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Mon engagement dans la communauté de La Maison Les Béatitudes 
 

Par : Jean Beloin s.c. 

 

Note : Avant notre dernière journée des engagements, Jacques Trudeau m’a demandé 

d’exprimer ce qu’est, pour moi, la journée des engagements. J’ai pensé que la meilleure 

façon de l’exprimer, c’est de vous partager mon propre engagement pour cette année. 

Pour moi, cette journée commence bien avant le jour officiel de l’engagement car c’est 

plusieurs jours avant cette journée communautaire que je commence à laisser mijoter, dans mon 

cœur et dans mon esprit, le contenu de l’engagement que je veux vivre pour la prochaine année. 

 

Cherchons l’unité avec nos différences 
 

Jean Vanier, dans un de ses entretiens, nous invitait à ne pas vivre dans l’illusion. Pour moi, le 

choix d’une vie communautaire est un moyen bien concret de ne pas vivre dans l’illusion car vivre 

ensemble, quotidiennement, moi je trouve que ça décape. Tout à fait bénévolement, les autres 

m’aident, volontairement ou involontairement, à toucher mes limites, surtout celles que je ne voudrais 

pas sentir, et si j’accepte ce « sport extrême » de la vie communautaire avec une communauté de 

pauvres rassemblés pour cheminer ensemble, je suis continuellement appelé à faire reculer les 

frontières de mon intolérance naturelle, de ma tendance à porter des jugements et de mon continuel 

désir de changer les autres au lieu de travailler sur le chantier le moins attirant, celui d’accepter de 

me laisser changer moi-même. 

Sans ce choix communautaire, je pense que je pourrais assez naturellement m’illusionner et me 

penser bon; assez bon pour ne plus avoir besoin de crier vers Dieu afin qu’Il vienne quotidiennement 

à mon secours et qu’Il change mon cœur de pierre en cœur de chair, assez bon pour que, dans ma 

vie, Dieu devienne la 5ième roue de ma charrette, cette roue de rechange dont je n’ai à peu près 

jamais besoin. 

Je continue donc mon engagement pour 5 ans pris en 2016, un vrai 

marathon, et, cette année, je vais particulièrement travailler à faire l’unité en 

moi-même car je trouve toujours, en moi-même, beaucoup de différences qui 

ont encore besoin d’être unifiées et, avec le psalmiste au Ps 85, je redis souvent 

au Seigneur : « Unifie mon cœur pour qu'il respecte et honore ton nom ». 

Parallèlement, je veux être chercheur d’unité entre nous tous avec toutes les 

différences qui nous caractérisent et qui nous rendent uniques. Il m’arrive souvent de souhaiter que 

ce rêve soit enfin accompli une fois pour toute et que je puisse définitivement me reposer mais, la 

réalité, c’est que c’est un chantier dynamique de travail où je dois me pointer à chaque jour si je veux 

continuer à être un artisan-coopérateur du Royaume de Dieu.  

Je veux continuer à être, du mieux que je le pourrai, un membre présent, vivant et serviteur de 

la communauté.  « Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde », nous chante 

Robert Lebel.  Je redis aujourd’hui, continuons la route ensemble car c’est avec vous tous que je 

veux continuer à suivre Jésus sur la route qu’Il nous propose.  Merci à chacun et chacune d’entre 

vous pour ce que vous êtes pour moi, des frères et des sœurs que je veux aimer de mieux en mieux. 

Votre frère en Jésus, Jean Beloin 


