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Transitions 

Par Mgr Albert LeGatt 

Je suis allé passer un peu de temps au chalet à la Plage Albert pendant la longue fin de 

semaine au mois de mai. Ce fut un moment pour ralentir, m’arrêter et observer toutes 

ces transitions qui s’effectuent dans la nature. Les feuilles des arbres venaient tout juste 

de sortir avec leur vert si vif. Les lits de ronces demeuraient bruns, sauf qu’ici et là 

sortaient quelques petites pousses vertes, annonçant la profusion de joncs qui bientôt 

surgiraient et s’établiraient comme les maîtres de l’année. Mais, seulement pour cette 

année! La vie, la splendeur de la nature, toujours en transition, forte et fragile en même 

temps. 

Ces transitions s’effectuent chaque jour, voire même à chaque moment, souvent 

quasiment imperceptibles. Nous aimons voir ces images truquées qui nous montrent en 

30 secondes l’éclosion d’une fleur. Mais, ce n’est pas ainsi dans la réalité et dans la 

complexité si sage de la nature. Dans la création, tout se transforme, tout surgit, croît, 

décroît et disparaît. Et le tout, selon un rythme et une sagesse qui assurent une harmonie 

génératrice à la prochaine génération. 

Et que sommes-nous demandés, hommes et femmes, les seuls parmi tous les êtres 

créés avec la possibilité et la responsabilité de faire des choix? N’est-ce pas que nous 

devons accueillir et accepter ce rythme naturel (et divin) de changements, de transitions, 

d’évolution? N’est-ce pas que nous devons être humbles et non maîtres? 

En fait, nous voyons tellement l’évidence de tout le contraire. L’appétit effréné d’un style 

de vie et de consommation toujours croissante fait que nous refusons le rythme et la 

sagesse des transitions inscrites dans la création. Les forêts amazoniennes sont 

abattues, les mers sont vidées de poissons, la couche d’ozone est mise en danger 

critique, les fleuves sont pollués et les terres agricoles sont rendues de plus en plus 

stériles. Et pourquoi? Parce que comme humanité, nous voulons tout! Et maintenant! 



Or, nous commençons à voir que la nature ne peut endurer indéfiniment ces forces 

humaines qui sont destructrices de ses propres transitions bien complexes et rythmées 

pour la survie de tout. Changement climatique rapide, disparition de plusieurs espèces 

en si peu de temps, sévérité de fluctuations de saisons, de températures et de tempêtes, 

nous sommes mis devant la preuve irréfutable d’une rapidité extrême de changements 

dans l’ordre naturel. 

À nous de ralentir et à observer, de freiner nos appétits et de travailler avec l’ordre naturel, 

non contre celui-ci. À nous de faire la transition en nos valeurs et en nos styles de vie. 

Maintenant et rapidement! 

 


