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Réflexions spirituelles 
Le Verbe-fait-chair,  

l’Alliance et la Parenté universelle 
par Sr Petite Lao, RNDM 

 

Sr Petite Lao nous aide à voir les traités qui nous lient aux peuples autochtones à la lumière de l’alliance qui lie 
les chrétiennes et les chrétiens à Dieu du fait de l’incarnation du Christ parmi nous. Ce n’est pas par la force et la 
conquête que Dieu nous offre son alliance, mais dans l’humilité et l’oblation… le désir de faire un avec nous. Sr 

Petite nous invite à nous inspirer de Dieu dans l’application des traités qui nous lient aux Autochtones.  

 

« Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi 
nous. » (Jean 1) La spiritualité de l’incarnation dans 
l’Évangile de Jean, qui articule dans la tradition 
chrétienne l’unité de tout ce qui existe, évoque 
l’intuition autochtone de l’interrelation de tout ce 
qui vit, comme l’exprime, par exemple, le mitakuye 
oyasin, prière du peuple lakota. Notre interprétation 
de cette intuition spirituelle, de ce que nous 
espérons être une expérience spirituelle chrétienne, 
pourrait s’approfondir au contact des peuples 
autochtones. Prions pour avoir l’occasion de vivre 
un dialogue de ce genre. 

Dans la tradition chrétienne, nous disons que 
Le-Verbe-fait-chair est notre alliance avec Dieu. 
Qu’est-ce qu’une alliance? C’est un traité! Les 
clauses de ce traité nous ont été enseignées par Le-
Verbe-fait-chair. Dans ses paroles, dans ce que 
l’Évangile raconte à son sujet et que nous ne nous 
lassons pas d’interpréter, nous entrevoyons le sens 
de l’alliance et nous apprenons à l’appliquer dans 
notre vie.  Cette alliance nous lie à Dieu, les uns aux 
autres et à toute la création. 

Le premier projet du Verbe-fait-chair sur terre fut 
de nous présenter le grand amour du Créateur 
qu’il appelait tendrement Abba. 

Il tenait aussi à ce que ses disciples soient unis à 
lui et à son Abba par le lien de l’Esprit.  Il n’avait pas 
en vue pour ses disciples un club exclusif. Leur 
expérience spirituelle leur ferait plutôt percevoir la 
profondeur de l’unicité et de l’union avec Dieu et 
avec toute la création, « car Dieu a tant aimé le 
monde. » (Jean 3, 16) Le-Verbe-fait-chair a incarné 
l’idée de l’amitié plutôt qu’une relation de 
seigneurie. Il a lavé les pieds de ses disciples et les a 
invités à faire de même entre eux et à l’égard des 
autres. Ce fut sa dernière leçon avant de mourir. Il 
n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ses amis, leur a-t-il dit (Jean 15, 13). 

Ces principes de ce qui fait la relation, exprimés 
par le Verbe-fait-chair qui a partagé notre état de 
créatures, sont ancrés dans la création, dans la 
danse de la vie, de la mort et de la transformation à 
laquelle nous devons participer en tant que 
chrétiens.  Peut-être voyons-nous qu’ils doivent 
s’appliquer au sein de la communauté humaine, 
mais saint François, qui a vécu l’Évangile avec 
intensité et radicalité, les a appliqués non 
seulement à la famille humaine, mais à la création 
dans son ensemble. 

Être disciples dans ce contexte, c’est suivre le 
chemin de la bonté et de l’amour que Le-Verbe-fait 
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chair nous a enseigné, d’abord et avant tout par 
son humilité et son oblation, mais aussi par sa 
façon de rechercher l’unicité et l’unité avec tout ce 
qui existe.  

 

Si notre christianisme s’exprime en termes de 
pouvoir et de conquête, nous pouvons être 
certains que nous avons dévié de l’enseignement 
du Verbe-fait-chair! Nous avons violé l’alliance.  
 

Les disciples ont aussi été envoyés en mission: 
« Shalom. Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je 
vous envoie. » (Jean 20, 21) Le-Verbe-fait-chair a 
envoyé ses disciples diffuser son message sur la 
grandeur de l’amour de Dieu, la guérison, la 
miséricorde, le pardon, la paix et l’unité. Il les a 
envoyés rencontrer les autres, surmonter les 
barrières et les divisions qui pullulaient à son 
époque comme aujourd’hui. Si nous estimons être 
des disciples du Verbe-fait-chair, telle est aussi 
notre vision du monde et telle est notre tâche dans 
le monde d’aujourd’hui. C’est cela, respecter 
l’alliance. 

 

Sr Patricia Lourdes “Petite” Lao, RNDM, est une 
religieuse missionnaire de la Congrégation de Notre-
Dame-des-Missions (RNDM) qui fait actuellement un 
doctorat en théologie pastorale à Regis College, la 
faculté de théologie de Toronto. Elle est présentement 
la coordonnatrice de la Mission des peuples 
autochtones de Toronto, où elle collabore étroitement 
avec une aînée agente de pastorale, et elle a été 
nommée représentante de l’archidiocèse de Toronto 
au Dialogue entre les chrétiens et les juifs de Toronto 
(CJDT).  
 

 

 

Questions pour la réflexion 
1. Qu’est-ce qui vous frappe surtout ici?  

2. Quelles conséquences y a-t-il à être engagés 
dans une alliance qui « nous lie à Dieu, les uns 
aux autres et à toute la création »? Et dans 
cette perspective, quelles conséquences 
entraîne le fait d’avoir conclu des traités avec 
les peuples autochtones? 

3. Partagez une citation ou une intuition qui vous 
reste dans la tête.  

 
 
 
 

 


