Le père Alexandre NANA est une figure marquante de la
première génération des frères de la Congrégation du
Sacré-Cœur au Cameroun. Il a été pendant la majeure
partie de sa vie active enseignant et gestionnaire de
plusieurs établissements scolaires. Les frères du
Sacré-Cœur ont beaucoup contribué à la formation de l’élite
africaine à partir d’un faisceau d’écoles primaires et de collèges
d’enseignement secondaire. Religieux de grande notoriété, titulaire
d’une maîtrise en philosophie et théologie, d’un doctorat en
théologie, on retient du père Alexandre Nana l’image d’un brillant
intellectuel enclin à partager ses connaissances par l’éducation
et le livre. Il a aussi été à la fin de sa carrière prêtre-aumônier
d’hôpital et guide spirituel en France.

Père Alexandre N ANA

Libération de la vie religieuse canonique

Le titre de cet ouvrage, Libération de la vie religieuse
canonique, retour à l’Évangile, démontre que la vie religieuse
canonique, telle qu’elle est organisée et vécue aujourd’hui
par les religieux et religieuses, doit être refondée, car elle
apparaît comme une sorte d’égarement organisé dont la
solution de retour à la bonne voie consisterait à se remettre à
l’école de l’Évangile de Jésus-Christ.
C’est justement ce que voudrait montrer la présente
étude. Dans sa démarche rigoureuse, elle arrive à la
conclusion suivante : l’émission publique des trois vœux de
religion (vœu de pauvreté, de chasteté et d’obéissance) fonde
la vie religieuse dans une erreur dramatique où la pensée
humaine semble s’opposer ouvertement à celle de Dieu. En
effet, pour nous les hommes, les vœux sont valables s’ils
sont prononcés publiquement en présence des témoins. En
revanche, pour le Christ, c’est précisément cette publicité en
présence des témoins qui donne à l’émission des vœux de
religion un caractère pharisaïque.
Toute vertu qui s’exhibe comme telle perd son authenticité
et sa valeur. « Où la vertu est le plus elle-même, c’est quand
elle ne porte pas son nom ».
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Photographie de couverture : Lumen Christi, Lumière du
Christ. «Je suis venu comme une lumière dans le monde,
afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les
ténèbres» (Jean XII, 8). © Hélène Auroy.
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