LA SPIRITUALITÉ qui s’inspire de la
parole de Dieu.
L’APOSTOLAT qui est partage de foi et
d’amour..
L’AMITIÉ sincère et profonde autour d’un
même idéal de vie.

Le Pourquoi de La Vie Montante
En effet, une question surgit spontanément à mon esprit : Est-il
important d’avoir des groupes locaux dont la préoccupation
première est la spiritualité des aînés et dont l’activité centrale est le
partage de la Parole ? L’orientation pastorale voulue par l’Église
d’aujourd’hui reconnaît une place importante au partage de la
Parole de Dieu. Nous savons l’insistance avec laquelle Jean-Paul II
parlait de la nouvelle évangélisation.
Dans sa Lettre apostolique intitulée « Le nouveau
millénaire» (2001), Jean-Paul II indiquait clairement le programme
pastoral du 3è millénaire: «Il ne s’agit pas d’inventer un « nouveau
programme », écrivait-il. Le programme existe déjà; c’est celui de
toujours, tiré de l’Évangile et de la Tradition vivante. Il est centré,
en dernière analyse, sur le Christ lui-même qu’il faut connaître,
aimer, imiter, pour vivre en lui la vie trinitaire et pour transformer
avec lui l’histoire jusqu’à son achèvement céleste.…) ce programme
de toujours est notre programme pour le troisième millénaire » (#
29).
La contemplation du visage du Christ ne peut que nous ramener à
« la perspective dans laquelle doit se placer tout le cheminement
pastoral, celle de la sainteté » (# 30) dont la pédagogie implique la
prière personnelle et communautaire (# 32-38). Or, de continuer
Jean-Paul II, « il n’y a pas de doute que ce primat de la sainteté et
de la prière n’est convenable qu’à partir d’une écoute renouvelée de
la parole de Dieu » (# 39).
« Nous nourrir de la Parole, pour que nous soyons des serviteurs de
la Parole dans notre mission d’évangélisation, c’est une priorité
pour l’Église au début du nouveau millénaire » (# 40). Le récent
Synode des évêques va dans le même sens. Cette priorité a été
clairement exprimée par divers épiscopats lorsqu’ils ont affirmé

que les groupes de partage de la Parole sont une voie de l’avenir
pour l’Église. On sait, par ailleurs, que le troisième et le quatrième
âge sont des périodes privilégiées de la vie humaine, caractérisées par
la recherche de l’intériorité, de la contemplation.
Tous les chrétiens ont la chance d’entendre la Parole de Dieu à la
messe; ils peuvent lire et méditer l’Évangile quotidiennement, s’ils le
veulent bien. Et nous, comme membres de La Vie Montante, nous
avons le privilège supplémentaire de nous réunir tous les mois pour
un partage de la Parole, dans un climat d’amitié chrétienne. C’est là
la vocation propre de la Vie Montante.
On peut donc affirmer sans crainte de se tromper que ce qui
constitue le noyau central de La Vie Montante, le partage de la
Parole, est toujours d’actualité pour les aînés en particulier; cela leur
est connaturel et s’insère dans le programme pastoral du 3e
millénaire. De plus, le récent Synode romain sur la Parole de Dieu
redit à toute l’Église l’importance primordiale de la Parole de Dieu
dans la vie de la communauté des croyants; et, dans sa proposition
21, il « recommande la création de petites communautés ecclésiales
d’écoute, d’étude et de prière de la Parole de Dieu ».
Nous sommes
privilégiés d’avoir à notre disposition un tel
mouvement qui nous permet de redécouvrir le Dieu de l’Évangile
ainsi que la voie du Bonheur promise aux filles et aux fils de Dieu
alors que nous sommes entrés dans la dernière étape de notre vie,
presque au vestibule de la maison du Père.
Comme je l’ai déjà écrit ailleurs, si La Vie Montante n’existait pas, il
faudrait l’inventer. Les aînés ont du temps pour la réflexion et pour
la vie spirituelle; ils ont besoin de découvrir de plus en plus le Dieu de
Jésus-Christ, le Dieu-Amour qui nous appelle à devenir chaque jour
davantage des êtres d’amour. La Vie Montante est là pour les y aider.
.(Extrait d’un texte de J.L.A. journal Vie Montante, mars-avril 2009).

