Diarmuid O’Murchu, MSC, est un prêtre irlandais qui travaille à Londres, Angleterre. Psychologue social de formation, il se considère comme citoyen de l’univers. Depuis plusieurs années
déjà il écrit abondamment sur les changements de paradigmes influencés par les découvertes
scientifiques des dernières décennies et sur leurs effets tant sur notre façon de vivre que de
comprendre la vie religieuse ainsi que la théologie.
C’est son dernier livre Consecrated Religious Life - The Changing Paradigms que je vous présente aujourd’hui.
Dans ses deux (2) premiers chapitres, l’auteur illustre comment les dernières découvertes scientifiques, telle la théorie quantum qui étudie les inter-relations présentes dans l’espace, bousculent les modèles sociétaires développés durant des siècles. Ce nouveau regard porté sur le cosmos, favorisé par les connaissances scientifiques des dernières années, apporte des changements
importants dans l’imaginaire collectif. Nous n’avons qu’à penser à l’évolution qu’a connu notre
société en Amérique ces dernières soixante (60) années. Notre manière d’être et de vivre ensemble ne semble plus répondre aux besoins de notre population. L’auteur donne plusieurs
exemples de ces changements dont témoignent les divers sondages réalisés en Amérique du
nord et en Europe face à :
. notre image de Dieu,
. l’emprise d’un monde dualiste (ex. division de corps/esprit),
. le contrôle hiérarchique et patriarcal exercé dans l’Église et dans la société.
Dans son troisième chapitre, Diarmuid O’Murchu choisit plusieurs paradigmes sociétaires vécus dans nos congrégations religieuses et montre, au moyen de divers exemples, combien ils
sont en évolution. Notre compréhension des voeux, de notre mission et de nos façons d’exercer
le leadership ne sont que quelques exemples explorés par l’auteur. Comme Filles de la Sagesse,
grâce à divers exposés faits par Barbara O’Dea, alors Supérieure générale, nous avons été exposées à ces changements et à leurs effets sur notre vie. La lecture de ce livre a magnifiquement
confirmé pour moi cette ouverture favorisée par Sr Barbara dans ses présentations.

Le quatrième et dernier chapitre de l’auteur est, il me semble, un chef-d’oeuvre d’intuition et de
discernement en ce qui a trait à la naissance de nouveaux paradigmes. Sa compréhension des
nouveaux engagements en Église et sa présentation des voeux m’ont enchantée. Il me semble
que son livre ouvre largement les portes à de nouvelles possibilités qui donnent espérance à notre Église et à notre monde en pleine évolution.
L’Équipe provinciale explore présentement les possibilités avec une maison d’édition qui assurerait la traduction de ce livre. Plusieurs déléguées francophones fdls du Chapitre général tenu
en juin ont largement déploré le manque de ressources en français qui tiennent compte des découvertes de la science dans sa présentation de la vie consacrée. Pour celles qui lisent l’anglais,
faites-vous le cadeau d’une lecture enrichissante qui donnera souffle à votre engagement. C’est
bien le cadeau que j’ai reçu de la lecture du livre
Consecrated Religious Life - The Changing Paradigms.
Bonne lecture !
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