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Communautés Nouvelles et Nouvelles formes de Vie 
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Suite au second congrès international sur les communautés nouvelles et les nouvelles formes 
de vie consacrée, qui s’est tenu à Rome, du 26 au 28 novembre 2011. 

Discernement prudentiel 

(…) Les pasteurs de l’Eglise sont attentifs aux dynamismes humains impliqués dans le 
fonctionnement des communautés nouvelles. Comment éviter les dérapages ou les replis 
sectaires ? L’accompagnement des communautés et le nécessaire discernement font appel 
à un certain nombre de critères prudentiels ou de points de vigilance. Lors du Synode des 
évêques sur la vie consacrée, en 1994, l’archevêque de Montréal Jean-Claude Turcotte, est 
intervenu spécifiquement sur la question des communautés nouvelles1. Dans son allocution, 
le Cardinal proposait une série de suggestions, « toutes fondées sur l’expérience », soulignait-
il, qui devraient être prises en compte par les nouvelles communautés afin de « protéger les 
personnes qui se joignent » à elles. Nous croyons utile de rapporter ces propos, car ils 
résument en quelques points certains des éléments primordiaux auxquels le discernement 
prudentiel de l’Eglise doit être attentif. 

Les suggestions proposées traitent tour à tour 

(1) De la transparence du groupe dans ses rapports avec l’ensemble de la communauté 
chrétienne et surtout avec l’évêque : « dès qu’une « loi du silence » s’instaure dans 
une communauté, quelque chose ne va déjà plus » ; 

(2) De la nécessité d’un sain dialogue entre chaque membre et la personne 
responsable, ainsi que des membres entre eux : « il est malsain d’interdire dans un 
groupe toute critique, toute expression d’un point de vue différent, même si cela se 
fait au nom d’un héroïsme dans l’abandon de sa volonté propre » ; 

(3) D’une conception de la relation de la personne à Dieu qui respecte les lois 
fondamentales de l’Incarnation et de la Rédemption : « c’est s’engager dans une 
impasse que de promouvoir un immédiatisme de l’intervention de Dieu dans 
l’existence qui fait fi du dur labeur de l’esprit et du cœur nécessaire pour discerner la 
volonté de Dieu dans le concret de l’existence. Tout recrutement fondé sur une 
« révélation privée » de Dieu à la personne responsable (…) prépare de lourds 
problèmes de conscience » ; 

(4) De la nécessité de cultiver une conception de la Providence qui s’harmonise avec 
l’ensemble du donné chrétien et qui « encourage un sain réalisme face à la 
responsabilité que chaque personne a de contribuer par le travail, à la mesure de ses 
moyens, au mieux-être de tous » ; 

                                                        
1 Jean-Claude TURCOTTE, « les communautés nouvelles (intervention au Synode des évêques 
sur la vie consacrée, 11 Octobre 1994) » Observatore Romani (ed.française), n°45, 8 
novembre 1994, p.54. 



(5) Du besoin de cultiver le respect et la reconnaissance de l’altérité de l’autre et de 
« décourager, par le fait même, un type de rapport fusionnel avec les personnes en 
autorité et surtout avec la personne fondatrice » ; 

(6) De l’obligation de cultiver une conception de l’obéissance qui encourage la 
participation active des membres, et « qui respecte l’intelligence et la liberté de 
chaque personne et décourage tout exercice autocratique de l’autorité et toute 
obéissance infantile ou servile » ; 

(7) Du bien fondé de cultiver une foi fervente et confiante, « mais une foi qui mise sur 
autre chose que sur le merveilleux et sur les phénomènes extraordinaires » : « on peut, 
à bon droit, questionner un leadership s’adressant trop à l’émotivité des membres et 
dirigeant l’existence quotidienne à coup de prophéties et de révélations spéciales » ; 

(8) Et enfin, de reconnaître l’importance de cultiver la joie, fruit de la présence de Dieu, 
de même que la confiance envers les personnes responsables, mais tout en 
rappelant que cela doit se « faire en respectant les lois fondamentales de la 
condition humaine. On reste sceptique lorsqu’on voit un groupe exiger de tous les 
membres un héroïsme de tous les instants sur ce plan ». 


