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Productivité cachée 

Par Rhéal Chartier 

 « Et ça te donne quoi ton temps passé à l’École St. Thérèse (St. Therese Institute)? Un 

diplôme au moins? Comment ça va t’aider dans la vie? » Voilà le type de questions qui 

me sont souvent posées lorsque j’explique aux gens le programme auquel je participe 

couramment. Plusieurs personnes ne semblent pas comprendre la valeur de prendre 

une année qui est, dans un sens, passée à l’écart du monde. À St. Thérèse, moi et une 

trentaines d’autres jeunes adultes venant d’un peu partout au Canada passons nos 

journées à vivre en communauté avec un accent sur les études et la prière. La 

croissance personnelle de chaque membre de la communauté est vraiment l’objectif 

final. Quand je me suis premièrement inscris au programme, voulant prendre une 

année hors de l’université après avoir terminé mon bac en sciences, je ne savais pas 

vraiment à quoi m’attendre, et à vrai dire, je ne crois pas que c’est possible de 

comprendre pleinement la bonté de cette expérience sans l’avoir vécue. Pour ceux qui 

observent de l’extérieur, notre mode de vie quasi-monastique peut paraître comme un 

gaspille de temps, comme une vie naïve qui ne prend pas compte du monde réel. 

Cependant, j’ose dire que ces gens-là ne perçoivent pas assez profondément. 

Ici, j’apprends à vivre une vie intentionnelle, une vie dirigée vers mon but ultime, l’union 

avec notre Dieu d’amour. Ici j’apprends à pratiquer la tâche du moment, ce qui veut dire 

apprendre à discerner à chaque moment ce que je suis censé faire, que ce soit être 

attentif au professeur, faire la vaisselle ou participer à un sport quelconque. Il faut 

comprendre que chaque moment de notre vie peut être un moment d’encontre avec 

Dieu, peu importe l’activité qui nous occupe. En effet, une vie chrétienne intégrée et 

satisfaisante nécessite que tout devienne une prière, autrement dit, menant à Dieu qui 

est la source de toute joie et toute bonté. En cherchant à être unis avec Jésus dans tout 

ce que je fais, je lui donne permission de transformer mes actions, aussi petites qu’elles 

soient (car tout est minuscule face à Dieu), en grands actes d’amour. Nous vivons ici la 

spiritualité de Ste Thérèse de Lisieux qui a compris avec humilité que la voie à la 

sainteté est composée de petits actes faits par grand amour. 



Ici j’apprends à grandir en caractère et en vertu. La vie en communauté est souvent 

parsemée de joie, mais il y a aussi plusieurs moments difficiles où les personnalités 

différentes s’affrontent et où beaucoup de patience est demandée. Cela étant dit, les 

autres étudiants et les employés fournissent un filet de soutien favorisant la croissance 

et la guérison de chaque individu. Tout le monde contribue à la formation de liens 

familiaux solides. Je sais que je peux compter sur mes frères et sœurs dans le Christ 

lorsque j’ai besoin d’encouragement ou d’être appelé à mettre un plus grand effort. 

Non, mon temps passé dans ce milieu merveilleux ne va pas m’aider directement dans 

la poursuite de mon gagne-pain permanent. Non, il ne va pas me donner un 

baccalauréat ou de l’expérience en milieu de travail, mais il va certainement m’aider à 

vivre une vie plus humaine. Est-ce que c’est un gaspille de temps? Ça dépend de la 

perspective. Étais-ce un gaspille de temps lorsque Jésus a passé trois heures 

suspendues à une croix pour nous sauver? Ici j’apprends à voir la vie avec une 

perspective éternelle, sachant que ce monde n’est pas la fin ultime, et que si je ne vie 

pas d’abords pour Dieu, tout le reste perd sa signification. 


