monde sécularisé; il lui
est loisible de contempler la luminosité du Dieu de Jésus Christ comme vérité révélée dans l’accueil
actif de la foi. Par contre, la réalité sociale met en jeu une population plutôt préoccupée par la lutte
incessante pour la survie, causée par la crise économique mondiale. Les citoyens ordinaires peuvent
éprouver un certain relâchement relativement à l’écoute de la Parole de l’évangile et interpréter les
événements sociaux plutôt selon d’autres valeurs éthiques qui les habitent. L’auteur utilise à bon
escient les paroles des écritures pour ouvrir des pistes de solution favorisant des rencontres
personnalisés entre le Dieu de Jésus et les humains quand ils veulent acquérir un « équipement
spirituel » qui puisse les aider à mettre en œuvre le chantier du Royaume de Dieu. « Quelle page
d’évangile ai-je l’ambition de signer dans ma vie spirituelle et dans mon engagement de chrétien pour
transmettre cet héritage que j’ai reçu? » (p. 12), demande l’auteur qui souligne l’enjeu constant des
chrétiens à s’engager dans un monde de plus en plus éduqué où ils doivent s’adapter et résister en
même temps aux dérives du fanatisme religieux.
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L’auteur s’appui sur son expérience de professeur de patrologie et de christologie ainsi que de sa
participation engagée de croyants dans l’Église de Rimouski pour reprendre quelques thématiques
importantes de la foi chrétienne tel que le mystère de la Trinité, les repères du Credo, le rôle actuelle
des prophètes, la notion d’espérance que le christianisme apporte aujourd’hui, la foi chrétienne vécue
en famille et la mission de l’Église en ce début du XXIe siècles. Il aborde ces questions avec
l’intelligence de la foi et apporte des éléments d’information et des réponses avec acuité et finesse en
réussissant à adapter le discours chrétien sans l’affaiblir ni le minimiser face au phénomène ambiant de
l’athéisme et du nihilisme. Pour contrer ces réalités, Rodrigue Bélanger suggère de poursuivre l’idéal
chrétien dans un souci constant de perfection en prenant davantage conscience de son enjeu soit la
recherche de « l’équilibre entre la perfection que commande la ressemblance avec le Père et le poids
des contingences qui renvoie l’humaine nature à ses propres limites » (p. 45) sans quoi les risques selon
lui des pièges de l’illusion causés par un enthousiasme exagéré ou des vertiges spirituelles délirantes
peuvent être un obstacle majeur à vivre pleinement son humanité dans le Christ. La « bonne santé
spirituelle » est possible si elle s’inscrit dans un équilibre entre la prière et l’action en vue de devenir
plus humain par le service aux autres et à la communauté. Pour
lui, les chrétiens pourront apprendre par les dons de l’Esprit que « la foi n’est pas dans le texte mais
qu’elle

est

en

nous dans

notre

relation

au

Christ

et

au

prochain

»

(p.

57).

L’auteur reprend à son compte l’aphorisme de St-Augustin « Si elle n’est pas pensée, la foi n’est rien »
afin de mieux saisir le rapport dialectique entre la foi et la culture qui pour certains est en rupture et est
devenu « le drame de notre époque » selon les dires de Paul VI. Il est vrai qu’en dépit du fait que les
Québécois et les Québécoises ont une difficulté relative à cultiver des « valeurs partagées » d’après le
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sociologue émérite Fernand Dumont, l’auteur, en contre-parti, donne sa vision toute personnelle sur
l’héritage des valeurs partagés de la famille où « il n’y a pas de famille idéale, comme il n‘y a pas de
parents idéals, tout comme il n’y a pas d’enfants idéals » (p. 91). Pour lui, la famille demeure toujours
une école de vie où l’enfant apprend ses limites, ses potentiels ainsi que les valeurs chrétiennes que
transmets ses parents. Par là, l’enfant pourra un jour faire un choix éclairé sur sa vie spirituelle et être
en mesure à son tour de transmettre des valeurs sous l’éclairage de l’amour de Dieu.

Rodrigue Bélanger parvient à bien cerner la mission du prophète dans le monde d’aujourd’hui. Il en
précise les conditions pour arriver à proposer que « le prophète scrute les événements, non pas tant
pour en prédire l’issue, mais pour en dire le sens. Il relance sans cesse sa question pour que Dieu reste
présent à la marche de l’Histoire, pour que la foi et l’espérance l’emportent sur la maladresse
humaine » (p. 140). Les chercheurs, formateurs et praticiens dans le champ spécialisé du counselling et
de la spiritualité apprendront par la richesse de ce livre captivant à chercher un sens spirituelle à leur
pratique professionnelle. Ils verront par le témoignage de cet auteur, qui sait utiliser habilement l’ironie
pour enseigner la foi chrétienne, des éléments de réponses à leur questionnement afin de donner le
courage d’avancer en dépit des difficultés de la vie quotidienne. Cet ouvrage ouvre donc à la sagesse
chrétienne qui s’inscrit en premier lieu dans la pratique de la foi contemporaine en actualisant l’art de
vivre sa spiritualité dans un monde en quête de sens.
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