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PrésentaPrésentaPrésentaPrésentation tion tion tion  
 
 

La Règle de Vie de 1983 a été et demeure pour les religieux 
marianistes un précieux cadeau, un guide pour les faire avance sur 
les chemins de l’Evangile et du charisme de l’Institut. Le 
Deuxième Concile du Vatican, dans l’élan nouveau de 
l’ aggiornamento, invitait les ordres religieux et les congrégations à 
revisiter leurs constitutions pour les re-dynamiser, dans l’esprit des 
différents documents de l’Eglise. C’est la tâche à laquelle s’était 
attelé le P. J. M. Salaverri, au cours des dix années de son généralat 
à la tête de la Société de Marie. Ses circulaires sont souvent des 
commentaires de plusieurs articles de la Règle approuvée en 1983 
et un appel aux religieux à la recevoir avec foi et espérance. 

 

Ce livre propose une relecture de ses réflexions, sous la forme 
d’un schéma de retraite de sept jours.  

A chaque jour son thème, indiqué par le titre et introduit par un 
article - ou plusieurs - de la Règle. Viennent ensuite quelques 
références bibliques, en lien avec le même thème, et surtout une ou 
plusieurs circulaires développant le thème. Dans le cadre d’une 
retraite ou même d’une ‘lecture spirituelle’, on lira ces textes dans 
une attitude de prière, à la lumière de l’Esprit de Dieu qui nous 
sanctifie. Le but n’est pas d’avoir tout lu à la fin d’une journée, 
mais de s’être imprégné du thème, de s’être laissé éclairer et 
orienter par l’Esprit. On pourra toujours revenir au texte complet 
ultérieurement.  

 
Charles Chastrusse sm 
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Quelques faits contemporains 
 

1981 : Jean-Paul II en Asie – clôture année saint Benoît - 13 mai : 
attentat contre le pape – sept. : Laborem exercens (question 
sociale) - ‘état de guerre’ en Pologne - Congrès eucharistique à 
Lourdes- Familiaris consortio – 8e centenaire François d’Assise   

1982 : pape en Afrique, Portugal, Espagne (4e cent. Thérèse 
d’Avila, Compostelle)… – canonisation Kolbe…   

1983 : Nouveau Droit Canon – Année Sainte Rédemption – pape 
en Pologne : levée état de guerre – Lourdes – prison (Ali Agça)   

1984 : exh. apost. Redemptoris donum aux religieux - Jeunes à 
Rome – Pâques : futures JMJ – Reconciliatio et poenitentia…  

1985 : Année de la jeunesse – pape au Benelux, en Afrique.. -  
1986 : pape en Inde, en France (3e),  – 1ères JMJ – 2e instruction / 

théol. libération – Dominum et Vivificantem (Saint-Esprit) – 
Rencontre d’Assise – prière entre chefs religieux   

1987 : Instruction Donum vitae – encyclique Redemptoris Mater – 
année mariale – pape 3e voyage en Pologne – Sollicitudo rei 
socialis – (doctrine sociale) – Synode sur les laïcs -   

1988 : rupture avec Mgr Lefebvre – rite zaïrois reconnu – Mulieris 
dignitatem – pape en Afrique australe, Est de la 
France…Christifideles laici -  

1989 : pape en Afrique, en Scandinavie, en Espagne, Corée.. – 
Redemptoris custos (St Joseph) – nov. : chute du Mur de Berlin  

1990 : pape en Afrique Ouest, Prague, Guadalupe, synode : 
formation des prêtres, Walesa président – Redemptoris missio   

1991 : Vain appel à la paix en Irak – Centesimus annus - pape 2e 
fois à Fatima, 5e en Pologne (JMJ) – synode Europe…  

1992 : pape en Afrique Ouest, Saint-Domingue – béatifications : 
E. de Balaguer, Bakhita, martyrs espagnols (SM) – Catéchisme 
de l’Eglise Catholique      
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Les 24 circulairesLes 24 circulairesLes 24 circulairesLes 24 circulaires    
DU R.P. JOSE MARIA SALAVERRI SM 

11e Supérieur Général de la Société de Marie (1981-1991) 
 

 
1. Que s’est-il passé ? Où en sommes-nous ? 
 1er novembre 1981 
2. « Que je sois cet homme de foi ! » 
 15 décembre 1981  
3. Du neuf et du vieux dans la Règle marianiste. 
 19 mars 1982 (fête de Saint Joseph) 
4. Thérèse d’Avila, que nous dis-tu de faire ? 
 8 décembre 1982 (fête de l’Immaculée Conception  

de Marie) 
5. Approbation du Livre Premier de la Règle de Vie. 
 11 juillet 1983 (Saint Benoît) 
6. La gloire et la paix. 
 8 décembre 1983 (fête de l’Immaculée Conception  

de la Vierge Marie) 
7. Les chemins de l’avenir. 
 19 mars 1984 (fête de Saint Joseph) 
8. Incarnation et vigilance. Un commentaire de l’article 11. 
 8 décembre 1984 (Fête de l’Immaculée Conception) 
9. Indiction du 29e chapitre général.  
    Année internationale de la jeunesse et vocations marianistes. 
 22 janvier 1985 (Anniversaire de la mort du Vénérable  

G.-J. Chaminade). 
10. Notre pauvreté religieuse.  
     Quelques suggestions pour vérifier comment nous vivons  

la pauvreté vingt ans après le Concile Vatican II. 
 25 mars 1985 (fête de l’Annonciation) 
11. Membres du chapitre général de 1986. 
 15 mai 1985. 
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12. « Avec Marie sa Mère ». 
 8 décembre 1985 
13. Chapitre général de 1986. 
 Un moment historique semblable à celui  

de notre fondation. 
 12 octobre 1986 (fête de N.D. del Pilar) 
14. Présence de Marie au chapitre général de 1986. 
 8 décembre 1986 (fête de l’Immaculée Conception) 
15. Avec Marie, vers l’unification intérieure. 
 25 mars 1987 (fête de l’Annonciation) 
16. Emmanuel aujourd’hui.  
 Avec Marie vers une intimité personnelle avec Jésus. 
 8 décembre 1987 (fête de l’Immaculée Conception) 
17. Avenir et espérance. 
 8 décembre 1988 (fête de l’Immaculée Conception) 
18. Du renouveau à la mission. 
 18 mars 1989 (fête de Saint Joseph) 
19. La simplicité. 
 8 décembre 1989 (fête de l’Immaculée Conception) 
20. Convocation du 30e chapitre général. 
 22 janvier 1990 (Jour anniversaire de la mort  

du Vén. G.-Joseph Chaminade) 
21.Les saints marianistes. 
 19 mars1990 (fête de St Joseph) 
22. Membres du chapitre général 1991. 
 5 mai 1990. 
23. Prière pour le prochain chapitre général. 
 8 décembre 1990 (fête de l’Immaculée Conception  

de la Vierge Marie) 
24. Une chasteté franche et joyeuse. 

8 avril 1991 (fête de l’Annonciation) 
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Préface du P. J.Préface du P. J.Préface du P. J.Préface du P. J.----M. SalaverriM. SalaverriM. SalaverriM. Salaverri 

 
Le 11 août 1981, fête de sainte Claire, amie et disciple 

privilégiée de saint François d’ Assise, j’ai été élu comme 
onzième Supérieur Général de la Société de Marie. J’ai accepté 
par obéissance.  

Quelques jours auparavant, la Présidence du Chapitre avait 
convoqué une réunion de tous les délégués, mais à laquelle on 
avait prié l’Administration générale sortante de ne pas assister. 
Parmi les diverses questions posées, il y en avait une qui disait 
plus ou moins ceci : que souhaitez-vous du nouveau supérieur 
général ? Je ne me souviens pas de tout ce qui y fut dit - je ne 
pensais pas encore que ce serait moi - mais je me souviens de ce 
que deux choses ont été soulignées par la majorité des délégués : 
que le Supérieur Général, dans ses visites aux communautés, 
reçoive chacun des Frères en particulier et, deuxièmement, qu’il 
écrive des Circulaires, et des circulaires doctrinales. Pendant dix 
ans, de août 1981 à août 1991, j’ai essayé d’être fidèle à ces 
deux désirs des religieux. 
 
Le Chapitre de la nouvelle Règle de vie 

Le chapitre de Linz, où j’ai été élu, passera à l’histoire 
marianiste comme le Chapitre de la nouvelle Règle de Vie. Ce 
fut un magnifique effort de toute la Société pour répondre 
fidèlement au Concile Vatican II et, en même temps, à l’esprit et 
aux vues de notre Fondateur sur sa Société de Marie. Je dis "sa" 
Société de Marie, car nous étions bien conscients qu’un 
Fondateur a un charisme spécial qu’un Chapitre général n’a pas. 
La tâche n’était donc pas facile, mais je crois que, le Saint Esprit 
et la Vierge Marie aidant, le résultat fut assez satisfaisant. Le 
Chapitre laissa au Supérieur Général et à son Conseil ( un 
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Conseil excellent, dont j’ai conservé un merveilleux souvenir, 
formé par Quentin Hakenewerth, Pietro Monti, Jo Jansen ) la 
mission d’obtenir l’approbation du texte ainsi élaboré et de lui 
donner une préface. Mais surtout, de faire connaître aux 
Marianistes et de les aider à vivre l’esprit de notre Fondateur, 
réécrit pour notre temps. Il fallait donc être ce scribe sage dont 
parle Jésus dans l´évangile, qui sait « tirer de son trésor du neuf 
et du vieux » (Mat. 13, 52). 
 

J’ai essayé de le faire. J’ai essayé de me tourner vers la 
tradition marianiste, j’ai essayé de cerner les circonstances 
actuelles, j’ai essayé de répondre aux problèmes… La Règle de 
Vie a été approuvé par Rome le 29 juin 1983 avec toutes les 
nouveautés introduites par le Chapitre et inspirées de notre 
tradition. Par exemple, l’article 102 sur le Provincial religieux 
laïque. Ce serait trop long d’expliquer ici les interventions 
providentielles du Cardinal Pironio et de Jean Paul II lui-même.  
 

J’ai essayé de faire connaître et aimer cette Règle. Je pense 
qu’elle a été bien accueillie. Mais la vivre au jour le jour exige 
un effort personnel et collectif, de la part de tous et de chacun. 
Mes circulaires voulaient y contribuer … Ai-je réussi ? Je ne 
sais pas.  

 

Faire revivre ces circulaires ? 
De toutes manières voilà déjà 15 ans que j’ai écrit ma 

dernière circulaire, celle sur la chasteté. En 2006, tout cela me 
semblait bien lointain. Il m’est bien arrivé, de temps en temps, 
d’utiliser certains de ces écrits, mais je les avais bel et bien 
oubliés en tant que ‘circulaires du supérieur général’. Et voilà 
que, tout à coup, Robert Witwicki secoue la poussière qui les 
avait recouvertes et, avec l’aide de Charles Chastrusse, veut leur 
redonner vie. Quelle audace ! Quand Robert m’a fait part ce 
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projet, mon étonnement a été sans limites. Ces circulaires ont-
elles encore quelque valeur aujourd’hui ? J’y ai réfléchi.  
 

J’ai donc relu une bonne partie de ces textes. Oui, me suis-je 
dit, cela semble encore valide ! J’ai même souri quand j’ai vu 
que Robert avait glané un peu partout mes "convictions 
profondes". Et j’ai remarqué qu’elles continuent à être les 
miennes. Mais ce qui m’a paru le plus original et le meilleur de 
tout, c’est de ne pas avoir publié les circulaires dans l’ordre 
chronologique où elles sont parues mais d’avoir eu le courage de 
les découper, de les mettre dans un autre ordre, d’en avoir fait le 
programme d’une éventuelle retraite de sept jours : une retraite 
sur la Règle de Vie marianiste ! Je crois que cette présentation 
les remet en valeur et leur donne une nouvelle actualité. Il ne 
s’agit plus de ‘circulaires qu’un supérieur général a écrites un 
jour’ mais d’idées et d’enseignements solides susceptibles de 
nourrir un présent qui puisse avoir un avenir.  
 
Un présent lourd d’avenir 

Rendre la présent fécond pour l’avenir, voilà bien ma 
préoccupation autrefois, dans la rédaction de mes circulaires. Je 
ne savais pas comment allait être la vie religieuse en l’an 2000 
ou en 2015 ou encore en 2025… Je n’ai jamais apprécié les 
futurologies de ce genre. Il m’a toujours semblé que c’est une 
grande erreur d’imaginer un avenir encore inexistant pour y 
conformer le présent. La sociologie ne joue pas un bien grand 
rôle dans les vues de Dieu. Laissons les religieux de l’avenir 
vivre leur vie religieuse : ce n’est pas à nous de leur dicter ce 
qu’ils doivent faire. Laissons l’Esprit Saint susciter les saints de 
l’avenir… Mais il y aura des saints demain si nous - oui, nous - 
sommes fidèles à ce que nous demande hic et nunc - ici et 
maintenant - le Seigneur qui nous guide. Et aussi Notre Dame 
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qui nous guide : "Maria duce !". D’ailleurs Marie occupe une 
grande place dans ces écrits. 
 
Avec des hommes de foi, tout est sauf 

C’est peut-être parce qu’ils proposent d’envisager la vie 
religieuse marianiste à la lumière de la Règle de Vie que ces 
écrits ont pu conserver une certaine actualité et qu’ils peuvent 
nourrir encore aujourd’hui notre vie spirituelle, notre vie de foi. 

 

Je me répète souvent les phrases que Charles Rothéa, un des 
meilleurs disciples de notre Fondateur, écrivait un jour, en 
1846 : « Le Bon Père nous a dit que si, dans une révolution, la 
Société de Marie devait cesser ou se perdre, un seul religieux de 
foi la soutiendrait, la propagerait. O mon Dieu, faites-moi la 
grâce d’être cet homme de foi ! » La Société de Marie a vécu 
des révolutions extérieures et aussi des ‘révolutions’ internes. 
Elle a survécu, et elle survivra, grâce à des hommes de foi.  

 

O mon Dieu, fais-nous la grâce de multiplier chez nous les 
hommes de foi ! 

 

José Maria Salaverri sm 
 

Valencia, 15 août 2006 
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PeutPeutPeutPeut----être devraisêtre devraisêtre devraisêtre devrais----je commencer par me présenter…je commencer par me présenter…je commencer par me présenter…je commencer par me présenter…    
 

Circulaire n°1, 11.X1.1981 
 

Pour la première fois vous avez un Supérieur Général 
espagnol… Quand au retour du Chapitre, je passai toute une 
matinée dans la Basilique de Notre-Dame del Pilar, je me suis 
souvenu que là-même le Père Chaminade avait rêvé à sa future 
Société. Je me rappelai aussi l'histoire de la Société sous la 
conduite des neuf Supérieurs Généraux, successeurs du 
Fondateur, et je me sentis tout petit. D'autre part je me rends 
compte que nous vivons un moment très important de l'histoire 
de notre Congrégation.  

 

J'ai lu ce qui est dit du Supérieur Général dans la tradition 
marianiste : article 6.57 de la Règle…  

 

La fonction du Supérieur Général est éminemment 
pastorale. I1 a pour mission de préserver, fortifier et répandre 
le charisme de la Société, avant tout par l'authenticité de sa 
propre vie marianiste, puis par l'intérêt qu'il por te activement 
à chaque Province, chaque communauté et chaque religieux. 
I1 trouve en saint Joseph le modèle de la sollicitude paternelle 
envers la Famille de Marie. 
 

C’est un programme difficile et exigeant. La dernière ligne 
me rassure. En lisant ce qu'a écrit le Fondateur sur la Société et 
son gouvernement j'admire l'insistance qu'il met sur le rôle de 
saint Joseph: Il est une protection pour la Famille de Marie ; il 
est le modèle de celui qui la dirige. "Le Supérieur Général, dit-il, 
prend saint Joseph pour modèle dans une administration 
prudente et active, ferme et paternelle". (Constitutions de 1839, 
art. 406). 
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En saint Joseph, qui m'a été donné comme Patron au baptême, je 
mets ma confiance et je la mettrai toujours davantage ; je mets 
ma confiance en Marie à qui la Société appartient et qui porte 
son nom ; je mets aussi ma confiance dans la magnifique équipe 
des Assistants élus à la tête des trois Offices traditionnels ; je 
mets ma confiance, enfin, en chaque Marianiste qui, selon une 
bonne subsidiarité, sait prendre ses responsabilités, là où il se 
trouve ; enfin je mets ma confiance dans la prière et la foi de 
tous ceux qui forment la grande Famille marianiste.  

 

José Maria Salaverri sm 
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Le charisme marianiste dont nous avons héritéLe charisme marianiste dont nous avons héritéLe charisme marianiste dont nous avons héritéLe charisme marianiste dont nous avons hérité    
 

Le diamant et la semence 
 

(circ. 3, 19.03.1882, § 1.4.) 
 

Un charisme peut-il changer ? N'est-ce pas quelque chose qui, 
par définition, est immuable ? Admettre des changements dans le 
charisme n'est-ce pas une infidélité au Fondateur ? On n'a pas le 
droit de manipuler son œuvre, de trahir sa pensée... 

Pourtant, si le charisme doit être source de vie, il doit être 
quelque chose de vivant ; or la vie implique mouvement, 
changement ; par ailleurs, seul le vivant peut engendrer la vie.  

 

Y a-t-il donc alors contradiction entre l'impératif de permanence 
et le besoin de mouvement exigé par la vie ? 

Nous disons parfois, et avec raison, que le charisme du 
Fondateur est notre trésor. Toute comparaison, comme celle du 
trésor, permet d'exprimer et de clarifier à la fois ce qu'on veut dire ; 
mais elle peut aussi parfois le trahir. Nous avons vu plus haut que 
vouloir trop matérialiser l'image du trésor comporte une tentation. 
Aussi, vous me permettrez de prolonger la comparaison. C'est dans 
ce sens que nous dirons que le trésor laissé par le Fondateur n'est 
pas un diamant, mais une graine, une semence. 

 

*** 
 

Un beau diamant a certainement une grande valeur : il est 
brillant, éclatant, merveilleux. On peut le tailler pour en augmenter 
la splendeur. On peut l'insérer dans un joyau qui met sa beauté en 
valeur. Mais c'est un travail délicat que seuls de bons spécialistes 
peuvent réussir. Les profanes regardent de loin, avec respect. Celui 
qui le possède se considère comme très heureux. I1 faut, par contre, 
le garder en sûreté dans un bon coffre... Au fond, un diamant est 
quelque chose de rigide, d'immuable... de mort. 
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Si l'on conçoit le charisme de cette manière, on y trouve peu de 
vie. Quelques spécialistes - les savants ou experts - l'étudient et en 
font la description. Les autres exigent des savants que leur étude 
soit définitive, pour qu'il n'y ait pas de doutes à son sujet et que tout 
soit bien clair, une fois pour toutes. Les Supérieurs ont l'obligation 
de bien le conserver pour qu'il ne se perde pas. Nous nous sentons 
fiers d'être les heureux propriétaires de cette merveille et nous 
mettons notre confiance en elle. N'avons-nous pas eu parfois, dans 
la Société, cette notion mythique et lointaine de notre charisme ? 
 

Mais j'ose affirmer que le trésor que nous a laissé le Fondateur 
est comme une semence. Une graine est quelque chose 
d'apparemment plus modeste qu'un diamant, mais de bien plus 
précieux. Un grain de blé peut devenir de plus en plus résistant, 
productif et adapté à son milieu, grâce aux études, aux soins, aux 
nouvelles techniques et je dirais même à l'amour dont on l'entoure. 
I1 peut s'adapter aux divers climats, aux terrains particuliers. Il peut 
produire de nouvelles variétés. Une graine peut en produire mille 
autres. Et cependant, elle reste du blé ; elle reste la même semence, 
qui revit au long des saisons et des moissons. Mais ce miracle 
exige du travail : la préparation du sol, les semailles, les engrais, 
les divers soins et finalement la moisson. Aussi, pour compléter 
l'image choisie, doit-on ajouter que la graine peut également 
dégénérer par négligence ou paresse, par routine ou manque de bon 
sens... non pas de la semence elle-même, mais de ceux qui la 
possèdent. 
 

Cette manière de voir le charisme change complètement les 
perspectives. Nous continuons à avoir besoin de savants, qui ne se 
contentent pas de décrire le charisme, mais en étudient les 
multiples possibilités pour chaque époque et chaque lieu. Nous 
continuons à avoir besoin de Supérieurs qui stimulent, animent et 
orientent le charisme marianiste ; mais la semence se trouve dans 
les mains de tous et de chacun. Chacun est responsable de la faire 
germer dans son cœur et de l'incarner dans la sainteté marianiste. 
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Chacun, en union avec sa communauté, est responsable de la semer 
autour de lui en tenant compte des circonstances, et de la cultiver, 
ou comme on dit aujourd'hui d'assurer son acculturation. Chacun 
est responsable de susciter ces vocations marianistes, de créer dans 
l'Eglise des communautés de foi ayant l'esprit marianiste. 
Évidemment tout cela demande de bien connaître le charisme, d'y 
apporter une réflexion communautaire au niveau de l'ensemble de 
la Société, car nous n'avons pas le droit de faire passer pour 
charisme marianiste ce qui serait le caprice de chacun. 
 

Cette vision du charisme est porteuse de vie. C'est celle, 
qu'avait le Fondateur quand il préconisait l'adaptation aux besoins 
des temps et la flexibilité des formes et des méthodes apostoliques. 
C'est l'idée contenue dans le fameux "Nova bella elegit Dominus". 

~ C'est la vision que reflète la nouvelle Règle quand elle 
affirme: "Notre héritage marianiste nous appelle à répondre de la 
même manière (celle du Fondateur) aux besoins de notre époque" 
(art. 5.2). Ici encore et peut-être plus que n'importe où ailleurs, le 
travail du scribe chrétien qui tire de son trésor du neuf et du vieux, 
trouve une parfaite application. 
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Convictions profondesConvictions profondesConvictions profondesConvictions profondes  

d’un supérieur général des années 1981d’un supérieur général des années 1981d’un supérieur général des années 1981d’un supérieur général des années 1981----1991…1991…1991…1991…    
 

(circ. 18, 18.03.1989) 
 

… pour construire aujourd’hui une vie religieuse qui ait un 
avenir. 

 
1. Je suis convaincu de l'actualité permanente des valeurs que la 
vie religieuse incarne. Les vœux de religion, vécus sérieusement 
dans leur lettre et dans leur esprit, expriment un certain nombre 
d’aspirations qui jaillissent du plus profond de l'être humain. La 
pauvreté sauvegarde la liberté, la chasteté l'amour, et l'obéissance 
la dignité de la personne humaine. Il s'ensuit qu'il y aura toujours 
des âmes pour le comprendre et le désirer et que la vie religieuse 
aura toujours une place éminente dans l'Église (cf. circ. 1). 

 
2. Je suis convaincu qu'un Institut religieux comme le nôtre, 
clairement inspiré par Dieu et doté d'une riche spiritualité, n'est 
pas sujet uniquement aux lois sociologiques pour sa survie. I1 
possède une dimension charismatique qui le place sous 
l'influence des lois de la vie spirituelle. Dans des circonstances de 
temps et de lieu non favorables sociologiquement, les religieux, 
s'ils veulent assurer la survie de l'Institut, doivent accentuer au 
maximum la dimension charismatique, inspiratrice de leur vie 
spirituelle et de leur apostolat (circ. 9). 
 
3. Avec le P. Chaminade, je suis convaincu qu'un petit groupe de 
religieux, des hommes de foi décidés à vivre l'esprit de la 
fondation, peuvent, avec l’aide du Seigneur, redonner vigueur à 
l'Institut  (circ. 2). 
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4. Je suis convaincu que savoir se situer d'une manière claire et 
adéquate en face du monde est une exigence vitale pour un Institut 
religieux. Il nous faut vivre dans le monde sans être du monde, 
en travaillant au salut du monde et en préfigurant le monde à venir. 
Dans ce but il nous faut nous incarner dans le monde à la manière 
de Jésus et pas nous laisser absorber par lui (circ. 8). 

 
5. Je suis convaincu que la présence de Marie, vécue selon la 
spiritualité du Père Chaminade, est une garantie de vie spirituelle 
sérieuse, d'un esprit apostolique dynamique et audacieux, de 
renouvellement continuel des personnes et des communautés. Ce 
n'est pas en vain "qu'à elle ont été réservées les victoires des 
derniers temps" (circ.12, 14, 15, 16). 

 
6. Je suis convaincu que l'amour de l'Eglise et du pape, 
l'acceptation fidèle de ses enseignements et orientations, l'insertion 
active dans l'Église locale, nous feront participer à son 
indéfectibilité (circ. 7, 13). 

 
7. Je suis convaincu que nous sommes en train de vivre une époque 
très semblable à celle qui a vu la fondation de la Société, ce qui 
signifie que l'Esprit de Dieu nous invite à prendre "un nouveau 
départ"  (circ. 1, 7, 13). 

 

Je crois que ces convictions sont valables pour n’importe quelle 
époque, et pas seulement pour "une situation de crise". En effet, 
elles sont fondées sur des considérations de foi.  

Cependant, il est vrai que la vie religieuse - comme l'Église en 
général - navigue toujours dans une barque fragile, avec de 
fréquentes tempêtes, le Seigneur semblant dormir, ce qui oblige à 
une attitude de constante vigilance. Cela est particulièrement 
sensible de nos jours parce que le monde se trouve à une croisée de 
chemins, et que la Société de Marie, âgée de près de deux cents 
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ans, est arrivée à la fin d'un cycle et au commencement d'un cycle 
nouveau.  
 

*** 
Autres convictions, exprimées dans d’autres circulaires. 
 
8. Je crois sincèrement qu’un renouveau profond et un nouveau 
point de départ de la Société sont possibles. La Règle de 1983 
représente une double source d'espérance. Elle a été bénie par 
l'Eglise. Elle a été accueillie de tout cœur par les Marianistes du 
monde entier. Mais il dépend de nous que cet accueil favorable se 
transforme en action. Aujourd'hui plus que jamais, nous pouvons 
dire : "La Société de Marie est entre nos mains !" En ce moment 
j’ose également faire mienne une phrase de notre Vénérable 
Fondateur : "J'espère que... la Société de Marie, toute glorieuse de 
porter le saint nom de Marie, reprendra une marche ferme et solide 
pour atteindre les fins de son institution originairement divine" 
(circ. 5, 11.07.1983, fin). 
 
9. Je suis convaincu que nous avons beaucoup gagné en sens 
ecclésial au cours de ces dernières années. Les communautés 
marianistes vivent la vie de l'Eglise particulière à laquelle elles 
appartiennent ; elles s'insèrent dans la pastorale d'ensemble, 
collaborent avec les paroisses et avec les autres congrégations 
religieuses ; souvent elles travaillent au niveau diocésain ou 
national.  

Cependant nous croyons déceler une lacune : nous rendons des 
services, mais nos communautés se préoccupent-elles de faire 
bénéficier l'Eglise locale de notre don de Dieu et de notre charisme 
spécial, par exemple du style particulier de notre dévotion à 
Marie ? Ne sommes-nous pas par trop timides à cet égard ? (circ. 7, 
19.03.1984) 
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10. J’ai la conviction que Marie  doit avoir un rôle plus direct dans 
notre contact avec les jeunes, surtout quand on parle de la 
vocation. La vision chaminadienne de Marie est stimulante et 
complète. D’ailleurs Marie, par sa seule présence, est un appel 
permanent. Qui se familiarise avec Elle se familiarise avec la 
virginité, avec le Christ, c’est-à-dire avec un Dieu qui est proche ; 
il se familiarise aussi avec l’essentiel humain. Les rapports avec 
Marie exigent de l’humilité et, à la longue, ils créent une attitude de 
base faite de simplicité. L’humilité et la simplicité sont des 
attitudes profondément "vocationnelles" (circ. 9, 22.01.1985).  
 
11. Je suis persuadé qu’en insistant sur la méditation du Credo, le 
Père Chaminade avait l’intuition de ce qui se préparait 
obscurément de son temps : une forme de morale qui voulait aller 
au-delà de l’inutile "hypothèse" de Dieu, une morale autonome, 
fondée sur quelques principes abstraits, une morale laïque. C’est 
cette morale qui domine de nos jours : une morale subjective, 
permissive, hédoniste. Une morale qui endort les consciences avec 
des enquêtes sociologiques : du moment que tant de gens font 
"comme ça", cela ne peut pas être un mal ! Dans l’ensemble, il 
reste quelques règles du jeu qui permettent de vivre en société, 
mais elles sont en train de s’oblitérer. L’humanisme athée est en 
train de tuer l’homme (Circ. 15, 25.03.1987). 
 
12. Je suis convaincu que la vitalité, la fécondité d’un Institut 
religieux – ou d’une communauté laïque marianiste, d’une 
paroisse, d’une Eglise locale ou même de l’Eglise universelle – est 
en raison directe du nombre de ses membres qui vivent d’une 
présence (personnelle et intime) de Jésus dans leur vie. 

Je suis profondément convaincu que, de nos jours, l’Esprit 
Saint est en train de pousser l’Eglise vers la redécouverte de 
l’intimité avec le Seigneur… (cric. 16, 08.12.1987) 
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13. Je suis persuadé que la simplicité, l’enfance spirituelle, est 
capable de rajeunir la SM, de maintenir l’enthousiasme de ceux qui 
prennent de l’âge, de renouveler l’espérance des plus jeunes et 
d’attirer des vocations… (circ. 19, 08.12.1989) 
 
14. Je suis convaincu que la virginité  aura une place de choix dans 
la nouvelle évangélisation. Celle-ci ne résultera pas de nouvelles 
structure - nous en avons déjà trop - mais de la rencontre avec le 
Christ vivant. Et les meilleurs témoins de ce Christ toujours vivant, 
ce sont ceux qui, pour lui, ont renoncé à tout autre amour. Ce sont 
les témoins de ce que l'Evangile n'est pas un livre, ni une idéologie, 
ni une morale, ni un système, mais une Personne : le Fils de Dieu 
fait homme, mort pour nous, ressuscité pour nous préparer une 
place dans son Royaume (circ. 24, 08.04.1991). 
 
15. Je suis convaincu que la voie marianiste qui conduit vers Dieu 
a produit des saints, y compris des saints aux vertus héroïques et 
dignes d'être canonisés. Dans toutes nos Provinces, il y a des 
personnes qui ont laissé un souvenir inoubliable, une trace 
profonde dans la vie des frères et des œuvres (circ. 21, 19.03.1990). 
 

*** 
 

On aurait pu glaner d’autres convictions dans les circulaires du 
P. Salaverri. Elles sont caractéristiques de l’homme et de son style 
et l’on peut facilement imaginer que parmi les destinataires de ces 
lettres certains apprécient moins que d’autres. 

Ce qui importe le plus c’est qu’en relisant ces circulaires 
chacun reprécise ses propres convictions et vérifie leurs 
fondements.  
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1. Faire anamnèse 
dans la louange et pour la conversion 

 
Thème :  

 

Dans nos célébrations liturgiques, nous faisons souvent 
mémoire des merveilles de Dieu pour son peuple, lui rendant grâce 
par Jésus-Christ venu révéler aux hommes son immense amour. Au 
début d’une retraite marianiste il y a tout lieu de célébrer d’emblée 
l’action accomplie par Dieu dans la Société de Marie et dans la 
Famille marianiste.  

La Société de Marie, son histoire, son charisme, ses saints… 
sont, en effet, autant de dons de Dieu. Après le Concile Vatican II, 
la Règle de Vie, approuvée en 1983, a constitué un don 
particulièrement précieux pour notre temps. L’anamnèse de ces 
grâces suscitera notre action de grâce et nous éclairera pour relire 
devant Dieu notre vécu récent de Marianistes et aussi de notre vécu 
personnel.  

Pour le P. Salaverri lui-même, la période qui a commencé en 
1983 a constitué comme une nouvelle Pentecôte et ses circulaires 
s’efforcent de communiquer son enthousiasme personnel et son 
regard de foi – son zèle aurait dit le Père Chaminade – à toute la 
Société de Marie. Celles qui sont proposées en premier lieu ci-
dessous donnent les orientations fondamentales de son généralat : il 
s’agit de faire l’expérience de Nicodème (cf. Jn 3), de renaître sous 
l’action de l’Esprit Saint ! Au-delà des circonstances contingentes 
de cette tranche de notre histoire, ce sont les convictions profondes 
qu’il s’agit pour nous de retrouver et d’affermir. De saints religieux 
feront aujourd’hui et demain de grandes choses, comme ceux des 
générations précédentes. 
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I. A : Histoire contingente, convictions permanentes 
 

Art. 114 

La Règle a pour fin de nous guider  
vers l’accomplissement harmonieux de notre vocation  
et de notre mission marianistes, dans un esprit de charité 
et de liberté spirituelle.  
L’esprit de la Société, c’est l’esprit de Marie.   

Art. 40  
… Pour nous guider, l’Esprit se sert, entre autres moyens, de la 
Parole de Dieu, de l’enseignement de l’Eglise, de la Règle … 

 
Paroles bibliques à méditer en lien avec ce thème.  
Mt 13, 52 : de l’ancien et du nouveau dans le trésor du scribe…  
Ex 20 : contrat d’Alliance : les Dix Commandements et notre 

Règle de Vie…  
Lc 24, 13-35 : Il a fait tout ce chemin avec nous, éclairant notre 

route, réchauffant nos cœurs…   
Mt 5, 1-16 : Les convictions fondamentales de l’Evangile… 
Ps 118 : "Ma part, Seigneur, c’est de garder tes paroles" (v. 57) 
 

> Circulaires n° 1.3.5.18. 
 
I. B : La Règle marianiste a fait des saints avant nous 
 

Art. 33 

La vie consacrée est partie intégrante de la sainteté de 
l’Eglise. Nous savons que Dieu, dont l’amour nous appelle à la 
sainteté, veut que malgré nos déficiences personnelles et 

communautaires, nous donnions le témoignage d’un peuple de 
saints.  
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Parole biblique 
Hb 11 : nos ancêtres dans la foi  
 

> Circulaire n° 21 
 

I. C : pour la prière et la révision de vie 
 

> Circulaire n°4 (des frivolités… ) 
 
 

*** 
 
Circulaire n° 1  
 

Que s’estQue s’estQue s’estQue s’est----il passéil passéil passéil passé    ? ? ? ?     
Où en sommesOù en sommesOù en sommesOù en sommes----nousnousnousnous    ????    

 

1er novembre 1981 
 

Le fruit principal du Chapitre général de 1981 a été notre Règle 
renouvelée. ~ Elle est notre loi commune, mais elle est surtout un 
esprit que nous devons assimiler.  

 

1. 1981 : une année… historique ! 
 

Pour ceux qui ont assisté au Chapitre Général (Linz, 1981), il a 
été comme une vraie session d'études et de renouveau religieux et 
marianiste. Travailler en Commission Particulière un chapitre 
donné de la Règle, nous amena à étudier, à consulter les sources 
marianistes, à revoir les Chapitres Généraux antérieurs, à nous 
confronter avec les documents de l'Eglise et à nous communiquer 
nos propres expériences. Puis discuter et approuver en Assemblée 
Générale le travail de chaque Commission nous a permis de 
partager le travail de tous. 
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A Linz, nous avons tout simplement cherché à incarner notre 
esprit de toujours dans une formulation nouvelle, adaptée au 
Marianiste d'aujourd'hui et surtout de demain. ~ Quand, avec une 
quasi-unanimité, nous allions approuvant la nouvelle Règle, article 
après article, chapitre après chapitre, nous avions le sentiment 
d'être fidèles à notre Fondateur. Nous éprouvions la joie de réaliser 
combien un Chaminade est encore au service de l'aujourd'hui de 
l'Eglise et du monde. ~  

Nous avions la sensation d'avoir tracé fermement la voie 
conduisant vers l'avenir. Une voie suffisamment solide pour donner 
la sécurité et en même temps suffisamment souple pour permettre 
la créativité.  

 
2. Le Chapitre de 1961, déjà si lointain ! 

 

Le Chapitre de 1961, dans son Statut I, prenait une décision 
assez audacieuse à l'époque : "Le Chapitre décide de revoir les 
Constitutions". En faisant cela, il anticipait sur le concile déjà 
convoqué, mais qui n'avait pas encore commencé. ~  

Vingt années après, nous avons une Règle renouvelée. ~ La 
Règle de 1981 dépasse toutes mes espérances de 1961. 

Ce que personne ne pouvait alors prévoir, c'était la tourmente 
qui approchait. En ce tranquille été de 1961 la Société semblait 
continuer sa marche ascendante et paisible. ~ Le nombre des 
religieux était exactement de 3018 ; les novices étaient 236, le 
nombre le plus élevé de toute l'histoire de la Société… Vingt ans 
après, le nombre des religieux est de 2059 et celui des novices de 
35. Que s'est-il donc passé ? ~  

 
3. Que s'est-il passé ? 

 

Nous nous trouvons très bien placés pour réfléchir sereinement 
sur cette question. Nous sommes en effet, me semble-t-il, au 
commencement d'une nouvelle ère de l'histoire de la Société ; 
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aussi, une analyse objective de la situation nous aidera-t-elle à aller 
de l'avant avec confiance. Avant tout, écartons l'explication 
simpliste : c'est la faute du concile et de la révision des 
Constitutions. Quand ces deux événements eurent lieu, la crise de 
civilisation avait déjà pris racine et ne pouvait être empêchée 
d'aucune façon. Le Seigneur et Jean XXIII ont suscité un concile 
pour le bien de l'Eglise. ~ 

Il existe une loi générale, facile à contrôler : les crises du monde 
ont toujours une répercussion sur l'Eglise et sur la vie religieuse. 
Au moment même, elles semblent les écraser, les noyer ; mais 
chaque fois on peut s'apercevoir qu'ensuite l'Eglise et la vie 
religieuse, purifiées, récupèrent et se mettent à agir comme un 
ferment et un levain. Cela se rapporte à l'Eglise universelle et à la 
vie religieuse en général ; en effet, il se peut qu'en certains pays 
l'Eglise vienne à disparaître et que des congrégations religieuses, 
ou certaines de leurs provinces, disparaissent totalement dans la 
tempête. La Révolution française donne un exemple typique et qui 
nous touche de près. Quand le jeune Guillaume-Joseph Chaminade 
se met à la recherche d'un couvent fervent dans les environs de 
Bordeaux et n'en trouve pas, il y avait dans l'Eglise plus de cent 
Ordres ou Congrégations masculines, comprenant quelque 300.000 
membres. Une fois passée la tourmente révolutionnaire, au moment 
de notre fondation, il n'en restait que 150.000. A la mort du 
Fondateur, le chiffre se réduisait à quelque 50.000. Ce nombre ne 
cessera de décroître jusque vers 1875, en dépit du renouveau qui 
avait commencé depuis pas mal d'années. D'autres grandissaient, 
dont les Marianistes. 

 

La même loi paraît se vérifier dans notre petite histoire 
marianiste. La diminution de notre nombre coïncide avec des 
périodes tragiques de l'histoire universelle. Au début du XXe 
siècle, nous dépassons les 2000 pour la première fois (2048 en 
1902). Mais peu après, en 1908, nous ne sommes plus que 1690. 
Que s'est-il passé ? Les lois françaises contre les religieux et contre 
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l'enseignement catholique sont des années 1903-1905. Mais nous 
récupérons assez vite : en 1914 nous sommes 1720 ; mais en 1920 
nous sommes ramenés à 1648 : c'est le résultat de la première 
guerre mondiale. A la fin des années 20, nous repassons la cote des 
2000. En 1938, nous sommes 2230 ; mais en 1945 seulement 2213, 
c'est que la seconde guerre mondiale et la guerre d'Espagne ont 
stoppé la croissance. En 1961, nous passons la barre des 3000. En 
dépit des crises, la Société de Marie semble donc récupérer assez 
vite. Mais si nous y regardons de plus près, nous constatons que la 
compensation des pertes vient d'une croissance qui a lieu ailleurs. 
Surtout française dans ses débuts et jusqu'en 1903, la Société est 
devenue majoritairement américaine ( 45 % de ses membres ) et 
espagnole ( 30 % ). Bien que, selon les statistiques, notre nombre 
continue à croître jusqu'en 1967, avec un maximum de 3254, la 
crise avait déjà commencé en 1964. Que s'est-il passé durant ce 
vingt dernières années, étant donné qu’i1 n'y a pas eu de 
persécution ni de guerres dans les pays où se trouve la Société ? ~  

 
4. Une révolution non sanglante 

 

L'unique expression qui me semble apte à désigner ce qui s'est 
passé est celle de révolution. Ce terme paraît fort, mais… c'est le 
seul qui reflète ce qui est arrivé. Toute révolution, au cours de 
l'histoire, a apporté des idées, des valeurs et des habitudes 
nouvelles ; jusqu'à présent, une révolution s’est très souvent 
accompagnée d'effusion de sang et de persécutions violentes. 
L'Eglise est presque toujours la victime privilégiée des révolutions, 
de quelque nature qu'elles soient. De même, jusqu'à présent, les 
révolutions mondiales prennent naissance en un lieu déterminé 
pour s'étendre peu à peu, souvent par les armes.  

Or, cette révolution-ci n'a pas été sanglante et elle a éclaté 
partout à la fois. Elle a été répandue non par les armes, mais par les 
moyens de communication ( les mass media ). Elle n'a été arrêtée - 
quel paradoxe ! - que par le rideau de fer. On pourrait ajouter 
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qu'elle a entraîné une persécution de l'Eglise, mais de façon plus 
subtile. 

J’aimerais seulement examiner la répercussion de tout cela 
dans l'Eglise et dans la vie religieuse. Toute vraie révolution 
comporte un certain nombre d’idées qui forment comme un noyau. 
La révolution qui ~ a atteint son sommet en 1968 ne comporte pas 
seulement un noyau de quelques idées, mais tout un cocktail 
d'idées, souvent contradictoires, mélangées dans ce mixeur 
gigantesque que constituent les moyens de communication sociale 
et qui produisirent une sorte d'incohérence que peu de gens ont 
perçue. Quant à la sauce qui enrobait beaucoup de ces idées, c'était 
un matérialisme subtil qui évacue toute transcendance, mêlée d'un 
orgueil secret, entretenu par les progrès inouïs de la science et de 
la technique. 

 

Et pourquoi donc cette révolution s'est-elle répercuté si fort dans 
1'Eglise et dans 1a vie religieuse ? Parce que l'Eglise, par 
définition, est incarnation d'une Parole. Parce que l'Eglise, tout 
comme son Fondateur, cherche à être chemin, vérité et vie. 
L'Eglise ne peut jamais être insensible à ce qui se présente comme 
idée, comme vérité, même si ce n'est que partiellement. Un grand 
nombre des idées de notre temps traduisent des intuitions et des 
visions nouvelles de vérités oubliées ou insuffisamment comprises 
jusqu'à maintenant. Quand résonnent des mots tels que personne, 
vie, justice, sentiments, liberté, meilleure distribution, femme, 
droits humains, paix, amour... il est normal que l'Eglise se sente 
profondément touchée. Et quand tout cela s'exprime dans des 
slogans généralement négatifs tels que: "Non à la bombe ! Non à 
l'homme unidimensionnel ! Non à l'accaparement des richesses en 
un petit nombre de mains ! Non aux dogmatismes ! Non aux 
structures étouffantes ! Non à la répression sexuelle ! Non à la 
course aux armements ! Non à la violence !".. là encore se réveille 
dans l'Eglise la conscience des valeurs évangéliques… même si, 
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admettons-le, on a plus peur, avec raison, de ce qui est exprimé en 
termes négatifs. 

Cette révolution a donc eu une telle répercussions dans l'Eglise 
et dans la vie religieuse à cause de leur nature même. Vatican II a 
tenté d'assimiler les valeurs qu'il fallait précisément assimiler. Et 
on y arrive peu à peu. Si l’on n'y est pas parvenu plus tôt, ni mieux, 
c’est à cause de la fermeture des uns, de la frivolité des autres et de 
l'impatience de beaucoup. 

 
5. Valeurs et structures 

 

Une des lois de l'incarnation est que toute valeur doit s'incarner 
dans une structure concrète pour qu'elle puisse être vécue. Cela se 
traduit en formules, en normes, en manières d'agir, en us et 
coutumes. Toutes les révolutions ont recherché cela pour durer. 
Tout fondateur de vie religieuse a fait de même : il a cherché à 
incarner son charisme dans des paroles, des gestes, des structures. 
Tant que les valeurs et les structures vont de pair, tout va bien. 
Mais avec le temps les valeurs et les structures s'usent et se 
dévalorisent, même les plus sacrées... même celles de la vie 
religieuse, comme la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, la vie 
commune... Ce déséquilibre peut déboucher sur une tragédie, par 
des voies assez diverses : 
- D'un côté, quand une valeur n'est pas suffisamment vécue, les 

normes se transforment en routine ou pire, pour beaucoup, la 
norme et la structure s'élèvent au rang de valeurs et se 
substituent à elles. L'esprit perd de sa force. Viennent la routine, 
les commodités, et même un certain pharisaïsme. Une pareille 
vie religieuse est bien triste et n'attire plus personne. 

- D'un autre côté, quand on se met à approfondir une valeur et 
qu'on en découvre de nouveaux aspects positifs, on se rend 
compte que les mots avec lesquels on l'exprimait se révèlent 
trop faibles, que les normes sont déphasées et les structures 
inadéquates. Il se produit alors un malaise, surtout dans deux 
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catégories de personnes : chez les plus spirituelles, parce 
qu'elles sont plus réceptives et sensibles à toute valeur, et chez 
les plus jeunes, du fait qu'ils assimilent spontanément les 
valeurs nouvelles et qu'il leur en coûte de les enfermer dans des 
structures mal adaptées. 

 

Que s’est-il passé dans la vie religieuse ? Les deux choses, 
précisément, que je viens de décrire. Si nous sommes sincères, 
nous devons reconnaître que valeurs et structures n'étaient 
adaptées, ni les unes aux autres, ni aux temps que nous sommes 
appelés à vivre. Certains ont cru qu'une consolidation volontariste 
des structures apporterait une solution au problème. Mais ce n'est 
pas vrai ; au mieux, elle le retarderait. D'autres ont eu l'ingénuité de 
croire que sans normes, ni lois, ni supérieur, ni rites ni même de 
sacrements on pourrait mieux vivre les valeurs évangéliques. 
C'était une tentation d'angélisme, une négation de l'incarnation.  

Il est certain que lorsqu'une crise est à son comble, on court le 
danger de jeter comme caduques des choses de grande valeur, 
parfois couvertes de la poussière de la routine ; et, dans l'autre sens, 
on risque de considérer comme merveilleuses des bagatelles 
clinquantes mais sans valeur réelle. Les choses prennent peu à peu 
leur place avec le temps et de la sérénité. Peut-être est-ce la raison 
pour laquelle les Constitutions de 1967 se révélèrent prématurées 
mais que le Chapitre de 1981 a été un succès. 

Que représente donc la Règle de Vie rénovée en 1981 ? Sans 
doute la tentative d'incarner le charisme de notre Fondateur, les 
valeurs permanentes de la vie religieuse, les valeurs de notre temps 
- l'esprit évangélique, en somme - dans des structures qui 
permettent de les vivre et de les rendre plus manifestes dans le 
monde d'aujourd'hui.  
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6. Approfondissement des valeurs évangéliques 
 

A la lumière des valeurs d'aujourd'hui, notre Règle rénovée de 
1981 approfondit les valeurs traditionnelles de la vie religieuse et le 
charisme du Fondateur. ~ En voici quelques illustrations.  

 

a) Nous avons découvert dans la pauvreté des dimensions 
insoupçonnées il y a un siècle. Par exemple : l'importance de la 
pauvreté collective ; la richesse que des pauvres "sociologiques" 
apportent à nos propres vies ; la responsabilité qu'on encourt 
devant un monde qui dilapide ses ressources ; la responsabilité 
personnelle et collective devant la misère et la marginalisation ; 
la nécessité de présenter une contrepartie valable à la société 
communiste ; en même temps –ô paradoxe ! - nous réalisons 
que la matière n'est pas ordure mais don d'un Dieu amour... 
Tout cela devait se répercuter dans la pauvreté.  

Tout cela, sans oublier la nécessaire austérité personnelle, a 
été incorporé dans la Règle. Rien d'incompatible là dedans avec 
le charisme du Père Chaminade, au contraire : tout cela s'y 
trouvait déjà virtuellement impliqué ; il suffisait de l'expliciter. 

 

b) Nous avons découvert dans le célibat consacré des 
perspectives que la mentalité du XIXe siècle ne pouvait pas 
comporter. Ainsi, la valeur du corps ; la possibilité d'un 
équilibre affectif ; la canalisation de la sexualité vers une 
virginité joyeusement acceptée ; la largeur de vues ; la liberté 
du cœur ; la fécondité spirituelle du célibat... Autant d'aspects 
positifs que, peut-être par contraste, notre monde érotisé nous a 
permis de découvrir. Tout se trouve déjà dans l'Evangile et, je 
crois, dans notre manière de voir Marie. 

 

c) Nous avons vu plus clairement que la responsabilité est 
quelque chose d'inhérent à la personne ; que les signes des 
temps sont parlants ; qu'il y a une recherche collective de la 
volonté de Dieu ; que l'autorité est un service qu'il faut exercer ; 
que le dialogue clarifie les situations ; qu'il existe un 
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discernement ; que la liberté est quelque chose d'essentiel à la 
personne et quelque chose qu'il ne faut pas écraser mais offrir ; 
que le gouvernement par animation n'équivaut pas à la 
démission de l'autorité, sans oublier, c'est évident, que lorsqu'on 
nous commande, nous devons obéir. Toute l'optique du vœu 
d'obéissance s'en trouve enrichie. 
 

d) Notre temps nous a fait découvrir le danger de la massification 
et celui du manque de communication entre les personnes. On 
se devait d'en tenir compte au moment de parler de la 
communauté et de l'esprit de famille, si cher à notre 
Fondateur. 

 

e) La vague de froid et de déshumanisation produite par une 
absurde désacralisation nous a fait saisir et approfondir la 
valeur de la prière. Une prière faite en union avec l'Eglise et au 
nom des hommes que l'on doit inviter à venir la partager, dans 
la mesure du possible. 
 

7. Quelques caractéristiques de la Règle de 1981 
 

     Notre Règle rénovée a cherché à projeter la lumière de 
l'Evangile et de notre charisme sur les valeurs et les contre-
valeurs de ce moment crucial de l'histoire de l'Eglise et du 
monde. Il s'agit de pouvoir vivre la vie marianiste de toujours 
avec des structures adaptées. Mais je voudrais aussi attirer 
l’attention sur certaines caractéristiques de cette Règle rénovée. 

 

a) C'est une Règle écrite, surtout le premier Livre, dans un style 
qu'on pourrait appeler poétique. Cela pourrait étonner des 
mentalités excessivement juridiques ; cependant, 

 

- ce style n'est pas nouveau pour nous. Nos Constitutions se sont 
toujours distinguées par des articles et même des chapitres entiers 
rédigés dans ce style ( dont le fameux chapitre sur les vertus 
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caractéristiques ), qui contrastaient avec d'autres Constitutions 
contemporaines. 

 

- Ce style est le mieux adapté pour exposer un esprit et pas 
seulement des normes. Par exemple, on aurait pu dire : "Le 
Marianiste participe à la messe tous les jours". Notre Règle dit : 
"Notre journée est centrée sur la célébration de l'Eucharistie." 
L’obligation est la même, mais l'esprit de la seconde formule 
illumine non seulement un moment concret du jour, mais la 
journée tout entière et chaque personne et toute la communauté. 

 

- Aussi, si l'on y regarde de près, ce Livre Premier contient-il plus 
d'obligations qu'il pourrait paraître à première vue. 

 

- Il est important également de rappeler qu'une personne n'est pas 
caractérisée seulement par la volonté mais aussi par les 
sentiments... aussi, dans un certain sens, le monde est-il mené 
par la poésie. Qu'est-ce qu'un Marianiste ? Je pense que nous 
pouvons tous, d'une façon ou d'une autre, trouver facilement les 
expressions poétiques qu'emploie le Père Chaminade pour décrire 
le rôle de Marie dans la si fameuse Lettre aux prédicateurs de 
retraite, du 24 août 1839. 

 

b) C'est une Règle qui cherche à mettre en valeur et à maintenir 
l'unité du charisme marianiste, sans en perdre pour autant les 
richesses et la diversité. La Société se trouve actuellement dans 
quelque trente pays, avec des races, des langues et des cultures 
très variées. L'esprit du Père Chaminade, des traditions 
communes, des manières d'être et d'agir qui sont typiquement 
marianistes, tout cela doit pouvoir s'incarner, sans perdre son 
originalité, en des mentalités et des milieux très différents.  

 

     L'esprit et les préceptes du Premier Livre sont complétés par le 
Second Livre qui en précise les applications ; tous deux ont 
même force de loi ; à ces deux Livres s'ajoutera le Directoire de 
chaque Province. Puis, dans chaque communauté, la mise en 
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œuvre se fait grâce au Projet communautaire, élaboré et révisé 
chaque année. 

     Il ne s'agit pas d'une réglementation automatique et uniforme 
dont l'application routinière tranquilliserait les esprits. Chaque 
communauté, chaque personne doit s'efforcer de discerner, créer, 
incarner ce que la Règle demande. 

 

c) C'est une Règle qui a été pensée pour la Société de Marie, sans 
que soit oublié cependant que les Religieux marianistes ne 
constituent que l'un des groupes qui veulent vivre l'esprit et les 
intuitions de Guillaume-Joseph Chaminade et qui, ensemble, 
forment la grande Famille marianiste. 

 

     La Société de Marie, qui est née de la ferveur de certains 
membres d'une association laïque, ne peut pas oublier que l'une 
des raisons principales du Père Chaminade pour la fonder a été 
"d'assurer l'existence et le développement d'une communauté 
plus vaste, comprenant des groupes de chrétiens dans tous les 
états de vie..." ( Art. 1.1 ) Il y a sans doute là l'un des grands 
appels de notre Règle rénovée en 1981 : saurons-nous y 
répondre ? 

 

d) C'est une Règle qui, dans la fidélité du Fondateur, met nettement 
en valeur la vie commune. Une communauté marianiste est une 
communauté de foi où règne l'esprit de famille. La communauté 
n'est pas un ensemble de personnes juxtaposées qui habitent, 
prient et travaillent ensemble. Elle est formée de personnes qui 
sont heureuses de vivre ensemble, et pas seulement pour des 
raisons ascétiques. La psychologie contemporaine nous a apporté 
beaucoup à cet égard. Peut-être que l'expression qui résume le 
mieux les relations qui existent entre les membres d'une 
communauté de foi est celle de partage. Pour que les relations 
soient claires, enrichissantes et joyeuses, il est nécessaire qu'elles 
impliquent le partage. Partager en se connaissant, en se 
comprenant les uns les autres, en sachant communiquer entre soi. 
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Partager les joies et les tristesses, le travail et les loisirs, la prière 
et les décisions ; sans oublier non plus le partage avec les 
personnes avec lesquelles nous vivons et travaillons. Pour assurer 
le renouveau de la Société, la Règle devra renouveler 
profondément les communautés. Tâche difficile car elle exige 
qu'on se dépouille de la carapace protectrice des routines 
égoïstes. 

 

e) C'est une Règle qui nous invite à regarder dehors et à voir loin. 
Elle se situe dans la tradition marianiste de l'universalité des 
oeuvres pour travailler au salut des hommes. Elle n'oublie pas 
l'apostolat de l'éducation qui a été et continue à être "pour la 
Société un moyen privilégié de remplir sa mission." (Art. 5. 10 ) 
Mais il faut également contribuer à la construction d'une société 
juste et fraternelle. I1 y a dans le monde trop de pauvreté, trop 
d'injustice, trop de violence, trop de "marginalisation", trop de 
"désacralisation". Je suis sûr que le Père Cnaminade écrirait une 
merveilleuse Lettre aux prédicateurs de retraites de notre temps, 
sur le rôle de Marie et le nôtre, qui sommes ses associés dans les 
grandes batailles du monde d'aujourd'hui.  

 

f) C'est une Règle qui a osé et réussi à remettre en honneur le 
troisième objet des Constitutions primitives : prémunir les 
religieux contre la contagion du monde. L'article 11 de notre 
Règle rénovée est la version moderne de l'article 3 de 1839. 

 

     On a eu trop peur de parler de cela, en ces derniers temps. Cela 
faisait déplacé. Nous avons surestimé nos forces face à tout ce 
qui "est du monde". Tant les coutumes que les idéologies en ont 
séduit beaucoup. Nous avons oublié que la vigilance est une des 
attitudes recommandées par le Christ à ses disciples. I1 est 
évident que les vieilles "règles de précaution et de réserve" ne 
suffiraient plus actuellement. Mais le devoir de vigilance doit être 
rempli avec des moyens adaptés au monde d'aujourd'hui. A long 
terme, cette vigilance, ce discernement sont payants. La fin de 
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l'article 11 le dit fort bien : "Plus nous seront vigilants à cet 
égard, plus grande pourra être notre audace apostolique." 

 
8. Un nouveau point de départ 

 

On pourrait encore commenter bien des choses, telles que la 
présence discrète de Marie  dans toute la Règle rénovée ; la 
présence du Fondateur, grâce à tant de phrases citées, souvent 
textuellement... ~ Ensemble nous découvrirons peu à peu les 
richesses de ce texte ; nous en trouverons aussi les limites… "Nous 
avons donné au Christ - le Christ de l'Evangile, vu à travers la 
vision charismatique de notre Fondateur - un corps de paroles : 
notre Règle de Vie rénovée. Cette Règle est pour nous comme le 
Christ incarné, un Christ revêtu du corps des humbles paroles que 
nous lui avons données." 

~ Les "humbles paroles", parce que ce sont des mots imparfaits, 
parfois défectueux... que certains ne trouveront pas totalement 
adéquats ; avec raison. 

 

~ Cependant, nous vivons une époque qui peut se révéler 
décisive pour la Société de Marie. ~ Nous nous trouvons dans une 
course de relais, au moment délicat de la transmission du "témoin" 
qui nous arrive de loin. Le premier départ de la course se fit en 
1817. C'est à nous, maintenant, de saisir le relais pour courir la 
distance qui nous revient dans l'histoire. Avec cette Règle, nous 
recevons le témoin qui a passé de mains en mains et qui nous vient 
du Fondateur ; en même temps, elle nous donne les instructions 
pratiques pour courir aujourd'hui. Dans le moment présent, nous 
avons donc besoin : 

 

- d'un esprit de foi suffisant pour savoir que nous détenons le 
même "témoin" et le même esprit qui nous viennent du 
Fondateur ; 

 

- d’une confiance suffisante en nos frères, car nous courons 
ensemble la même course, avec le même esprit d'équipe. Cette 
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Société de Marie est bien celle que fonda Chaminade ; nous 
avons à y faire face aux mêmes obligations qu'au temps de nos 
engagements ; 

 

- d’une espérance qui permette d'aller de l'avant dans notre 
course. Regarder en arrière ne sert à rien. Et comme, en ce 
moment, nous avons l'impression de vivre une période de beau 
temps après l'orage, nous pouvons penser que "nous avons touché 
le fond et que maintenant les choses vont reprendre leur cours 
normal". Or ce serait une erreur. L'histoire ne se répète pas, elle 
ne revient pas en arrière. Le pessimisme nostalgique ne peut être 
qu'un frein pour tous ceux qui sont dans la course ; 

 

- d’un enthousiasme pour notre vocation qui la rende contagieuse. 
Cette course en vaut la peine ; le témoin que nous transmettons 
est un trésor que nous devons partager. Ce n'est qu'à ce prix que 
nous préparons le prochain relais. 

 

- d’une certaine énergie parce que cette course est une course de 
fond. Seule la force qui résulte de l'amour pour Dieu et pour les 
hommes peut nous aider à courir fidèlement, joyeusement et 
victorieusement notre portion de chemin dans l'histoire de la 
Société de Marie. 

 

Je signe cette lettre en la fête de tous les Saints. I1 ne me reste 
qu'à vous dire que la Règle demande des saints ! Le saint est 
convainquant non par ses paroles mais par sa vie. En ce moment de 
l'histoire marianiste, il faut réveiller en nous le désir de la sainteté, 
car il est quelque peu endormi. ~ Notre Fondateur ne disait-il pas 
que nous devons donner le spectacle d'un peuple de saints ? La 
Règle rénovée nous le répète ; dans l'article 33 elle nous dit que, en 
dépit de nos imperfections, c'est parfaitement possible. […] 
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LINZ, L’ESPERANCE !  
 

Lettre du Supérieur Général au R.P. Josef Baier sm 
et à tous les Frères de la Province d’Autriche-Allemagne (extraits).  

Madrid, le 26 août 1981 
 
~ Je voudrais vous adresser quatre mots : 
 

- Un premier mot de remerciement. A travers la communauté de 
Linz, c’est toute la Province qui a accueilli les Frères du monde 
entier réunis en Chapitre Général. Merci, frères d'Autriche ! 
 

- A Linz, une nouvelle Règle de Vie est née. Ou plutôt, est renée. 
Je vous demande d'accorder à cette "Règle de Linz" le même 
accueil chaleureux que vous avez eu pour nous (les capitulants). 
Vivez-la avec amour. En elle, vous vivrez l’esprit du Père 
Chaminade. 
 

- A Linz aussi nous avons eu un nouveau Supérieur Général. Pour 
la première fois espagnol et de la Province de Saragosse, ce 
berceau de la Société. ~ Partout (chez vous) je me suis senti 
accueilli avec joie, avec cette simplicité que j'aime tant, et j'allais 
même dire, avec tendresse. ~ Je n'oublierai jamais ma "naissance" 
autrichienne. 
 

- Enfin, il me semble que vous êtes dans la Société la Province de 
l'espérance. ~ Malgré votre petit nombre malgré une moyenne 
d'âge assez élevée, vos communautés donnent une impression de 
jeunesse. C'est l'espérance que vous avez qui engendre cette 
jeunesse. 
 

Espérance, parce que vous avez remis l'avenir entre les mains de 
1a Vierge Marie, tout en travaillant ferme à renouveler la vie 
marianiste personnelle et communautaire ; 
 

espérance, parce que vous sentez que vous avez un trésor dans cet 
héritage marianiste que vous êtes en train de redécouvrir et que 
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vous essayez de communiquer aux jeunes. Continuez à partager 
avec eux votre prière. Continuez à faire de Greisinghof un centre 
de spiritualité marianiste pour toute l'Eglise ; 
 

espérance parce que vous avez compris que "pour Dieu rien n'est 
impossible" et qu'il peut faire surgir 1a vie d'un tronc apparemment 
sec... C'est l'histoire d’Abraham et de Marie qui se renouvelle en 
vous...  
 

Oui, très chers frères, soyez pour toute la Société un exemple. 
Soyez la Province de l'espérance. 
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Circulaire n° 3 
 

Du neuf et du vieux dans la Règle marianisteDu neuf et du vieux dans la Règle marianisteDu neuf et du vieux dans la Règle marianisteDu neuf et du vieux dans la Règle marianiste    
 

19 mars 1982 
 

a. Approfondissement de la vie religieuse : 
- la Règle de Vie présente clairement l’essence des engagements 

religieux 
- elle en souligne les aspects christologiques et ecclésiaux 
- elle tient compte des valeurs soulignées par la psychologie et la 

théologie actuelles  
- La situation du monde nous met devant quels nouveaux défis ?  
b. Excellente synthèse du charisme marianiste dans la R.V. : 
- l’esprit de foi et d’oraison 
- Marie et notre alliance avec Elle, au centre de la spiritualité 

marianiste  
- l’esprit communautaire : esprit de famille, union sans 

confusion, les trois ‘offices’ 
- l’apostolat marianiste : ses caractéristiques 
c. Quatre aspects mis en évidence : 
- le 3ème objet de la Règle : la vigilance (cf. art. 11) 
- la communauté comme notre premier apostolat 
- les communautés de foi laïques, "œuvre de notre cœur" ; la 

Famille marianiste 
- Justice et paix : l’Eglise nous y appelle…  
. Un charisme qui doit être incarné (l’esprit de notre fondation) 
. Volonté d’être fidèles aux écrits du Père Chaminade ; 
. Attention à la formation – initiale, et aux divers ministères  

 

« La vie marianiste de l’avenir sera plus contemplative et par 
conséquent plus incarnée ». 
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I. UN CHARISME PEUT-IL CHANGER ?  
 
1.1. Le "scribe chrétien" et le Chapitre Général de 1981 
 

Le chapitre 13 de saint Matthieu est rempli de magnifiques 
paraboles à travers lesquelles le Christ cherche à expliquer à ses 
disciples ce qu'est le Royaume de Dieu. A la fin, Jésus s'adresse à 
eux pour leur demander : "Avez-vous compris tout cela ?" –"Oui", 
lui répondirent-ils. Et il ajouta: "Ainsi donc, tout scribe devenu 
disciple du Royaume des cieux est semblable à un maître de 
maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux." Le Seigneur 
invite donc ses disciples à se montrer de vrais scribes, des "scribes 
chrétiens". Non comme ceux de son temps, alliés des pharisiens qui 
faussaient la lettre et surtout l'esprit de la loi. 

J'ai saisi le sens de ces quelques lignes à la vue de tout un 
Chapitre Général penché amoureusement sur le "trésor" de la 
Société de Marie pour donner le jour à une Règle rénovée. ~ C’est 
ce qu’avait demandé le concile : « La rénovation adaptée de la vie 
religieuse comprend à la fois le retour continu aux sources de toute 
vie chrétienne ainsi qu’à l’inspiration originelle des instituts et, 
d’autre part, la correspondance de ceux-ci aux conditions nouvelles 
de l’existence » (P.C. 2).  

J'ai compris que le "scribe chrétien" est comme un père de 
famille qui cherche ce qu'il y a de meilleur pour les siens. J'ai 
compris le soin qu'il met à choisir ce qui se révélera le plus utile 
pour ses bien-aimés. J'ai compris le mot trésor qu'emploie 
Matthieu dans le texte grec. ~ Notre mentalité moderne et 
matérialiste traduit instinctivement "trésor" par "argent, or, 
joyaux..." Cependant nous savons tous qu'il existe d'autres trésors. 
Pour un père de famille, le trésor peut n'être qu'un objet tout simple 
mais qui réveille en lui des souvenirs inoubliables, une lettre 
d'amour de sa femme, des photos jaunies, la médaille gagnée par le 
grand-père, une poésie ingénue, une lettre de vœux d'un de ses 
petits... Tant de choses, et si variées ! Le mot trésor est 
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certainement le meilleur pour exprimer tout cela. Et comme le 
rappelle le Seigneur, le vrai trésor d'un homme est celui dans lequel 
il a mis son cœur (Mt 6, 21). 

Pendant cinq semaines les Capitulants de Linz ont tiré de leur 
coffre aux trésors - trésors de l'Evangile, de l'Eglise ( spécialement 
dans le concile ), de la tradition marianiste - ce qu'il y avait de 
mieux adapté à la vie et à l'apostolat de la Société de Marie 
d'aujourd'hui. Et comme pour le scribe de l'Evangile, le résultat en 
a été une Règle à la fois "vieille et neuve". C'est ce que j'ai voulu 
exprimer dans l'introduction que j'ai écrite à la Règle: "Ces dates 
(celles des révisions successives de notre Règle) sont comme les 
maillons d'une chaîne qui nous unit étroitement aux premiers 
Marianistes. Elles marquent des rajeunissements successifs d'une 
réalité toujours bien vivante : le charisme de notre fondation." 

En réalité ce ne sont pas seulement les capitulants, mais tous les 
Marianistes qui ont vécu pendant cinq ans cette aventure du "scribe 
chrétien". A travers COMCO, REDCO, les deux grandes 
consultations et les milliers d'amendements, la Société tout entière 
a réalisé un effort collectif de discernement comme sans doute 
jamais auparavant dans son histoire. La Règle rénovée, résultat de 
ce discernement, reflète fidèlement la conscience que la Société a 
d'elle-même. 
 
1.2. Un effort collectif de discernement 
 

Le Chapitre Général de 1961 avait été pour la Société de Marie 
un Chapitre précurseur, du fait qu'il s'était rendu compte qu'il fallait 
réfléchir sur la vie religieuse marianiste d'aujourd'hui. Mais ce fut 
le concile qui réveilla l'Eglise et la vie religieuse. I1 eut l'idée 
vraiment géniale de demander aux religieux de repenser leur 
charisme pour pouvoir affronter de manière plus évangélique les 
temps nouveaux, en partant d'une fidélité plus grande à l'idée du 
Fondateur. Ils étaient invités à procéder à un triple discernement 
dans l'ordre suivant :  
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1° sur leur charisme propre, 2° pour assurer le renouveau de la vie 
religieuse, et 3° pour l'adapter à des temps si changés.  
C'était là une attitude profondément judicieuse, car seulement ceux 
qui jouissent d'une forte personnalité intérieure peuvent faire face 
aux crises extérieures. 

Mais pour beaucoup de religieux la réflexion suivit l'ordre 
inverse. Parfois même, la réflexion fut remplacée par un 
emballement provoqué par des impressions subjectives. En ouvrant 
les yeux et les fenêtres, on constata avec inquiétude que le monde 
avait beaucoup changé ! Devant ce fait, certains, au lieu de 
revitaliser leur personnalité intérieure se mirent à renforcer les 
défenses extérieures et durcir leurs positions afin de pouvoir 
continuer comme avant. D'autres, frappés par le fait que les temps 
avaient bien changé, éprouvèrent une sensation de malaise : la vie 
religieuse que nous vivons ne semble plus du tout adaptée aux 
besoins d'aujourd'hui ; nous sommes si éloignés des hommes 
actuels ! Alors, en même temps que mille détails secondaires, 
évidemment inutiles et dépassés, ils jetèrent par dessus bord un 
certain nombre de choses essentielles. Cette attitude d'inquiétude et 
de défiance atteignit jusqu'au charisme lui-même : "Un charisme 
n'est-il pas inamovible ? Or, ce qui semble être notre charisme 
paraît vraiment dépassé : notre Fondateur ferait autre chose 
aujourd'hui ! Aussi certains, guidés par le subjectivisme, se mirent-
ils à confondre leurs désirs personnels et le charisme du Fondateur. 

Si nous y faisons bien attention, toute cette histoire comporte un 
dénominateur commun, déconcertant peut-être et sur lequel je 
voudrais réfléchir avec vous : l'idée et le fait même du 
changement, que l'accélération du temps a rendu plus patent 
encore. Peu à peu nous nous sommes rendu compte qu'il fallait 
adopter l'attitude pleine de bon sens du scribe chrétien qui tire de 
son trésor du neuf et du vieux. 

Pour moi, la grande réussite du Chapitre Général a été de savoir 
prendre les choses dans l'ordre exact des priorités . En acceptant 
tranquillement que les temps avaient changé, il concentra son 
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énergie sur le charisme. Partant ainsi d'une vision plus claire de 
l'esprit de la fondation, il a pu se pencher ensuite sur le renouveau 
de la vie religieuse, renouveau qui nous rend aptes à affronter le 
défi des temps actuels. Dans cette perspective, nous pouvons mieux 
comprendre le renouveau de notre Règle. 
 
1.3. L'évolution des temps et la vie religieuse 
 

Le fait que les temps ont changé paraît être une évidence 
absolue. Mais tout le monde ne le comprend pas ainsi ; et s'en 
rendre compte n'est ni chose universelle ni chose constante ; nous 
vivons en effet tellement au jour le jour, occupés de nos petites 
affaires dans notre petit monde, que nous perdons facilement le 
sens de la perspective. Aujourd'hui ressemble à hier, et demain 
nous referons ce que nous avons déjà fait. Un cadre extérieur de 
routines nous isole, et nous enferme comme sous une cloche de 
verre. Inconsciemment, nous adoptons des lignes de conduite 
qu'ensuite nous avons de la peine à abandonner. Aussi, quand 
semble s'imposer un changement extérieur, nous croyons perdre 
pied et nous courons le risque de nous lancer dans des solutions 
adoptées à la hâte. Ou bien, la tête sous l'aile comme l'autruche, 
nous nous accrochons aveuglément à nos vieilles habitudes. Ou 
alors, nous nous lançons étourdiment dans les nouveautés, en 
espérant être ainsi sur la bonne longueur d'onde, pour ne pas 
manquer le train de l'histoire. 

 

Cependant, aucune de ces deux attitudes n'est celle de l'homme 
de foi. Par définition, un chrétien est un homme vigilant. Nous 
devons savoir que dans ce monde il y a continuellement des 
hommes qui pensent et lancent leurs idées sur le tapis : il y en a des 
bonnes et des moins bonnes ; il y a continuellement des techniques 
nouvelles, de nouvelles inventions : les unes sont excellentes, 
d'autres pas tellement ; continuellement surgissent de nouveaux 
styles de vie : les uns sont équilibrés et d'autres plutôt insensés. 
Idées, inventions, styles de vie sont ainsi ; et l'énorme battage 
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produit par les moyens de communication (media) simplifie, 
banalise et étend cette sauce-là dans le monde entier, en vue de la 
consommation immédiate. 

Tout n'y est pas mauvais. Les temps qui courent amènent avec 
eux des éléments de vérité qu'on n'avait jamais envisagés jusque-là, 
apportent des lumières nouvelles sur les valeurs éternelles, font 
jaillir des possibilités nouvelles et de nouveaux dépassements.  

Dans ma première Circulaire, je disais que nous venions de 
réaliser une révolution non sanglante. Le chrétien, homme vigilant , 
est toujours en train de distinguer l'essentiel de l'accessoire, il sait 
adopter ou délaisser ce qui est transitoire suivant le cas, sans 
jamais perdre l'essentiel. Il sait que l'Histoire ne recule jamais et 
que les temps ne se répètent pas. I1 prend l'unique attitude sensée, 
celle du véritable scribe chrétien qui, à la lumière du Royaume, fait 
des choix lucides et sereins. 

 

*** 
 

La crise du monde devrait logiquement avoir ses répercussions 
sur la vie religieuse. Aussi, dans l'Église également surgirent des 
courants de pensée, des conduites et des styles de vie nouveaux. 
Tout n'est pas toujours ce qu'il y a de meilleur, mais du moins y a-t-
il de la vie, une vie animée par l'Esprit. Pourtant certains objectent : 
"La vie religieuse peut-elle changer ? N'est-elle pas la 'sequela 
Christi' ? La manière de suivre le Christ n'est-elle pas toujours la 
même ? 
 

Ici encore nous avons une réponse claire : bien que l'essentiel 
demeure inchangé, les façons concrètes de le réaliser peuvent 
varier. Pour en avoir la preuve, il suffit de jeter un oeil pur 
l'histoire  de la vie religieuse. I1 n'y a pas d'histoire plus 
passionnante que celle des divers essais qu'on a tentés pour suivre 
le Christ de plus près. Cassien, Benoît, Boniface, Dominique, 
François, Claire, Ignace de Loyola, Thérèse de Jésus, Jean de Dieu, 
Vincent de Paul, Jeanne de Chantal, Chaminade, Don Bosco, 
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Maximilien Kolbe et - pour citer quelqu'un d'aujourd'hui - Theresa 
de Calcutta, ont tous eu le même idéal : la plus fidèle imitation de 
Jésus-Christ et la meilleure manière de servir ses frères les 
hommes. Et pourtant, que de manières différentes de réaliser 
concrètement cet idéal ! 

Bien des facteurs interviennent dans cette diversité : le 
caractère des personnes, les idées du temps, les courants 
théologiques, les besoins des hommes, une connaissance plus 
approfondie de la psychologie et, animant le tout, la discrète action 
de l'Esprit Saint. 

Cet Esprit qui, à travers le Concile du Vatican, nous a fourni les 
clefs ouvrant les voies de la rénovation.1 Cet Esprit qui parle 
continuellement, donne son impulsion, mais ne fait jamais rien sans 
nous. 

Ici encore, la figure du scribe chrétien se révèle pleine 
d'actualité. Du neuf et du vieux, le Chapitre Général a tiré de son 
trésor ce qui convenait pour que notre famille religieuse puisse 
vivre la 'sequela Christi' et le service des hommes de la manière la 
plus efficace pour notre temps. 
 
1.4. Le diamant et la semence (cf. p. 13) 
 
II. DU NEUF ET DU VIEUX  
     DANS LA RÈGLE MARIANISTE DE 1981  
 

On pourrait analyser en profondeur le travail du Chapitre 
Général de 1981 et voir comment il a cherché à tirer de son trésor 
du neuf et du vieux à la lumière de la triple préoccupation dont il 

                                                 
1 Les cinq principes donnés par Perfectae Caritatis, n°2, pour orienter le 
renouveau de la vie religieuse, sont : l'Évangile, comme loi fondamentale ; 
l'esprit du Fondateur ; la participation à la vie de l'Église ; la prise de 
conscience des besoins du monde et de l'Église ; la primauté de la vie 
intérieure par rapport au travail extérieur. Ces cinq clefs, ou principes, 
gardent aujourd'hui toute leur valeur. 
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était question ci-dessus : a) les besoins et les apports de notre 
temps, b) une plus grande adaptation de la vie religieuse et c) la 
fidélité actuelle au charisme de la fondation. ~ Je me contenterai ici 
de quelques affirmations générales, illustrées par quelques 
exemples. 
 

1. La Règle rénovée a approfondi tout ce qui touche la vie 
religieuse en général tout en mettant en relief la coloration 
proprement marianiste. 

 

2. La Règle rénovée a élaboré une excellente synthèse des traits 
caractéristiques de notre charisme pour une spiritualité 
marianiste d'aujourd'hui. 

 

3. La Règle rénovée a mis en relief certains aspects anciens et 
modernes, marianistes ou non, et qui se révèlent les plus 
nécessaires dans la situation actuelle du monde. 

 

4. La Règle rénovée exige l'incarnation, c'est-à-dire qu'elle doit 
passer dans la vie et dans l'apostolat concrets de la Société, de 
ses membres et de ses communautés. Elle exige qu'on se 
renouvelle pour ce qui est l'essentiel. Elle exige des sacrifices et 
des acceptations pour ce qui est secondaire. 

 
2.1. L'approfondissement de la vie religieuse 
 

La Règle rénovée a approfondi tout ce qui a trait à la vie 
religieuse en général. Elle réaffirme avec force l'esprit, l'idéal, les 
fins et les obligations des engagements traditionnels. Mais elle 
porte en elle un souffle nouveau qui provient du renouveau 
ecclésial promu par le concile, de l'assimilation de la psychologie 
moderne la plus saine et d'une claire vision des besoins de l'homme 
d'aujourd'hui. Enfin l'accent est mis sur l'aspect marianiste, 
sobrement, mais clairement. 
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Je prendrai l'exemple classique et essentiel des vœux. On 
pourrait faire une analyse identique en prenant comme exemples la 
vie de prière, la vie commune ou les structures… 
 

La Règle énonce clairement ce qui constitue l'essence de ces 
engagements depuis les origines de la vie religieuse : 
. les obligations des vœux sont formulées avec la traditionnelle 

exactitude juridique (art.19, 24, 30, 2.6, 2.7, 2.22). 
. On n'a pas oublié que les vœux apportent une libération 

paradoxale et toujours actuelle, qui se traduit ensuite en 
disponibilité au service du prochain (art.22, 23, 31, 2.2, 2.27).  

. Sont indiqués les moyens traditionnels, dictés par l'expérience 
séculaire de l'Eglise, des Fondateurs et du sens commun (art.20, 
28, 2.1, 2.5, 2.9, 2.10, 2.14, 2.27). 

 

- Mais, par quelques touches bien choisies, on souligne les aspects 
christologiques et ecclésiaux : 
. vivre les vœux, c'est vivre les béatitudes et participer au mystère 

pascal (art.17).  
. Le Christ est la référence explicite et absolue : c'est lui qui donne 

son sens à la profession et à chacun des vœux (art.16, 18, 23, 29, 
2.5, 2.27).  

. L'état religieux est consubstantiel à I'Eglise. II appartient à sa 
sainteté (art.33). 

 

- Certains aspects que la théologie et la psychologie d'aujourd'hui 
ont mis en relief comme valeurs sûres, ont trouvé leur place dans la 
Règle pour nous aider à vivre en plénitude la consécration au 
Seigneur : 
. la valeur du corps, de la santé ; la nécessité de l'équilibre de 

l'esprit (art. 2.2) ; sans nier pour autant la nécessité de la 
vigilance et de la maîtrise de soi (art. 20).  

. La valeur et la possibilité de vraies amitiés, dans le Christ (art. 
2.4, 2.5).  

. L'aspect de fécondité de la chasteté (art.18).  
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. Le travail, sa nécessité et surtout sa valeur de solidarité humaine 
(art.25).  

. La dimension collective des engagements individuels (art.26, 28, 
2.19, 2.20, etc.).  

. La recherche collective de la volonté de Dieu (art.29, 31, 2.24). 

. Le style du commandement et de l'obéissance. L'autorité comme 
service, la subsidiarité (art.6.29, 6.30, 6.32). Mais en même 
temps, la forte exigence provenant de la responsabilité 
personnelle et le devoir inéluctable de rendre compte (art.28, 32, 
2.9, 2.11, 2.13, 2.23, 2.24, 6.29, 6.30, 6.32, 6.33). 

 

- Les exigences que la situation actuelle du monde ajoute à nos 
engagements ne pouvaient évidemment pas manquer dans la 
Règle : 
. éviter la tentation toujours ancienne de posséder, d'accumuler, 

tentation exacerbée aujourd'hui par les habitudes de la 
consommation et du gaspillage (art. 26, 2.21, 2.8) ;  

. la plus grande sensibilité à la souffrance du prochain (art. 27) ;  

. la nécessité, comme exigence de nos vœux, de travailler pour une 
société juste et fraternelle (art. 27) ;  

. la complication de la vie actuelle exige en tout une séparation plus 
claire entre communauté et œuvre (art. 2.13) ;  

. le vrai pauvre volontaire ne doit jamais oublier le pauvre 
sociologique (art. 2.8) ;  

. le partage communautaire (art. 2.ll) ;  

. dans le travail apostolique et dans nos œuvres : devoir de garder 
les œuvres accessibles à celui qui en a besoin (2. 12), les besoins 
des pauvres comme critère de choix des travaux apostoliques 
(art. 2.18), qu'on voie clairement que nos œuvres sont faites pour 
les autres (2.19). 

 

- Quelques aspects traditionnels sont remis en honneur, au point 
qu'ils en paraissent nouveaux :  
. l'hospitalité (art. 26),  
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. les exigences de la recherche de la sainteté à quoi nous appellent 
nos vœux (art. 33)… 

 

- Tout le chapitre 2 reçoit une forte coloration marianiste, marquée 
par : 
. Marie, modèle, source et couronnement de nos engagements 

(art.16) ;  
. l'accent fortement mis sur les aspects communautaires pour vivre 

les vœux (art. 20, 21, 32, 2.3, 2.9, 2.11) ;  
. l'idée du peuple de saints, voulue par le Père Chaminade et qui 

peut servir de correctif à l'interprétation dans un sens trop 
individualiste de la traditionnelle tendance à la perfection. 

 
2.2. L'excellente synthèse du charisme marianiste 
 

J'ose affirmer que jamais peut-être dans l'histoire de la Société 
de Marie on n'était arrivé à une synthèse, un sommaire ou un 
résumé aussi réussis des grands traits de la spiritualité marianiste. 
Je ne me réfère pas seulement au Premier Chapitre, mais à 
l'ensemble de la Règle. 

La réflexion collective de ces dernières années qui a culminé 
lors du Chapitre Général de 1981, a donné ses fruits. On a consulté 
les sources, on a tenu compte des travaux faits par les spécialistes 
et de l'expérience vécue marianiste. La Règle reflète le charisme tel 
que le ressentent et le désirent les Marianistes actuels. Ici plus 
qu'en tout autre partie de la Règle, le vieux a le goût du neuf. Les 
phrases du Père Chaminade que nous reconnaissons au fur et à 
mesure que nous lisons le texte, semblent briller d'une lumière 
nouvelle : elles paraissent plus actuelles que jamais. 
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LES GRANDES LIGNES DU CHARISME MARIANISTE  sont 
clairement tracées dans le premier Chapitre de la Règle. Mille 
touches en complètent la synthèse à travers tout le texte. 
 

- L'esprit de foi et d'oraison est l'attitude fondamentale du 
Marianiste, ce sur quoi tout le reste repose : 
. la foi nous a amenés à la Société de Marie et à vivre ensemble 

comme des frères que nous n'avons pas choisis (art.3, 21, 34, 
3.11) ;  

. la foi alimentée par l'oraison (art. 47 et 48) nous fait acquérir une 
vision nouvelle, celle-même de Dieu, sur le monde et sur les 
événements, sur les personnes qui nous entourent et sur nous-
mêmes (art.4, 55, 56, 3.8) ;  

. peu à peu, le Marianiste arrive à la foi - la foi du cœur (art. 58) - 
par le chemin de la ‘méthode des vertus’ proposé par notre 
Fondateur (art.4.13 et 4.13) ;  

. enfin, pendant que nous sommes en chemin, "ces vertus nous 
préparent à revêtir l'homme nouveau dans une vie entièrement 
dirigée par la foi, l'espérance et la charité" (art.4.18) ;  

. tout l’apostolat du Marianiste peut se considérer en dernière 
analyse comme la communication de cette foi dont il vit lui-
même (art.63, 71, 5.1). 

 

Marie est au centre de la spiritualité marianiste. Marie vue dans 
une optique bien particulière. Pour nous, elle est la femme avec qui 
nous faisons alliance pour prolonger dans le temps son rôle 
fondamental dans l'histoire du salut. Nous le faisons sous ses ordres 
et en suivant sa manière d'agir (art.5, 65, 6.14). 
 

Cette alliance-consécration avec Elle nous conduit :  
. à lui confier notre croissance spirituelle et humaine (art.6), en 

écho à ce que disait le Fondateur : "se laisser former dans le sein 
de sa tendresse maternelle" ;  

. à l'assister dans sa mission de donner le Christ au monde (art.65, 
5.4) ; un Christ incarné en nous par la foi du cœur (art.7) ;  
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. à accueillir le Seigneur comme elle l'accueillit elle-même ; ce 
Seigneur premier-né d'une multitude de frères (art.8, 58) ;  

. à être toujours disponibles pour "faire tout ce que le Christ nous 
dira" (art.10) ;  

. à adopter son style de vie (art.16) et son style apostolique 
(art.65) ;  

. à la faire connaître, aimer et servir, selon la formule chère au Père 
Chaminade (art.15, 1.5) ;  

. à être toujours comme elle un élément d'union et non de division 
(art.34) ;  

. à la choisir pour nous accompagner sur le chemin, comme une 
présence toujours active dans notre vie (art. 4.8, 4.11, 6.38j ) ;  

. à arriver, avec le temps, à avoir l'âme de Marie ( art.10 ) avec tous 
les traits qui sont les siens ( art. 35). 

       Tout cela nous le scellons par un vœu, celui de stabilité, 
"signe et sceau de notre vocation marianiste" (art. 15).  

 

- Sous le titre de "Communauté et mission permanente", la Règle 
résume les traits du charisme marianiste qui sont en relation entre 
eux et dérivent de la vision de foi et de l'association à la mission 
de Marie. 

 

Par la volonté du Père Chaminade, l'esprit communautaire est 
très accentué dans la Société. Notre Fondateur savait voir en 
chacune des parties la relation avec l'ensemble, il savait mettre 
l'accent sur tout ce qui peut favoriser l'union sans diminuer la 
personnalité de chacun. C'est le fameux : "union sans confusion" 
qu'il préconisait toujours. 
 

. C'est l'esprit de famille qui imprègne toute la vie et toutes les 
activités du Marianiste (art.9, 34, 35, 37) ;  

. c'est la composition mixte comportant l'égalité des obligations et 
des droits ; religieux laïques ou prêtres, ouvriers ou enseignants, 
vivant et travaillant ensemble sous le signe de l'unité et de la 
complémentarité (art.12, 13) ;  
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. c'est l'organisation des trois Offices, partant de l'idée que tout, du 
haut en bas, comporte un aspect spirituel, un aspect de formation 
et un aspect matériel (art.93) ;  

. c'est l'idée que la mission n'est jamais individuelle, mais qu'elle 
est mission commune en Eglise et avec l'Eglise (art.70, 75). 

 

Et ainsi, la vie communautaire se transforme en apostolat 
primordial de la Société de Marie : "montrer qu'aujourd'hui encore 
l'Evangile peut être vécu dans toute la force de l'esprit et de la 
lettre" (art.9). 
 

- L'apostolat marianiste, en conséquence de tout ce qui a été dit 
jusqu'ici est marqué par une série de caractéristiques dont 
l'ensemble le distingue et le définit : 
 

. c'est celui de Marie ; "c'est en son nom et en union avec elle" qu'il 
est exercé, dans l'Eglise dont elle est la Mère et la figure (art.65) ;  

. il est communautaire : s'exerçant à partir de la communauté et en 
étroite union avec elle (art.67, 68) ;  

. il est universel ; cela dans le sens qu'il est ouvert à tout ce que le 
Seigneur nous dit à travers un discernement de foi et avec les 
possibilités qu'offre la composition mixte (art.10, 69, 73) ; 

. il est multiplicateur, pour employer une expression tirée de la 
tradition marianiste, car il s'agit de "multiplier les chrétiens" 
(art.63) ;  

. finalement, il est éducateur : tout apostolat entrepris par un 
Marianiste consiste dans l'éducation de la foi (art. 71), à l'image 
de Marie, l'éducatrice de Jésus et dont la présence dans l'Eglise 
amène toujours une croissance, une éducation. 

 

Ainsi nous avons là un essai de synthèse des traits 
caractéristiques du charisme marianiste, tels que les présente la 
Règle. Est-ce du neuf, est-ce du vieux ? Sa simple lecture suffit à 
nous convaincre qu'il est actuel ; et en même temps il est 
pleinement fidèle au Fondateur. I1 est d'hier et d'aujourd'hui : il est 
de toujours. Il est proprement l’âme de cet "homme qui ne meurt 



 55

pas", comme le Père Chaminade appelait la Société de Marie. 
L'article 63 a repris cette expression et nous invite à la réaliser dans 
la vie. 
 
2.3. Quatre aspects mis en relief 
 

Tirer de notre trésor du vieux et du neuf a fait apparaître dans 
notre Règle divers thèmes qui peuvent sembler constituer une 
nouveauté par rapport aux Constitutions antérieures. Parmi eux 
nous pouvons noter l'article 11, sur le devoir d'être vigilants, la 
manière dont le chapitre 5 est centré sur la communauté 
apostolique, les articles où l'on parle des communautés laïques 
d'inspiration marianiste et tout ce que nous désignons aujourd'hui 
par "Justice et Paix", sur lesquels plusieurs passages de la Règle 
insistent. 
 

Ces éléments sont-ils tous réellement nouveaux ? Non. Tous 
appartiennent à notre patrimoine. Cependant les points auxquels ils 
se réfèrent (notre présence au monde, les nouveaux besoins 
apostoliques, la situation actuelle d'injustice dans le monde) ont 
pris un tel relief qu'ils nous obligent à une vraie création à la 
lumière de notre charisme. La Règle nous donne les principes ; à 
nous de les faire passer dans la vie. 
 
2.3.1. Le troisième objet de la Règle 
 

Notre Règle a-t-elle un troisième objet ? C'est ce que pensait le 
Père Chaminade. Les deux premiers objets des Constitutions 
étaient (et sont encore) "élever chacun de ses membres à la 
perfection religieuse et travailler dans le monde au salut des âmes" 
( art. l de 1839 ). Dans les Constitutions de 1839, le Père 
Chaminade ajoutait un troisième objet : notre Règle le rappelle 
dans l'article 11 en l'adaptant à notre temps. Il se peut que bien des 
Marianistes ne comprennent pas sa véritable portée. En réalité, c'est 
une traduction moderne de l'article 3 des Constitutions primitives, 
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qui s'exprimait ainsi : "Mais, comme il arrive trop souvent que les 
œuvres de la vie active exposent ceux qui s'y livrent à la contagion 
du monde, la Société regarde comme troisième objet de ses 
Constitutions, les règles de précaution et de réserve qui tendent à 
prémunir continuellement les religieux contre le relâchement." 
 

Cet article sent un peu le rance et nous paraît déplacé. Peut-être 
l'est-il dans sa formulation, mais pas dans son contenu, qui 
demeure profondément évangélique. C'est ce contenu évangélique 
formulé pour notre temps que reprend l'article 11 de 1981. 
 

Le Père Chaminade ne voulait pas de religieux qui ne le soient 
qu'à moitié, ni même aux trois quarts. I1 les voulait entièrement et 
solidement religieux. Mais il savait que le chant des sirènes du 
monde peuvent nous faire reprendre peu à peu ce qu'un jour nous 
avions généreusement offert au Seigneur. Il savait que la routine 
peut nous faire baisser la garde et nous faire encaisser des coups 
qui nous mettent hors de combat. I1 savait que ses religieux, 
comme les disciples du Christ, devaient "être dans le monde sans 
être du monde". C'est pour cela qu'il voulait que les Marianistes 
soient des hommes vigilants. La vigilance est une attitude 
profondément évangélique et qui naît de la foi. 
 

Il serait intéressant de comparer les exigences de cette vigilance 
dans la première moitié du dix-neuvième siècle avec les exigences 
de cette même vigilance évangélique (aujourd’hui). L'"être dans le 
monde" a changé radicalement tant au point de vue sociologique 
qu'au point de vue culturel. 
 

Au temps du Père Chaminade, il était relativement facile 
d'éviter que le monde pénètre dans le milieu où se déroulait la vie 
d'un religieux. Les normes de "précaution et de réserve" aidaient à 
maintenir l’esprit religieux grâce à l'éloignement physique du 
monde. 
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Aujourd'hui cet éloignement physique n'est plus possible, et il 
n'est pas non plus souhaitable. La radio, la télévision, les journaux 
et revues pénètrent partout. Nous sommes submergés par la 
propagande selon toutes les techniques psychologiques appliquées 
aussi bien à la vente des articles de consommation qu'aux 
idéologies. Nous avons à entretenir des relations avec des laïcs qui 
ne sont pas toujours des chrétiens. Les femmes ( grâce à Dieu ) 
sont aujourd'hui présentes dans la société. Nous devons lire, 
étudier, voyager... Tout cela fait partie intégrante de notre "être 
dans le monde" ; cela lui est inhérent. Par conséquent, aujourd'hui 
plus que jamais, le danger nous guette d'"être du monde", peu à 
peu, par mimétisme, sans même nous en rendre compte. A la fin, le 
sel perd sa vigueur et n'est plus bon qu'à être foulé au pied. 

 

L'article 11, comportant du neuf et du vieux, nous rappelle une 
attitude et renforce une motivation. L'attitude est celle de toujours, 
la vigilance ; la motivation, vient de la mission que Marie nous a 
confiée. Nous ne pouvons pas offrir au monde une Parole ou un 
Christ dévalorisés. 

 

Celui qui sait qu'il a reçu une mission difficile à remplir est 
nécessairement un homme vigilant. Cette vigilance l'amène à 
assurer sa force intérieure et à être clairvoyant sur tout ce qui 
l'entoure. Le Marianiste cherche continuellement à renforcer son 
identité, ses convictions et son esprit propres. Quant à son style de 
présence au monde, il cherche à garder le sens commun... 

 

Je me limite (ici) à signaler que l’article 11 nous invite à la 
créativité et à l'audace : l'apostolat, aujourd'hui comme au temps de 
Jésus, exige en plus de l'annonce de la Bonne Nouvelle, que l'on 
dénonce les jugements selon le monde dans la pire acception du 
terme, et qui s'insèrent comme un virus dans les tissus même de la 
société. Cet élément de dénonciation appartient également à la 
vigilance. 
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2.3.2. La nouvelle présentation de notre mission apostolique 
 

I1 est frappant de voir comment la Règle présente l'apostolat 
marianiste. Nous étions habitués à l'article traditionnel sur 
l'universalité de l'apostolat : "Faites tout ce qu'il vous dira !"; mais 
ensuite, tout était centré sur l'éducation avec une brève allusion à 
d'autres ministères. Mais maintenant que dans la Règle et surtout 
dans la pratique, surgissent de nouveaux apostolats, il faut avoir 
une vision bien claire des principes que signale la Règle elle-
même :  
 

. la vie religieuse en soi est notre premier apostolat (art.9, 67). 
Une communauté qui vit unie dans la foi est déjà, d'elle-même, 
un fait apostolique. Si nous ne donnons pas ce témoignage-là, le 
fondement de tout le reste fait défaut.  

. Le but de tout travail apostolique ("quoi que nous fassions", dit 
l'art.5.1) est l'éducation de la foi (art.71, 74, 5.1). Le Père 
Chaminade était fort net à cet égard. I1 ne voulait pas que les 
Marianistes enseignants l'oublient jamais : "I1 faut se garder de 
jamais prendre le change" lorsqu'il s'agit de la fin dernière de 
notre tâche éducative.  

. D'autre part, la Règle réaffirme clairement la valeur actuelle de 
l'apostolat traditionnel de la Société, celui de l'éducation 
(art.5.10 à 5.15). Je pense que ce serait très grave de négliger les 
œuvres d'éducation "moyen privilégié de la formation des autres 
dans la foi : elles permettent de semer, cultiver et de faire 
grandir et de rendre fécond l'esprit chrétien dans les âmes", 
comme nous le redit l'art. 74, écho fidèle du Fondateur.  

. Nous sommes d'Église et au service de l'Eglise ( art.66 et 75 ). 
En passant, je signale que l'art. 5.1 qui parle de "notre modeste 
contribution à la mission universelle de l'Eglise", est un écho de 
l'art. l des Constitutions primitives : "La petite Société qui offre 
ses faibles services à Dieu et à l'Église..."  

. Mais en réponse aux appels de l'Église, la Règle ratifie et 
explicite notre traditionnelle "universalité apostolique" et elle 
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spécifie clairement de nouveaux objectifs apostoliques : l'action 
pastorale, la contribution à l'édification d'une société juste et 
fraternelle, l'apostolat missionnaire.  

. Cette universalité ne signifie pas que chacun puisse se lancer 
dans n'importe quel apostolat. I1 existe des critères très clairs 
dans l'art.73. L'un d'entre eux est repris à satiété : le caractère 
communautaire de l'apostolat marianiste (art. 68, 69, 75). Le 
religieux est envoyé par sa Province à une communauté donnée, 
pour exercer à travers elle un apostolat concret. Nous devons 
examiner si cela n'a pas été négligé ces temps derniers. 

 
2.3.3. Les communautés de foi laïques 
 

En quoi consistent ces communautés de foi laïques que les 
Marianistes doivent promouvoir et dont parlent les art. 63, 71 et 
5.6 ? Qu'est cette Famille marianiste à laquelle sont consacrés trois 
articles au début du Livre II ? 
 

Les Constitutions de 1839 et celles de 1891 contenaient une 
petite allusion, comme en passant, à une organisation laïque. On y 
disait que les Congrégations devaient être l'œuvre de notre cœur 
parce qu'elles avaient donné naissance à la Société et à l'Institut des 
Filles de Marie. Pendant de longues années ces Congrégations se 
maintinrent au niveau scolaire, de manière bien différente de ce 
qu'avait fait le Père Chaminade. 

 

Dans la lettre au Pape Grégoire XVI, qui a été incorporée 
comme épilogue à la Règle Marianiste parce qu'elle exprime si bien 
l'idée de la fondation, le Père Chaminade écrit : "Des congrégations 
ferventes, les unes d'hommes et les autres de femmes, se formèrent 
dans plusieurs villes de France ; la religion eut le bonheur d'en 
compter en peu de temps un assez grand nombre et beaucoup de 
bien se fit". 

 

Nous pouvons trouver pas mal de ressemblances entre notre 
temps et l'époque post-révolutionnaire qui vit le Père Chaminade 
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créer le réseau de communautés chrétiennes dans le Sud-Ouest de 
la France. C'était aussi un temps de sécularisation et de "dé-
sacralisation", dues à une révolution qui avait cherché à effacer les 
traces du christianisme. Les chrétiens sentaient alors le besoin de 
vivre leur foi en Église, mais dans des structures qui permettent de 
partager plus intimement la foi et la prière. I1 est normal que les 
chrétiens d'aujourd'hui demandent aux Marianistes de participer à 
leur charisme pour pouvoir vivre en Église, avec une identité 
marianiste. Est-ce possible ? 

 

Ce que nous dit la Règle, ce ne sont pas des désirs pieux ; c'est 
une réalité déjà vivante en beaucoup d'endroits, où existent des 
groupes de jeunes, d'adultes, de familles, de couples. I1 est frappant 
de noter qu'ils ont surgi au même moment en diverses parties du 
monde marianiste. N'est-ce pas un appel que nous lance clairement 
le Seigneur ? 

 

Qu'est-ce donc que la "Famille de Marie" ou la "Famille 
Marianiste" ? C'est le nom générique de groupes de laïcs qui, sous 
quelque nom ou quelque forme que ce soit, désirent vivre et 
partager leur foi chrétienne en suivant la spiritualité marianiste. Au 
fond, rien de fondamentalement nouveau ; il s'agit tout simplement 
de refaire maintenant ce que fit le Père Chaminade en son temps. 
 
2.3.4. Justice et Paix, dans la Règle marianiste 
 

Peut-être l'aspect le plus novateur de la Règle se trouve-t-il dans 
l'insistance mise sur ce que nous appelons le travail en faveur de la 
justice et de la paix. I1 se peut que pour certains cela paraisse une 
simple concession à une mode passagère : ce n'est pas le cas. C'est 
l'Eglise qui a choisi ce terme pour exprimer le besoin évangélique 
traditionnel qu'elle éprouve de se trouver du côté des pauvres, des 
marginaux et des petits. 

 

I1 y a toujours eu des pauvres et des gens qui souffraient. La 
nouveauté dans la terminologie (Justice et Paix) exprime fort bien 
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la nouveauté de la situation. Le problème de la pauvreté et de 
l'injustice se pose aujourd'hui en termes bien différents de ceux d'il 
y a seulement quelques années. Même les Instituts qui se dévouent 
traditionnellement aux pauvres éprouvent le besoin d'une 
réadaptation. 

 

Un bouillon de culture, favorable au développement de 
nouvelles situations d'injustice, s'est formé grâce aux progrès 
techniques de l'humanité, à la multiplication des relations entre les 
personnes et les peuples, à la facilité et à la rapidité des 
communications, en même temps qu'à la perte des valeurs 
traditionnelles et à l'immoralité croissante. Les théories 
philosophiques de caractère matérialiste ainsi que la psychologie 
ont facilité l'exploitation de l'homme par l'homme. D'immenses 
broussailles, faites d'injustice et d'oppression très difficiles à 
démêler, s'étendent partout. Les puissances économiques et 
politiques qui se disputent l'hégémonie du monde manipulent 
richesse et pauvreté. I1 est bien difficile d'y voir clair dans tout ce 
chaos. En plus de la pauvreté de toujours, de la faim et de la torture 
de toujours, il y a le chômage, l'avortement légalisé, la drogue, le 
lavage de cerveau, l'oppression religieuse et politique, la course 
aux armements, y compris nucléaires, il y a toutes ces couches de 
personnes laissées pour compte par une civilisation du confort et de 
la consommation. 

 

I1 faudrait faire un monde juste et fraternel. II faut maintenir 
l’espérance. Il faut défendre l'homme. Ce n'est pas pour rien que 
L’Eglise croit fermement que l'homme est non seulement à l’image 
de Dieu, mais qu'il est fils de Dieu et héritier du Royaume (aspect 
trop facilement oublié par ceux qui cherchent à créer des paradis 
sur terre). Le concile attira l'attention des chrétiens sur cette réalité. 
Les papes, de Jean XXIII à Jean-Paul II, rappellent aux prêtres et 
aux religieux cette dimension obligée de l'apostolat d'aujourd'hui. 
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A titre d'exemple, (voici) quelques phrases du pape Jean-Paul II 
en Afrique : 

 

" Le prêtre doit s'identifier avec les pauvres pour pouvoir leur 
apporter l'Evangile du Christ, seule source de renouveau... Le 
prêtre doit s'engager à fond pour porter la lumière de l'Evangile et 
la puissance de la Parole de Dieu sur tous les thèmes qui touchent 
la vie de famille, les droits fondamentaux de l'homme, la justice et 
la paix, le développement et la libération, la culture et 
l'enseignement " (Aux prêtres et aux séminaristes du Nigeria, le 13 
février 1982). 
 

" Surtout, vous devez rechercher les chemins les plus 
authentiques pour vivre votre vie de pauvreté évangélique dans un 
pays où la distance entre riches et pauvres augmente chaque jour. 
Dans le Nigeria d'aujourd'hui vous devez porter un esprit d'humble 
service, exercé surtout parmi les pauvres " (Aux religieux et 
religieuses du Nigeria, le 15 février 1982). 
 

Après avoir lu ces deux citations, que je n'ai utilisées que parce 
qu'elles sont les plus récentes, je vous invite à faire une 
comparaison : lisez les articles suivants de la Règle : 27, 72, 2.8, 
2.18, 5.2, 5.19, 5.20. N'ont-ils pas la même résonance que les 
paroles du Pape ? 
 

Dans la pratique, qu'est-ce que nous dit et nous demande la 
Règle à cet égard ? Voici quelques pistes :  
. avant d'être une occupation ou une action concrète, travailler pour 

la justice et la paix suppose une disposition de l'esprit. Tout 
religieux devrait l'avoir. Notre pauvreté volontaire, vécue au jour 
le jour, devrait logiquement nous donner une sensibilité à l'égard 
de toute pauvreté sociologique et à l'égard de toute souffrance 
d'homme (art. 27, 3.12). 

 

. La "construction d'une société juste et fraternelle", dont parle la 
Règle, n'est pas un travail apostolique distinct des autres. Toute 
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œuvre apostolique accomplie par un Marianiste devrait y 
participer. Mais il faut avoir clairement ce but dans l'esprit (art. 
27, 2.8, 5.2). 

 

. Les tâches éducatives se prêtent plus que toutes autres à la 
construction d'une société juste et fraternelle ; mais cela exige une 
sensibilité particulière chez ceux qui travaillent dans l'éducation, en 
particulier chez les membres de l'équipe de direction. I1 faut enseigner 
la doctrine sociale de l'Eglise, mais il faut aussi créer 
des structures dans les centres éducatifs qui soient 
comme l'anticipation de cette société juste et fraternelle (art. 5.15, 
5.20, 2.12). 

 

. Le troisième Office, (du Travail ou du Temporel), comporte à 
tous les niveaux de la Société, parmi ses fins, celle de travailler 
pour la justice et la paix (art. 93, 6.40). 

 

. Nous devons commencer par donner l'exemple à l'intérieur de 
nos communautés, dans nos relations personnelles avec les 
autres et dans les organisations dont nous faisons partie. Ceci 
exige de notre part une évaluation continuelle de notre vie 
personnelle, communautaire et sociale (art. 5.18, 2.19, 3.11). 

 

. Travailler pour la justice et pour la paix nous rend solidaires de 
ceux qui luttent pour la justice, la liberté et la dignité de 
l'homme. Comme religieux, il ne nous appartient pas de le faire 
dans une perspective politique ou partisane. Mais l'Évangile doit 
être dans ce domaine notre lumière et notre boussole (art. 72, 
5.16, 5.17, 5.19). 

 

. Il n'est pas indispensable que tous doivent, ou même puissent, 
travailler directement avec les plus pauvres, mais nous avons 
tous besoin d'une manière ou d'une autre d'avoir un contact 
direct avec eux. Il y a là un aspect dont il faut tenir compte dans 
la formation des jeunes ( art. 2.8, 6.15 ). 
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. Quand il s'agit d'accepter de nouvelles activités apostoliques, on 
doit donner priorité à celles qui impliquent un travail pour la 
justice et la paix. Chaque Province devrait avoir des hommes et 
des religieux consacrés aux plus nécessiteux ; ces œuvres 
doivent jouir de l'appui et de l'aide de tous ( art. 64, 2.15, 2.18 ). 

 
III. UN CHARISME QUI DOIT ÊTRE INCARNÉ 
 

Porteuse du charisme, la Règle rénovée exige d'être incarnée ce 
qui veut dire de passer dans la vie. Si le charisme est une semence, 
elle a besoin d'avoir de solides racines dans le passé pour pouvoir 
se développer dans l'avenir et devenir cet arbre touffu de l'Evangile 
qui, né de la plus petite des graines, est capable d'abriter dans ses 
branches les oiseaux du ciel. 
 

Voici une liste de quelques réflexions sur les possibilités 
d'incarner le charisme. Elle n'est pas complète et tout n'y a pas la 
même valeur. Je veux seulement susciter vos propres réflexions et 
favoriser vos initiatives à tous. Cependant pour la clarté, j'ai classé 
mes réflexions en trois groupes : celles qui sont plutôt reliées au 
passé (comme des racines) ; celles qui revêtent une urgence 
immédiate ; celles enfin qu'il faut commencer à réaliser en vue d'un 
avenir immédiat. 
 
3.1. L'attention à accorder aux racines 
 

- Pour nous, être marianistes, c'est notre manière propre d'être 
chrétiens, d'être dans l'Église. Plus nous serons marianistes, mieux 
nous la servirons. Le contraire de l'universalisme n'est pas le 
personnalisme, mais le sectarisme. Le sectaire est fanatique, 
exclusif, il rabaisse ce qui lui est étranger. Par contre, devenir 
pleinement la personne que l'on est, c'est accepter et offrir ses 
propres richesses, être conscient que même ses propres limites 
peuvent contribuer à l'harmonie de l'ensemble, à l'enrichissement 
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mutuel, à la réalisation complète de la diversité des tâches dans 
l'Église. 
 

- Ceci exige qu'on étudie et connaisse le charisme et qu'il soit 
assimilé par tous et chacun. L'absence d'une définition propre à 
chacune des parties d'un tout ne produit pas l'unité mais le chaos. 
Nous continuons à avoir besoin de personnes qui se spécialisent 
dans ce qui est propre aux Marianistes. Ils ne constituent pas un 
luxe, ils sont même un très bon investissement. Avons-nous jamais 
pensé à ce que serait la Société de Marie sans quelque chose d'aussi 
fondamental que l'Esprit de notre Fondation ou sans les essais de 
synthèse tentés par des personnes comme les Simler, Klobb, 
Lebon, Schellhorn, Neubert et Hoffer, pour ne citer que quelques-
uns parmi les défunts ? 
 

- La première chose qui nous est demandée aujourd'hui à tous, par 
rapport au charisme, c'est d'accepter la Règle rénovée simplement 
et de tout cœur. ~ Nous citerons (désormais) tout simplement notre 
Règle, sans plus de qualifications. 
 

- Comme on peut le déduire de tout le contenu de cette Circulaire, 
l'acceptation de la Règle, du fond du cœur, va exiger des 
sacrifices de la part de tous. Elle va exiger une conversion 
comprenant qu'on admette certaines choses et qu’on renonce à 
d'autres. Conversion à l'essentiel de la vie religieuse et marianiste 
dans laquelle peut-être nous nous trouvons commodément installés, 
avec un tas de routines qui nous ont fait perdre son esprit. 
Acceptations et renoncements dans des domaines secondaires. 
Renoncer à des choses accessoires que nous considérons peut-être 
avec nostalgie. Acceptation de ces aspects nouveaux qui ne nous 
semblaient pas tellement nécessaires. Acceptation du fait que ~ la 
Règle n'est plus "ad experimentum". Acceptation de ces règles qui 
sont les canaux de la vie. Le sang, qui est l'élément vital par 
excellence, court dans ces veines-là, fortes et souples à la fois. Le 
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sang répandu n'importe où n'alimente pas la vie, ni, d'ailleurs, des 
veines sclérosées.  
 

- A partir de la Règle, nous devons faire un effort collectif pour 
mieux connaître les écrits du Fondateur, nos documents de 
famille, notre histoire et notre tradition. A cet égard, comment 
prenons-nous soin de nos archives tant provinciales que locales ? 
Quel usage faisons-nous de toutes les richesses que possède ainsi 
notre famille religieuse ? 
 

- Actuellement, nous nous trouvons répartis dans une trentaine de 
pays, dans quelques-uns depuis très peu de temps. Traduire la 
documentation marianiste est un travail ingrat mais qui mérite 
tous les éloges. Le Japon l'a fait et continue à le faire. La Corée, le 
Brésil et l'Inde ont déjà commencé. Que les religieux qui y 
travaillent sachent qu'ils ne perdent pas leur temps en 
accomplissant cette tâche apparemment obscure ; car ils travaillent 
en faveur des racines, qui assurent la vigueur de l'arbre à venir.  
Nous ne devons pas non plus négliger les éditions dans nos langues 
traditionnelles telles que le français, l'anglais et l'espagnol, ainsi 
que l'italien et l'allemand. Dans ce sens, nos frères italiens méritent 
une mention spéciale. D'autre part, chaque pays devrait avoir une 
bibliothèque marianiste mieux assortie, mieux organisée et 
vraiment accessible, dans une communauté centrale : celle-ci 
pourrait servir de centre pour organiser des programmes ou des 
sessions destinées à favoriser la connaissance de nos documents. 
 

Au cours des 165 ans d'existence de la Société et des 166 ans de 
celle des Filles de Marie, cet esprit s'est incarné en beaucoup de 
Frères et de Sœurs qui ont dépensé silencieusement leur vie au 
service de Marie, jusqu'à extinction. Frères et Sœurs qui 
humblement et dans le style marianiste ont contribué à l'œuvre 
évangélisatrice de l'Église : suivant les coordonnées du temps et du 
lieu où ils vivaient et de leur propre caractère, avec leurs richesses 
et leurs limitations, avec des hauts et des bas, avec des succès et 
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des erreurs... ainsi ils ont contribué à la tâche commune, ils ont créé 
une tradition marianiste et incarné le charisme. Ce sont eux qui, 
d'une certaine manière, ont "fait" la Règle parce que si le droit 
organise la vie, la pratique vivante permet de formuler le droit. 
Toutes ces personnes ne devraient pas demeurer des anonymes. 
Cela vaut la peine de conserver leur mémoire. Un Frère qui meurt 
ne devrait pas rester seulement un nom. On devrait prendre 
l'habitude d'écrire une notice biographique sur chacun d'entre eux, 
brève peut-être, mais bien étudiée et mise à la portée au moins des 
religieux de la Province. 
 

- Je suis convaincu que la voie marianiste qui conduit vers Dieu a 
produit des saints, y compris des saints aux vertus héroïques et 
dignes d'être canonisés. Dans toutes nos Provinces, il y a des 
personnes qui ont laissé un souvenir inoubliable, une trace 
profonde dans la vie des frères et des œuvres. Actuellement, on a 
fait tout ce qui est humainement possible pour les procès de 
béatification de nos "trois fondateurs", G.-Joseph Chaminade, 
Adèle de Trenquelléon et Marie-Thérèse C. de Lamourous. N'est-
ce pas le moment de commencer quelque nouveau procès de 
canonisation ? Choisir avec soin quelques noms concrets et étudier 
les possibilités de faire les démarches en vue de leur béatification. 
Les premières étapes ne sont pas tellement coûteuses... Nous 
offrons cette suggestion aux Provinces. Nous sommes disposés à 
étudier et à appuyer les initiatives dans ce sens. La sainteté est la 
véritable pierre de touche de la qualité d'un charisme. 
 
3.2. Regard sur le présent 
 

I1 ne suffit pas, évidemment, de contempler le passé. Ce regard 
vers l'arrière n'a de valeur qu'en fonction de l'avenir. Nous avons 
besoin de racines profondes et vigoureuses pour soutenir un arbre 
toujours en croissance. Considérons donc maintenant en quoi 
consistent les exigences et les urgences du présent. 
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. La première chose exigée par le charisme c'est d'être enraciné 
profondément dans le cœur des personnes qui doivent en vivre. 
En disant cela nous parlons de la formation . Relativement au 
charisme il y a deux étapes importantes : celle de la formation 
initiale ( art. 6.15 à 6.19 ) et celle de la formation aux divers 
ministères ( art. 6.20 à 6.27 ).  

 

. La Règle ( art. 6.15 d ) dit que l'un des objectifs de la formation 
initiale ( limitée au noviciat ) est de "mettre l'accent sur la 
mission, la spiritualité, les structures traditionnelles et l'histoire 
de la Société de Marie et de la Famille Marianiste". Un bel 
article, le 6.43, nous rappelle que notre unité comme société 
internationale repose sur les mêmes éléments. La solidité 
intérieure de chaque Marianiste et l'unité de la Société reposent 
en grande partie sur une bonne formation initiale de ce qui est 
spécifiquement marianiste. I1 serait très opportun d'établir, au 
niveau international, une liste minimum de base des documents 
marianistes qu'on devrait lire et étudier dans toute la Société : 
écrits du Fondateur, textes importants des Chapitres Généraux, 
livres marianistes fondamentaux... Sur cette base, chaque 
Province établirait ensuite ses propres programmes.  

 

. Un autre élément qui mérite tous nos soins est celui de la 
préparation de ceux qui sont appelés au service sacerdotal. 
L'article 6.23 est clair à ce sujet. Si le prêtre doit être "lumière 
et sel" de la Société, selon l'expression de notre Fondateur, il 
doit recevoir une formation marianiste, dans une communauté 
marianiste et selon un programme d'études marianistes adéquat. 
On ne devient pas prêtre marianiste simplement en assistant aux 
cours de théologie dans un séminaire diocésain. Pas étonnant si 
les prêtres ainsi formés ressemblent plus à des prêtres 
diocésains qu'à des religieux marianistes. 

 

. On doit évidemment soigner cet aspect dans la formation des 
Frères, comme le souligne la Règle : "Cette formation doit 
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permettre à tous les religieux laïques de comprendre, pratiquer et 
approfondir l'esprit et le charisme de notre Société" ( art. 6.22 ). 
I1 n'y a pas à s'étonner de l'insistance de la Règle sur ce point. 
Seul pourra persévérer dans sa vocation et en atteindre sa 
plénitude celui qui sait qui il est et qui est heureux de l'être. 

 

- Dans la Règle, un excellent article a remis en première place dans 
le plan de 1a vie spirituelle marianiste la "méthode des vertus" 
du Fondateur. Peut-être ne nous rendons-nous pas compte 
combien est exigeant ce processus des vertus de préparation, de 
purification et de consommation. Cela vaut la peine de l'étudier, 
de l'adapter à notre temps et de commencer à l'enseigner et à le 
faire pratiquer dans nos noviciats (4.18).  

On devrait dire quelque chose d'identique à propos de l'art.11, 
dont j'ai déjà parlé, et qui a remis en honneur le "troisième objet" 
de la Règle, selon le Père Chaminade. 

 

- Nous avons également besoin des signes visibles de notre 
charisme. Le charisme demande la modeste incarnation des signes. De 
petites choses, de petites pratiques qui silencieusement, par leur seule 
présence, évoquent, rappellent, résument et maintiennent vivante la 
présence de l'essentiel. L'acte de consécration du matin, l'anneau 
d'or de notre profession, la prière de Trois Heures, l'insigne 
marianiste, un nom évocateur donné à une œuvre ou à une 
communauté, une statue de Marie bien placée, le portrait du 
Fondateur, la solennisation de certaines de nos fêtes propres... 

 

Une absurde désacralisation a cherché à convertir notre monde 
en un désert spirituel, en y supprimant les signes et les symboles, 
surtout ceux de type religieux. Faire abstraction des signes et des 
symboles, c'est méconnaître la nature corporelle de l'homme. Le 
signe évidemment n'a pas de valeur en soi ; sa fonction est de 
nous conduire à autre chose, au monde et aux valeurs qu'il 
représente. Il ne s'agit pas d'un triomphalisme de rêveurs, ni d'une 
provocation stupide. Les signes sont la simple affirmation de 
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notre personnalité. Nous ne sommes ni les meilleurs ni les pires, 
nous sommes comme cela. 

 
3.3 un avenir qui est déjà présent 
 

Quels seront la vie et l'apostolat marianistes de l'avenir ? Je n'en 
sais rien. Mais je sais ce qu'il devrait être. Ce n'est pas difficile : il 
suffit de le demander au Fondateur. Tant au plan personnel qu'au 
plan communautaire ce sera, ce doit être "vivre la foi comme 
Marie". Au point de vue apostolique : "transmettre la foi comme 
Marie".  
 

La vie marianiste de l'avenir sera plus contemplative et par 
conséquent plus incarnée. Car c'est cela "vivre la foi comme 
Marie"... Un paradoxe apparent fait que seul le contemplatif voit la 
totale réalité de son temps. [cf. 800 ans de la naissance de saint 
François d'Assise ; 400 de la mort de Thérèse d'Avila : deux 
contemplatifs devenus les figures les plus représentatives de leur 
époque respective.] Seule la foi nourrie d'oraison peut illuminer 
notre égoïsme retors. Seule la foi dénonce notre manque de 
pauvreté qui nous installe dans le monde au lieu de nous y 
"incarner". Seule la foi nous rappelle notre véritable fin.  

 

Et pour ce qui est de l'apostolat alors ? Si nous accomplissons ce 
qui est dit plus haut, le reste viendra par surcroît. Si nous ne 
l'accomplissons pas, nous nous dédierons à des activités peut-être, 
mais non à l'apostolat. 
 

L’apostolat, je le répète, consiste à "transmettre la foi comme 
Marie". Concrètement, je vois cinq champs d'action dans lesquels 
le charisme marianiste de transmission de la foi devrait s'incarner : 
l'éducation, les travaux du ministère ecclésial, les diverses cultures, 
les groupes de laïcs et le travail pour la justice et la paix. Cinq 
domaines qui ne sont pas si éloignés les uns des autres et qui ont un 
dénominateur commun : la transmission de la foi. Laissez-moi 
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tâcher d'expliquer quels sont les défis que chacun d'entre eux nous 
lancent. 
 

- "L'apostolat de l'éducation est pour la Société de Marie un 
moyen privilégié de remplir sa mission" ( art. 5.10 ). 
Nous avons une extraordinaire tradition dans le domaine de 
l'éducation. En aucun autre domaine le charisme marianiste ne s'est 
si bien incarné. I1 existe une "pédagogie marianiste". 

. Nous devons renouveler notre foi dans la valeur toujours 
actuelle de l'éducation de la jeunesse. Ne serait-il pas absurde 
d'abandonner un champ d'action dont tant d'idéologies cherchent 
à s'emparer ? Mais il faut que la pédagogie marianiste continue 
à inspirer les divers renouveaux que les circonstances actuelles 
rendent nécessaires. Nous devrions expérimenter, réfléchir, 
écrire, dialoguer sur tout cela.  

   L'éducation de la foi doit devenir un but toujours plus explicite. 
Le dialogue entre foi et culture demande réflexion et créativité. 
La fonction des Marianistes doit consister de plus en plus dans 
l'animation chrétienne des centres d'éducation. De nos collèges 
doivent sortir des leaders chrétiens et des vocations pour l'Église 
et la Société. 

. I1 faut partager avec les laïcs, qui travaillent avec nous dans 
toutes les communautés éducatives, notre tradition marianiste de 
l'éducation ; non seulement parce que nous sommes moins 
nombreux, mais aussi parce que nous devons contribuer à mettre 
à l'honneur dans l'Église le "ministère de l'enseignement" 
comme étant un apostolat de première grandeur pour les laïcs 
comme pour les religieux. 
Aussi ne serait-il pas urgent que chaque Province étudie et mène 
à bonne fin un programme concret en vue d'initier les laïcs à 
notre spiritualité et à notre pédagogie ? 

 

- Notre Fondateur écrivait au pape Grégoire XVI : "Cette classe 
(celle des prêtres), quand elle sera assez nombreuse, se livrera 
dans le monde à l'exercice de toutes les fonctions du ministère." 
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Ce moment semble être arrivé. De fait, pratiquement toutes les 
Provinces ont quelques paroisses. Cela exige de notre part une 
réflexion urgente sur ce que doit être l'incarnation du charisme 
marianiste dans une tâche paroissiale. I1 ne s'agit pas de "céder" 
des Marianistes en vue d'une paroisse, ni d'accepter une paroisse 
en vue de résoudre le problème personnel de tel ou tel prêtre... Ce 
doit être la Société de Marie, comme telle, qui assume une 
paroisse pour le service de l'Église locale. C'est-à-dire qu'une 
paroisse est assumée par une communauté marianiste avec son 
style propre, sa composition mixte... Celle-ci est une communauté 
de plus de la Province, avec toutes les conséquences que cela 
comporte. Nous devons donc accorder à ce développement une 
réflexion sérieuse et partager les expériences faites sur ce que 
devrait être une "paroisse marianiste".  

 

- Un rapport sur les Marianistes du Brésil présenté au Chapitre 
Provincial de Madrid disait : "bien des aspects du charisme 
marianiste répondent parfaitement à l'expérience et à la vie 
chrétienne du peuple latino-américain, comme au type d'Eglise 
que le Saint-Esprit suscite dans ces pays ainsi qu'aux divers 
ministères qui surgissent face aux besoins du peuple et de 
l'Église." - Ceci doit nous faire réfléchir. La Société de Marie se 
trouve actuellement dans des pays très divers, et depuis assez peu 
de temps en certains d'entre eux. Savons-nous "acculturer" le 
charisme marianiste ? Ici encore il faut de la réflexion, de 
l'humilité, une écoute attentive, de la patience et des vocations 
locales. Et pour cela il nous faut des Marianistes vraiment 
oublieux d'eux-mêmes et vitalement imprégnés de l'esprit de la 
fondation. De fait, ceux qui lancent l'œuvre marianiste dans un 
nouveau pays sont les vrais fondateurs de la Société en ce lieu. 
De leur valeur humaine et spirituelle dépend l'avenir de la 
Société. 

 

- Comme je l'ai dit par ailleurs, notre Règle nous demande 
d'incarner notre charisme dans ces communautés de laïcs que 
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nous appelons du terme général de Famille Marianiste. Cela 
exige à tous les niveaux (personnel, communautaire et provincial) 
foi, sacrifice et créativité. - I1 faudrait faire partout ce que font 
déjà certaines Provinces, au niveau provincial : étudier la 
situation, aider, structurer, communiquer l'esprit, pour que ces 
groupes arrivent à leur plénitude et à l'autonomie. - Cela demande 
du temps et des personnes. I1 nous faut repenser la spiritualité 
marianiste "en laïc", chercher à préciser quels sont les éléments 
qui permettent de dire que tel apostolat est marianiste. Ce n'est 
pas un apostolat de franc-tireurs ou de quelques illuminés ; c'est 
l'apostolat normal de n'importe quel Marianiste. 

 

- Une dernière incarnation de notre charisme et qui n'est pas la plus 
facile, c'est celle de Justice et Paix (cf. supra). Nous devons nous 
y mettre de manière décidée. Mais pas de n'importe quelle façon. 
Nous aurons à le faire dans un style marianiste et il faut 
reconnaître que nous n'avons pas une longue tradition dans ce 
domaine. Il serait intéressant d'étudier la vie de notre Fondateur et 
de quelques-uns de nos Frères à ce point de vue. Nous devons 
étudier ce que doit être le charisme marianiste appliqué à la 
promotion de la Justice et de la Paix. Nous avons besoin 
d'hommes, qui non seulement soient avec les pauvres, mais qui, 
en même temps, vivent du dedans la vision du Père Chaminade. 

 

Nous en arrivons toujours au même point : la vraie incarnation 
du charisme se fait toujours dans le cœur de l'homme. Nous avons 
besoin d'hommes de foi, d'hommes de Dieu ; d'hommes qui 
prennent au sérieux la formation du "peuple de saints" dont rêvait 
le Père Chaminade et que notre Règle nous demande instamment 
de réaliser, en dépit de nos imperfections (art.33). 
 

Pour terminer souvenons-nous que nos Sœurs ~ aussi font un 
discernement collectif en vue d'incarner le charisme marianiste. 
Elles et nous sommes les enfants du même Père, et nous avons le 
même charisme. Nous pouvons et devons nous enrichir 



 74

mutuellement en partageant nos trouvailles et nos expériences. 
Mais surtout en nous donnant les uns aux autres l'exemple d'une vie 
marianiste plénière.  
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Circulaire N°5 
 

Approbation du livre premier de la Règle de VieApprobation du livre premier de la Règle de VieApprobation du livre premier de la Règle de VieApprobation du livre premier de la Règle de Vie    
(Constitutions) 

 

11 juillet 1983 (extraits) 
 

« Nos constitutions sont un don de Dieu » 
a . Plus claire sera notre identité marianiste et plus nous serons 

utiles à l’Eglise. Revenir aux sources marianistes ! 
b. Nous avons besoin de renouveler notre vie spirituelle (vie de 

prière, cf. art 48). La Règle, résumé de l’Evangile ! 
c. Trouver une nouvelle jeunesse ; l’espérance surnaturelle, la 

disponibilité 
 
IV. LA REGLE DE 1983  
      ET LE NOUVEAU POINT DE DEPART  
 

Une Congrégation religieuse est quelque chose de vivant, 
comme toute institution composée de personnes humaines. Ce qui 
signifie qu’elle naît, grandit, se développe, passe par des crises, 
atteint la maturité, vieillit… et peut même mourir.  

Mais, à la différence d’une personne individuelle, une 
Congrégation peut mourir à tel endroit et se montrer florissante à 
tel autre ; elle peut surmonter les périodes de décadence ; elle peut 
rajeunir ; en un mot, elle peut et doit être cet « homme qui ne meurt 
pas », selon l’heureuse expression de notre Fondateur. 
 
1. Le moment présent de la Société 

 

[…] Le nouveau point de départ (après une période de désarroi) 
commence maintenant. Nous avons une Règle approuvée, ce n'est 
pas le moment de perdre le temps en discussions. Cette étape doit 
être caractérisée par la sobriété en paroles et par une généreuse 
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largeur de vue dans les faits. L'idéal est là : la Règle de 1983. Il 
s'agit simplement de la faire passer dans la réalité, dans la vie des 
communautés et celle des œuvres. Il nous faut voir comment nous 
montrer de meilleurs Marianistes et comment rendre nos oeuvres 
plus apostoliques ; nous devons offrir notre trésor. Il serait en effet 
suicidaire d'en demeurer aux étapes dépassées. A quoi donc nous 
servirait de faire de belles théories si nous ne transmettions pas la 
vie ? 
 
2. Règle de Vie et renouveau de la Société 
 

Je voudrais maintenant descendre à des réalités concrètes. En ce 
moment de l'histoire de la Société de Marie, je vois trois secteurs 
qui ont besoin d'un renouveau profond ; et je crois que, dans ces 
trois secteurs, le renouveau est possible. Je crois même qu'il est 
déjà en train de commencer, et la Règle de 1983 peut le faciliter 
grandement. Finalement je voudrais vous faire part de ma 
conviction profonde qu'un vrai renouveau dans ces trois domaines 
amènerait la Société à une nouvelle époque florissante. 
 
A. Nous avons besoin de renouveler  
       NOTRE IDENTITE MARIANISTE  
 

Durant les années que j'ai appelées "déconcertantes" ou de 
désarroi, beaucoup de religieux marianistes ont souffert d'une perte 
d'identité. Des idéologies et même des théologies plus généreuses 
que réalistes, amenèrent certains à croire que le charisme n’était 
pas important ; que les congrégations religieuses étaient toutes les 
mêmes ; que l’important était simplement de "vivre l'Évangile". 
 

Dans ma Circulaire N° 3 j'ai montré que, pour nous, la meilleure 
manière d'être dans l'Église, d'être chrétiens, c'était d'être 
Marianistes. Plus nous serons de bons Marianistes, plus nous 
serons chrétiens et plus nous serons utiles à l'Eglise. 
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Je constate clairement que tous les Marianistes sont déjà 
pleinement convaincus de cela. Dans toute la Société on remarque 
un retour aux sources marianistes. I1 est réconfortant de constater 
un désir, grandissant chaque jour, de mieux connaître notre 
charisme, notre histoire, notre esprit. Et un désir également de le 
voir partagé. 
 

Sur ce point encore, notre Règle, récemment approuvée, peut 
nous aider puissamment à prendre un nouveau départ. "Peut-être 
que jamais dans toute l'histoire de la Société on n'a atteint une 
synthèse, une vue d'ensemble, un résumé mieux réussi des grands 
traits de la spiritualité marianiste. Et là, je me réfère non seulement 
au Chapitre Premier de la Règle mais bien à l'ensemble de la Règle 
de Vie" (Circ. N°3 ). 
 
B. Nous avons besoin de renouveler NOTRE VIE SPIRITUELLE  
 

Nous avons besoin de renouveler notre vie spirituelle 
personnelle et communautaire. Les années de désarroi ont laissé 
des traces tout comme les années antérieures avaient laissé leur 
routine. Nous avons besoin de redécouvrir une vie spirituelle pour 
aujourd'hui. 

 

Sous l'expression de vie spirituelle je mets bien des choses très 
simples : le goût pour la prière et un temps effectif généreusement 
consacré à être avec Dieu (Règle, art.48) ; la présence habituelle de 
Dieu et de Marie ainsi que les actes concrets qui l'expriment ; la 
purification continuelle de la conscience et l'examen personnel ; le 
sens du péché et la pratique de la pénitence ; la place centrale 
donnée à l'Eucharistie ; le désir de Dieu ; la spiritualité des vœux ; 
le temps consacré à la lecture spirituelle... Je ne sépare pas la lettre 
de l'esprit. Je me réfère à la joie de faire les œuvres de Dieu, de 
vivre pour Dieu... 
 

Parfois je m'effraie de voir tant de Marianistes fatigués dans leur 
vie spirituelle, installés dans la médiocrité ; ce sont de braves gens, 
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à l'horizon limité. Que s'est-il donc passé ? Aurions-nous oublié les 
lois élémentaires de la vie spirituelle ? Les aurions-nous 
inconsciemment remplacées par les lois d'une psychologie de 
l'épanouissement personnel, ce qui est aux antipodes du "perdre sa 
vie pour le Christ" ? Un activisme sécularisé aurait-il remplacé 
l'activité apostolique et absorbé toutes nos énergies ? En un mot, 
me semble-t-il, le désir de la sainteté ne nous stimule pas 
suffisamment. 
 

Cependant, là aussi, je crois voir surgir à l'horizon de la Société 
l'espérance d'un renouveau. De plus en plus nombreux sont ceux 
qui veulent vivre une vie de prière plus authentique, pour ne donner 
que cet exemple. 
 

Ici encore, la Règle peut fournir un nouveau "point de départ." 
En effet, qu'est-ce qu'une Règle ? C'est pour nous le résumé de 
l'Evangile. Elle est comme un bref traité de vie spirituelle et 
apostolique, écrit à notre usage. Evidemment, les deux Livres de la 
Règle ne font qu'indiquer quelques moyens concrets, et surtout, 
l'esprit qui doit les animer. Mais celui qui les lit et les médite se 
sent stimulé à vouloir de plus en plus se livrer entièrement à Dieu. 
 

Afin de venir en aide à ce renouveau de l'esprit marianiste et de 
la vie spirituelle dans toute la Société, l'Administration Générale a 
conçu un projet ambitieux : un "Dictionnaire spirituel de la Règle 
de Vie". Cela signifie l'étude d'un certain nombre de thèmes 
fondamentaux de notre Règle, à la lumière de la tradition 
marianiste. ~  
 
C. Nous avons besoin de trouver UNE NOUVELLE JEUNESSE 
 

Pour prendre "un nouveau départ", la Société de Marie a besoin 
de se rajeunir. Chacun des Marianistes a besoin de se rajeunir. En 
effet, l'âge moyen des membres de la Société s'élève ; il augmente 
même dangereusement avec tous les effets néfastes que cela peut 
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entraîner : le formalisme, la fatigue des mentalités, le manque de 
contacts avec les jeunes... 
 

Un rajeunissement est ~ possible grâce à de nouvelles vocations. 
Mais ici je ne me réfère pas à de nouvelles vocations. Alors, est-il 
possible que chacun puisse se rajeunir lui-même ? Nous qui avons 
passé les quarante ou les cinquante ans, pouvons-nous rajeunir ? 
Oui, c'est possible. De plus, c'est nécessaire si nous voulons que les 
nouvelles vocations ~ puissent prendre racines chez nous. 

Que pouvons-nous faire pour rajeunir ? Je suis convaincu que 
nous avons entre les mains des moyens très importants de 
rajeunissement : l'espérance surnaturelle, et la disponibilité. Tous 
deux trouvent une aide précieuse dans la Règle. 
 

a) L'espérance est une grande vertu. Quand on est jeune et qu'on a 
une surabondance de forces, on croit avoir l'espérance, car on se 
sent capable de tout ; mais ce qui prédomine dans cette espérance, 
c'est ce que je pourrais appeler sa composante biologique. 
L'espérance surnaturelle s'enracine dans une vie plus profonde, et 
dans une dimension nouvelle de l'existence, une dimension qui 
transcende le moi. L'espérance surnaturelle nous enracine dans la 
vie du Royaume de Dieu, dans la vie de l'Eglise, dans la vie de la 
Société de Marie. 
 

Qu'est-ce qu'un "vieux" ? C'est quelqu'un qui a derrière lui un passé 
plus important que l'avenir qu'il a devant les yeux. En ce sens-là, 
un jeune sceptique, désenchanté de tout, est psychologiquement un 
vieux prématuré. Il ne croit pas à l'avenir. De la même manière, 
vivre dans la nostalgie d'un passé, idéalisé par le rejet du présent, 
cela non plus ne conduit nulle part. 
 

Je suis vraiment peiné quand je vois des religieux qui se 
considèrent inconsciemment placés au centre de l'histoire. Ils 
pensent et agissent comme si la Société de Marie était née avec 
eux, le jour où, au noviciat, on leur a donné les Constitutions 
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"noires". Et avec le pessimisme de leur vie actuelle, ils vivent dans 
la conviction que la Société mourra avec eux. 

 

Un religieux qui vit de l'espérance surnaturelle sait bien que 
lorsqu'il a fait profession dans la Société, elle avait déjà au moins 
un siècle d'existence. Il sait également, avec le Fondateur que "si 
l'Institut est l'œuvre de Dieu, Dieu le soutiendra".5 Il sait que lui-
même et ses frères "se consacrent à édifier la cité de Dieu sur la 
terre, persévérant dans l'espérance de se retrouver un jour avec 
leurs frères qui les ont précédés dans la foi." 6 I1 sait que le jour où 
il passera définitivement à la Société de Marie du royaume des 
cieux, d'autres continueront sa tâche sur la terre. Pour lui, cette 
Règle de 1983, approuvée par l'Eglise, est la meilleure garantie de 
la valeur d'un charisme toujours vivant, d'une Société de Marie 
toujours jeune, de l'éternelle jeunesse de l'Eglise. 
 

Un tel religieux est "jeune". En dépit du nombre d'années qu'il 
peut avoir derrière lui, son cœur vit dans un avenir infiniment plus 
durable. Un tel religieux vit dans la paix et la joie les tribulations 
personnelles et communautaires, qui sont une chose logique. Un tel 
religieux est capable d'entrer en contact vivant avec les jeunes : il 
leur fait passer un "témoin" authentique. 7 

 

b) Un second moyen de rajeunissement est la disponibilité. Etre 
prêt à changer, à bouger, après les quarante ou cinquante ans est un 
formidable moyen de rajeunissement. Cela signifie qu'on est prêt à 
recommencer à un autre poste ou à un autre endroit, à prendre 
d'autres responsabilités ou accomplir un autre travail. Etre installé, 
par contre, vieillit les personnes. Si nous demeurons trop 
longtemps au même endroit, nous avons la tentation, pas toujours 

                                                 
5 Chaminade, Lettre à M. Lalanne, 22 sept. 1831; Lettres, Tome III, p. 65. 

NB : Les notes 1 à 4 sont dans la partie antérieure de la circulaire, non citée 
ici. 

6 Règle, art. 91. 
7 J. M. Salaverri, Circulaire N° 1, p. 14. 
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surmontée, de faire notre petit nid d'habitudes et d'attachements qui 
endorment nos possibilités. Il y a des travaux qui amènent 
davantage à la routine que d'autres. Je suis convaincu que le fait de 
changer d'élèves chaque année maintient un éducateur jeune ; par 
contre un curé courra davantage le danger de la routine, enfermé 
qu'il est dans un cercle plus étroit, assez souvent. Je suis également 
convaincu qu'à certains postes, au bout de huit ou dix ans, nous 
avons donné le maximum de nos capacités. 
 

Une nouvelle Règle, cela nous aide à rajeunir, car elle nous sort 
des chemins battus. Bien entendu, son esprit est celui de toujours, 
car en lisant attentivement la Règle de 1983, on se rend compte 
qu'elle résonne comme un coup frappé par Dieu à la porte de nos 
mentalités routinières et satisfaites. I1 suffirait, par exemple de 
sentir l'accent mis sur le partage qui secoue notre tendance 
commode à l'individualisme : on nous demande de partager la 
prière, l'élaboration du projet communautaire, les responsabilités, 
l'aide mutuelle et certaines décisions. Il suffirait également de voir 
dans quel relief est placé ce qui aujourd'hui nous appelons le travail 
pour "la justice et la paix". 
 
3. Au nom de Marie ! 
 

Ce renouveau profond, ce nouveau point de départ de la Société, 
sont-ils possibles ? Je me répète : je crois que oui, sincèrement. La 
Règle de 1983 représente une double source d'espérance. Elle a été 
bénie par l'Eglise. Elle a été accueillie de tout cœur par les 
Marianistes du monde entier. Mais il dépend de nous que cet 
accueil favorable se transforme en action. Aujourd'hui plus que 
jamais, nous pouvons dire : "La Société de Marie est entre nos 
mains !" En ce moment j’ose également faire mienne une phrase de 
notre Vénérable Fondateur : "J'espère que... la Société de Marie, 
toute glorieuse de porter le saint nom de Marie, reprendra une 
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marche ferme et solide pour atteindre les fins de son institution 
originairement divine".8 
 

Pour marquer la date de l'approbation des Constitutions de 
1891, le Père Simler obtint de Léon XIII de célébrer le 10 juillet la 
fête de Notre-Dame du Bon Conseil, fête que nous avons conservée 
dans notre calendrier liturgique jusqu'à la réforme de Vatican II.9  
 

Nous aurons nous aussi un modeste souvenir de la date de 
l'approbation de notre Règle. Le Père Aurelio Zorzi a composé, en 
latin, une belle collecte pour notre fête patronale, le Saint Nom de 
Marie. La Sacrée Congrégation pour le culte divin en a approuvé 
l'original et les traductions dans les diverses langues. On peut 
l'employer non seulement pour la solennité du Saint Nom de Marie 
mais encore lors de messes votives durant l'année. 
 

Cette oraison est remplie de la doctrine traditionnelle 
marianiste. La prier avec foi et amour nous permettra de renouveler 
intérieurement notre engagement à observer notre Règle, bien 
convaincus que nous sommes que "l'esprit de la Société est l'esprit 
de Marie" ( art. 114 ) 
 

Dieu éternel et tout-puissant, par un étonnant dessein de ta 
bienveillance, la Bienheureuse Marie, féconde en sa virginité, a 
enfanté, pour l'humanité, l'auteur de la vie ;  
Associée à ton Fils par un amour ineffable, elle est devenue Mère 
des hommes selon l'Esprit.  
Nous te supplions d'accorder à tes serviteurs qui célèbrent le Nom 
de Marie avec une piété toute filiale de pouvoir donner au monde un 
témoignage de vie évangélique et de se dévouer chaque jour avec 
plus de ferveur au salut de leurs frères.  

                                                 
8 Chaminade au Card. Donnet, 13 sept. 1846; Lettres Tome VII, p 152. 
9 Joseph Simler, Circ. N°58: Distribution des Constitutions, 23 août 1891, 
p.11 ; Recueil de méditations à l'usage de la S.M. Méditations pour les fêtes, 
p.I42. 
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Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne 
avec Toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des 
siècles. Amen. 

 

Chers Frères, ~ je vous souhaite de tout cœur tout ce que cette 
Oraison demande. 
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Circulaire n° 21 
 

Les Saints marianistesLes Saints marianistesLes Saints marianistesLes Saints marianistes    
 

19 mars 1990 
 

- L’Evangile peut être vécu aujourd’hui encore dans toute la 
rigueur de sa lettre et de son esprit.  

- Beaucoup de Marianistes ont vécu cet idéal : en faire mémoire, 
nous inspirer de leur exemple, à commencer par celui de nos 
Fondateurs.  

- Besoin de saints aujourd’hui pour rappeler le but de notre 
existence : vivre avec Dieu pour l’éternité.  

  

 

Le 21 décembre 1989, sous la présidence du Saint-Père et en la 
présence du P. Enrique Torres, postulateur général des causes 
marianistes, eut lieu la promulgation du décret de la Congrégation 
pour les Causes des Saint par lequel a été proclamée l'héroïcité des 
vertus de Marie-Thérèse Charlotte de Lamourous, fille spirituelle 
du Vénérable Guillaume-Joseph Chaminade, dont le nom a été cité 
plusieurs fois dans le décret.  

 

Quelques jours plus tard, les 5 et 6 janvier 1990, ont eu lieu la 
reconnaissance officielle des restes d'Adèle de Batz de 
Trenquelléon et leur translation, cérémonie présidée par Mgr Sabin 
Saint-Gaudens, évêque d'Agen, en l'église de Sainte-Foy. Le 9 
janvier 1990, au Pian-Médoc, j'ai eu la joie de célébrer une 
Eucharistie d'action de grâce sur la tombe de la nouvelle 
Vénérable, fondatrice de la Miséricorde. Cérémonie simple mais 
combien émouvante, et qui avait une caractéristique tout à fait 
spéciale : la rencontre des trois Supérieurs Généraux des trois 
Congrégations religieuses auxquelles est attaché le nom du 
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Père Chaminade. Etaient présents, la Mère Marie-Agnès Acedo, de 
l'Institut des Sœurs de Marie-Joseph et de la Miséricorde, la Mère 
Maria Teresa Castro des Filles de Marie Immaculée et moi-même. 
Le jour suivant, le 10 janvier, jour anniversaire de la mort d'Adèle 
Trenquelléon et clôture du bicentenaire de sa naissance, nous nous 
sommes de nouveau trouvés réunis, cette fois-ci à la Madeleine 
(Bordeaux), et nous avons célébré la messe dans la chambre du 
Père Chaminade. Il me semble qu'on n’a pas vu souvent - si tant est 
qu'elle ait eu lieu une fois - pareille rencontre des Supérieurs 
Généraux des trois Instituts d'inspiration chaminadienne depuis le 
temps de nos fondateurs.  

 

Toutes ces célébrations nous ont laissé la conviction que nous 
sommes "fils de saints"  et que la nouvelle vitalité de nos Instituts 
viendra de la présence parmi nous de saints qui sachent vivre selon 
l'esprit de la fondation. Tout cela, et aussi d'autres considérations, 
m'ont poussé à faire comprendre à mes frères les réalisations qu'il y 
a à attendre des Causes marianistes et quelle devrait être la 
contribution de chaque Marianiste. ~  
 
1. Pourquoi l’Eglise ‘fait’-elle des saints ? 

 

La sainteté relève de la nature même de l’Eglise. Sanctifier, 
c'est-à-dire remplir de Dieu la personne humaine, est la finalité 
propre et spécifique de l'Eglise.  

La Bonne Nouvelle du salut consiste en ce que Dieu est 
descendu parmi nous, s'est fait homme, pour que nous puissions 
être "divinisés". Dans la mesure où l'Eglise, un Institut religieux, 
ou un simple chrétien prennent en compte cette vérité, dans cette 
mesure s'accomplit sa mission et par là-même se justifie sa raison 
d'être.  
 

- Notre Fondateur, le Père Chaminade, en était convaincu. Trois 
citations peuvent résumer sa pensée :  
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"Comme je désire que vous soyez un saint  ! Rendons 
synonymes les expressions de saint et d'enfant de Marie" (25 
janvier 1822, à Louis Rothéa).  

" ... l'esprit principal de la Société de Marie est de présenter 
au monde le spectacle d'un peuple de saints, et de prouver par 
le fait qu'aujourd'hui comme à la primitive Eglise, l'Evangile 
peut être pratiqué dans toute la rigueur de l'Esprit et de la 
Lettre" (à l'abbé Noailles, récemment déclaré Vénérable, le 15 
février 1826).  

"Avec des saintes nous viendrons à bout de tout : avec des 
religieuses ordinaires ou imparfaites, nous ne ferons presque 
rien" (10 juin 1818 à Adèle de Trenquelléon).  

 

Le Fondateur demande que chaque religieux, chaque religieuse 
marianiste ait un désir ardent et efficace de la sainteté personnelle ; 
il demande également le témoignage d'une sainteté communautaire, 
collective ; enfin il est convaincu que sans la sainteté il n'y a pas 
d'apostolat digne de ce nom. Un programme exigeant que notre 
Règle actuelle exprime en ces termes :  

"La vie consacrée est partie intégrante de la sainteté de 
l'Eglise. Nous savons que Dieu, dont l'amour nous appelle à la 
sainteté, veut que malgré nos déficiences personnelles et 
communautaires, nous donnions le témoignage d'un peuple de 
saints" (art. 33 cf. art. ‘Sainteté’ DRM, J.-M. Salaverri).  

- Le Concile Vatican II a insisté très fortement sur la vocation de 
tout baptisé à la sainteté. Tout le chapitre V de la Constitution 
"Lumen Gentium" sur l'Eglise est consacré à ce thème. Le titre en 
est expressif "Appel universel à la sainteté dans l'Eglise".  

"Il est (donc) bien évident pour tous que l'appel à la plénitude de 
la vie chrétienne et à la perfection de la charité s'adresse à tous 
ceux qui croient au Christ, quels que soient leur état ou leur rang..." 
(L.G. 40). Et vers la fin du chapitre le même appel revient :  
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"Tous les fidèles du Christ sont donc invités et obligés à 
poursuivre la sainteté et la perfection de leur état. Qu'ils veillent 
tous à régler comme il faut leurs affections pour que l'usage des 
choses du monde et un attachement aux richesses contraire à 
l'esprit de pauvre évangélique ne les détournent pas de poursuivre 
la perfection de la charité" (L.G. 42).  

Tout ce chapitre de Lumen Gentium mérite d'être lu et médité. 
On ne peut parler plus clairement.  
 

- Le Pape Jean-Paul II a déclaré saints et bienheureux beaucoup de 
chrétiens. C'est un des pontifes qui a fait le plus de canonisations et 
de béatifications, au risque d'être parfois critiqué à cause de cela. 
Pourtant, en agissant ainsi, le Pape est fidèle au programme qu'il 
s'est fixé, de promouvoir intégralement le Concile Vatican II. Si le 
concile a demandé à tous les baptisés de tendre à la sainteté, il faut 
que l'Eglise montre à travers des exemples vivants que cette 
sainteté est possible.  
Il y en a cependant qui pensent que ne doivent être canonisés que 
les saints d'une envergure extraordinaire qui, grâce à Dieu, n'ont 
jamais fait défaut dans l'Eglise. Des saints de ce type s'appellent 
Benoît ou Jean Chrysostome, Thérèse d'Avila ou Jean de la Croix, 
François d'Assise ou Catherine de Sienne, François Xavier ou Jean 
Bosco ... autant de saints qui nous montrent à quelle hauteur on 
peut arriver par une faveur spéciale de Dieu. Ce sont, pour ainsi 
dire, les saints de 1'"extraordinaire". Cependant il existe une 
sainteté "commune", plus cachée, moins voyante, mais cependant à 
la portée de tout chrétien du "peloton". La canonisation de Sainte 
Thérèse de l'Enfant Jésus a ouvert cette voie. Celle de St 
Dominique Savio a montré que les enfants et les jeunes peuvent et 
doivent arriver à devenir des saints.  

 

Avec empressement, et en respectant au mieux les normes en 
vigueur en matière de canonisation - entre autres l'exigence de 
miracles - le Pape Jean-Paul II a signalé à la Congrégation pour les 
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Causes des Saints un certain nombre de priorités : l'attention attirée 
sur les causes qui présentent des modèles de sainteté dans le 
monde, de sainteté dans la vie conjugale et la famille ; l'attention 
attirée sur ce qu'on pourrait appeler la "distribution géographique" 
de la sainteté officiellement reconnue, de manière à favoriser les 
canonisations de saints appartenant à des pays et des contrées qui 
n'ont pas de modèles de sainteté dans leur voisinage ; l'attention 
aux causes qui disposent de moindres ressources économiques ou 
humaines, de manière qu'aucune cause intéressante pour l'Eglise ne 
soit paralysée par manque de promoteurs. Les saints locaux sont un 
stimulant et une aide pour leurs compatriotes. C'est la raison pour 
laquelle le Pape, si l'occasion s’en présente, procède à des 
canonisations ou à des béatifications au cours de ses visites 
apostoliques. Un saint local est souvent plus proche des gens qu'un 
saint de grand renom, mais étranger à leur environnement.  

L'an dernier j'ai visité au Chili le sanctuaire où se trouve la 
tombe de la bienheureuse Thérèse des Andes, carmélite 
déchaussée, morte en 1920, à l'âge de 20 ans, et béatifiée en 1987 
par Jean-Paul II au cours de sa visite au Chili. Le sanctuaire où 
reposent ses restes, à quelque 70 km de Santiago, est devenu un 
véritable centre de spiritualité et de prière. La Supérieure du 
Carmel nous a dit que la béatification a suscité un éveil de 
vocations religieuses.  

 

~ Le manque d’intérêt pour les saints ou leur rejet peuvent 
contribuer à produire une présentation extrêmement abstraite, 
verbeuse, moralisatrice, voire "idéologisante" du christianisme. Le 
contraire de 1"'Incarnation" par laquelle "la Parole s'est faite chair 
et a demeuré parmi nous" (Jn 1,14). Ou comme dit la Lettre aux 
Hébreux : "Après avoir, à maintes reprises, et sous maintes formes, 
parlé jadis aux Pères par les Prophètes, Dieu, en ces jours qui sont 
les derniers, nous a parlé par son Fils" (Hb 1,1). Les saints 
continuent à travers les siècles cette Incarnation de la Parole, en 
parlant à travers leurs propres personnes. Bien des années avant le 



 90

concile, le Cardinal Journet écrivait dans son "Saint Nicolas de 
Flue" :  

"Les saints nous sont adressés par Dieu comme autant de 
paroles de chair, dont chacune est débordante de sens. On ne peut 
les écouter sans y consentir, ni sans souhaiter d'être meilleur. On ne 
les utilise pas. Ce sont eux qui nous ravissent, et qui parfois mènent 
l'un ou l'autre d'entre nous jusqu'où il ne pensait pas".  

 
1.2. La constante actualité des saints  

 

- Les saints ne sont pas des vestiges du passé, ils sont une réalité 
d'aujourd'hui . Le monde, fatigué des bavardages, demande de la 
vie, des exemples, des modèles. Il ne manque pas de saints 
aujourd'hui, grâce à Dieu. Le Pape Pie XI disait que le 20e siècle 
est "le siècle des saints". Avant lui, Pie X, permettant aux enfants 
de recevoir la première communion à un âge plus tendre, a 
prononcé cette parole prophétique : "Il y aura des saints parmi les 
enfants". Le temps lui a donné raison. Et Pie XII, lors de la 
canonisation de St Nicolas de Flue, un saint du 15e siècle, a fait 
remarquer dans son homélie : "Aujourd'hui le nombre des bons 
chrétiens n'est pas si petit ; celui des héros et des saints de l'Eglise 
est peut-être plus grand que jamais" (15 mai 1947).  

A toutes les époques Dieu suscite des saints. Aux époques 
troubles, difficiles, en apparence indifférentes à Dieu et à l'Eglise, 
Dieu en suscite encore davantage. Il y a dans le monde spirituel 
comme une loi de compensation : plus il y a de péché et 
d'éloignement de Dieu, plus il y a de saints. Dieu veille à l'équilibre 
écologique du monde dans le domaine de l'esprit également. Contre 
la pollution  morale et la contagion du péché le Seigneur assainit 
l'environnement grâce à ses saints anonymes. Les étoiles du 
spectacle soulèvent des vagues d'enthousiasme spontané (ou 
provoqué), mais elles disparaissent aussi vite, comme des 
météores. Au contraire les saints qui ne se montrent pas en 
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spectacle, qui ne font pas de propagande, demeurent. Il en coûte 
parfois de les reconnaître, il arrive qu'ils nous dérangent :  

"Les saints représentent toujours une provocation au 
conformisme de nos habitudes que souvent nous jugeons prudentes 
uniquement parce qu'elles sont commodes. Le radicalisme de leur 
témoignage secoue notre paresse et nous invite à découvrir 
certaines valeurs oubliées" (Paul VI, 1976, canonisation de Ste 
Béatrice de Silva).  

En d'autres occasions nous ne les reconnaissons pas, simplement 
parce que nous sommes aveugles. Ils sont là et il nous semble 
normal qu'ils soient ce qu'ils sont, là où ils sont. Ce n'est que quand 
ils disparaissent que nous nous rendons compte qu'ils ont laissé une 
empreinte durable. Les époques difficiles exigent davantage de 
saints et Dieu y pourvoit.  

 

- Nous, Marianistes, devrions être conscients qu'en ce moment 
crucial de l'histoire de notre Société il nous faut des saints. Où les 
trouver ? Autour de nous et en chacun d'entre nous. Nous savons 
que le Seigneur nous appelle tous à la sainteté, mais nous avons de 
la peine à le croire. Michel-Ange disait que Fra Angelico (béatifié 
en 1982) était allé au Paradis pour trouver des modèles pour ses 
tableaux. Non, il n'en est pas ainsi. Si nous regardons de près les 
saints peints par lui (je ne parle pas des anges qui lui ont valu son 
nom), nous constatons qu'il s'agit de gens de son entourage, tout à 
fait ordinaires. Des gens du commun : la maîtresse de maison, le 
commerçant du coin, le boucher, le menuisier, le confrère de son 
couvent. Mais toutes ces personnes étaient vues avec des yeux de 
bonté. Le bienheureux Angelico voit en elles le côté positif, le bien 
potentiel, le saint qui dort en chacun d'eux, le saint qu'elles peuvent 
devenir un jour. Nous portons tous au-dedans de nous un saint qui 
dort. Il ne tient qu'à nous de le tirer de son sommeil.  
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1.3. Nos amis les saints  

- Eveiller le saint endormi que tout pécheur porte en lui. L'Eglise, 
bien qu'ayant conscience d’être l’Eglise des pécheurs, se définit 
elle-même comme "la communion des saints". Nos amis les saints 
nous montrent le but à atteindre, nous viennent en aide dans nos 
nécessités. Et avant tout ils nous rappellent - quel paradoxe  ! – que 
nous sommes tous, comme eux, des pécheurs. Mais en même 
temps ils nous persuadent que la force de Dieu peut agir en nous, 
que l’Evangile peut être vécu aujourd'hui également dans toute la 
rigueur de ses exigences. Vous reconnaissez là un thème cher à 
notre Fondateur.  

Oui, l'Evangile peut être vécu aujourd’hui dans toute la rigueur 
de sa lettre et de son esprit. Une forte tentation guette certains 
membres de l’Eglise : rabattre les exigences pour "conserver" les 
chrétiens ; céder aux courants sociologiques pour éviter les 
abandons. C’est une erreur : pourquoi demandons-nous des 
chrétiens qui ne le sont que de nom ? Paul VI disait : "Nous ne 
devons pas craindre d'être un petit nombre, si nous sommes 
fidèles". L'histoire de l'Eglise montre que les chrétiens authentiques 
se multiplient toujours quand ils sont invités à se dépasser. Le 
péché n’a jamais effrayé l’Eglise qui sait bien qu'elle est une 
communauté de pécheurs. Mais l'Eglise sait aussi que le péché 
humblement avoué ouvre la route à la sainteté. Et d’autre part, la 
perte du sens du péché, le relativisme moral, les exigences au 
rabais, le rejet du péché "objectif" constituent des moyens assurés 
pour en finir avec les chrétiens, tout en conservant à la rigueur une 
façade sociologique trompeuse.   

 

- Dans le monde où nous vivons, nos amis les saints nous aident à 
trouver notre propre chemin vers la sainteté. Non pas le même 
chemin qu’eux, mais le nôtre, peut-être bien différent du leur. Le 
philosophe français Louis Lavelle s'exprime ainsi :  
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"Chercher qui l'on est, c'est chercher qui l'on doit être. 
Les saints nous montrent la voie. Chacun d'entre eux est donc 
pour nous une sorte de guide, mais qui doit nous apprendre à 
suivre notre propre voie, plutôt que la sienne. C'est là le seul 
moyen d'être fidèle à ce qu'ils nous enseignent. Aucune 
existence ne peut être recommencée. Aucune existence n’est 
qu'une existence d'imitation. Le rôle des saints c'est de nous 
montrer ce que chacun de nous peut faire de lui-même" 
(Quatre Saints, p. 33-34).  

 

Le saint n'agit pas comme un modèle extérieur, mais comme un 
levain, de l'intérieur. Les "idoles" du monde provoquent une 
imitation avant tout extérieure (qui entraîne, bien entendu, le 
comportement intérieur) : façon de s'habiller, de se comporter, les 
gestes, les goûts... En ce sens nous devenons esclaves. Les saints au 
contraire agissent en éveillant le meilleur de nous-mêmes, "le saint 
endormi", et nous rendent libres.  

 

- Nos amis les saints nous disent que Dieu continue d'aimer les 
hommes. Le visage extérieur de la sainteté est la bonté. Une bonté 
qui n'exclut pas la force ni les exigences, mais qui est en même 
temps tendresse. "Comme Dieu doit être bon, si Monsieur Vincent 
est bon à ce point  !" disaient ceux qui avaient affaire à St Vincent 
de Paul. Le concile a attiré l'attention sur cet aspect de la sainteté :  

"Cette sainteté contribue à promouvoir plus d'humanité dans la 
société terrestre elle-même" (L.G. 40).  

Dans les saints l'humanité se réconcilie continuellement avec 
elle-même. Qu'en serait-il d'une époque, d'une région du monde, 
d'un Institut religieux sans les saints ? Les saints sont les 
fertilisateurs de l'humus humain - trop humain, voire pécheur - d'un 
peuple, d'une époque. Heureux les peuples qui ont eu des saints à 
l'origine de leurs grandes réalisations humaines et même dans les 
pages noires de leur histoire, tempérant les excès, humanisant les 
aspects barbares, semant la paix au milieu des guerres et des 



 94

conflits, donnant un sens plus étendu et universaliste à ce qui risque 
de n'être qu'une entreprise égoïste et limitée. Il est exaltant de lire 
l'histoire d'une époque, d'un pays, d'une révolution, à travers "ses" 
hommes de Dieu. Cette époque, ce pays, ces faits historiques 
apparaissent dans leur pleine lumière humaine et permettent de lire 
en filigrane la présence de Dieu dans l'histoire. Essayez donc de 
lire de cette manière l'histoire des cinq siècles depuis la découverte 
de l'Amérique, le bicentenaire de la Révolution Française ou 
l'histoire plus récente de l'empire soviétique...  

 

- Au ciel nos amis les saints continuent ce rôle de bonté et d'amour. 
Si vraiment nous croyons en la vie éternelle et en la fraternité en 
laquelle le Christ ressuscité unit tous les chrétiens fidèles à la 
communion des saints, il est logique que nous recourions à eux. 
Solliciter leur intercession devant le Seigneur pour toutes nos 
nécessités spirituelles et matérielles est la conséquence logique de 
notre foi. Les gens simples reçoivent soulagement et miracles de la 
part des saints. Nous devrions avoir la simplicité de la femme 
atteinte d'un flux de sang, du centurion, du paralytique .... et de 
bien d'autres âmes simples de l'Evangile.  

Pourquoi ne pas avoir recours aux amis de Dieu, à ceux qui 
vivent avec lui ? Les saints non canonisés de notre famille 
naturelle, de notre famille religieuse, ceux que l'Eglise a proposés à 
notre vénération et avec lesquels nous nous sentons en plus intime 
parenté spirituelle. Les vies des saints reviennent à la mode et il y 
en a d'excellentes. Saisissons cette occasion. Les saints sont une 
bonne compagnie : de nos relations avec eux il peut nous arriver 
beaucoup de bien.  
 
1.4. La sainteté canonisée  

 

Il est normal que l’Eglise locale et l’Eglise universelle assument 
la responsabilité de garantir la qualité spirituelle des personnes 
proposées à la vénération des fidèles. ~ Certains saints sont lents à 
arriver à la canonisation (par ex. le P. Damien de Veuster, Charles 
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de Foucauld). L’Eglise ne cherche pas à être « opportuniste ». Les 
saints nous stimulent de l’intérieur, pas tellement en raison de leur 
proximité dans le temps. ~  

L’ enquête historique. Chaque candidat à la sainteté a vécu 
dans un contexte historique et géographique concret, dans un 
environnement défini, que l’étude de ses vertus héroïques ou de la 
déclaration de son martyre nous obligent à évoquer. (cf. travaux 
des PP Joseph Verrier - pour Melle de Lamourous et Adèle de 
Trenquelléon -, Vincent Vasey - sur les dernières années du 
P. Chaminade -, Enrique Torres et Antonio Romeo - pour les 
martyrs de Cuidad Real -, Joseph Levit - pour Jakob Gapp…). Tout 
cela constitue une contribution importante à l’histoire de l’Eglise, à 
l’histoire générale et à celle de la Société de Marie, pour un temps 
déterminé. C’est une contribution à une connaissance plus 
approfondie de tout ce que l’Eglise a fait en faveur d’un niveau de 
vie plus humains même dans la société terrestre » (LG 40), aspect 
souvent laissé de côté ou déformé par l’historiographe laïciste ou 
idéologiquement orienté.  
 
2. Les causes marianistes 

 
2.1. Les saints marianistes 
 

L’Eglise célèbre avec une grande solennité la Toussaint, fête de 
ses enfants parvenus au Royaume promis, fête des saints 
anonymes, de cette « foule immense, impossible à dénombrer, de 
toute nation, race, peuple et langue, debout devant le trône et 
devant l’Agneau… » (Ap 7,9). Parmi ces saints anonymes de 
l’Eglise se trouvent les Marianistes qui nous ont précédés. Ils ne 
seront jamais canonisés et cependant il en est parmi eux qui sont 
plus grands aux yeux de Dieu que tels saints « officiels ». Peu 
importe !  

Il est évident que la Société de Marie depuis ses origines a 
produit des saints. La spiritualité du P. Chaminade est capable de 
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mener ceux qui la vivent à la plus haute sainteté. C’était le désir du 
Fondateur. La Règle nous fait un devoir de nous souvenir avec 
amour et reconnaissance de ceux qui s’en vont grossir la Société de 
Marie du ciel. Ce souvenir ne peut pas se limiter à une prière et à la 
lecture du nécrologe de chaque jour. De tous nous devrions 
conserver l’exemple de leur amour de Dieu, de Marie et du 
prochain ; les leçons de fidélité à la Société qu’ils nous ont 
laissées.  

 

Le P. Joseph Simler, qu’on a appelé à juste titre « second 
fondateur de la Société », était fermement convaincu de la 
nécessité de la sainteté. Dans son rapport sur le Chapitre Général 
de 1886, il écrit : « Il m’a semblé que si nous parvenions à 
multiplier les saints dans la Société, tout serait pour le mieux, car 
Dieu accorderait le reste, comme par surcroît. Une société 
s’affermit à mesure qu’elle tend davantage à la perfection de la 
sainteté. C’est pourquoi j’ai choisi de préférence la tâche d’exciter 
parmi nous le désir de la perfection et de mettre à la portée de 
chacun les moyens d’y arriver… » 

 

Un des moyens choisis par lui fut la décision d’amples 
biographies des Marianistes qui, à son avis, avaient laissé le 
souvenir d’hommes de Dieu. Il s’est bien rendu compte que plus 
que d’exhortations, les religieux avaient besoin d’exemples vivants 
(d’où les biographies du P. Chaminade, du P. de Lagarde, du Fr 
Joseph-Aimé Morel, du novice Joseph-Victor Guérin…). Ces 
biographies constituent une véritable « canonisation interne », à 
l’intérieur de la Société : une présentation de modèles dont 
l’imitation est à la portée de nous tous. ~  

Dans notre tradition marianiste il a existé deux courants, 
apparemment contradictoires : d’une part, l’insistance de notre 
Fondateur sur la sainteté personnelle et collective, tendance 
soulignée par le P. Simler ; d’autre part, une certaine réserve par 
rapport à la sainteté officiellement reconnue, c’est-à-dire une 
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hésitation à engager des procès de béatification. Il nous manque, en 
un certain sens, une tradition de sainteté. Pourquoi ?  

Quand Marie-Thérèse de Lamourous quitta ce monde le 14 
septembre 1836, sa renommée de sainteté arriva jusqu'à Rome, au 
point que le Cardinal Lambruschini, Secrétaire d'Etat, écrivit au 
Père Chaminade en lui exprimant son désir de voir s'engager 
promptement un procès en vue de la béatification. C'était aussi le 
désir du Fondateur. Dans une lettre à la Supérieure de la 
Miséricorde (24 novembre 1840), il fait mention de la visite que lui 
avait faite un admirateur italien de Mademoiselle de Lamourous, 
demandant l'introduction de la cause : "je l'ai entendu nous 
reprocher vivement la lenteur avec laquelle nous procédons en 
France à ce genre de choses".  

 

D'autre part, en bien des Instituts l'idée s'est enracinée qu'il n'est 
pas convenable de canoniser les "fils" avant le "Père". Idée erronée, 
car la gloire des fils rejaillit toujours sur leur père. A cela on peut 
ajouter que les difficultés provenant des dernières années du Père 
Chaminade ont refroidi passablement les enthousiasmes jusqu'à ce 
que les études exhaustives des Pères J. Verrier et V. Vasey eussent 
montré que ces années difficiles étaient des années de purification. 
Les déclarations successives de l'héroïcité des vertus de Guillaume-
Joseph Chaminade (18 octobre 1973), d'Adèle de Batz de 
Trenquelléon (5 juin 1986) et de Marie-Thérèse de Lamourous (21 
décembre 1989) font peu à peu évoluer nos mentalités.  

 

[A ce jour (en 1990) il y a 13 personnes de la Famille 
Marianiste qui sont engagées sur la route de la reconnaissance 
officielle de la sainteté : nos trois fondateurs en premier lieu, déjà 
cités ; en 1962 on a procédé à l'ouverture du procès diocésain des 
15 marianistes espagnols exécutés durant la persécution religieuse 
de 1936 (il s'agit de deux groupes : celui de Ciudad Real (3 
religieux) et celui de Madrid (4 marianistes et 38 dominicains) ; 
beaucoup plus récemment d'autres causes y ont été ajoutées, celle 
du Père Jakob Gapp, Autrichien, exécuté par les nazis le 13 août 
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1943. Profitant du centenaire de la présence marianiste en Espagne, 
les deux provinces espagnoles décidèrent d'introduire la cause de 
deux personnes mortes en réputation de sainteté : un éducateur, le 
Père Domingo Lazaro (1877-1935) et un élève, Faustino Pérez-
Manglano (1946-1963).]  

 

Dans cette seconde partie de ma circulaire consacrée à la 
sainteté marianiste, je voudrais montrer ce que ces causes nous 
apportent à nous, en tant que Marianistes, et à l'Eglise en général. 
Pour plus de clarté j'ai réparti ces personnes en trois groupes : la 
"constellation" des Fondateurs, les témoins du Christ dans les 
temps difficiles, les saints de l'éducation chrétienne.  

 
2.2. La "constellation" des Fondateurs  

 

L'amitié profonde qui unissait Guillaume-Joseph, Marie-
Thérèse et Adèle, l'admiration réciproque que ces personnes 
avaient l'une pour l'autre, l'aide qu'elles se portaient mutuellement, 
le même enthousiasme qu'elles partageaient pour la ré-
évangélisation de la France post-révolutionnaire, tout cela nous 
permet de parler d'une "constellation" de saints. Je suis convaincu 
que les saints ne surgissent jamais isolés, mais que la sainteté est 
contagieuse (l’expression est du Père Chaminade). C'est pourquoi 
les saints apparaissent si souvent en "constellations" et font rejaillir 
leur éclat sur d'autres personnes ou d'autres groupes. L'amour 
intense qu'ils portent au Seigneur, la souffrance qu'ils ressentent 
devant la déchristianisation de leur patrie, la vision de Marie 
victorieuse de tout mal... tout cela, et davantage encore, les 
rapproche malgré les différences d'âges, de caractères et de 
situations. Dans le groupe, le Père Chaminade apparaît comme le 
"Père spirituel". Cependant, l'influence qu'il a exercée n'a jamais 
été en sens unique et il a lui-même reçu beaucoup des deux autres.  

 

La situation religieuse de l'époque - indifférence religieuse, 
"philosophisme", dépravation des mœurs - après la Révolution 
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française, qui représente une première tentative radicale de 
déchristianisation de la société, ressemble fort à la nôtre. 
Aujourd'hui nous sommes appelés à une nouvelle évangélisation 
dans nos pays occidentaux, victimes du matérialisme et de la fièvre 
de la consommation, qui a mis en morceaux le tissu ecclésial. C'est 
un défi formidable auquel s'ajoute l'écroulement récent de 
l'idéologie marxiste dans les pays de l'Est de l'Europe, qui, à cette 
heure, ont besoin également d'une nouvelle évangélisation.  

 

Est-ce que "nos Fondateurs" peuvent nous donner un 
enseignement à ce propos ? Je signale quelques thèmes qu'il 
conviendrait de développer :  
 

- La base de toute leur action apostolique est la lecture de la 
situation de leur époque du point de vue de la foi. C'est une 
condition fondamentale pour comprendre la conviction avec 
laquelle ils se sont consacrés à l'apostolat concret en dépit du 
sentiment de leur "petitesse" (cf. Ecrits sur la foi, J.B. Armbruster).  

 

- Fidélité à tout prix à l'Eglise et au Pape. Ils étaient conscients du 
désastre causé par la Constitution civile - schismatique - du clergé. 
L'amour de l'Eglise - universelle et locale - l’obéissance à ses 
directives, leur semblaient la garantie d'un apostolat digne de ce 
nom.  

 

- La conviction qu'à Marie  "sont réservées les dernières victoires 
sur l'Enfer" et qu'"elle a vaincu toutes les hérésies", qu'elle les a 
guidés pour se mettre à son service comme ses fils, ses soldats, ses 
missionnaires.  

 

- La conviction que la personne humaine est capable de se 
dépasser : "En ce siècle perverti ... on voit se lever une génération 
chaste..." Le Père Chaminade à ses congréganistes, Adèle de 
Trenquelléon à sa "petite société", Marie-Thérèse de Lamourous à 
ses prostituées adressent une invitation à la chasteté, au 
dépassement de soi.  
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Nous ne sommes pas habitués à ce dernier aspect, cependant il 
doit trouver place dans toute évangélisation. Les vierges et les 
mariages chastes ont rendu possible la christianisation de l'Empire 
Romain. Sans cet assainissement de l'atmosphère il n'y a pas 
d'évangélisation durable. C'est toujours vrai.  

 

Quelques mots sur chacun de ces trois saints  
 

Nous ne connaissons pas assez le Père Chaminade. Cela peut 
paraître une affirmation gratuite, voire scandaleuse. J'ai 
l'impression que nous nous en tenons au Père Chaminade des dix 
dernières années de sa vie, à la figure, passionnante certes, du 
Chaminade telle qu'elle ressort de l'étude remarquable du Père 
Vasey sur le sujet. Mais il nous faut redécouvrir le Guillaume-
Joseph des années de la Congrégation mariale et des années de la 
fondation de la Société de Marie, le Chaminade des années 1800-
1825, le Chaminade de 1a plénitude de son apostolat auprès de la 
jeunesse : ses méthodes, ses priorités, sa présentation de Marie, ses 
insistances, son style d'éducateur de la jeunesse. Je dis tout cela, 
non pas pour que nous imitions à la lettre ce qu'il a fait, mais pour 
que nous sachions ce que nous devons faire dans le style 
marianiste.  

Entre 1964 et 1967 le Père Verrier et le séminaire de Fribourg 
on publié une copieuse documentation sur "La Congrégation 
mariale de Monsieur Chaminade". Il faudrait étudier aussi ses 
enseignements aux premières générations de religieux depuis le 
"Grand Institut" jusqu'aux retraites annuelle prêchées par lui. 
Redécouvrir en lui non seulement l'homme de la constance, mais 
aussi celui du réalisme au service d'un haut idéal ; celui des 
formules neuves : "Nova bella elegit Dominus..." ~  

 

La célébration du bicentenaire de la naissance d’Adèle de 
Trenquelléon (1989) a révélé la séduction que cette figure exerce 
sur ceux qui la connaissent. Elle avait déjà conquis le Père 
Chaminade par sa simplicité, sa pureté, sa grâce, sa spontanéité, sa 
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disponibilité aux appels de Dieu. Elle fut le catalyseur qui fit voir 
au Fondateur la possibilité de mettre en pratique sa vision de 
Saragosse : l'"homme qui ne meurt pas", un Institut religieux. Que 
d'initiatives de tout genre se sont manifestées en relation avec la 
célébration du bicentenaire - humble bicentenaire - coïncidant avec 
la célébration tapageuse de celui de la Révolution française ! 
Etudes sur certains aspects de sa vie et de ses enseignements, 
diverses biographies populaires en différentes langues, la 
biographie détaillée "Adèle" du Père Joseph Stefanelli, S.M., 
manifestations théâtrales et artistiques... Tout cela avec la 
participation des laïques : parents, élèves, membres des Fraternités, 
professeurs, etc ...  

 

Marie-Thérèse de Lamourous, c'est une figure exceptionnelle 
dont la vie fut passionnante. Une sainte qui étonna les Bordelais, 
ses contemporains. Une sainte dont la vie contient des miracles... 
C'est la faiblesse devenue force dans le Seigneur. Faible en raison 
de sa mauvaise santé, de sa tendance aux scrupules, de ses 
répugnances instinctives, elle peut nous servir de modèle de ce 
dont est capable la faiblesse humaine quand elle s'en remet tout 
entière au Seigneur. Elle peut être un modèle pour les jeunes 
appelés par le Seigneur, mais qui ne se décident jamais. Son 
laconique "Bonne nuit, je reste !" avec lequel elle fit connaître au 
Père Chaminade sa décision de rester pour toujours à la 
Miséricorde, peut être un bon modèle pour les jeunes d'aujourd'hui, 
en leur montrant comment on brise des liens. Sa confiance absolue 
en la Providence est du genre qu'il nous faut aujourd'hui.  

 
2.3. Les témoins du Christ dans les temps difficiles  

 

Il y a des personnes que rien ne semble prédestiner à sortir de 
l'anonymat de la sainteté ordinaire et simple. Tels ces religieux 
sincèrement fidèles, avec leur ensemble de qualités et de défauts, 
engagés dans une œuvre obscure comme l'est celle de 
l'enseignement et de l'éducation de la jeunesse. S'ils avaient eu une 



 102

mort "normale", leur nom aurait trouvé place dans le nécrologe de 
la Société et serait simplement mentionné chaque année au jour 
anniversaire de leur mort, ils n'auraient pas connu les honneurs de 
l'autel. Et puis est venue l'heure de l'épreuve qui les a trouvés prêts, 
comme de bons et fidèles serviteurs. Ils ont accepté avec simplicité 
la grâce du martyre . En eux s'est réalisée la prophétie du Christ : 
"A cause de moi on vous livrera aux rois et aux gouverneurs : vous 
aurez ainsi l'occasion de rendre témoignage ... Tenez bon et vous 
trouverez la vraie vie". L'un d'eux - Jesus Hita - à qui quelqu'un 
faisait remarquer que peut-être il faiblirait au moment fatal, 
répondit : "Dieu donne la grâce de résister".  

 

L'histoire de l'Europe de la décennie 1936-1946 est une histoire 
tourmentée et tragique - guerre civile d'Espagne et Seconde Guerre 
mondiale. Toutes les Provinces marianistes d'Europe en subirent 
les conséquences, mais spécialement deux d'entre elles, d'une 
manière plus violente : l'Espagne et l'Autriche. De plus, dans ces 
pays, aux vicissitudes politiques s'ajoutèrent les persécutions 
religieuses : deux types de persécution au nom d'idéologies 
différentes, marxiste en Espagne, nazie en Autriche, mais qui 
avaient toutes deux le même objectif : la destruction du 
christianisme. Le début de la guerre civile en Espagne fut le signal 
d'une recrudescence de la persécution qui avait commencé cinq ans 
plus tôt avec le changement de régime politique. Les Marianistes, 
pas plus que les autres religieux en général, ne prirent aucune part 
aux controverses politiques de l'époque. Par précaution, un chapitre 
provincial (1932) avait formellement interdit ce genre d'activité. A 
la lumière de la foi, un régime politique républicain peut être 
légitime et aussi valable qu'un régime monarchique. Mais en fait, le 
régime républicain déclencha la persécution. De juillet 1936 à mars 
1937 environ 7000 prêtres, religieux et religieuses furent exécutés 
pour l'unique délit d'être ce qu'ils étaient. Parmi eux figurent 15 
religieux marianistes.  
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Quelques années plus tard, le Père Jakob Gapp, réfugié en 
Espagne, récemment pacifiée, pour échapper à la persécution nazie 
en Autriche, fut victime d'un guet-apens organisé par la Gestapo 
qui réussit à le faire passer en France occupée (août 1942) et à 
l'arrêter pour être incarcéré. Etranges combinaisons de la politique : 
l'Allemagne nazie ne pouvait tolérer qu'en Espagne, pays 
catholique et allié potentiel, on connût la véritable nature de 
l'idéologie national-socialiste. Comme le Père Gapp était incapable 
de se taire, il fallait le réduire au silence.  

 

Un procès de béatification par déclaration de martyre n’est pas 
le même qu'un procès ordinaire aboutissant à la déclaration de 
l'héroïcité des vertus. En cas de martyre, il faut prouver qu'au cours 
d'une persécution religieuse un chrétien a généreusement donné sa 
vie pour le Christ. Cette générosité du moment suprême compense 
toutes les déficiences possibles de la vie antérieure. C'est 
l'application concrète de la parole du Christ : "Il n'y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime" (Jn 
15,13). De toute manière, la lumière de cet instant suprême rejaillit 
sur la vie antérieure du témoin du Christ. Et dans la plupart des cas, 
elle révèle à nos regards étonnés des trésors cachés de sainteté 
insoupçonnée. Etant donné la difficulté de connaître les derniers 
moments de leurs vies, et par conséquent de prouver leur martyre, 
le groupe des quinze martyrs espagnols fut réduit à sept pour 
engager le procès de déclaration de martyre : ces sept furent divisés 
en deux groupes, d’après le lieu de leur sacrifice : Ciudad Real et 
Madrid.  

 

"Carlos Eraña et ses compagnons martyrs" : telle est la 
désignation officielle du groupe de Ciudad Real. Carlos Eraña 
(1884-1936), Fidel Fuidio (1880-1936) et Jesus Hita (1900-1936) 
forment un magnifique groupe de religieux laïques engagés avec 
enthousiasme dans les tâches de l'éducation chrétienne. L'image 
spirituelle de chacun d'eux, tracée par le Père Enrique Torres, est 
très intéressante. 
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Ces portraits nous font découvrir des religieux marianistes au 
plein sens du mot, attachés à leur vocation et à la Société, 
professant tous les trois une grande dévotion à Marie , soucieux 
d'accomplir consciencieusement leurs tâches professionnelles. 
C'est là le portrait de maints marianistes fidèles, que personne 
n'aurait l'idée de proposer à la canonisation. C'est pourquoi je pense 
que le jour où ils seront proclamés bienheureux, et saints un peu 
plus tard, ce jour-là sera canonisé d'une certaine façon un style de 
vie simple et généreux : un style de vie qui n'"uniformise" pas les 
personnes, car nos trois martyrs sont très différents l'un de l'autre ; 
avec leurs qualités et leurs limites ils ont leur propre personnalité 
dans le cadre des traits caractéristiques de la vie commune.  

 

Carlos Eraña, c'est l'homme "parfait" dans le meilleur sens du 
mot : simple, patient, constant, homme de paix et de conciliation. 
C'est un Supérieur toujours attentif au bien spirituel et temporel de 
ses frères. C'est un éducateur idéal des petits. "C'est sans doute le 
religieux de la Province qui comprend le mieux l'âme des petits des 
classes élémentaires et celui qui est le mieux préparé pour diriger 
cet enseignement", dit un rapport d'un Supérieur. Et un autre - 
"Partout où il passe, les petits lui vouent un véritable culte : il a la 
douceur, la bonté et l'abnégation d'une mère pour ses enfants". Tout 
cela est la conséquence de son amour de Marie et de sa dévotion à 
l'Eucharistie. Le Père carme Macca, décédé, et premier rapporteur 
de sa cause, était en admiration devant la figure de Don Carlos : 
"Cet homme n'a pas de défauts. On pourrait le canoniser par la 
voie ordinaire".  

 

Fidel Fuido est un savant avec une âme d'enfant. Docteur en 
Sciences historiques, archéologue de renom, il a fait des 
découvertes préhistoriques et historiques et a publié des études 
scientifiques qui ont attiré l'attention. C'est un éducateur né qui sait 
communiquer à ses élèves l'enthousiasme qui l'anime lui-même 
pour ce qu'il enseigne et pour la recherche. Sa biographie porte le 
titre suggestif : "La sympathie en éducation". Ame d'apôtre, il avait 
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l'habitude de dire que "le moment le plus agréable de la journée est 
celui où j'ouvre la porte de la classe pour évangéliser mes élèves".  

 

Jésus Hita  est un autre bon éducateur, cependant moins brillant. 
Il rencontre plus de difficultés à cause de son caractère 
extrêmement sensible. Cependant c'est un homme de Dieu qui 
recherche la sainteté. La pension de famille où il s'était caché avec 
des religieux d'autres ordres, devint vite un authentique monastère 
où régnait la ferveur, dans le but de se préparer à un martyre très 
probable. Tout cela grâce à lui et au Bienheureux Juan Pedro de 
San Antonio, C.P., son compagnon de martyre, déjà béatifié en 
1989. On dit qu'ils moururent en criant "Vive le Christ Roi !"  

 

Le groupe de Madrid est composé de quatre marianistes : un 
prêtre et trois jeunes frères, tous éducateurs. Ce sont le Père Miguel 
Leibar  (1885-1936), Florencio Arnaiz  (1909-1936), Joaquin 
Ochoa (1910-1936) et Sabino Ayastuy (1911-1936). Le procès de 
déclaration de martyre de ces Marianistes est associé à celui d'un 
groupe de Dominicains. Toutes les pièces du procès sont à Rome…  

 

Le Père Jakob Gapp représente la même fidélité du témoignage 
en un moment difficile, quoique dans un autre contexte, une autre 
culture, un autre style. D'autre part, sa personnalité est différente.  

La persécution religieuse nazie, portée à la perfection et 
savamment organisée et planifiée, est d'un autre style que la 
persécution du marxisme anarchique espagnol. Don Fidel Fuidio 
fut arrêté subitement par un milicien qu avait remarqué qu'il portait 
une croix sur sa poitrine. A Jakob Gapp la Gestapo envoya deux 
agents secrets qu se faisaient passer pour deux juifs désireux de se 
convertir, et pendant des mois ils continuèrent ce manège jusqu'à 
gagner son entière confiance et le faire tomber ainsi dans un guet-
apens. Jésus Hita , lui, sans autre forme de procès, fut tiré de sa 
prison une nuit et fusillé avec quatre autres religieux et leurs corps 
furent jetés dan un puits. Du Père Gapp nous avons conservé les 
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interrogatoires auxquels il avait été soumis, et une relation détaillée 
de son exécution.  

 

Deux styles de persécution et deux styles de témoignage. Jakob 
Gapp voulait que tout le monde connût la nature perverse du 
national-socialisme. Tandis qu'un grand nombre fermait les yeux et 
se taisait, lui parlait. Quand d'autres essayaient de trouver des 
accommodements, lui dénonçait. Mais toujours au nom de sa foi et 
de son sacerdoce. Sa sentence de mort le confirme : "Gapp lui-
même a reconnu que sa foi catholique l'a amené à des actes de 
trahison envers la patrie..." déclara le juge qui interdit également 
que le corps fût remis à sa famille, parce qu'il pouvait être 
considéré comme un martyr. Parole prophétique du bourreau  ! De 
son côté, le Père Gapp écrivait au Père Jung, vicaire général de la 
Société, le jour même de son exécution : "je me considère toujours 
comme un membre de la Société de Marie ; je renouvelle mes 
vœux… et je pense pouvoir aujourd'hui commencer la vie de 
l'éternité bienheureuse".  

Pour le catholicisme autrichien, notre confrère représente le 
modèle des personnes lucides qui ne se sont pas laissé leurrer par 
les paroles flatteuses de Hitler. Son nom symbolise la résistance 
victorieuse à une doctrine dont beaucoup, à l'époque, n'ont pas vu 
la perversité.  

 
2.4. Les saints de l'éducation  

 

Un éminent éducateur marianiste, le Père Domingo Lazaro, et 
un simple élève marianiste, Faustino Pérez-Manglano, 
représentent, parmi nos candidats à la sainteté, le charisme éducatif 
propre à la Société de Marie. Ils ne se sont pas connus et pourtant 
ils sont unis sous un même dénominateur commun, la pédagogie 
marianiste : le premier comme l'un de ses représentants les plus 
éminents, le second comme un fruit exceptionnel de ce charisme 
pédagogique.  
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Le Père Domingo Lazaro : une vie de 58 ans, mûrie et remplie 
de réalisations remarquables qui durent encore ; Faustino : une vie 
courte, de 16 ans et demi, pleine seulement de bons désirs qu'il n'a 
pas pu réaliser sur cette terre. Mais les deux étaient unis dans la 
fraternité du même charisme marianiste, de la présence aimante de 
Marie, de l'enthousiasme pour la vocation marianiste, et tous deux 
encore savaient faire face à la souffrance avec foi et courage. 
"Don Domingo est un des meilleurs sujets de la Société, du point 
de vue intellectuel, pratique et religieux", disait déjà en 1907 un 
rapport d'un visiteur de l'Administration Générale. "Faustino était 
de l'étoffe dont on fait les saints et le tailleur a su en faire le 
meilleur costume", disait à sa mort l'Archevêque de Valencia, 
salésien, faisant clairement allusion à Dominique Savio. Depuis 
leur mort, une réputation de sainteté les a constamment suivis tous 
les deux. Pour tous les deux un procès diocésain est engagé en vue 
de la béatification.  

 
Le Père Domingo Lazaro (1877-1935) est une personnalité 

exceptionnelle dont il est impossible de résumer la vie et les 
réalisations. Je me limiterai à quelques aspects.  

Je suis convaincu que le Père Domingo est à l'origine de 
l'enracinement profond - nous dirions aujourd'hui de l'inculturation 
- du charisme marianiste en Espagne. Cet aspect mériterait une 
étude approfondie. D'un autre côté, cette affirmation peut paraître 
un peu paradoxale. En effet, dès ses premières années, Domingo 
reçut une formation française : postulat à Pontacq, noviciat à 
Moissac, scolasticat à Besançon ; pendant un an il fut professeur à 
Cannes et fit ensuite son séminaire à Fribourg (Suisse). Domingo 
Lazaro n'en perdit pas pour autant son identité culturelle. Bien au 
contraire. Il assimila l'esprit et les traditions marianistes et sut les 
exprimer fidèlement en un style personnel, profondément espagnol. 
D'autre part cette formation lui a donné une vision plus ample et 
universelle. Ces richesses et cette ouverture, il a su les 
communiquer aux religieux de la naissante Province marianiste 
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d'Espagne grâce à son influence de saint religieux dans les diverses 
charges qu'il a occupées.  

Le Père Domingo fut un éducateur inventif. Il avait le souci de 
la rénovation des méthodes pédagogiques, de la modernisation de 
l'enseignement religieux, de la participation des élèves à la liturgie, 
de la collaboration entre la famille et l'école. Comme les 
instruments lui faisaient défaut, il les créa lui-même : il écrivit des 
livres et encouragea ses Frères à faire de même. Il est, dans une 
certaine mesure, à l'origine de ce que sont aujourd'hui "les Editions 
S.M.".  

Comme provincial ou comme directeur de collège, il tenait à ce 
que tout centre d'éducation eût une âme catholique. Il a imprimé au 
Collège Notre-Dame del Pilar un esprit qui dure encore. Mais il 
voyait grand et désirait l'union de toutes les forces éducatives 
d'Espagne. Avec le Père Enrique Herrera, S.J., il fonda en 1930 la 
FAE (Fédération des amis de l'enseignement) pour grouper toutes 
les institutions d'enseignement catholique d'Espagne. Il fonda 
également une revue pour éducateurs, "Atenas".  

On comprend que le Supérieur de la communauté de Madrid 
écrivit au Supérieur Général, en 1935 : "Il y a quatre jours, nous 
avons perdu le père de notre chère province d'Espagne et nous 
sommes devenus orphelins". Son procès de béatification met en 
lumière ses écrits, ses exemples, son esprit, sa réputation de 
sainteté. Une grande richesse dont peuvent profiter tous les 
Marianistes.  

 

A côté de ce géant, Faustino (1946-1963) peut faire figure de 
nain, une poignée de bons désirs non accomplis. Mais nous savons 
que Dieu réalise toujours nos désirs sincères, bien que d'une 
manière souvent différente de celle que nous avions rêvée. Faustino 
ne put réaliser son désir d'être marianiste, ni celui d'aller en 
Amérique du Sud ; il m'a promis de s'occuper des vocations du 
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haut du ciel. Ce qu'il n'a pas pu réaliser personnellement durant sa 
courte vie, il le fait de là-haut et à travers sa biographie.  

 

Qu'est-ce qui attire les jeunes et les moins jeunes dans la vie de 
ce garçon ? Peut-être sa simplicité, sa proximité, son contact 
spontané avec le Seigneur, sa générosité, sa joie de vivre, son 
sourire, sa capacité de souffrir, sa serviabilité, son affection pour 
ses parents, sa fidélité à ses amis... "Toujours quand tu penses aux 
saints, tu penses à des personnes âgées, des gens d'autrefois. Tu ne 
t'imagines pas des gens comme toi ... C'est pourquoi il m'a plu..." 
m'écrivait une fille de 16 ans.  

J'ai reçu et continue à recevoir beaucoup de lettres que 
m'envoient les lecteurs de la biographie que j'ai publiée sous le 
titre : "Et si Dieu me parlait  !" (- Tal vez me hable Dios -). Cette 
biographie a été traduite en plusieurs langues. La vie de Faustino 
paraît loin d'un certain style des jeunes d'aujourd'hui. Cependant un 
grand nombre en ont été touchés profondément et ont senti 
s'éveiller le désir de se dépasser. C'est que, comme je l'ai déjà dit, 
les saints agissent de l'intérieur.  

 

Mais je veux m'en tenir à l'aspect que j'ai déjà indiqué : Faustino 
est le fruit de la pédagogie marianiste. Pour qui lit le livre 
attentivement, cet aspect ne passe pas inaperçu. Je me contenterai 
de citer trois témoignages très différents. Une revue espagnole 
écrit, dans un article sur Faustino :  

"Notre protagoniste (Faustino) est le résultat harmonieux d'une 
double influence convergente : ce qu'i a appris et vécu à la maison, 
il l'a développé au collège religieux ; et ce qu'il a appris et pratiqué 
dan le milieu scolaire, il l'a fait passer ensuite dan le milieu 
familial. Tout cela en parfaite corrélation et complémentarité. "  

 

Voici un second témoignage publié dans "Nouvelles" de la 
Province de France. Un religieux éducateur écrit au Provincial de 
France :  
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"C'est une grande grâce que le Seigneur a faite à votre Famille 
religieuse et au Collège Notre-Dame del Pila de Valence, d'avoir 
aidé ce garçon à s'élever à un telle sainteté et en si peu de temps... 
Religieux enseignant (Frère de Ploërmel) et responsable d'un 
Mouvement de Jeunes de 12 à 20 ans, "Foi et Prière", je compte 
bien proposer Faustino comme modèle aux jeunes don je 
m'occupe."  

 

Le troisième témoignage vient de Belgique, d'une jeune femme 
qui est née le jour même de la mort de Faustin (3 mars 1963). C'est 
un témoignage par contraste. Elle s’exprime ainsi : "En terminant 
ce livre, je voudrais vous dire combien j'envie ce Faustino pour les 
éducateurs qu'il a rencontrés à temps sur son chemin. Je suis loin 
d'avoir eu cette chance, et j'en ai beaucoup d'amertume... A part 
cela, je trouve Faustino sympathique et je souhaite que beaucoup 
d'autres aient de si bons éducateurs."  

 

La figure de Faustino peut et doit renouveler notre confiance en 
la valeur de l'éducation chrétienne. Elle peut et doit nous stimuler à 
"aider les adolescents à développer leur personnalité en faisant en 
même temps croître cette créature nouvelle qu'ils sont devenus par 
le baptême" (Vatican II, l'Education Chrétienne, § 8). Elle peut 
nous être d'un précieux secours pour notre pastorale des vocations.  

 
2.5. Que pouvons-nous faire ?  

 

Que peut faire une Province ou une communauté ? Que petit 
faire un chacun ?  
1. Remercier le Seigneur pour le don qu'il nous a fait des saints 
marianistes : les inconnus et ceux qui sont en procès de 
béatification. Ils sont un don pour l'Eglise et pour la Société : ils 
nous stimulent par leur exemple tout proche et nous aident par leur 
intercession dont nous pouvons espérer des grâces spéciales. La 
meilleure façon de remercier le Seigneur est d'essayer de devenir 
un saint selon la mesure que Dieu attend de chacun de nous.  
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2. Mieux connaître le Fondateur. Lire ses biographies, depuis 
celle, classique, du Père Simler jusqu'à celle, très originale, du Père 
V. Vasey (Chaminade, un nouveau portrait). Etudier sa spiritualité, 
sa pensée, ses méthodes apostoliques. Connaître aussi ses deux 
filles spirituelles de prédilection, Mademoiselle de Lamourous et 
Adèle de Trenquelléon. Mieux connaître leur vie et leur spiritualité 
est un moyen de mieux connaître Guillaume-Joseph Chaminade.  

 

3. Connaître aussi les autres causes, à l'aide de publications 
existantes…  

 

4. Les faire connaître aux autres, à l'aide des revue de famille, des 
images, des traductions de livres ou brochures ...  

 

5. Avoir recours à leur intercession. Assez fréquemment, le 
Postulateur Général envoie des intentions de prière pour solliciter 
l'intercession de Guillaume- Joseph Chaminade…  

 

6. Que peut-on faire durant une neuvaine ?  
"Prions avec une foi que le Seigneur augmentera (Lc 17,1) et 

ajoutons à la prière "l'aumône et le jeûne" (Mt 6). La prière gagne 
en sincérité et en valeur quand on y joint le sacrifice et l'amour du 
prochain, qui se traduit sous forme de solidarité effective...  

 

Nous pouvons apporter plus d'attention à nos prière ordinaires, 
prolonger le temps de la prière, réciter en communauté et en 
particulier la prière pour la glorification du Père Chaminade ; dire 
le chapelet et nous efforcer d'ajouter à la prière le sacrifice le jeûne, 
l'assistance au prochain, le travail sur nous-mêmes pour vivre 
continuellement avec des attitudes et des sentiments positifs." 
(Province d’Argentine) 

 

7. Communiquer (au Postulateur Général…) les faveurs et les 
grâces reçues par l'intercession de nos "saints", quelles qu'elle 
soient - conversions ou grâces de nature spirituelle, secours reçus 
dans des situations difficiles, guérisons - ... L'expérience nous 
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apprend que ceux qui on été les bénéficiaires de faveurs reçues en 
font rarement la relation, soit par paresse, soit par négligence. Il 
faut faire comprendre aux personnes favorisées que faire part de la 
grâce reçue est une façon de remercier le Seigneur et les saints qui 
intercèdent pour nous.  

 

8. Collaborer… (rassembler des documents et des témoignages…, 
diffuser des images, des articles…, encourager les gens à faire 
connaître les faveurs reçues, recueillir des dons, diffuser des 
bulletins d'information, etc...)  

 

9. Ne pas craindre de solliciter des miracles, en toute simplicité et 
humilité.  

"Mais il existe encore une autre 'oeuvre de Dieu' en cas de 
maladie : la guérison. La vie publique de Jésus était remplie de 
guérisons et aussi l'histoire de l'Eglise, y compris celle des époques 
récentes. La guérison est un signe du passage permanent de Dieu 
parmi nous, une preuve de son alliance avec l'homme pour vaincre 
la souffrance et le mal, une manifestation de son pouvoir mis au 
service de l'amour." Les audacieux et les simples de cœur 
obtiendront les miracles nécessaires.  

 

10. En cas de miracle, se mettre en relation avec le Postulateur. 
Recueillir le plus possible de témoignages et des documents... etc. 

 

La revitalisation de la Société passe par la sainteté. Cette 
circulaire veut être un appel adressé à tous.  
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Circulaire n° 4 
 

ThérèseThérèseThérèseThérèse d'Avila, que nous dis d'Avila, que nous dis d'Avila, que nous dis d'Avila, que nous dis----tu de fairetu de fairetu de fairetu de faire    ????    
 

8 décembre 1982 
 

- Que deviendrait notre monde matérialiste, déshumanisé, sans la 
présence discrète et prophétique des religieux et religieuses ?  

- Dangers pour la vie consacrée : les frivolités, la légèreté, 
l’incohérence intérieure.  

- Point 4 : grille de révision de vie sur ma pratique de la Règle. 

 
A l’occasion de Noël… nous serons profondément unis par la 

prière et dans la contemplation du mystère du Dieu fait homme. 
Partout [ à l’occasion des visites des membres de l’A.G. ] nous 
avons été frappés de voir les efforts, tant personnels que collectifs, 
pour mieux implanter la Règle de Vie. Cela nous remplit de joie et 
d'espérance. La redécouverte de notre identité, le rajeunissement et 
le renouveau spirituels dont a besoin la Société, sont intimement 
liés à l'effort fait par tous en vue d'intérioriser de plus en plus notre 
Règle de Vie. 

 

C'est à cette tâche essentielle que de bien des manières, se 
consacre l'Administration Générale. Aujourd'hui je voudrais vous 
offrir les quelques réflexions que m'à suggéré le centenaire de la 
mort de Sainte Thérèse d'Avila. [Il s’agit toujours du] renouveau de 
la Société de Marie, à partir de ce nouveau point de départ qu'est la 
Règle de 1981. 

 
1. Une question posée à Sainte Thérèse 

 

400 ans après sa mort, je pose à Thérèse de Jésus cette question 
difficile : "Thérèse, dis-moi ce qu'il faut faire pour réaliser le 
renouveau d'une Congrégation religieuse ?  
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A ceux qui s’étonnent d’une pareille question à Sainte Thérèse 
de la part de Marianistes, je rappelle que le Père Chaminade 
l'aimait bien et qu'il la citait fréquemment. En outre, il y a quelque 
chose de commun entre notre époque et celle du Père Chaminade 
ou celle de Thérèse. La Réforme, la Révolution Française et notre 
propre époque - qui n'a pas encore reçu de dénomination historique 
- sont toutes trois des temps de changement, d'accélération de 
l'histoire, où l'on voit une période s’achever et une autre 
commencer. Ce sont de ces temps où les Ordres religieux doivent 
se renouveler... ou disparaître. ~ Sainte Thérèse fait partie de cette 
catégorie de saints qui n'appartiennent à aucune temps et 
transcendent tous les Ordres et toutes les spiritualités. Comme 
François d'Assise, Thérèse appartient au patrimoine de toute 
l'Eglise et même de toute l'humanité. J'ai peur que si François ou 
Thérèse vivaient de nos jours, on les traiterait de rêveurs 
spiritualistes ou de dangereux inquiets perpétuels ! Et pourtant, ces 
mystiques qu'on croit hors du réel, sont considérés maintenant 
comme des personnalités parmi les plus représentatives de leur 
temps, et qui plus est, comme encore parfaitement valables pour 
aujourd'hui. 
 

"Thérèse, que faut-il faire pour qu'une Congrégation se 
renouvelle ?" - Cette femme "sans grande culture", mais poussée 
par le Seigneur, a entrepris cette tâche. Ce ne fut pas facile. Elle y 
fut en bute à des persécutions, à des incompréhensions, à des 
découragements. Elle n'a pas atteint tout ce qu'elle avait rêvé, mais, 
avec d'autres saints engagés dans le même combat, elle a fait plus 
pour l'Eglise que toutes les armées de la Contre-Réforme. Une 
Congrégation qui naît dans l'enthousiasme, un Institut qui se 
rajeunit, sont comme une transfusion de sang nouveau dans le 
corps de l'Eglise. 
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2. "Que deviendrait le monde sans les religieux ?" 
 

Dans le Chapitre sept de son autobiographie, Thérèse présente 
une vision sévère de la vie religieuse de son temps. Elle semble 
même imputer les malheurs de l'Eglise à l'infidélité des religieux à 
leur vocation : 

« Je ne sais pourquoi nous nous étonnons de tous les 
malheurs de 1'Eglise, alors que ceux qui devraient être pour 
tous des modèles de vertu ont oublié à ce point 1e travail 
accompli par l'esprit des saints du passé dans les Ordres 
religieux » ( Autobiographie, ch. 8 ). 
 

Le Christ lui-même amènera Thérèse à modérer ce point de vue 
par trop pessimiste. Lors d'une vision relatée dans le chapitre 32 de 
la même Autobiographie, le Seigneur lui dit : 

 

« Malgré 1e relâchement des Ordres religieux, je devais 
croire que Dieu n'y serait pas mal servi ; qu'adviendrait-i1 du 
monde, s'il n'y avait des religieux ? » ( Autobiographie, 
ch. 32 ). 

 

Qu'adviendrait-il du monde d'aujourd'hui s'il n'y avait la 
présence de ces hommes et de ces femmes qui ont accueilli l'appel 
et qui cherchent, tant bien que mal, et avec leurs limites, à 
maintenir une échelle de valeurs totalement différente de celle du 
monde ? Malgré la médiocrité éventuelle de ses membres, une 
Congrégation religieuse offre un cadre de vie, une spiritualité et 
des critères de vie capables de stimuler la générosité et le 
dépassement de soi-même. Malgré ses faiblesses, une 
Congrégation religieuse retentit comme un cri prophétique contre 
tant de fausses valeurs. En dépit de ses défauts, un Institut 
religieux est riche de beaucoup de générosités qui se mettent au 
service désintéressé des hommes. 

 

Ces paroles du Seigneur sont donc toujours valables 
aujourd'hui : qu'adviendrait-il de notre monde matérialiste et 
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déshumanisé sans la présence discrètement prophétique des 
religieux et des religieuses ? 

 

Cependant, il ne faut pas laisser les choses se détériorer. La 
médiocrité risque de s'infiltrer insidieusement. Il est donc 
nécessaire de rester aux aguets. 

 

« C'est une chose qui arrive aux monastères : le bien 
s'achève très vite si on ne le conserve pas avec beaucoup de 
soin ; et le mal, une fois commencé, est terriblement difficile à 
enlever ; car très tôt l'habitude devient coutume et les choses 
imparfaites, une seconde nature. » ( Chemin de la Perfection, 
ch. 8 ). 

 

C'est pourquoi le Seigneur demande lui-même à Thérèse un 
renouveau ; n'est-ce pas ce qu'il nous demande aussi, à travers la 
Règle de 1981 ? 

 
3. "Je me décidai à faire ce qui dépendait de moi... " 

 

Que va faire Sainte Thérèse pour renouveler son Ordre ? La 
réponse nous est fournie par une phrase toute simple qui se trouve 
au début du "Chemin de la Perfection", au chap. l. Elle n'attend pas 
un renouveau automatique ; elle ne se plaint pas des autres ; elle ne 
laisse pas l'entreprise aux Supérieurs ; mais, simple religieuse du 
Monastère de l'Incarnation, elle "se décide à faire le peu qui 
dépendait d'elle". Elle écrit ailleurs : 

 

« Réfléchissant donc à ce que je pourrais faire pour Dieu, je me 
dis que mon premier soin devait être de répondre à sa Majesté qui 
m'avait appelée à la vie religieuse en observant ma Règle aussi 
parfaitement que possible ( Autobiographie, ch. 32 ). 

 

Il n'y a là rien que de simple et d'élémentaire ; c'est quelque 
chose qui est apparemment à la portée de n'importe qui. Est-ce que 
nous ne pourrions pas faire la même chose ? Bien sûr, mais ce n'est 
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pas si facile qu'il pourrait sembler à première vue. D'où ces autres 
propos : 

 

« I1 nous est très avantageux de ne point ralentir nos désirs. 
Nous devons attendre de 1a bonté de Dieu que nos efforts nous 
amèneront, je ne dis pas tout de suite, mais au moins peu à peu, 1à 
où beaucoup de saints sont arrivés avec sa grâce. S'ils n'avaient 
jamais conçu de tels désirs et ne les avaient pas mis peu à peu à 
exécution, ils ne seraient point parvenus à un si haut état » 
( Autobiographie, ch. 13 ). 

 

Quelle sagesse il y a là, à la fois humaine et divine ! L'homme 
conçoit ses "désirs", il avance "peu à peu" ; le Seigneur y apporte 
sa "grâce"... Et Thérèse ajoute alors : "Sa Majesté cherche et aime 
les âmes généreuses, pourvu qu'elles soient humbles et ne mettent 
aucune confiance en elles-mêmes." 

 

Lorsque Thérèse se décida à "faire ce peu qui dépendait d'elle", 
elle ajoute qu'elle chercha à en amener "quelques-unes à faire de 
même". Elle commence par quelques-unes ; elle n'attend pas 
jusqu'à ce que toutes se mettent en marche. Elle commence elle-
même, puis en entraîne quelques autres. 

 

Le désir de la sainteté est contagieux ; ainsi elle écrit : 
 

« Je crois que celui qui commence, avec le secours de Dieu, 
à marcher résolument vers le sommet de 1a perfection ne va 
jamais seul au ciel. II entraîne toujours une foule à sa suite. I1 
est comme un vaillant capitaine à qui Dieu confie des gens qui 
marchent en sa compagnie » ( Autobiographie, ch. 11 ). 
 

Le renouveau de soi et des autres demande qu'on revienne à 
quelque-chose d'essentiel, "à l'intérieur, qui est la prière, l'oraison" 
( Chemin, ch. 4 ).  
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Mais, à son tour, cela exige trois choses qui sont indispensables 
et sans lesquelles il serait vain de prétendre avancer sur le chemin 
de l'oraison ; ces trois choses sont : 

 

« L'amour des unes pour les autres, 1e détachement de 
toutes les créatures et une vraie humilité » ( Chemin, ch. 4 ). 

 

Ce détachement de toutes les créatures est fondamental, à 
l'heure du renouveau. Thérèse vivait dans un monastère très 
pauvre... mais sans esprit de pauvreté. Aussi quand elle fonde son 
premier monastère, l'esprit de pauvreté sera comme le ciment de 
toute sa réforme. Ce qu'elle écrit dans son Autobiographie à ce 
sujet, ne serait-il pas parfaitement applicable pour nous ? 

 

I1 nous semble que nous donnons tout à Dieu. Or nous ne lui 
offrons que les revenus et les fruits, tandis que nous gardons pour 
nous les fonds et 1a propriété. Nous embrassons la pauvreté, c'est 
1à un acte très méritoire. Mais bien souvent nous nous jetons de 
nouveau dans les soucis et les préoccupations, pour ne manquer ni 
du nécessaire ni même du superflu ; nous nous faisons des amis qui 
nous 1e procurent..." ( Autobiographie, ch. 11 ) 

 

Aujourd'hui encore, tout renouveau ne passe-t-il pas par cette 
liberté que donne l'esprit de pauvreté et le fait de partager la 
pauvreté des pauvres ? 

 

« Le monde est en feu ! On voudrait pour ainsi dire 
condamner de nouveau Jésus-Christ puisqu'on l'accable de 
tant de calomnies ! On voudrait en finir avec son Eglise ! " 
( Chemin, ch. 1 ). 

 

La vue du monde de son temps brûlait Thérèse et l'amenait à 
entreprendre le renouveau de son Ordre. Le Seigneur n'est pas aimé 
et son Eglise est persécutée. Le Père Chaminade pose le même 
regard sur le monde qui naît de la Révolution Française ; aussi 
envisage-t-il la création d'un nouvel Ordre religieux "avec toute la 
ferveur des temps primitifs". La vue de notre monde actuel où Dieu 
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est oublié et les hommes marginalisés, n'est-elle pas capable de 
nous amener à renouveler la Société de Marie ? 

 
4. "L'âme corrompue par une foules de frivolités" 
 

Il est impressionnant de constater le grand nombre de fois où, 
dans les écrits de Thérèse, paraissent les mots "la vanité" ou "les 
vanités" ! On pourrait dire que la grande réforme thérésienne a 
consisté dans la réforme des "vanités", de la frivolité. Est frivole ce 
qui est sans valeur, qui manque de poids ou de consistance, ce qui 
n'est pas sérieux, ce qui est incohérent. Sa réforme consista donc en 
grande partie à rétablir la cohérence interne, la logique et le sens 
commun à l'intérieur de la vie religieuse. 

 

Ce lui fut un grand sacrifice que d'entrer en religion 
( Autobiographie, ch. 3 et 4 ) ; cependant, dit-elle, « je commençai 
à aller de passe-temps en passe-temps, de vanité en vanité, 
d'occasion en occasion. J'en arrivai à m'exposer tellement aux plus 
grands périls et à dépraver mon âme par une foule de frivolités » 
(Autobiographie, ch. 7). 

 

Elle n'est pas mauvaise religieuse, et elle ne fait pas le mal, mais 
sa conduite est souvent frivole. Les personnes frivoles ne se 
conduisent pas nécessairement mal. La frivolité ou la légèreté se 
trouvent aisément dans la manière dont on fait des choses bonnes 
en soi. Il y a fréquemment une incohérence ou une inconséquence 
subtile entre ce que nous voulons réaliser et la manière dont nous le 
faisons ; ou encore entre ce que nous avons promis de faire et la 
manière dont nous nous en acquittons ; ainsi qu'entre le but que 
nous poursuivons et les moyens choisis pour y arriver, moyens qui 
ne sont pas toujours ceux qui conviendraient. 

 

Il peut être curieux et attristant à la fois de voir comment on 
peut arriver à rendre "frivole" ce qu'il y a de plus sacré, depuis 
l'oraison jusqu'à l'apostolat. Thérèse en fit l'expérience dans sa 
propre vie : « qu'on voie ainsi la profondeur de mon aveuglement : 
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je courais à ma perte et pourtant je cherchais à sauver les âmes. » 
( Autobiographie, ch. 7 ). C'est pourquoi, lorsque la grâce du 
Seigneur lui fit prendre conscience de l'inconséquence de sa 
conduite, elle se consacra à défendre les autres contre pareil 
danger. Peut-être qu'au fond toute sa réforme consiste simplement 
dans l'effort qu’elle fit pour restaurer la cohérence interne de son 
Ordre. 

 

Il est facile de glaner, dans sa vie et ses écrits, les réflexions et 
les avertissements contre la frivolité, ou contre l'incohérence 
intérieure. La plus grande partie de ces observations sont encore 
parfaitement valables de nos jours. 

 

En voici d'ailleurs quelques-unes : 
 

- C'est une frivolité  que de penser qu'on puisse progresser dans la 
vie spirituelle et dans la vie d'oraison sans l'aide d'un guide. Ainsi : 
« Je ne vois pas pourquoi on ne permettrait point à ceux qui 
commencent vraiment à aimer Dieu et à 1e servir de parler avec 
certaines personnes de leurs plaisirs et de leurs peine, car ceux qui 
font oraison ressentent tout cela » ( Autobiographie, ch. 7 ). 
 

- C'est une frivolité  encore - "tentation très ordinaire chez les 
commençants" - que de proposer aux jeunes religieux "le désir de 
faire du bien à leur prochain" et de se lancer sans discernement 
dans l'apostolat, alors qu'ils viennent à peine de découvrir l' "abc" 
du Royaume de Dieu. « Ce désir n'est pas mauvais mais la manière 
de le réaliser n'est pas la bonne » ( Autobiographie, ch. 13 ). 
 

- C'est une frivolité , vraiment, de s'enfermer dans un couvent, de 
faire vœu de pauvreté, pour ensuite s'attacher à des bagatelles. 
Ainsi quand, bien malgré elle, on la nomme Prieure de 
l'Incarnation, elle se rendra compte de la conversion progressive de 
ses sœurs, au fur et à mesure que celles-ci, vraiment décidées à se 
donner à Dieu, viendront lui remettre les petits bijoux et les 
verroteries qu'elles conservaient secrètement. 
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- N'est-ce pas une frivolité  que de compter sur les puissants plus 
que sur le Seigneur ? Elle en fera l'expérience lors de la fondation 
du couvent de Tolède, où elle avait des amis haut placés et 
influents. Ils ne purent même pas lui trouver une maison. Le 
Seigneur se servit d'une jeune homme pauvre et de peu de 
lumières : en quelques heures il réussit ce que n'avaient pu les gens 
riches et haut placés ( Fondation, ch. 15 ). 
 

- C'est aussi une frivolité  que de critiquer avec légèreté ou 
amertume l'Eglise et son enseignement. Thérèse, "fille de l'Eglise", 
remplie d'amour à son égard, savait fort bien qu'elle n'allait pas se 
trouver bloquée, simplement parce qu'elle avait un Provincial 
rancunier, un Nonce aux vues courtes et un Pape pas autrement 
exemplaire. 
 

- C'est une frivolité  - elle dit : une folie - que « de vouloir faire 
l'ange, quand on est sur la terre. Nous ne sommes pas des anges ; 
nous avons un corps. » Le bon sens qu'elle possédait si 
profondément enraciné en elle, n'est-il pas le meilleur antidote 
contre la frivolité ? 
 

- C’est encore une grosse frivolité, en ces temps si durs pour 
l'Eglise, que de gaspiller un temps précieux  ! « Et moi qui perdais 
le temps en d'autres vanités, je m'en préoccupais si peu » 
( Autobiographie, ch. 7 ). Aussi, plus tard, quel changement ! 
« Toutes occupées à venir en aide, dans la mesure de nos forces, à 
ce Seigneur de mon âme ! » ( Chemin, ch. l ). 
 

Et voici comment Thérèse décrit de manière schématique les fruits 
produits par la frivolité et l'incohérence spirituelle : 
 

« C'est là, à mon avis, une existence des plus pénibles que l'on 
puisse imaginer. Je ne goûtais pas les joies de Dieu et je ne 
trouvais pas de contentement dans 1e monde. Lorsque je me 
trouvais au milieu des contentements du monde, je m'en attristais 
au souvenir de mes obligations envers Dieu. Lorsque je me 
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trouvais avec Dieu, les affections mondaines me troublaient » 
( Autobiographie, ch. 7 ). 
 

Thérèse découvre le paix, la joie et la plénitude intime, une fois 
qu'elle rétablit cette cohérence spirituelle. N'est-ce pas ce qui doit 
nous arriver : nous renouveler personnellement et collectivement 
en instaurant une plus grande cohérence dans notre vie ? 
 
5. "Heureuses les vies qui se consacreraient à une telle cause !" 

 

Vers la fin de son Autobiographie, Thérèse parle de la nécessité 
de rénover les Ordres religieux de son temps. Renouveau que doit 
promouvoir non seulement chaque Congrégation dans son 
ensemble, mais encore chacun de ses membres. Et elle proclame 
heureux ceux qui se consacrent à cela : 

 

« Chaque Ordre, ou personnellement chaque religieux, devrait 
faire en sorte que 1e sien (son Ordre) ait 1e bonheur de servir 
l'Eglise qui en a actuellement si grand besoin. Heureuses vies qui 
se consacreraient à une telle cause ! » ( Autobiographie, ch. 40 ). 

 

Pourquoi cette "heureuse vie" ne serait-elle pas la nôtre ? Ce 
serait vraiment merveilleux si de nombreux Marianistes se 
mettaient sans bruit à travailler au renouveau permanent de la 
Société de Marie ! 

*** 
 

La réponse de Thérèse à notre question est donc claire : "le 
renouvellement de votre congrégation se trouve en vos propres 
mains".  

Devant l’enfant de la crèche, si petit et abandonné, couché sur la 
paille et qui, pourtant vient renouveler toutes choses, disons avec 
simplicité : "Seigneur, comment puis-je me renouveler moi-même 
et contribuer au renouveau de la Société de Marie ?" 

Si vous persévérez dans cette prière vous sentirez dans le fond 
du cœur jaillir comme une réponse claire et sereine : "Tu as la 
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Règle de Vie : décide-toi à faire le peu qui dépend de toi !" Et vous 
renaîtrez, personnellement, votre communauté et toute la grande 
Famille marianiste. 
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2. En Jésus, Dieu nous aime  

Comme Jésus, nous voulons aimer  
 

Thème 
Comme nous le rappelle l’article 2 de la Règle marianiste (ci-

dessous), Jésus-Christ est la raison d’être de notre vie religieuse. 
En lui s’est incarné pour nous l’amour de Dieu ; en lui nous 
trouvons la voie de notre épanouissement humain, en particulier 
dans la voie du célibat consacré ; à son service nous mettons en 
œuvre tous nos talents et nos charismes…  
 
II. A : Vers une plus profonde intimité avec Jésus (circ. 16) 
 

Art. 2 : 

La vocation marianiste est un appel à suivre d’une manière 
spéciale Jésus-Christ, Fils de Dieu devenu fils de Marie, pour 
le salut des hommes.  
Nous avons donc pour fin de devenir conformes au Christ  
et de travailler à l’avènement de son règne.  

 
Art. 47 : 
Dieu se révèle en Jésus-Christ, le Verbe fait chair.  
Par la foi, notre cœur s’ouvre à cette révélation  
et se donne entièrement au Seigneur. 

 

Parole de Dieu : 
Luc 2 : Tableaux de la naissance et de l’enfance du Christ  
Jean 3, 1-21 : Jésus parle de l’amour de Dieu à Nicodème  
I Jean : Une lettre pour méditer sur l’amour de Dieu en Jésus 
 
> Circulaire n° 16 (Emmanuel…) 
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II. B : Célibat et chasteté pour le Royaume de Dieu  
 

Art. 18 :  

La chasteté pour le Royaume est un don de Dieu,  
qui nous appelle à l’aimer par-dessus tout. 
Si nous lui offrons un cœur sans partage, il le transforme en 
une abondante source de vie  
et d’amour désintéressé, ouvert à tous.  

  
Parole de Dieu : 
Mt 19, 10-15 : Tous ne comprennent pas le célibat consacré 
Jn 15, 16 : c’est Lui qui nous a choisis 
Mt 10 (surtout 34-36) : la mission et ses conditions  
Lc 1, 26-38 : la vocation de Marie   
I Co 6. 7.15.. : questions sur le corps, le mariage et le célibat 
Col 1, 24 : participer à la Rédemption 
 

Circulaire n° 24 (Chasteté…) 
 
II. C. pour la prière  :  
Méditer aujourd’hui les mystères de lumière du Rosaire. 
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Circulaire n° 16 
    

Emmanuel aujourd'huiEmmanuel aujourd'huiEmmanuel aujourd'huiEmmanuel aujourd'hui    
Avec Marie, vers une intimité personnelle avec JésusAvec Marie, vers une intimité personnelle avec JésusAvec Marie, vers une intimité personnelle avec JésusAvec Marie, vers une intimité personnelle avec Jésus 
 

8 décembre 1987 
 
La contemplation du mystère de l’Incarnation : thème d’oraison 
favori du Fondateur. Et nous ? 
Redécouvrir le Jésus qui, par amour pour nous, s’est fait homme. 
Vivre dans son intimité. Marie nous y conduit… 

 
A l’époque de Noël, tous les chrétiens, et même les hommes de 

bonne volonté, oubliant ce qui les sépare, se sentent davantage 
frères en la compagnie de Marie, de Joseph et de l'Enfant-Dieu.~ 
Que cet amour et cette paix, que le Fils de Dieu est venu apporter à 
la terre, s'enracinent un peu plus dans nos cœurs à tous.  

~ Je voudrais vous inciter à vivre, au rythme des jours qui 
passent, l'expérience de celui qui s'est présenté comme 
l'Emmanuel, Dieu-avec-nous. Je le fais avec Marie, elle est la 
grande "experte" en intimité avec le Seigneur. 
 
1. "Emmanuel, c'est-à-dire Dieu-avec-nous" 
 

Dans l’Evangile de la Messe de l’Aurore, Luc 2, 15-20, une 
affirmation frappante de l'évangéliste retient notre attention : "Tous 
ceux qui entendaient les bergers furent émerveillés de ce qu'ils leur 
racontaient". Ces premiers témoins du Dieu fait homme sont des 
personnes dont le témoignage est convaincant. Pourquoi ? Parce 
que quelque chose dans le tréfonds de leur être a été changé. 
Qu'est-ce qui a opéré ce changement profond ? "Ils trouvèrent 
Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans une crèche". C'est 
grâce à Marie et Joseph qu'ils ont été saisis par Jésus. 
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Ils ont fait l'expérience du fait que "Dieu a tellement aimé le 
monde qu'il a donné son unique" ( Jn 3, 16 ). Ils ont été 
transformés de l'intérieur : extérieurement, leur vie n'a pas changé ; 
ils ne sont pas automatiquement devenus des saints ; peut-être que 
la fragilité humaine leur a fait commettre quelque péché... Mais 
dans leur cœur est née une amitié personnelle avec Dieu qui les 
pousse à Le glorifier, à Le louer, à faire part à tous de leur 
expérience. 

 

Tout l'Évangile atteste que celui qui a fait l'expérience d'une 
rencontre personnelle - non seulement physique - avec Jésus, d'une 
rencontre d'amis "à tu et à toi", reste transformé. La même chose se 
produit après la résurrection de Jésus : les disciples d'Emmaüs 
sentent leur cœur tout brûlant tandis qu'ils s'entretiennent avec Lui 
en chemin et qu'il leur explique les Écritures ( Lc 24, 32 ). I1 en est 
de même encore après l'Ascension : le témoignage de ceux qui ont 
vu, entendu et touché le Christ met les autres en contact personnel 
et intime avec Lui, dans la foi (1Jn 1, 1-4 ). La même chose se 
produit tout au long de l'histoire de l'Église : sans l'avoir vu, les 
chrétiens aiment Jésus et mettent en Lui leur confiance ( 1Pi 1, 8 ). 
L'un et l'autre apôtre, Pierre et Jean, affirment que cette rencontre 
personnelle et intime avec Jésus produit "une joie indicible et 
rayonnante de gloire" ( 1Pi 1, 9 ), une joie "complète" ( 1Jn 1, 4 ). 

 

Le croyant sait que Jésus est vivant : "...un certain Jésus, qui est 
mort, et dont Paul dit qu'il est vivant" ( Ac 25, 19 ). Nous savons 
qu'il est vivant, que sa présence mystérieuse mais réelle met en 
contact avec lui celui qui l'accueille dans la simplicité de son cœur, 
dans la foi et l'amour. 

 

Cette rencontre personnelle et intime n'est pas automatique. De 
fait il y a beaucoup de chrétiens - voire de religieux - qui tout en 
croyant sincèrement que Jésus est vivant, ne pensent pas beaucoup 
à une rencontre personnelle. Pour eux, Jésus est une référence, un 
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modèle, non un ami avec lequel on vit, avec lequel on dialogue, 
avec lequel on partage joies et peines. 

 

Or la vitalité, la fécondité d'un Institut religieux ( ou d'une 
communauté chrétienne laïque, d'une paroisse, d'une Église locale 
ou même de l'Église universelle ) est en raison directe du nombre 
de ses membres qui vivent cette présence de Jésus dans leur vie. ~ 
Chaque unité marianiste sera vivante si un grand nombre de ses 
membres vivent la "présence transformante" de Jésus dans leur vie. 
Nous avons là un idéal tout à fait marianiste ; n'est-ce pas là le but 
de toute la "méthode des vertus" selon le Père Chaminade ? 

 

Ce Jésus que Marie a présenté aux bergers est le feu de l'amour 
de Dieu que nous devons accueillir dans nos cœurs. "Je suis venu 
apporter le feu sur la terre et comme je voudrais que déjà il fût 
allumé  !" ( Lc 12, 49 ). Celui qui porte en lui le feu de la présence 
de Jésus est seul capable de le transmettre. 
 
2. Un Jésus "abstrait" qui n'est pas le Fils de Marie 

 

De nos jours, l'Esprit Saint est en train de pousser l'Église vers 
la redécouverte de l'intimité avec le Seigneur. ~ Entrons 
joyeusement dans cette redécouverte. 

 

Je dis "redécouverte" parce que ce désir d'intimité divine - qui 
est un élément essentiel du christianisme - semble avoir perdu de sa 
vigueur en beaucoup d'endroits avec la montée des sociétés 
d'abondance, des idéologies rationalistes et des modes de la culture 
dominante. Pour vous aider à y voir clair, voici quelques brèves 
réflexions que vous pourrez facilement approfondir. 

 

a) N’est-il pas affligeant d’entendre citer le christianisme parmi les 
"religions du Livre" ? Cela n'a pas de sens. De quel livre ? Nous ne 
croyons pas d'abord en un livre, mais en une Personne, Jésus-
Christ, qui ne se limite pas à l'Évangile. Prêcher l'Évangile c'est 
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prêcher comme une "bonne nouvelle" que Dieu s'est fait homme 
pour être avec nous. 

 

b) J'ai la même réaction – plus vive encore - quand on insiste d'une 
manière excessive sur les "valeurs chrétiennes". Le christianisme 
n'est pas un système de valeurs ; il est, avant tout et par-dessus tout, 
l'histoire d'un amour concret entre Dieu et l'homme en Jésus-Christ. 
De cette histoire d'amour se dégagent des valeurs de vie. Beaucoup 
d'entre elles sont paradoxales : la pauvreté, l'humilité, la 
souffrance... En général, les valeurs mentionnées dans les 
béatitudes. Sans référence explicite à la personne de Jésus, ces 
valeurs sont absurdes. D'autres, séparées de leur point de référence 
- le Christ - deviennent ambiguës. Par exemple, la dignité, le 
respect, la liberté, la paix, la justice, la communauté… et jusqu’à la 
notion même de personne humaine. Quand, avec le désir généreux 
de trouver un point de contact commun avec tes autres, nous 
insistons seulement sur les "valeurs", nous courons le risque de 
laisser de côté les premières ( les valeurs paradoxales ) et d'affirmer 
que "nous aussi" nous possédons les autres, sans examiner 
auparavant leur contenu dans le langage qui nous est tenu. 

 

Il faut être très prudent quand nous parlons de "valeurs 
chrétiennes". Les valeurs sont importantes et nécessaires. 
Cependant, si elles ne sont pas incarnées en Jésus-Christ, elles ont 
tendance à devenir abstraites et à s'intellectualiser avec une grande 
facilité, à se séculariser, à se convertir en idéologie. A ce dernier 
stade, le christianisme ne serait plus qu'une idéologie parmi 
d'autres, quelque chose de facultatif, de secondaire, et non plus le 
lieu de rencontre du "Messie, le Fils du Dieu vivant" ( Mt 16, 16 ). 

 

c) D'autres fois, la tentation de désincarner le Christ vient d'un 
autre côté : quand on fait de Jésus un symbole, une figure, une 
représentation abstraite. Au lieu d'essayer de voir la présence réelle 
de Jésus vivant concrètement dans le prochain qui est à côté de 
nous, nous faisons le contraire. Au lieu de chercher la présence de 
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Jésus dans mon prochain, dans les autres, dans les hommes et les 
femmes avec lesquels je vis, dans chaque pauvre auprès de moi, 
dans les opprimés, dans celui qui ne m'aime pas... - parce que 
malheureusement il y a aussi des ennemis... - au lieu de cela je 
simplifie et généralise : Jésus est "l'homme", le "pauvre", le 
"peuple", "l'ouvrier", "l'opprimé". Cela paraît plus simple, plus 
direct, plus efficace, mais rapidement je me rends compte, que 
quelque chose ne va pas. Puis-je dire que Jésus est "l'ennemi" ? 
Dans le processus d'abstraction et de généralisation j'ai laissé de 
côté quantité de gens. Et si je n'y prends garde, je peux m'emballer 
pour des "concepts" au point d'en arriver à ne plus voir les 
personnes concrètes. Et finalement, n'y a-t-il pas le risque de perdre 
Jésus-Christ lui-même, personne vivante, devenu un pur symbole ? 
Qui peut converser familièrement avec un symbole, un produit de 
l'esprit humain ? 
 
3. Marie, garante d'un homme-Dieu qui s'appelle Jésus 

 

Chose curieuse, notre monde occidental d'aujourd'hui, lui-même 
produit de l'idéalisme et du positivisme, aime à créer des 
abstractions, sans autre réalité que d'être les produits de notre esprit 
humain. Pour cette raison, aux yeux de beaucoup de nos 
contemporains, l'idée de Jésus est plus "réelle" dans la pratique que 
le Jésus vivant qui doit être reçu par la foi. De là la tentation de 
faire accepter Jésus à travers la culture ambiante, de faire de Lui un 
livre, une idéologie, un symbole. Mais ce Jésus n'est plus le Jésus 
réel, Fils de Marie. Un chrétien qui penserait ainsi n'est plus le 
disciple du Fils de Dieu, mais il adore un produit de son esprit, bien 
souvent sans s'en rendre compte ! De plus, si ce n'est que le produit 
de l'esprit humain, celui-ci aura le droit de changer les points de 
vue et de limiter les exigences. 

 

Grâce à Dieu qui l’a voulu ainsi, en face de cette tentation il y a 
Marie. Elle sait que l'enfant qui est né d'elle n'est pas une 
abstraction. C'est un enfant qu'elle a caressé, qu'elle a entendu 
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pleurer, qu'elle a nourri de son lait. C'est un enfant qui lui a été 
annoncé par un ange désigné par son propre nom - Gabriel - un 
messager du Seigneur, et non un produit de son imagination. Marie 
sait que la promesse a été accomplie : elle a conçu sans relations 
sexuelles. Marie, étonnée et reconnaissante, a vu sa virginité 
physique intacte avant et après l'enfantement, signe et garantie que 
cet enfant, tout en étant son fils, est le Fils de Dieu.1  

 

La présence de Marie porte un coup dur à l'idéalisme et au 
pragmatisme d'aujourd'hui. Son témoignage est extrêmement 
"réaliste", et par là même, il heurte et irrite. Pour cette raison on a 
tendance parfois à l'esquiver, et toujours par le même procédé : 
mythe, symbolisme, abstraction. Mais la personne de Marie ne se 
plie pas à ces catégories et aujourd'hui, avec plus de force que 
jamais, elle nous montre le chemin du dialogue personnel et 
affectueux avec son Fils, Jésus. Il faut apprendre d'Elle - "dans le 
sein de sa tendresse maternelle" - l'intimité avec le Seigneur. 
 
4. Marie, éducatrice de l'intimité avec Jésus 

 

Dans une autre circulaire ( n°15 ) j'ai présenté Marie dans son 
rôle d'éducatrice dans l'intégration de notre vie. Par certains 
aspects, j'ai l'air de me répéter. Cependant je veux vous présenter la 
personne de Marie dans son rôle d'éducatrice à l'intimité avec 
Jésus. En cela je rappelle ce que notre Fondateur a voulu pour 
nous : 

"Nous avons été tous conçus en Marie, nous devons naître de 
Marie et être formés par Marie à la ressemblance de Jésus-

                                                 
1 "Quelle admirable foi que celle de l'Auguste Marie ! Elle croit aux 
mystères qui lui sont annoncés et ces mystères s'accomplissent en elle, et 
ils ne s'accomplissent que parce qu'elle a cru : Credidisti, perficientur. 
Foi, accomplissement : quelle instruction pour nous !" ( G.J. Chaminade, 
"Manuel de direction à la vie et aux vertus religieuses de la Société de 
Marie" (1829) - E.F. I, n°245.) 
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Christ, afin que nous ne vivions que de la vie de Jésus-Christ, 
que nous soyons, avec Jésus-Christ, comme d'autres Jésus, Fils 
de Marie." 2 
 

De la main de Marie, et avec ses propres paroles, apprenons à 
entrer en contact avec le Dieu vivant qui nous aime 
personnellement.  
 
« Marie fut bouleversée en entendant ces paroles… » ( Lc 1, 29) 

 

L'Annonciation représente pour Elle un moment clé de sa vie. 
Saint Luc en parle comme d'un moment de perplexité, de crainte. 
C'est peut-être la réaction normale devant une présence de Dieu 
plus manifeste que de coutume. Mais très rapidement elle se sent à 
l'aise en parlant avec l'ange. Est-ce que par chance Dieu n'est pas 
une personne aussi réelle que Joseph à qui elle est fiancée ?  

 

Beaucoup de contemporains éprouvent également une certaine 
crainte, une certaine perplexité, une certaine sensation d'irréalité, 
qui les empêche d'entrer dans le monde de Dieu. Comme s’il 
s'agissait de science-fiction ! Cette attitude peut même gagner 
inconsciemment la mentalité des religieux. 

 

Pour entrer en contact avec le Dieu vivant il faut sortir de soi-
même. Non seulement de l'égoïsme, mais d'une autre prison plus 
subtile dont on parle peu. La culture ambiante nous a enfermés 
dans le pragmatisme du strictement palpable et dans l'idéalisme 
fermé des produits de notre esprit, comme seules réalités 
existantes. Pour saisir la réalité objective de Dieu, du Christ vivant, 
du monde de la vie éternelle, il faut s'élancer hors des limites 
étroites du moi. Cet élan, c'est la foi. Le Père Chaminade disait :  

 

"Rien n'est plus simple que la foi, mais rien n'est plus sage, plus 
éclairé que sa simplicité. Par sa lumière, elle entre dans les 

                                                 
2 "Manuel de direction", E.F. II, n°893. 
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mystères les plus obscurs... Par sa sagesse, elle juge sainement 
de tout... Que le monde se moque..." 3 
 

« Voici la servante du Seigneur ! » ( Lc 1, 38 ) 
 

Pour entrer dans l'intimité du Dieu vivant par la foi, il faut être 
simple : seuls les petits sont capables d'accueillir le Royaume 
( Mt 18, 3 ). Dans le contact avec le Seigneur cette simplicité se 
traduit de plus en plus en attitude de service envers Dieu à travers 
le prochain en qui il révèle sa présence. 

 

C'est pourquoi, quand fait défaut ce contact habituel et 
affectueux avec le Seigneur, il est difficile pour un chrétien - pour 
un religieux - de se considérer comme serviteur. Alors commencent 
les querelles sur le Règne à venir : qui sera le premier, qui sera à la 
gauche, à la droite, qui est le plus important… ? C'est la lutte pour 
le pouvoir, pour l'influence, pour imposer d'en-bas ses propres 
idées. C'est ce que le Seigneur ressuscité désire corriger en Pierre. 
C'est la raison pour laquelle il lui demande par trois fois s'il L'aime 
plus que les autres. C'est ce "plus que" qui empêche Pierre d'être 
vraiment serviteur. Dans la conversation intime avec Jésus 
marchant le long du rivage, le complexe de supériorité de Pierre 
fond comme neige au soleil : "Seigneur, tu sais tout, tu sais que je 
t'aime". Maintenant il peut paître les agneaux et les brebis ( Jn 
21, 15-19 ). 

 

En Marie il ne s'est rien passé de tel. Son intimité continuelle 
avec le Seigneur "qui a jeté les yeux sur elle" a fait d'elle une 
"humble servante" ( Lc 1, 48 ). 

 
« Qu'il me soit fait selon ta parole ! »  ( Lc 1, 38 ) 

 

Les desseins du Seigneur sur Marie sont exigeants. Mais elle 
aime et se sent proche de ce Dieu qui lui demande des sacrifices. 

                                                 
3 Conférences sur la foi, E.F. I, n°235. 



 134

Elle apprend par expérience la vérité de ce que son Fils dira plus 
tard : "Mon joug est aisé et mon fardeau léger" ( Mt 11, 30 ). Le 
Père Chaminade disait que celui qui vit avec le Seigneur "ne se 
laisse jamais abattre dans les afflictions et les peines, et qu'il sait 
vaincre les plus grands obstacles ; il ne perd jamais la paix de 
l'âme".4  

 

Lorsque se perd l'intimité avec le Seigneur, le fardeau de sa 
volonté, même acceptée librement, devient insupportable. Alors 
l'appartenance à l'Institut, pour un religieux - ou, pour un chrétien, 
l'appartenance à l'Église - devient quelque chose de purement 
formel. On prétend continuer d'appartenir au "club", mais sans 
payer la "cotisation". Alors la Règle de Vie paraît excessive et on 
cherche des coupures "pour l'accommoder aux nécessités du jour". 
De même certains chrétiens cherchent des réductions dans les 
obligations, dans la morale conjugale et sexuelle... Ils ne sont pas 
les amoureux fervents du Christ vivant, mais seulement membres 
d'une organisation qu'ils ne cherchent pas à quitter, mais à 
accommoder à leur égoïsme et à leurs commodités. C'est la grande 
tentation de ceux qui vivent dans une société d'abondance. 

 
« Mon fils, pourquoi as-tu fait cela ? »  ( Lc 2, 48 ) 

 

Après douze ans d'intimité avec Jésus, Marie pensait bien le 
connaître. Elle s'était habituée à cette présence quotidienne, à cette 
joyeuse monotonie. Et puis, tout à coup, quelque chose d'imprévu 
se produit : il se perd, il va au Temple, s'entretient avec les docteurs 
de la loi et ne semble pas attacher beaucoup d'importance au fait de 
n'avoir pas prévenu ses parents. Les paroles de Marie expriment 
une surprise douloureuse ; elles résonnent comme un reproche, ou 
plutôt comme une plainte. Mais la réponse de Jésus est encore plus 
déconcertante : "Pourquoi me cherchiez-vous ?" ( Lc 2, 41-44 ). 

 

                                                 
4 Conférences de 1821, E.F.I, n°262. 
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Une vie de fidélité à la prière, l'exercice habituel de la présence 
de Dieu, le souci continuel de voir les choses à la lumière de la foi, 
ne garantissent pas une vie de toute difficulté. II y a des moments 
difficiles, des événements imprévisibles et même absurdes, des 
injustices qui exaspèrent. – Pourquoi ? Pourquoi ? - Beaucoup n'ont 
pas su réagir devant un choc de ce genre. Certains s'éloignent du 
Seigneur et de leur vocation, d'autres s'enfoncent dans la 
médiocrité. Que faire ? C'est le moment d'appliquer ce que notre 
Fondateur écrivait dans des moments difficiles : "La Société de 
Marie marche, très péniblement à la vérité ; mais, grâces à Dieu, 
elle ne s'arrête pas ! "5 Elle ne s'arrête pas parce qu'elle regarde 
Marie. Que fait Marie ? L'Évangile nous dit que ni elle ni Joseph ne 
comprirent rien à la conduite et aux paroles de Jésus. Cependant ils 
retournèrent courageusement à la vie de tous les jours, à 
l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais Marie surtout 
" gardait toutes ces choses dans son cœur " ( Lc 2,51 ). Pour 
Marie, comme pour Jean-Baptiste, le plus important est que Jésus 
croisse, même si Elle diminue. 

 
« Ils n'ont plus de vin ! » ( Jn 2, 3 ) 

 

Quiconque vit dans l'intimité de Jésus le reconnaît 
immédiatement dans les nécessités concrètes de la vie de tous les 
jours. Comme Marie, attentive à toutes choses aux noces de Cana, 
il se rend compte de ce qui ne va pas. "Ils n'ont plus de vin", dit 
Marie à Jésus, et elle requiert le concours des serviteurs : "Faites 
tout ce qu'il vous dira ! " ( Jn 2, 5 ), et, quand les gens sont tirés 
d'embarras, elle disparaît dans l'anonymat. 

 

" Jésus dans l'Eucharistie et Jésus dans les pauvres ; sous 
l'apparence du pain et sous l'apparence des pauvres ", disait Mère 
Térésa de Calcutta avec son habituel réalisme. Du Jésus concret au 

                                                 
5 Lettre à Mgr de Cheverus, archevêque de Bordeaux, 22 nov. 1834. 
Lettres, vol. III, p. 459. 
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pauvre concret. C'est cela le réalisme chrétien et évangélique. Au 
lieu de cela notre culture actuelle fait des déclarations solennelles 
sur les droits de l'homme. Mais, avec sa manie de l'abstraction et de 
l'idéologisation, elle court le risque non seulement de nous priver 
de Jésus ressuscité et vivant, mais même de réduire en fumée les 
nécessités concrètes. Comment ? Nous allons le voir. "Il faut 
éliminer la pauvreté, la discrimination, le Sida, la drogue, 
l'avortement, les injustices, la corruption, l'impérialisme, le 
racisme, etc..." On signe des déclarations, on organise des 
manifestations, on fait appel aux responsabilités, des tracts 
jonchent les rues... Il faut que la route de Jérusalem à Jéricho soit 
plus sûre, il y a des bandits. Les gens réclament bruyamment des 
mesures. On pense que lorsque le "système" aura changé, ces 
choses ne se verront plus. Chacun rentre chez soi avec une bonne 
conscience et avec le sentiment d'avoir fait bonne impression sur 
les autres. Fort bien. Mais l'homme qui se rendait de Jérusalem à 
Jéricho est là, à moitié mort..., recueilli, heureusement par le 
Samaritain, qui n'était pas allé à la manifestation. Une intimité 
authentique avec Jésus ne nous laisse jamais tranquilles. Elle ne se 
contente pas de vagues promesses. Chaque jour le Seigneur nous 
renouvelle ses exigences concrètes. 

 
5. Présence de Jésus et renouvellement de la Société de Marie 

 

Nous aspirons tous à la revitalisation profonde de la Société de 
Marie. Non seulement au niveau personnel, mais aussi au niveau 
communautaire, provincial et général, le renouvellement de la 
Société de Marie se produira si nous nous laissons conduire par la 
main de Marie vers l'essentiel : Jésus qui est vivant ! De fait, 
l'histoire de la vie religieuse nous apprend que la reprise d'un 
Institut religieux s'accompagne d'une insistance accrue sur tout ce 
qui est de nature à renforcer la présence réelle de Jésus-Christ. 
Dans la pratique, cela se traduit par : 
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- Une intensification de la présence eucharistique du Christ 
( "Ceci est mon corps" ). Jésus est le premier et le plus 
important des membres de la communauté, non seulement dans 
la célébration quotidienne de l'Eucharistie ( R.V. art 50 ), mais 
aussi par sa présence silencieuse, et pourtant vivante et sentie 
par tous, dans l'oratoire de la communauté. 
 

- Une vie de communauté plus développée ("là où deux ou trois 
sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux") : il y a des 
efforts concrets à faire pour être ensemble, pour partager, pour 
la correction fraternelle. 
 

- Un plus grand respect pour chacun ( "nous viendrons à lui et 
nous ferons chez lui notre demeure" ) : attention aux nécessités 
de l'autre, oubli de soi...  
 

- Un désir plus grand de se trouver avec les pauvres ( "un verre 
d'eau... c'est à moi que vous l'avez donné" ) : sensibilité à toutes 
les nécessités...  
- Une fidélité renouvelée à l'Église ( "qui vous écoute, 
m'écoute" ) : amour et disponibilité, écoute des enseignements 
du pape...  
 

- Une nécessité, une urgence d'annoncer l'Évangile, la bonne 
nouvelle que Jésus est parmi nous... Etc. 
 
Ces exemples suffiront pour nous orienter. Avec Marie comme 

guide et éducatrice, il nous sera facile de rencontrer partout la 
présence vivifiante de Jésus, capable de renouveler notre vie 
personnelle et celle de nos communautés. 

Puisse la Vierge Marie nous conduire à Jésus ! "Car la vie qui 
était auprès du Père s'est rendue visible" ( 1Jn 1, 3 ) par Marie. 
"Que notre joie soit parfaite" ( 1Jn 1, 4 ). 
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Circulaire n°24 
 

"Une chasteté franche et joyeuse""Une chasteté franche et joyeuse""Une chasteté franche et joyeuse""Une chasteté franche et joyeuse"    
 

8 avril 1991 
 

Comment, en notre temps si érotisé, nous renouveler dans notre 
choix de vivre la consécration à Dieu dans le vœu de chasteté ?  
- D’abord suivre le Christ se donnant au Père en vue du 

Royaume ; et suivre le chemin où nous entraîne Marie.  
- Chercher à glorifier Dieu dans notre corps, avec toutes ses 

forces vives.  
- Par notre témoignage de chasteté vécue dans la vérité et la paix, 

prouver l’actualité de la vie consacrée. 
 
J'ai hésité à écrire la circulaire que j’écris habituellement aux 

environs de la Saint-Joseph car le 30ème Chapitre Général de la 
Société approche et, avec lui, la fin de mon mandat comme 
Supérieur Général. J'ai malgré tout décidé de vous inviter à 
réfléchir sur ce qui me tient à cœur depuis toujours mais qui me 
préoccupe de plus en plus ces dernières années : notre vœu de 
chasteté, notre "virginité" consacrée. C’est le cœur de notre 
consécration religieuse.  

 

La Règle de Vie, art. 20, affirme la possibilité "d'une chasteté 
franche et joyeuse". L'immense majorité des religieux a fait 
l'expérience dont parle la Règle : "Si nous lui (à Dieu) offrons un 
cœur sans partage, il le transforme en une abondante source de vie 
et d'amour désintéressé, ouvert à tous". Le religieux fidèle à son 
engagement, malgré les difficultés qui ne manquent jamais, peut 
témoigner que ce vœu l'a aidé "à aimer Dieu par-dessus tout" (art. 
18) et aussi ses Frères en Dieu (art. 21). 
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Pourquoi alors vous faire réfléchir sur ce vœu ? Chaque époque 
de l'histoire a ses propres points de vue et ses propres difficultés. Il 
faut se maintenir vigilants et renforcer les motivations profondes. 
 
I. LA SITUATION AUJOURD'HUI 

 
1.1. Est-ce plus difficile qu'autrefois ? 

 

Dans ma jeunesse j’ai lu une circulaire du Père Voillaume à ses 
"Petits Frères de Jésus" sur ce sujet. J'ai même noté ces quelques 
lignes : 

 

"Pour un religieux est-ce plus difficile d'observer la chasteté 
aujourd'hui que dans le passé ? ... Car il doit vivre son 
engagement de chasteté dans un monde où rien ne lui rappelle la 
valeur de ce choix. Parmi les personnes qu'il fréquente très peu 
croient que la chasteté soit possible." 
 

Je suppose que cela a été écrit vers les années cinquante (1950). 
Depuis lors que de choses ont changé ! Et en ce qui concerne la 
chasteté, cela n’est pas précisément allé en s’améliorant. Bien au 
contraire, on a fait "la guerre aux tabous", on a décrété la 
"libération sexuelle" et nous voilà en pleine "société permissive". 

 

Nous vivons notre vie religieuse dans le monde (cf. circ. 8) et 
c'est normal que le monde "déteigne" sur la vie religieuse. Surtout 
aujourd'hui que ce monde dispose de formidables moyens de 
persuasion qui, petit à petit, créent des habitudes, introduisent des 
critères, suggèrent des manières de penser. Comme le dit notre 
Règle de Vie "nous devons être vigilants pour que les usages et les 
critères du monde ne viennent pas ternir la Parole ni l'affaiblir" (art. 
11). 

 

C’est aussi pour exercer mon devoir de vigilance que j’ai écrit 
une circulaire sur la pauvreté religieuse il y a quelques années, dans 
un langage très concret. 
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Je ne pensais pas qu'il me faudrait écrire une circulaire sur la 
chasteté, car l'objet du vœu semble clair et net ; il n'y a pas en cette 
matière cette "relativité", si difficile à interpréter, qui caractérise la 
pauvreté religieuse. Mais il est vrai, par ailleurs, que ce vœu a 
toujours été le plus "difficile", du moins théoriquement parlant. 

 

Car c'est en nous-mêmes, au plus profond de notre être, que se 
trouve cette pulsion sexuelle qu'il nous faut consacrer totalement au 
Seigneur, dans la chasteté totale. Cela n'a jamais été facile, et à 
travers toute l'histoire de la vie religieuse il y a eu ce que j'appelle 
des "accidents de parcours", des personnes qui, s'étant engagées 
généreusement dans la vie de virginité consacrée, sont tombées. Il 
suffit de lire les récits des Pères du désert pour s'en apercevoir. Et 
tout ce que l'on lit dans la lettre "A une vierge déchue", attribuée à 
Saint Ambroise, semble étrangement actuel. Au fond, la nature et 
la psychologie humaines n'ont pas tellement changé depuis 2000 
ans ! 

 

Où se situe alors le problème ? 
 

Je ne pense pas que le plus grand problème d'aujourd'hui se 
trouve dans l'ambiance érotisée, dans le relâchement des mœurs, 
dans la permissivité ou dans la liberté sexuelle absolue. Toutes les 
époques de décadence ont connu cela. N'oublions pas que 
l'Evangile - et avec lui la chasteté conjugale et la virginité 
consacrée - s'est développé dans un milieu très corrompu. Malgré 
tout, la force interne du levain évangélique a réussi à pénétrer 
l'ambiance, et a même réussi à changer une situation hostile. 

 

Aujourd'hui le problème est peut-être plus compliqué. Le Père 
Guillaume-Joseph Chaminade affirmait que la corruption de l'esprit 
est bien plus grave que celle du cœur. Il s’agit, dans le cas que nous 
abordons, d’interprétations, de critères, d’attitudes d'esprit qui 
enlèvent toute la force au levain évangélique. 
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1.2. Des motivations insuffisantes 
 

"Il y en a qui se sont rendus tels (eunuques) eux-mêmes, à cause 
du Royaume des Cieux", dit Jésus (Mat. 19,12). Et il ajoute "Que 
celui qui peut comprendre, comprenne". Or il y a des approches de 
la chasteté consacrée qui empêchent la compréhension du mystère 
que le Seigneur a voulu révéler à travers cette rude allusion aux 
eunuques. 

 

"La crise actuelle fait toucher du doigt combien était faible pour 
beaucoup de prêtres et de religieux et religieuses la motivation de 
leur célibat. Pour que le célibat ait été abandonné si facilement, il a 
fallu d'abord que la foi ait perdu son sens. Tout y a contribué au 
cours des dernières années. L'attention s’est déplacée des réalités 
de la foi vers les réalités humaines. On a mis l'amour de Dieu en 
veilleuse pour mettre en valeur l'amour des hommes. De là il n'y a 
qu'un pas à chercher l'amour d'un être humain, singulièrement plus 
concret que le Seigneur." 

 

Cette analyse d'Yves Raguin1 date de 1975 ; malheureusement 
elle est en grande partie toujours valable. On n'a pas encore tout à 
fait redécouvert les vraies motivations de la consécration virginale, 
et des influences trop humaines continuent à fausser les 
perspectives. 

 

Avant d'essayer d'approfondir les vraies motivations, signalons 
trois approches qui, lorsqu’elles deviennent prépondérantes, 
blessent au cœur la chasteté consacrée. Ce sont : l'interprétation 
idéologique, la réduction à la psychologie, le moralisme 
subjectiviste. 

 
 
 

                                                 
1 Yves Raguin, "Célibat pour notre temps", Supplément à Vie Chrétienne 
n°151, Paris, 1975, p. 60. 
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a) Les interprétations idéologiques. Un théologien écrivait :  
"Voilà pourquoi on ne peut comprendre le célibat que par 

Dieu. Mais le chrétien sait très bien que 'par Dieu' signifie 'pour 
le Royaume de Dieu', pour le nouveau peuple de Dieu, pour les 
hommes."2  

 

Il y a là un glissement subtil qui, si on n'y prend garde, risque 
d'évacuer le Seigneur. Voilà pourquoi Jean-Paul II insiste, dans son 
encyclique sur la Mission : 

 

"Le Royaume de Dieu n'est pas un concept, une doctrine, un 
programme que l'on puisse librement élaborer, mais il est avant 
tout une Personne qui a le visage et le nom de Jésus de 
Nazareth..."3  
 

Il est vrai que le théologien cité plus haut, se rendant bien 
compte du danger, ajoutait : 

 

"Le célibat pour le royaume n'exclut pas, au contraire il 
inclut, la possibilité de vivre le célibat comme une relation 
personnelle avec le Christ. Cette observation est importante, car 
notre langage sur le Royaume doit avoir irrémédiablement une 
bonne dose de symbolisme, de mythologie ou d'idéologie. Et 
dans les moments de crise - surtout de crises aussi violentes 
que celles déchaînées par le célibat - personne ne se maintient 
ferme pour une idéologie." 4  

 

C’est bien vrai ! Mais son "célibat pour le Royaume" est encore 
bien faible, puisqu'il inclut la possibilité seulement d'une relation 
personnelle avec le Christ. En fait, il y a toujours un danger 
d'ambiguïté quand on parle du "Royaume" tout court. Jésus 
précise : "Royaume de Dieu" ou "Royaume des Cieux". "Il y a des 

                                                 
2 José J. Gonzâlez Faus, "Teologia de cada dia", p.92, Salamanca, 
Ed. Sigueme. 
3 Jean-Paul II, "Redemptoris missio", n°18. 
4 José J. Gonzâlez Faus, op. cit. p. 53-84. 
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eunuques qui se sont rendus tels "à cause du Royaume des Cieux" 
(Mt. 19,12). 

 
b) La psychologie suffit-elle ? 

 

Notre siècle a fait d'énormes progrès dans la connaissance de la 
personne humaine. La psychologie nous a rendu de considérables 
services en explorant les profondeurs de l'être humain. C’est 
évident dans le domaine de la sexualité. Cependant, dans leur 
ensemble, ces recherches sont encore trop unilatérales, 
individualistes et fortement teintées de positivisme. Il y a des 
dimensions qui ne sont pas assez prises en considération : par 
exemple la transcendance et même l'amour. En fait, cette 
psychologie considère le célibat comme un état a-normal ; tout au 
plus, temporaire. Les psychologies évolutives partent de ce 
présupposé : l'accomplissement plénier de la personne se réalisera 
dans un épanouissement génital. Elles n’envisagent pas la 
possibilité d'un épanouissement dans le célibat. Tout au plus, 
devant l'évidence de réussites dans un état autre que celui des 
relations sexuelles, on admet la possibilité de la "sublimation". 

 

D'autre part dans le domaine de la sexualité, la psychologie agit 
dans la perspective d'aider la personne humaine à arriver à une 
maturité psycho-sexuelle individuelle. Le vœu de chasteté, par 
contre, veut nous aider à atteindre une plénitude d'amour de Dieu et 
du prochain. Ce qui n'est pas exactement la même chose. 

 

Ni dans son but, ni dans ses méthodes, la psychologie actuelle 
ne rejoint pleinement la perspective de notre vœu de chasteté. Peut-
être un jour la psychologie se rendra-t-elle compte qu'il n'y a rien 
de plus "psychologique" que l'Evangile et ses paradoxes. D'après 
l'enseignement de Jésus - et son exemple est là pour le confirmer - 
la virginité dans l'amour de Dieu et du prochain est 
l'accomplissement le plus parfait de la sexualité de la personne 
humaine. Ce n'est pas le chemin commun, ouvert à tout le monde, 
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mais c'est un chemin normal, et, osons dire avec Saint Paul, c’est le 
meilleur pour ceux qui y sont appelés (I Cor. 7, 7-8). 

 

C'est de là, de cette conviction solidement enracinée en nous, 
que doit partir toute formation, tout travail spirituel et 
psychologique pour vivre pleinement notre vocation de consacrés. 
Si, par contre, comme le fait la psychologie dominante, nous 
affirmons d’emblée que, par le fait même du célibat et de l'absence 
de relations génitales, il y a dans la personne concernée un 
"manque" qui n'est pas "normal", nous nous engouffrons dans une 
quasi impasse. Il faudra un "entraînement" pour vivre sans pratique 
génitale, pour essayer de vivre en relation avec des femmes sans les 
désirer ; il faudra compenser par des amitiés, par une chaleureuse 
vie de communauté, par des loisirs, etc... A la longue tout cet effort 
est voué à l'échec parce que le point de départ est faussé. 

 

Je ne suis pas en train de nier des évidences : il y a bien de la 
solitude dans la vie de célibat consacré et je le sais ; il y a des 
nostalgies, il y a un corps qui peut se rebeller, il y a un "manque", 
si on veut... mais ce n'est pas cela qui "définit" la virginité 
consacrée. Je ne nie pas non plus, bien au contraire, que la maturité 
affective, de véritables amitiés, la vie commune, etc... soient une 
aide.  

Je veux dire que la virginité consacrée est un mystère révélé, 
qu'elle est un don de Dieu à qui veut l'accepter, et cela dépasse de 
loin toutes les considérations psychologiques. Car l'amour - et 
l'amour personnel du Christ - est quelque chose de très concret que 
la psychologie n'est pas capable de cerner. 

 
c) Le moralisme laxiste et subjectif 

 

La troisième approche est de loin la pire, car, en fait, elle détruit 
la chasteté consacrée. Mais elle est peut-être la conséquence 
logique des deux autres. On part du fait que la chasteté religieuse, 
telle qu'elle a été enseignée et vécue traditionnellement, n'est plus 
possible aujourd'hui. On essaye donc de trouver des interprétations 
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réductrices aux "eunuques pour le Royaume des Cieux", et on 
préconise des normes morales accommodatrices et subjectives qui 
donnent bonne conscience. Pour donner un exemple concret, voici 
un paragraphe d'un article de Basil Penington, O.S.C.O.: 

 

"J'éprouve beaucoup moins de compassion et de sympathie 
envers les religieux et les prêtres qui pensent que 'le vœu de 
chasteté' interdit uniquement le mariage et les péchés contre la 
chasteté ; et puisque la manifestation génitale de l'affection 
mutuelle n'est pas un péché, elle n'est pas incompatible avec 
l'engagement du célibat pour le Royaume. Ou encore le 
religieux qui parle d'une 'chasteté progressive' et qui se sent 
libre d'être indulgent avec soi-même tant qu'il essaye de 
pratiquer éventuellement une chasteté complète."5  
 

Inutile d’insister : en plus de l'hypocrisie qu'elles supposent, ces 
attitudes constituent la négation absolue, non seulement de la 
chasteté, mais de toute vie religieuse digne de ce nom. 

 
1.3. Aller à la "base", à la racine 

 

Il y a un élément commun à ces trois approches incomplètes ou 
erronées : on ne croit pas que le célibat consacré ait une valeur en 
soi ; à la limite, on ne croit même pas qu'il soit vraiment possible. Il 
faut donc le mettre en relation avec autre chose qui puisse lui 
donner une certaine valeur ; il faut lui mettre des étais pour qu'il 
puisse tenir ; il faut le mitiger pour le rendre supportable. 

 

                                                 
5 M. Basil Pennington O.S.C.O., "Vocation discernment and the 
hornosexual", In "The priest", Sept. 1952. Dans le même article, l'auteur 
ajoute : "Ce qui me semble absolument irrecevable c'est que des hommes 
consacrés dans le célibat se trouvent impliqués activement dans la sexualité. 
Dire que leur engagement exclut uniquement la sexualité hétérosexuelle ou 
maritale, ou bien une union permanente est une rationalisation qui n'est ni 
honnête, ni respectable ; la grande majorité des homosexuels ne 
l'accepteraient même pas." 
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Dans le domaine de la chasteté religieuse, le seul chemin du 
moralisme et de la psychologie ne conduit nulle part. Des préceptes 
moraux, même renforcés par une idéologie et même étayés par des 
techniques psychologiques, mais privés d'une spiritualité et d'une 
mystique, aboutissent souvent au malaise, au découragement, à la 
perte du sens de la vocation. Il nous faut nous élever plus haut ; à la 
perspective de l'amour et de l'Esprit (cf. Circulaire 23).6  

 

"... Il faudrait faire un effort pour aller à la racine de tous 
ces problèmes, soit à la nature et à la possibilité de la chasteté." 

 

N'est-ce pas ce que le Cardinal Bernadin exprimait dans son 
intervention au Synode de 1990 : 

 

"Les bases pour comprendre le célibat en tant que don à 
l'Eglise sont claires dans notre tradition occidentales. Mais 
l'intégration de cette dimension positive du célibat dans la vie de 
l'Eglise exige une personne avec une personnalité psycho-
sexuelle bien intégrée, un libre engagement et le renouvellement 
continu de cet engagement... Comment pouvons-nous rendre 
vivante cette vision de la spiritualité sacerdotale ?"7  
 

Dans le même Synode, l'évêque auxiliaire de London au Canada 
faisait allusion à "certains cas de perversion sexuelle dans lesquels 
des prêtres canadiens ont été impliqués récemment" et qui "ont été 
le motif d'un profond examen de conscience de la part de l'Eglise 

                                                 
6 José Maria Salaverri, Circulaire n° 23, "Prière pour le prochain Chapitre 
Général", Rome, 1990. J’écrivais que publier des documents sur le SIDA, la 
pédophilie, l’homosexualité… peut être utile mais ne suffit pas…  
7 Card. Joseph-Louis Bernardin, archevêque de Chicago. Résumé de 
l'intervention faite le 2 octobre 1990. On peut y lire aussi : "Aujourd'hui, le 
célibat apparaît souvent peu attractif et difficile à respecter. Si nous 
n'abordons pas cette réalité d'une manière qui implique de façon positive les 
esprits et les cœurs de nos prêtres et des gens, on assistera à une érosion 
ultérieure dans l'appréciation du célibat." (Suit le texte cité). "Documentation 
Catholique" n°2016, 18 nov. 1990, p. 1004. 
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canadienne". Il demandait des programmes dans les séminaires et 
invitait "les prêtres à continuer la recherche de leur développement 
personnel et spirituel, pour leur bien à eux, et pour celui du peuple 
de Dieu".8  

 

Plusieurs journaux profitèrent de cette intervention pour parler 
contre le célibat sacerdotal et religieux. Mais les deux choses n'ont 
rien à voir entre elles. Quelques mois auparavant, le magazine 
canadien "L'actualité" avait fait un grand tapage sur la question. 
Mais il reconnaissait que "le clergé ne compte pas plus de 
personnes abusives que les autres corps professionnels" et qu'aux 
Etats-Unis "les deux tiers des délinquants sexuels chez les 
officiants chrétiens sont des protestants mariés".9  

 

Au fond, le problème ne vient pas du fait d'être marié ou non, 
d'être catholique ou protestant, d'être religieux ou laïc. La vertu de 
chasteté - conjugale ou religieuse - a besoin de redécouvrir ce qui 
fait son essence et sa force : l'amour du Seigneur. Il faut 
reconnaître qu'il y a eu dans le passé un manque de formation 
positive à la chasteté, et qu'il y a aujourd'hui une crise de foi. C'est 
donc et sur la formation et sur la foi qu'il nous faut agir.10  

                                                 
8 Mgr. Frederick Bernard Henry , intervention du 3 oct. 1990, "D.C." id. 
9 "Parler des abus soulève inévitablement la question du célibat. Certains font 
remarquer avec justesse que les abus sexuels sont le fait de toute la société. 
Que le clergé ne compte pas plus de personnes abusives que les autres corps 
professionnels: médecins, policiers ou psychologues. Qu'ils surviennent 
autant chez les pasteurs protestants mariés. Aux États Unis, les deux tiers des 
délinquants sexuels chez les officiants chrétiens sont des protestants mariés." 
"Sexe et clergé. L'Église au banc des accusés" par Luc Chartrand 
,"L'actualité", 1 mars 1990, Montréal (Canada), pp. 20-24. 
10 Il serait très intéressant, mais cela dépasse les limites de cette circulaire, de 
montrer la relation intime qui existe entre pauvreté et chasteté. L'esprit de 
consumérisme effréné a érodé la valeur de la chasteté. Je me contente de citer 
encore une fois le livre de José I. Gonzâlez Faus : "J'aimerais bien qu'on me 
démontre que nous ne sommes pas en train d'assister à l'apparition d'un clergé 
qui est un produit typique de la société de consommation. Le curé des 1260 
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Dans l’ancienne liturgie de la consécration des vierges on 
chantait cette antienne : 

 

"Le royaume du monde et tout l'ornement du temps, je les 
ai laissés de côté pour l'amour de mon Seigneur Jésus-Christ, 
que j'ai vu, que j'ai aimé, que j'ai préféré, en qui j'ai mis ma 
confiance..."11  

 

Un religieux qui a été vraiment appelé par le Seigneur se 
reconnaît dans ce texte. Ce n'est pas du romantisme ; ce n'est pas 
une utopie. C'est une réalité vécue dans la foi. Elle nous situe 
d'emblée dans une toute autre optique et une toute autre 
atmosphère. Les considérations morales et les moyens 
psychologiques n'y perdent rien. Bien au contraire, ils y trouvent 
harmonieusement leur place. C'est ce que nous allons essayer de 
faire. 

 
II. MYSTERE REVELE ET DON DE DIEU 

 
2.1. Le célibat pour le Royaume des Cieux, un mystère révélé 

 

Les évangélistes (Matthieu et Marc) nous montrent le contexte 
dans lequel le Seigneur révèle à ses disciples ce mystère des 
"eunuques pour le Royaume des Cieux". Il ne le fait pas dans un 
contexte tranquille, sublime et mystique, bien au contraire : c'est au 
cours de la montée vers Jérusalem où Jésus va souffrir sa Passion. 
C'est au cours d'une conversation d'hommes qui parlent de femmes, 
du désir d'en avoir une autre, de la tentation de répudier sa propre 
femme. Au beau milieu de cette incompréhension absolue, le 
Seigneur lance son défi comme si de rien n'était. Il réaffirme avant 
tout l'indissolubilité du mariage, il rejette le divorce, il proclame 

                                                                                                         
marks mensuels, de l'Opel Kadett, de la semaine à heures fixes, des journées 
libres intouchables, des appareils électroniques et de la vision consumériste 
de l'existence. Dans cette confusion, le célibat ne trouve pas de place..." 
11 J-M. Perrin O.P. "La virginité", Paris , Éd. Cerf, 1952 , pp. 32-33. 
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qu'il y a des eunuques "qui se sont rendus tels, à cause du Royaume 
des Cieux". On comprend le désarroi des disciples.  

Et peu après, Jésus leur parlera des richesses, de la difficulté 
pour un riche d'entrer dans le Royaume des Cieux. Et les pauvres 
disciples de s'exclamer : "Qui donc peut être sauvé ?" Jésus les 
regarde et leur dit : "Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu 
tout est possible". Mais la réponse de Jésus situe bien les choses. 
Ce que Jésus leur demande n'est pas d'accomplir une exigence à 
force de volonté ; il leur offre le don d'une vie rendue possible par 
l'œuvre même du Christ et la puissance du Saint-Esprit. 

 

La virginité pour le Royaume des Cieux est un mystère révélé 
parce qu'elle n'est pas quelque chose d'évident. Personne ne semble 
"être fait" pour la virginité. Tout dans notre corps et notre esprit 
porte vers le sexe complémentaire. Le célibat du Christ ne semble 
donc pas "raisonnable". Mais la révélation d'un mystère apporte 
toujours une lumière. Mystère ne veut pas dire obscurité, mais 
révélation. Quand nous l'acceptons dans la foi, nous arrivons à y 
percevoir des raisons supérieures à la raison même. Alors le 
mystère révélé semble "logique". Mais, comme ajoute Jésus, "tous 
ne comprennent pas cette parole" (Mt. 19,11). 

 
2.2. L'exemple de Jésus 

 

Entre les deux options possibles pour vivre sa condition sexuée 
– le mariage ou la virginité - Jésus choisit clairement la seconde. Et 
non pas par mépris du mariage, mais pour que son message soit 
parfaitement clair. Il est venu instaurer un Royaume dans lequel les 
relations entre les personnes seront basées sur l'Amour. Il vient 
établir un nouveau lignage, celui des enfants de Dieu, "lesquels 
sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté 
de l'homme, mais de Dieu" (Jn. 1, 13). 

 

Jésus est pleinement vierge, au sens total qu’a pris ce mot dans 
la tradition chrétienne. C'est-à-dire une virginité qui n'est pas 



 151

simple abstention d'activité génitale, mais surtout consécration - de 
corps et d’âme - à l'amour de Dieu, et à travers Lui, à tous les 
hommes. Et cela sans renoncer à une affectivité pleinement 
humaine, dont l'Evangile est témoin. Jésus n'a pas renoncé à être un 
homme - masculin - et toute sa conduite est marquée d'une virilité 
évidente. 

 

Mais - et là est la clé de la vision spécifiquement chrétienne (et 
peut-être même humaine) sur l'amour et la sexualité - il y a en 
Jésus une assomption de l'esprit de l'autre option éventuelle. La 
virginité de Jésus est source de vie ; elle n'est pas stérile. C'est ce 
qu’exprime fort bien notre Règle : 

 

"Si nous lui offrons un cœur sans partage, il le transforme en 
une abondante source de vie et d'amour désintéressé, ouvert à tous" 
(art. 18). 

 

En Jésus il y a une synthèse profonde du binôme virginité-
paternité. Cette synthèse doit être le chemin de tout chrétien. Il doit 
accepter de vivre pleinement, sans ambiguïtés, une des deux 
options possibles ( mariage ou virginité ) mais dans chaque option 
il faut intégrer l'esprit - non la matérialité - de l'autre option. Ce 
chemin n’est pas facile, car il y a toujours un aspect de 
renoncement, de croix, que l'on ne peut pas oublier. Mais c'est le 
chemin du bonheur, car c'est le chemin de l'amour vrai. C'est ce 
que Chesterton pressentait quand il disait ( je cite de mémoire ) : 

 

"Ce que j'admire le plus dans le catholicisme c'est de voir que 
les religieux les plus fidèles à leur chasteté consacrée sont les plus 
grands défenseurs du mariage ; et ce sont les couples qui s'aiment 
le plus qui sont les plus grands défenseurs du célibat consacré à 
Dieu." 
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2.3. "Tous ne comprennent pas cette parole..." 
 

En fait, ce mystère d'amour qu'est le célibat consacré à Dieu n'a 
jamais été compris par tout le monde ni même par tous les 
chrétiens. Il y a des époques dans l'histoire où l'incompréhension 
est plus grande, à cause d'une crise de la foi. 

 

Essayons de préciser ce que Jésus a voulu dire avec ces mots : 
"Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui 
cela est donné". Nous avons tendance à interpréter : seulement 
ceux qui ont une vocation religieuse. Cela ne semble pas exact. 
Tout chrétien est appelé à "comprendre", même s'il n'a pas reçu 
l'appel à la consécration religieuse. 

Il y a des personnes mariées qui "comprennent" très bien, qui 
admirent, qui souhaitent avoir des enfants consacrés totalement au 
Seigneur. A tout chrétien qui essaye de vivre l'amour du Seigneur, 
qui se laisse aimer du Seigneur, ce mystère est facilement révélé. 
Autre chose est l'appel à vivre cette option. Nous connaissons tous 
des époux qui vivent l'esprit de la virginité consacrée. Saint 
Ambroise met ces paroles dans la bouche de Julienne, mère de 
plusieurs enfants, hommes et femmes, "vierges" : 

 

"Je croirai donc qu'être mère de vierges est presque la même 
chose qu'avoir conservé la virginité."12  

 

Et le même Saint Ambroise disait qu'un enfant consacré au 
Seigneur est "un don de Dieu, un cadeau fait aux parents, un 
sacerdoce de chasteté".13  

 
2.4. La vocation au célibat consacré est un don 

 

Tout dans la vie chrétienne est don de Dieu ; c'est un principe de 
base à ne pas oublier. Avant d'être effort personnel, tout dans le 
christianisme est abandon à l'élan de l'Esprit Saint. Et j'ose ajouter 

                                                 
12 Saint Ambroise , "Exhoration à la chasteté". 
13 Saint Ambroise ,"De Virginibus", lib. 1, c.10, n° 58. 
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que cela est encore plus vrai pour la vocation au célibat consacré. 
Ce n'est pas nous qui avons choisi de suivre le Christ sur le chemin 
du célibat pour le Royaume des Cieux ; c'est lui qui nous a choisis 
(Jn. 15, 16). C'est lui qui a appelé ceux qu'il a voulus (Mc. 3, 13). 

 

Il faut insister sur le caractère de "don" que comporte l'appel du 
Seigneur à vivre une chasteté consacrée. Un don dont personne 
n'est digne, un privilège qui, une fois accepté, doit être sans retour. 
On a trop perdu aujourd'hui le sens de la vocation comme don très 
spécial du Seigneur. On la considère souvent comme un choix 
personnel que j'aurais fait moi-même, à un moment donné, et que 
je peux donc reconsidérer à mon gré. Voilà la racine de tant de 
défections ; car si je reste enfermé dans mon "moi", la chasteté 
n'est plus perçue comme un cadeau de celui qui m'aime, mais 
comme un poids, trop dur à porter. 

 

Nous devons nous rendre compte, avec gratitude, de l'immensité 
du don reçu, de cette perle précieuse qui nous a été offerte et pour 
laquelle il vaut la peine de tout vendre. Si ma consécration 
virginale est un don, il me faut l'accepter chaque jour, il me faut le 
demander chaque jour, avec joie, en payer le prix. Et la fidélité de 
chaque jour nous fera comprendre, toujours plus et toujours mieux, 
ce mystère d'amour. C'est ainsi que nous arriverons à une 
plénitude, non seulement spirituelle, mais humaine :  

 

"Si l'amour humain aide à grandir ceux qui s'aiment et en fait 
des adultes, pourquoi l'amour divin ne pourrait-il pas faire de 
même ? Si l'amour divin n'arrive pas à rendre quelqu'un adulte 
c'est que cet homme ne se soumet pas à l'action de Dieu. 
L'amour divin n'est pas un amour abstrait. C'est un amour réel, 
qui nous détermine autant que tout autre amour." 14 
 
 
 

                                                 
14 Yves Raguin, op. cit. p.61. 
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2.5. Consécration et virginité 
 

Bien plus qu'un renoncement difficile ou une offrande héroïque 
- comme semblent l'envisager beaucoup de nos contemporains, 
même catholiques - la consécration à Dieu dans la vie religieuse est 
une démarche d'amour. 

 

"La consécration par la profession des conseils 
évangéliques est un développement organique de ce 
commencement qu'est le baptême. Dans la consécration est 
compris le choix mûri que l'on fait de Dieu même, la réponse 
sponsale à l'amour du Christ."15  

 

Il faut remarquer que c'est précisément le vœu de chasteté, plus 
encore que les deux autres, qui exprime le mieux cette "alliance de 
l'amour nuptial", comme l'appelle Jean-Paul II dans "Redemptoris 
donum" (n° 7-8). Dans la pratique, le célibat pour le Royaume et la 
consécration religieuse coïncident. C’est pourquoi, dans une 
ambiance érotisée, l'éclosion d'une vocation est très difficile ; 
beaucoup plus que dans une ambiance athée mais saine. 

 

Quelle est la nature de cet amour qu'on appelle ici "sponsal", 
"nuptial", à défaut de termes plus adéquats ? 

 

"On a l'impression - quelle que soit la prédominance des 
symboles nuptiaux - qu'il s'agit d'un amour primordial, d'une racine 
commune à toutes les affections humaines, qui se trouve repris et 
polarisé dans un sens transcendant par l'amour qui vient d'en-haut... 

... Ce qui est en relation avec Dieu, c'est la psyché, l'anima, 
l'âme. Pour Saint Bernard comme pour Sainte Brigitte, pour Saint 
Jean de la Croix comme pour Sainte Thérèse, le symbolisme 

                                                 
15 Jean Paul II, "Lettre à toutes les personnes consacrées des Communautés 
religieuses et des Instituts séculiers à l'occasion de l'Année Mariale", Mai 
1988, Libreria Editrice Vaticana, p. 10. 
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nuptial les place toujours en condition d'épouse, car il vaut pour 
leur âme qui, devant Dieu, est en situation féminine."16  

 

Cet amour du Christ, qui situe homme et femme sur un même 
plan - quelle que soit la diversité de certaines de leurs réactions - 
est un amour primordial, qui se situe au-delà de l'amour sexuel,17 et 
qui permet un amour personnel du Christ et en même temps des 
autres. 

 

On a souvent reproché aux religieux que cet amour du Christ les 
coupe des autres, les isole et qu'il justifie l'égoïsme. C'est bien le 
contraire qui se produit quand cet amour du Christ est vraiment 
amour total, primordial : 

 

"Leibniz lui-même admirait chez Sainte Thérèse cette 
disposition intérieure qui portait son âme à concevoir les choses 
comme s'il n'y avait que Dieu et elle dans le monde. Heureuse 
séparation dont on peut dire qu'au lieu de nous isoler des autres 
êtres elle seule est capable de nous découvrir leur présence, en 

                                                 
16 Louis Beirnaert S.J., "La signification du symbolisme conjugal dans la vie 
mystique" , Dans "Mystique et continence", Études carmélitaines, Desclée de 
Brouwer, 1952, p. 357. 
Dans cet article on cite Maître Eckhart ( "Traités de Sermons", Aubier, 
p.124) : "Pour devenir fécond, il faut que l'homme soit femme. Femme : C'est 
le mot le plus noble que l'on puisse adresser à l'âme, et il est bien plus noble 
que vierge. Que l'homme conçoive Dieu en lui, c'est bien, et dans cette 
prédisposition il est vierge. Mais que Dieu devienne fécond en lui, c'est 
mieux..." 
17 "Le symbolisme conjugal de nos mystiques n'a donc pas une signification 
sexuelle" L. Beirnaert S.J. (op. cit. p. 386). Mais cela n'est pas compris. A 
titre d'exemple, j'ai trouvé dans "The Times" (23 sept. 1985) un commentaire 
de Clifford Longley sur "Breaking silence", un livre où 49 ex-religieuses 
lesbiennes racontent leurs problèmes. C. L. s'étonne qu'elles ne disent 
pratiquement rien sur "la difficulté particulière qu'une religieuse lesbienne 
doit expérimenter dans l'assimilation de la notion d’épouse du Christ." Elles 
n'en parlent pas, et pour cause : cela n'a rien à voir avec la sexualité, telle que 
l'envisage notre temps ! 
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triomphant de cet isolement lui-même et en nous permettant de 
remonter jusqu'au principe suprême où ils communient entre 
eux et avec nous." 18  
 

Oui, cet "amour primordial" a sa source en Dieu : c'est jusque là 
qu'il faut aller puiser ! Cela exige une vie spirituelle sérieuse "... le 
célibat consacré trouve constance et solidité dans une relation 
personnelle avec le Christ", dit notre Règle de Vie (art. 2.5). Vie 
spirituelle qui sait intégrer tous les autres moyens qu’évoque 
l'article 2.2. C'est alors que le religieux fidèle découvre émerveillé 
ce que Sainte Thérèse de Lisieux exprimait en ces termes :  

 

"En se donnant à Dieu, le cœur ne perd rien de sa tendresse 
naturelle ; bien au contraire, la tendresse augmente à mesure qu'elle 
devient plus pure et plus divine."19  

 
2.6. Question de vocabulaire : virginité, célibat, chasteté… 

 

Vous aurez remarqué que j'emploie assez souvent les 
expressions "virginité", "virginité consacrée". Je sais bien qu'elles 
ne sont guère employées ces 20-25 dernières années. Le Concile 
Vatican II ne l'emploie jamais. Le Droit Canon non plus.20 Les 
termes de célibat, célibat consacré, célibat pour le Royaume.. font 
plus moderne. Or c'est un terme qui indique un état juridique : la 
situation de celui qui n'est pas marié ; il n'inclut pas l'idée de 
chasteté. On peut parler de "chasteté" à propos de personnes 
mariées. Même si on y ajouter l'adjectif "parfaite" cela ne change 
pas grand chose. Religieux et personnes mariées doivent pratiquer 
une chasteté parfaite, chacun selon son état. Je comprends que pour 
exprimer les obligations du vœu le mot chasteté est plus clair et 
plus précis. 

                                                 
18 Louis Lavelle, "Quatre saints", p.165, Ed. Albin Michel, Paris, 1951. 
19 Manuscrits autobiographiques, A Mère Marie de Gonzague (juin 1597). 
20 Sauf au c. 604, 1 et 2 où l'on parle "des vierges consacrées à Dieu par 
l'Evêque du diocèse." 
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Quand je parle de notre situation prise globalement, dans la 
lettre et dans l'esprit, c'est vraiment le mot "virginité" que je 
préfère. Il évoque la grande tradition de l'Eglise, depuis ses 
premiers pas. Depuis le début, en effet, l'Eglise a contemplé 
l'exemple de Jésus vierge ; de l'état eschatologique - où "ils seront 
tous (hommes et femmes) comme les anges de Dieu dans le ciel" 
(Mt. 22, 30) - qui sera un état de virginité définitive. Les Pères de 
l'Eglise ont développé cette idée de virginité du Royaume, une 
virginité qui tout en embrassant le corps et l'esprit dépasse tout 
aspect purement physiologique. Ecoutons Saint Augustin : 

 

"Ce n'est pas d'elle-même, mais d'être consacrée à Dieu que 
la virginité tire son honneur. On la garde dans la chair, mais 
c'est par une religion et une dévotion toute spirituelle qu'on la 
garde, de telle sorte que la virginité de la chair elle-même est 
spirituelle... Personne ne garde la pureté dans son corps qu'après 
avoir implanté la chasteté dans son esprit." 21  
 

Les Pères de l'Eglise vont même plus loin. Ecoutez Saint Jean 
Chrysostome écrivant à Olympias :  

 

"... Je vous ai rangée dans le chœur de ces vierges 
consacrées, vous qui vivez dans le veuvage. Vous m'avez 
souvent entendu dire, lorsqu'en particulier et en public j'exposais 
quelle est la définition de la virginité, qu'on ne saurait jamais 
vous empêcher d'être comptée parmi le chœur des vierges, bien 
plus, que vous les dépassiez de beaucoup, vous qui sur les autres 
points avez montré une grande sagesse..."22  
 

                                                 
21 Saint Augustin, "Traité de la Sainte Virginité" (ch. VIII. N°8), p.131 de 
l'édition de Joseph-Marie Perrin, "La Virginité chrétienne", Desclée de 
Brouwer. 1955.  
22 Jean Chrysostome , "Lettres à Olympias", Trad. et notes de Anne-Marie 
Malingrey, "Sources chrétiennes", Paris, Cerf , 1951, p. 121. 
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Et même Marie-Madeleine, la pécheresse, redevient vierge, 
d'une virginité nouvelle, recréée par l'amour de Dieu qui a envahi 
son esprit et son corps. 

 

C'est à cette glorieuse tradition de "virginité" que nous sommes 
reliés. N'oublions pas que c'est un don merveilleux que Dieu nous a 
fait. N'oublions pas non plus qu'elle est aussi un don et un honneur 
pour l'Eglise : quelle joie n'éprouvent pas les vrais fidèles à la voir 
incarnée en nous ! Elle est aussi un formidable don pour le 
"monde" qui ne la comprend pas trop, qui la nie, qui s'en moque 
souvent, mais qui reconnaît de temps en temps en avoir 
éperdument besoin. 

 
III AMOUR ET VIRGINITE :  
       UN NOUVEAU RYTHME AFFECTIF 

 
Comme je l'ai fait remarquer à propos de la consécration 

religieuse, notre vœu de chasteté est le plus "totalitaire" de nos 
engagements. Il prend tout. Avec lui nous donnons tout notre être 
de personne au Seigneur : notre corps, notre esprit, notre cœur... et 
surtout ce plus profond de nous-mêmes, là où le corps et l'esprit se 
rencontrent pour donner naissance et exprimer l'amour. La plupart 
des chrétiens vont à Dieu à travers l'amour des créatures. Nous 
devons, nous, aller aux créatures à travers l'amour de Dieu. Pour 
vivre "une chasteté franche et joyeuse" il nous faut apprendre un 
rythme affectif nouveau. 

 
3.1. "Entrer, avec le Christ, dans le corps" 

 

"Il faut entrer avec le Christ dans le corps, car à travers le corps 
passe tout l'esprit." 23 Cette phrase de Urs von Balthasar nous 
rappelle que notre corps est un grand cadeau de Dieu. Et le plus 
grand cadeau de Dieu à l'humanité a été son Fils, le Verbe fait 

                                                 
23 Hans Urs von Balthasar, Interview à "30 giorni", EDIT, 1985, Milano. 
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chair. Le plus spirituel des évangélistes est Saint Jean, or c'est lui 
aussi qui insiste le plus sur la "chair" du Christ : 

 

"... tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de 
Dieu" (1Jn 4, 2). 

 

Il insiste, affirmant que ceux qui ne confessent pas que Jésus-
Christ est venu "en chair" sont des séducteurs (2 Jn. 7). Notre corps 
est donc un grand cadeau de Dieu, un don que Jésus a élevé avec 
son incarnation à la dignité la plus haute. 

Notre consécration au Seigneur a donc un aspect physique, 
physiologique, corporel, que nous ne pouvons pas minimiser. La 
virginité consacrée implique la consécration d'un corps, qui est la 
base et le fondement de la consécration de la personne. Le corps, 
mon corps, est la révélation de ma personne, il configure mon 
caractère ; les facteurs psychiques et somatiques s'influencent 
mutuellement, le sexe me constitue en personne humaine 
déterminée... Tout le monde n'accepte pas son propre corps tel qu'il 
est. L'acceptation du corps avec ses caractéristiques concrètes doit 
être à la base d'une vocation religieuse vraie. On ne peut pas 
donner, consacrer au Seigneur, quelque chose qu'on n'a pas 
accepté. 

 

Curieusement le monde d'aujourd'hui, si matérialiste, n'aide pas 
beaucoup à l'acceptation globale de notre corps. Il y a une espèce 
de désincarnation dans le culte de la minceur ; dans les déodorants ; 
et même la méditation à l'orientale, tellement à la mode, s'efforce 
de nous faire sortir du corps. Il y a aussi une espèce de 
désintégration du corps quand on cloisonne et sépare l'amour, le 
plaisir et la procréation ; ou bien quand on le réduit unilatéralement 
au sexe. Finalement, la pression de la mode crée pas mal de 
complexes chez beaucoup... Il est vrai que tout cela ne devrait pas 
trop nous affecter, nous les religieux, mais nous sommes dans le 
monde et nous devons être vigilants. 
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3.2. "Glorifiez donc Dieu dans votre corps..." (1 Cor 6, 20) 
 

Ce corps, consacré au Christ dans le baptême est la base 
"physique" de la consécration de la personne entière. Par notre 
engagement de virginité nous offrons au Seigneur, pour être 
consacré par lui, un aspect merveilleux de notre corps : la sexualité. 
A première vue, la sexualité ne nous apparaît pas comme la plus 
merveilleuse des pulsions humaines. Peut-être parce que nous la 
voyons si souvent dégradée. Mais ce n’est là que la confirmation 
du vieil adage aristotélicien : "corruptio optimi pessima" : quand ce 
qu’il y a de meilleur se corrompt, c’est la pire des corruptions. 
Quelle autre pulsion exprime davantage l'être profond de l'homme 
et de la femme ? Les instincts de conservation et de propriété 
tendent à nous enfermer en nous-mêmes. L'instinct sexuel nous fait 
découvrir la dimension de communion que comporte le corps. 

 

"Il s'agit ici de la valeur de la signification sponsale du 
corps, de la valeur d'un signe transparent par lequel le Créateur 
- avec l'attirance éternelle et réciproque de l'homme et de la 
femme à travers la masculinité et la féminité - a écrit dans le 
cœur de tous deux le don de la communion" (Jean-Paul II, 3 
décembre 1980). 

 

Oui, l'instinct sexuel nous ouvre à "l'autre" ; il est aussi en 
relation avec la sphère de l'esprit puisque l'amour est comme son 
compagnon naturel ; il nous ouvre à l'admiration ; il est en relation 
avec la vie en général, puisqu'un autre être naîtra par lui. Il est vrai 
que cette admirable pulsion, à cause de la faute originelle, a 
toujours tendance à la rébellion. C'est alors une force dévastatrice 
qui se ferme à l'esprit et qui considère le prochain comme un pur 
instrument de satisfaction égoïste. Jean-Paul II précise : 

 

"Mais le mal, pour le chrétien, ne se trouve pas dans le corps ; il 
ne se trouve pas dans la sexualité humaine. Le mal se trouve dans 
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le manque de respect envers la dignité du corps, envers la finalité 
vraie de la sexualité humaine." 24  

 
3.3. "...vos corps sont des membres du Christ." (1 Cor. 6, 15) 

 

Si tous les chrétiens doivent glorifier Dieu dans leur corps, à 
plus forte raison nous, les religieux, qui nous sommes engagés à le 
faire dans l'état de virginité. Ce n'est pas toujours facile ; il y a des 
moments où la force terrible de l'instinct, de la sensualité, de la 
fatigue et même de la paresse, semblent s'emparer de tout notre 
corps et, avec lui, de tout notre être. 

 

Il faut "évangéliser la chair", d'après la belle expression de Paul 
Claudel, qui d'ailleurs n'est qu'un écho d'une belle formule de Saint 
Augustin : "Celui qui ne se fait pas spirituel jusque dans sa chair, 
finira par devenir charnel jusque dans son esprit". Cette 
"évangélisation de la chair" est une tâche qui durera toute la vie, 
avec les nuances propres de l'âge, des circonstances, des 
ambiances... A certains moments nous viendra peut-être à l’esprit 
le cri de Saint Paul : "Qui me délivrera de ce corps de mort ?" ; il y 
aura aussi des périodes de paix et d'harmonie. Mais cela dépend en 
grande partie de nous : de l'aide du Seigneur demandée avec 
simplicité et aussi d'une attitude claire, sans ambiguïté dans toutes 
nos relations. 

 

Avoir comme état de vie le célibat consacré, cela n'exclut pas 
seulement l'état de mariage mais également, peut-on dire, celui de 
fiançailles, avec le souci de se chercher une femme. Il m'interdit 
des attitudes, directement ou indirectement, "séductrices". 

 

La chasteté consacrée est une "vertu", c'est-à-dire une 
"habitude", une attitude spontanée, une ambiance personnelle qui 
imprègne toutes mes relations avec les personnes : mes pensées, 

                                                 
24 Jean Paul II, Homélie à l'occasion de la translation des restes de sainte 
Maria Goretti, 27 sept. 1986. "L'Osservatore Romano", 29-30 sept. 1986 p. 5. 
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mes gestes, mes paroles, mes actions. Cette chasteté me fera 
trouver dans mes relations avec chacune d'elles l'expression 
correcte, chaste, celle qui est le propre d'un consacré au Seigneur. 
Elle me dicte ce qu'objectivement je peux faire et ce que je ne peux 
pas faire. Je sais que je ne peux pas avoir des expressions de 
tendresse ou d'intimité qui seraient chastes dans une relation entre 
personnes mariées, ou même entre fiancés. Et cette même attitude 
chaste peut m'interdire des expressions d'amitié qui seraient 
objectivement chastes, mais qui dans la situation subjective de l'un 
ou de l'autre pourraient changer de nature. 

 

Il y a aussi la continence, si oubliée et même si méprisée. C'est 
l'acte - ou l'habitude d'actes - de maîtrise de mes désirs et de mes 
pulsions sexuelles. C'est l'instrument concret de l'attitude de 
vigilance que demande l'Evangile. Elle m'aidera donc aussi à 
maîtriser mes regards, mes curiosités inutiles, à éviter des lectures, 
des programmes de télévision qui ne m'apportent que du trouble, 
etc. 

 

En résumé, comme l'exprimait si bien Pie XII : 
 

"La vertu de chasteté n'exige pas de nous que nous ne 
sentions pas l'aiguillon de la concupiscence, mais plutôt que 
nous le soumettions à la juste raison et à la loi de la grâce, en le 
faisant tendre de toutes nos forces à ce qu'il y a de plus noble 
dans la vie humaine et chrétienne."25  
 

Une remarque finale. Si tout notre corps exprime que nous ne 
sommes pas "des monades renfermées sur elles-mêmes", comme 
pensait Leibniz ; si les mains, les pieds, les yeux, la bouche... tout 
dans le corps est fait pour mettre la personne en communion avec 
les autres ; si la consécration religieuse est le fait d'un amour entre 
Dieu et la personne... tout cela ne devrait-il pas avoir, en nous, 

                                                 
25 Pie XII, Encyclique "Sacra Virginitas", 25 mars 1954, n° 34, 
"Documentation Catholique" n°1173, 16 mai 1954. 
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consacrés, une expression corporelle ? Certainement que si. Notre 
visage devrait refléter spontanément la paix ; et le sourire - cette 
toute simple et merveilleuse expression de l'estime et de l'amour 
envers ceux qui nous approchent - devrait être notre compagnon 
habituel. Il y a des religieux dévoués et généreux, mais qui sont 
d'un abord peu aisé. Ces défauts de caractère, il faudrait apprendre 
à les maîtriser. Ils n'entrent peut-être pas dans le vœu strict de 
chasteté, mais dans cet esprit d'amour virginal et de communion 
universelle que ce vœu devrait exprimer. 

 
3.4. "... ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève 

dans ma chair..." (Col 1, 24) 
 

A propos "d'amour virginal" je voudrais mentionner un aspect 
rarement pris en considération quand on parle du vœu de chasteté. 
Permettez-moi d'évoquer un souvenir personnel pour m'expliquer. 
Il y a quelques années je visitais la mère d'un de nos religieux 
américains. Elle avait chez elle, bien encadré, le portrait d'une très 
belle jeune fille d'une vingtaine d'années, tenant un violon dans ses 
mains. Dans un coin du cadre était glissée une petite photo d'une 
vieille religieuse au visage paisible et souriant : "C'est ma sœur, 
m'a-t-elle dit. A 25 ans elle était radieuse, elle avait fini ses études 
de musique... elle est entrée chez les Ursulines... Elle vient de 
mourir à 83 ans... C'était une sainte." Et je le crois. J'ai encore dans 
ma mémoire ces deux portraits d'une même personne à soixante ans 
de distance. 

 

La consécration virginale de cette jeune fille de 25 ans, belle et 
humainement attirante, a quelque chose de glorieux pour elle, 
d'admirable pour les autres ; et même d'irritant pour celui qui n'a 
pas la foi ni des vues très élevées. Soixante ans après, la 
consécration de cette même personne semble bien moins frappante, 
moins glorieuse... tout simplement parce que le corps a perdu sa 
fraîcheur. Je pense que l'acceptation et l'offrande quotidienne du 
temps qui passe, du corps qui s'use à mesure, de la fatigue, des 
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cheveux blancs, des rides, des petits malaises... tout cela entre dans 
l'esprit de notre virginité consacrée. Petit à petit, l'esprit de chasteté 
imprègne même le corps. C'est une vraie "virginisation" de la 
personne qui a lieu et qui a un effet paradoxal : elle rajeunit le 
religieux. N'avez-vous pas remarqué que les religieux (et encore 
plus les religieuses) semblent en général plus jeunes que leurs 
contemporains ? 

 

Notre Fondateur aimait le symbolisme du cierge qui se consume 
petit à petit tandis qu’il dispense sa lumière. Il parlait de fidélité 
"jusqu'à extinction". La souffrance et la mort sont un grand 
mystère. Nous savons que notre corps ressuscitera. Quel mystère 
merveilleux qui en dit long sur la dignité de notre corps humain ! 
Ce corps qui est "semé corruptible", sera revêtu d'incorruptibilité 
(I Cor 15, 42-55). Nous serons alors revêtus d'un corps qui d’une 
certaine manière prolongera, continuera, notre corps actuel. La 
résurrection du Christ et l'assomption de Marie en sont le gage et la 
garantie. Comment cela se fera-t-il ? Laissons-le entre les mains de 
Celui qui nous a créés, qui est capable de faire des enfants 
d'Abraham avec des pierres. Contentons-nous de la promesse du 
Seigneur : à la résurrection, nous serons tous - hommes et femmes - 
comme les anges dans le ciel (Mt. 22. 30). 

 
3.5. "Amour désintéressé, ouvert à tous" (R.V. art. 18). 

 

"L'homme ne peut vivre sans amour. Il demeure pour lui-même 
un être incompréhensible, sa vie est privée de sens s'il ne reçoit pas 
la révélation de l'amour, s'il ne rencontre pas l'amour, s'il n'en fait 
pas l'expérience et s'il ne le fait pas sien, s'il n'y participe pas 
fortement. C'est pourquoi le Christ Rédempteur révèle pleinement 
l'homme à lui-même." 26  

                                                 
26 Jean-Paul II, "Redemptor hominis" n° 10, 4 mars 1979. Dans cette première 
encyclique, qui n'est pas adressée spécifiquement aux religieux, mais à tous 
les hommes de bonne volonté au commencement de son ministère pontifical, 
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Avec quelle force le Pape Jean-Paul II souligne le besoin 
d'amour de la personne humaine. Plusieurs siècles avant, Sainte 
Catherine de Sienne en donnait la cause : 

 

"L'homme fut créé par amour ; voilà pourquoi il est si enclin à 
aimer." 

Le religieux n'est pas une exception à cette règle. Bien au 
contraire, c'est précisément l'amour qu'il vise par son vœu de 
chasteté. Mais, qu'est-ce que l’"amour" ? Le mot "amour" constitue 
un des sujets sur lesquels sciences humaines et philosophie n'ont 
pas manqué de s'exprimer. Mais il constitue encore un mystère. 
Peut-être les poètes ont-ils le mieux réussi à l'exprimer : 

 

"Les poètes sont des amoureux toujours alertes. Ils vivent 
l'amour en permanence envers n'importe quoi : une personne ou 
envers le monde qui les entoure", 

 

affirme l'un d'entre eux. Et il ajoute : 
 

"L'amour embellit tout. L'amour nous 'revirginise'. L'amour c'est 
le mystère, c'est le présent et c'est un clin d'œil furtif jeté sur 
l'avenir. L'amour est l'unique possibilité d'éternité pour la personne 
humaine."27  

 

Non, l'amour n'est pas facile à expliquer. Saint Thomas d'Aquin 
faisait observer que les analyses de l'amour, à l'encontre de celles 
de la connaissance, sont vite bloquées par l'insuffisance des 
moyens d'expression : "propter vocabulorum inopiam".28  

 

                                                                                                         
Jean-Paul II parle des religieux et des religieuses et de "l'esprit d'amour 
nuptial envers le Christ, et, avec le Christ, envers tous ceux auxquels il 
envoie les hommes et les femmes qui lui sont totalement consacrés selon les 
conseils évangéliques" (n° 21). Une formule qu'il reprendra souvent au cours 
de son pontificat. 
27 Luis Rosales, de l'Académie espagnole, dans une interview de Josefina 
Alartinez del Alamo. 
28 "Somme théologique",  1 pars, q. 37, a.l. 
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Nous n’entrerons pas dans ce sujet ; deux remarques 
simplement. La première, pour écarter d'emblée une idée fausse 
trop courante. On la trouve chez Erich Fromm : 

 

"Pour la plupart de gens, le problème de l'amour consiste à être 
aimé plus qu'à aimer... Pour eux le grand problème c'est : comment 
réussir à être aimés..." "... On présuppose que le problème de 
l'amour est un problème d'objet, non d'une faculté. Les gens croient 
qu'aimer est très facile ; ce qui est difficile, c'est de trouver un 
'objet' pour aimer ou pour être aimé de lui."29  

 

Au fond, l'amour est ici réduit à un sentiment passager et 
possessif. La seconde remarque est précisément que ce que nous 
désignons sous le mot amour n'est pas si simple. L'amour est 
complexe. Dans l'amour vrai interviennent les sentiments, 
l'intelligence, la volonté, la liberté, le désir d'être compris, la 
durée..., que sais-je encore. 

 
3.6. Un nouveau rythme affectif 

 

Voilà pourquoi l'état de virginité suppose une révolution dans le 
rythme affectif humain : il nous faut renoncer au mariage et à la 
famille, c'est-à-dire au milieu dans lequel les besoins affectifs 
trouvent ordinairement leur satisfaction. Il faut compenser tout cela 
par un amour de Dieu si profond qu'il en vienne à imprégner la 
pensée, l'action, la vie entière. Il faut se donner à Dieu d'une 
manière si radicale qu'on puisse ensuite se tourner vers les 
créatures pour les aimer, pour se dévouer à leur service, sans que 
Dieu cesse d'être un seul instant l'horizon de notre vie et le maître 
absolu de toute la personnalité. 

 

Il y a donc tout un processus de centralisation de tous les 
amours du cœur humain en Dieu. C'est un long chemin. C'est une 

                                                 
29 Erich Fromm, "The art of loving", New-York, Harper colophon Books, 
1962, pp.l-3. 
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"virginisation" de tous les niveaux psychologiques de la personne 
humaine, des plus hauts aux plus bas, de l'esprit jusqu'aux pulsions 
de l'instinct. 

 

Est-ce possible ? Car nous n'avons qu'un seul cœur et c'est avec 
ce même cœur que nous aimons, et nous nous sentons aimés de 
Dieu et des personnes humaines. N'y aura-t-il pas conflit ? Oui, si 
l'amour n'est pas tout à fait purifié, s'il est imprégné d'égoïsme, s'il 
cultive l'ambiguïté. Il ne faut jamais craindre que l'amour de Dieu 
vienne à diminuer l'amour des hommes. Bien au contraire, il le 
purifie et il le transfigure. Mais il faut "payer le prix", comme disait 
Robert J. McAlister : 

 

"Mais si le religieux n'honore pas les obligations qu'il a 
assumées, s'il refuse de payer le prix de ce qu'il a acheté, s'il 
n’accepte pas de reconnaître sa responsabilité dans la décision 
qu'il a prise, alors il fait preuve de malhonnêteté intellectuelle 
et il tombe dans l'effritement psychologique." 

 

Et il ajoute, un peu plus loin : 
 

"Ce n'est pas une vérité de La Palisse d'affirmer qu'il n'y a 
qu'un seul chemin pour devenir une épouse ou un mari, c'est 
d'être une bonne épouse et un bon mari. Et l'unique chemin pour 
être vraiment un religieux est d'être un bon religieux." 
 

Et encore cette constatation : 
 

"Il y a dans l'humaine nature un je ne sais quoi qui porte 
au-delà de la récompense immédiate, de la gratification 
matérielle et de la satisfaction temporaire. Quand tout cela est 
perçu par quelques-uns qui souhaitent donner à leur vie un 
horizon nouveau, alors le phénix du célibat reprend son vol." 30 

 

                                                 
30 Robert McAlister, "Living the vows. The Emotional Conflicts of Celibate 
Religions", Harper and Dow, pp. 258-259. 
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IV. UN PELERINAGE VERS L'AMOUR 
 

4.1. Le religieux est un pèlerin 
 

Un religieux, une religieuse, c’est un homme, une femme, "en 
route", pèlerin. C'est une personne qui se sent appelée, choisie, 
honorée d'un don merveilleux dont elle n'était pas digne, entraînée 
par amour dans un style de vie pour lequel elle se sent bien faible. 
Mais c'est une personne qui a cru à l'amour, qui sait à qui elle a fait 
confiance (2 Tim. 1, 12) et qui est convaincue que ce qui est 
impossible aux hommes, est possible à Dieu (Mt. 19, 26). C'est une 
personne qui est convaincue aussi qu'elle doit faire tout son 
possible pour être ce bon religieux dont parlait McAlister. 

 

Elle est belle, cette image du religieux pèlerin. Le pèlerin sait 
très bien où il veut arriver. Le but de son pèlerinage est toujours à 
l'horizon de ses pensées et de ses désirs. Mais le pèlerin n'est pas 
un coureur. Le coureur est un obsédé de l'arrivée, qu'il veut franchir 
le plus vite possible. Le pèlerin, lui, n'est pas pressé. Son but final 
est l'Amour. Il sait que ce but est déjà présent dans son cœur. Voilà 
pourquoi il marche lentement et ce but - le Christ Amour qui vit en 
lui - illumine son regard et transfigure ses actions. Le pèlerin ne 
voit pas d'inconvénient à s'asseoir quelques instants au bord de la 
route pour écouter quelqu'un. Il n'a pas de difficulté à faire un bout 
de chemin avec une personne en détresse. Dans sa conversation 
c'est spontanément qu'apparaît ce qui est son "tout", son Amour. Il 
n'essaye jamais de "posséder" l'autre. Il le porte dans son cœur et il 
s'en va. Mais la rencontre a laissé dans son interlocuteur une 
flamme nouvelle (Lc 24, 32), un cœur ouvert à l'espérance. Et le 
pèlerin poursuit son chemin... Tout cela est peut-être de la "poésie" 
mais c'est profondément vrai. Cet idéal fait de nous des "frères 
universels", mais il exige un processus et une ambiance qu’il y a 
lieu de préciser. 
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4.2. L'importance des débuts 
 

Il faut surtout bien commencer. Tout le monde n'est pas appelé à 
cette vocation de célibat consacré, même s'il la comprend et qu'elle 
lui semble merveilleuse. Il faut donc bien discerner les motivations 
profondes des candidats et leurs aptitudes à vivre en chasteté totale. 

 

"Ce qui fait les prêtres mauvais ou médiocres c'est d'être entrés 
dans le sacerdoce avec une autre idée que celle du sacrifice de soi 
au mystère de la Rédemption. Tout le reste se répare ou se 
perfectionne, sauf ce péché originel." 31  

 

Nous recevons aujourd'hui des candidats plus âgés, pas 
nécessairement plus mûrs qu'avant. Peut être même pleins de bonne 
volonté, mais "déformés" par manque d'une éducation religieuse 
profonde. Et, du point de vue sexuel ou affectif, avec souvent des 
expériences non assimilées. Il ne faut pas avoir peur de parler 
clairement, d'interroger les candidats sur leurs tendances, leur 
histoire affective, leur expérience avec la sexualité, les traces que 
tout cela a pu laisser sur leur personnalité, leurs ressources 
spirituelles et psychologiques... Pour tout cela une aide 
psychologique est très utile. On doit ensuite discerner les 
motivations profondes. L'idéal de l'aide aux autres, l'attraction pour 
une chaleureuse vie fraternelle, le désir d'une ambiance plus 
spirituelle... ne suffisent pas. 32  

 
4.3. La "force ascensionnelle" 

 

La jeunesse d'aujourd'hui aime beaucoup les résultats 
immédiats, obtenus sans un vrai effort personnel. Nous l'avons 
peut-être éduquée ainsi. Elle a donc tendance à croire que le fait 
d'avoir de bonnes idées et de bons sentiments la rend juste et 
                                                 
31 Lacordaire, Cité par J.M. Perrin , op. cit. p. 85. 
32 Dans les "Directives sur la formation dans les Instituts religieux", de la 
Congrégation pour les Instituts de vie consacrée (Rome 1990) on trouve 
d'excellents critères. (n° 13. La Chasteté). 
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bonne. "Je crie à la justice, donc je suis juste". Dans le domaine qui 
nous occupe : "J'ai beaucoup de belles idées sur l'amour de Dieu, et 
l'amour désintéressé du prochain, donc je suis formé dans ce 
domaine". Non, on ne peut pas faire l'économie de l'effort de 
chaque jour : 

 

"Il faut des années de fidélité dans le désert et la nuit, la 
joie et l'amour, pour que la virginité devienne le centre de la 
personnalité, un cœur de diamant dans un être de chair. Il y faut 
donc du temps, du temps, encore du temps. Dans ce domaine il 
faut être radical et ne pas accepter de compromis." 33 

 

Mais cette fidélité est le fruit d'un effort quotidien. Il nous faut, 
dit Mounier, une "force ascensionnelle" :  

"L'être personnel est un être fait pour se surpasser. Comme la 
bicyclette ou l'avion ne trouvent leur équilibre que dans le 
mouvement et au-delà d'une certaine force vive, l'homme ne 
tient debout qu'avec un maximum de force ascensionnelle. En 
perte de hauteur, il ne retombe pas sur quelque humanité 
modérée, ou comme on dit, sur l'animal, mais très en-dessous de 
l'animal..." 34 
 

Cette "force ascensionnelle" il faut la maintenir au jour le jour. 
La Règle de Vie nous en indique la source : c'est "une vie de prière 
qui mobilise nos puissances d'amour au service de Dieu et du 
prochain" (art. 2. 1) ; c'est "la vigilance et la maîtrise de soi" (art. 
20) ; c'est la fréquentation assidue du sacrement de la 
Réconciliation, qui nous aide à "parvenir à une plus grande pureté 
de cœur" (art. 52) ; c'est la fidélité à l'oraison où "nous laissons 
l'esprit de Jésus... prendre possession de notre vie" (art. 55) ; c'est 
"la direction d'un maître expérimenté dans les voies de la vie 
spirituelle" (art. 61) ; c'est "l'effort de pénitence et d'ascèse qui 

                                                 
33 Yves Raguin, op. cit. p. 45. 
34 Emmanuel Mounier, "Le personnalisme", c. VI, dans "Oeuvres complètes" 
,Seuil, 1962, p.487. 
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nous dispose à rejoindre le Christ dans son mystère de souffrance 
et de gloire" (art. 62) ; c'est la participation à l'Eucharistie "qui est 
le centre de notre journée" (art. 50). 

 

Je n'ai pas besoin d'entrer dans le détail de tous ces moyens qui 
"rendent possible une chasteté franche et joyeuse" (art. 20). Mais 
j'ose insister sur la mortification, le jeûne, le sacrifice. Nous avons 
tendance à les considérer comme quelque chose de "négatif". Ce 
n'était pas l'avis des Pères de l'Eglise. Saint Grégoire de Nysse 
précise : 

 

"Le but suprême de l'abstinence c'est de viser non point à 
accabler le corps, mais à faciliter les fonctions de l'âme."35  

 

En version plus moderne, Gustave Thibon explique : "Le 
sacrifice alimente l'âme, la répression l'empoisonne". L'avis de 
Saint Jean Chrysostome est tout aussi clair : 

"La racine et le fruit - tout ensemble - de la virginité est une vie 
crucifiée." 36 
 
4.4. Le baiser au lépreux 

 

Dans ce chemin vers l'amour, les "ruptures" ont une place 
importante. Le Christ lui-même le fait remarquer. A celui qui veut 
le suivre, il dit clairement : "Celui qui aime son père ou sa mère 
plus que moi n'est pas digne de moi" (Mt. 10, 37). J'ai souvent 
employé le mot "ambiguïté" dans cette circulaire. Il peut y en avoir 
aussi dans l'engagement, même "perpétuel". La peur de s'engager 
définitivement est une caractéristique de notre temps. Mais "choisir 
c'est renoncer", dit-on avec raison. D'ailleurs c'est un signe de 
manque de maturité que de prendre une décision en se réservant, au 
fond de soi, la possibilité de rebrousser chemin. Voilà pourquoi je 
parle de "rupture". Il y a des occasions où il faut trancher net. Et 
pas seulement au moment des vœux perpétuels : il faudra souvent 
                                                 
35 Grégoire de Nysse, "De la virginité", ch. 22. 
36 "De virginitate" , c.4. 
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ratifier ce choix, surtout dans les situations difficiles. J'aime à dire 
aux jeunes religieux que par le vœu de chasteté ils ne renoncent pas 
à "la femme" abstraite ; ils renoncent aux 2, 3 ou 4 femmes ou plus 
- qui sait ? - qui peuvent se présenter sur le chemin de leur vie 
comme "la femme qui est faite pour eux". C'est précisément à 
celle-là qu'ils ont renoncé. Et quand elle se présente et que devant 
elle on sent le cœur battre plus fort et qu’on glisse dans une 
attirance trop humaine, c'est le moment de la sincérité avec soi-
même et de l'honnêteté avec Dieu. C'est le moment de la rupture. Il 
faut alors se redire et dire au Seigneur : "Seigneur, c’est toi que je 
préfère". Couper court et disparaître. 

 

Ces ruptures peuvent sembler douloureuses, mais elles sont 
nécessaires pour la croissance spirituelle et humaine. Elles aident à 
élargir le cœur. C’est à ce prix qu’on peut avoir un cœur "source de 
vie et d'amour désintéressé, ouvert à tous". Le texte de Gustave 
Thibon qui suit explique l'extraordinaire fécondité spirituelle de 
Saint François. Il illustre parfaitement notre propos.  

 

"Le baiser au lépreux. C'est l'unique signe sûr de l'amour. 
Tout le reste peut n'être qu'un simple phénomène d'attraction. 
Quand Saint François embrasse le lépreux, d'une certaine 
manière il se sent attiré par son visage déformé comme l'amant 
par les lèvres de l'aimée. Ainsi en est-il dans l'ordre supérieur de 
l'amour où tout nous attire parce que nous avons renoncé à toute 
attirance élective. L'attrait universel présuppose une rupture 
totale. Pour qu'un lépreux devienne pour nous aussi proche que 
nos frères, il faut que nos frères deviennent pour nous aussi 
lointains qu'un lépreux. Pour être capable d'arriver à aimer un 
lépreux, il faut avoir renoncé au visage le plus beau. C'est le 
sens profond de l'Evangile : "Celui qui ne renonce pas à son 
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père, à sa mère... et même à sa propre vie, ne peut être mon 
disciple" (Lc. 14, 26).37 
 

4.5. L'humilité, "demeure de la virginité" 
 

Plus de la moitié du "Traité de la sainte virginité" de Saint 
Augustin est consacré à l'humilité. Se défendant d'avance, il écrit : 

 

"Ici on dira : Ceci n'est plus écrire sur la virginité mais sur 
l'humilité. Comme si nous avions entrepris de parler de 
n'importe quelle virginité et non de celle qui est selon Dieu... La 
gardienne de la virginité, c'est donc la charité, mais la demeure 
de cette gardienne c'est l'humilité."38  
 

Au temps de Saint Augustin la virginité était à l'honneur et 
considérée dans la société. On risquait donc de se sentir supérieur 
par le fait même qu’on l’avait embrassée. La difficulté n'existe plus 
aujourd'hui et l’humilité paraît souvent pour ridicule aux yeux d’un 
"monde" qui se caractérise par l'orgueil et qui a donc beaucoup de 
mal à comprendre et même à admettre la possibilité de la chasteté 
tout court. Mais l'humilité nous est bien nécessaire. 

 

Notre Règle de Vie nous donne une piste : "Assumée dans 
l'humilité et la conscience de l'humaine faiblesse, la chasteté nous 
rend plus libres..." (art. 22). Le danger aujourd'hui est de se croire 
assez "adulte" pour tout voir, tout lire, aller n'importe où, faire 
n'importe quelle expérience. On croit avoir plus de maturité que les 
religieux d'autres époques qui avaient besoin de ridicules "règles de 
précaution et de réserve". On peut même arriver à ne plus voir la 
culpabilité morale de certaines actions. 

 

II y a une autre suffisance tout aussi redoutable : d’oser mettre 
en doute et même de nier la doctrine de l'Eglise en cette matière : 

                                                 
37 Gustave Thibon, "Notre regard qui manque à la lumière" , Amiot Dumont, 
1955. 
38 Saint Augustin, "Traité de la sainte virginité", c. LI n° 52. 
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de la virginité perpétuelle de Marie à l'enseignement de l'Eglise sur 
la morale sexuelle, le mariage et le respect de la vie. Au fond, cet 
enseignement est la preuve la plus claire du respect qu’a l'Eglise de 
la personne. C'est un hymne à la dignité humaine. L'Eglise se 
refuse d'aligner la morale sur "ce qui se fait en général", de la 
réduire à des mœurs qui demain seront peut-être plus dégradées 
qu'aujourd'hui. Elle sait très bien les conséquences de la faute 
originelle, mais elle croit à la capacité de surpassement inscrit dans 
la nature de l'homme et de la femme. Voilà pourquoi contester cet 
enseignement de l'Eglise me semble faire preuve d'imprudence et 
de manque d'humilité. 

 

Nous ne sommes ni meilleurs, ni pires que ceux qui nous ont 
précédés. Nous sommes des être humains avec nos limites, nos 
troubles, nos tentations, nos désirs... Sans l'aide du Seigneur, tout 
ce qu'une personne humaine a pu faire de mal nous sommes 
également susceptibles de le faire. Prendre en considération notre 
petitesse, humblement acceptée, permet à Dieu de déployer sa 
puissance en nous. Saint Ambroise a une très belle comparaison 
pour nous le faire comprendre : 

"... Considère les faiblesses de ton corps comme le lest du 
vaisseau de ton âme, de peur que ballotté par les vagues de ce 
monde, quelque vent de superbe ne le fasse couler. Sois prudent 
comme l'abeille qui, quand elle pressent la tempête, prend dans 
ses pattes quelques petites pierres et, grâce à elles, elle se 
maintient en l'air sans perdre l'équilibre sous l'impétuosité du 
vent." 39  
 

4.6. La fidélité jusqu'à extinction 
 

Est-ce possible ? Toute la vie, n'est-ce pas trop ? Car le temps 
fait des ravages : je change, les autres changent. N'arrivera-t-il pas 
un moment où la tension deviendra impossible à supporter ? Non, 

                                                 
39 Saint Ambroise, C. XVII, "De virginitate".. 
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si l'on comprend bien que la fidélité n'est pas fossilisation. Tout 
dans la vie a un double aspect qu'il faut vivre chaque jour : 

 

"Chaque matin est un rendez-vous avec un amour tout neuf qu'il 
vous faut construire et gagner. C'est le côté aventurier de votre 
amour. Mais chaque matin vous trouve aussi avec un amour plus 
solide, cimenté sur un jour de plus, et toujours plus ancré dans 
l'éternel. C'est le côté stable de l'amour. De ces deux forces est faite 
la grandeur de votre amour : instant passager et roche du temps."40  

 

Ce que Franz Weyergans recommande aux époux nous pouvons 
le faire nôtre. La fidélité n'est pas fossilisation, mais 
approfondissement. Quelqu'un la définissait comme un "don sans 
cesse renouvelé de soi-même, à une présence toujours plus neuve". 
Il ne faut jamais perdre la capacité d'admiration. Savoir trouver 
cette "présence toujours nouvelle". Le Seigneur est la "nouveauté" 
par excellence. On n'a jamais fini de faire des découvertes 
admirables dans l'Évangile. Et à la lumière du Christ qui renouvelle 
tout on ne cesse de trouver des merveilles dans l'Église, dans la 
nature, dans les personnes que nous rencontrons, dans les 
événements de chaque jour. Même à côté du mal omniprésent, il y 
a toujours la miséricorde et la bonté... C'est à cette Présence ainsi 
redécouverte quotidiennement que je me re-consacre chaque matin. 

 

Il y a aussi un "centre de fidélité" : ma communauté. Des frères 
que je n'ai pas choisis, mais que le Seigneur a choisis pour moi. Ils 
ne sont pas plus parfaits que moi ; souvent ils sont rudes. Mais ils 
sont là : ils m'aident et je les aide. Comme le fait remarquer la 
Règle, la communauté n'est pas un ersatz de la famille à laquelle 
j'ai renoncé (art. 25). Notre chapitre général de 1971 ( à San 
Antonio) le disait très bien : 

 

"Une communauté d'hommes consacrés n'est pas le 
succédané du foyer qu'il a renoncé à fonder. Le marianiste 

                                                 
40 Franz Weyergans, "L'amour fidèle". 
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trouve son appui et sa force dans sa relation avec le Christ. En 
favorisant des relations fraternelles authentiques, les 
Marianistes s'entraident à dépasser une affectivité trop égoïste 
pour s'enraciner plus profondément dans le Christ." 

 

La tradition de l'esprit de famille marianiste est là pour prouver 
que cette entraide n'est pas un vain mot. Il y a ensuite les amitiés 
dont la Règle dit qu'elles sont "un élément important du 
développement de l'homme, un facteur de paix intérieure et de 
maturité affective" (art. 2.4). Amitiés, avant tout, entre Marianistes. 
En général, nous avons tous nos meilleurs amis parmi nos 
confrères. Amitiés aussi parmi les personnes avec lesquelles nous 
travaillons au service du peuple de Dieu, personnes qui ont une 
estime profonde pour notre condition de religieux et qui sont 
disposées à nous aider à être fidèles. Il y a des personnes que nous 
ne pouvons pas décevoir, qui seraient bien blessées par notre 
infidélité. Je sais que "ne pas décevoir" n'est pas une motivation 
très glorieuse, mais elle pourrait nous aider à traverser une crise 
momentanée... 

 

Il y a finalement notre vœu de stabilité, qui "permet au religieux 
d'expérimenter à quel point la fidélité à un engagement est source 
de dynamisme créateur. II est une force dans les moments de 
lassitude ; il accroît la maturité et la ferveur de l'amour" (art. 1.6). 
 
V. HOMME ET FEMME 

 
Dans une circulaire sur la chasteté on ne peut pas passer sous 

silence ce mystère de la double image de Dieu dans la personne 
humaine. Par amour pour le Seigneur nous avons renoncé à prendre 
une femme pour nous. Or nous devons vivre ce nouveau rythme 
affectif, comme je l'ai appelé, dans un monde où la femme est 
omniprésente. Ici encore je désire être concret et éviter les théories. 
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Je le fais d'un point de vue d'homme, car c'est à des hommes, mes 
Frères, que je m'adresse. 

 
5.1. Présence de la femme 

 

Je parlerai de la femme non comme d'un problème, mais comme 
d’une merveilleuse réalité qui se trouve partout présente et qui 
peut, certes, quelquefois poser problème. Cela est d’ailleurs vrai 
pour tout le monde, et non seulement pour nous, les consacrés. Ni 
hier ni aujourd'hui l'homme n’a réussi - sauf exception - à se situer 
face à la femme dans une attitude précise. En lui-même et dans  son 
environnement, il y a trop de facteurs qui déséquilibrent la 
situation. On affiche souvent, aujourd'hui, un certain scepticisme 
en cette matière.41 Les chrétiens, qui acceptent dans leur vie l'esprit 
d'amour que Jésus est venu apporter sur la terre, tiennent la clé de 
la réussite. Et parmi tous les chrétiens, les religieux ont 
certainement les meilleurs moyens d’arriver à une forme de 
sérénité et d’harmonie en cette matière. Tout simplement parce que 
nous nous efforçons de lutter contre l'égoïsme et contre l'instinct de 
possession qui, ordinairement, perturbent les relations : 

 

"Aussi bien l’homme que la femme doivent reconnaître qu'ils 
sont image et ressemblance de Dieu ; ils doivent donc chercher 
la beauté de l'âme, non celle du corps. Que sommes-nous ? Des 
êtres intelligents et libres. Voilà la partie la plus importante de 
notre être." 
 

                                                 
41 Par exemple Woody Allen. Le film "Annie Hall" finit par une plaisanterie. 
L'homme qui va chez le psychiatre : "Voyez, docteur, mon frère est 
convaincu qu'il est une poule. Que dois-je faire avec lui ?" - "Il me semble 
qu'il faut l'interner." - "Oui, mais alors, docteur, les œufs, qui me les 
fournira ?" Et Woody Allen de conclure par cette remarque désabusée : "La 
relation entre l'homme et la femme semble condamnée à courir l'un après 
l'autre, et vice versa, à la recherche d'œufs imaginaires." 
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Ces paroles de Saint Ambroise dans son "Exhortation à la 
virginité" (c. X) peuvent nous servir de critère de base. Et dans son 
"Traité de la virginité" (c. III-XXII) il ajoute : 

 

"L'homme ne peut être loué sans la femme, et c'est grâce à 
elle qu'il est exalté. En fait, en disant qu'il n'est pas bon que 
l'homme soit seul, Dieu nous montre que le genre humain n'est 
parfait que quand au sexe masculin s'ajoute le féminin." 

 
5.2. Le mystère de l'homme et de la femme 

 

Je suis convaincu que l'exclamation émerveillée d'Adam quand 
le Seigneur Dieu lui présente Eve, continue et continuera à retentir 
au plus profond de l'être de tout homme. Et je suppose, avec peut-
être des nuances particulières, aussi au cœur de la femme qui 
découvre l'homme. Cette admiration primordiale pour l'œuvre 
magnifique de Dieu - la femme, l'homme - retentira toujours dans 
le cœur de celui qui s'est consacré totalement au Seigneur dans la 
virginité. Le fait que cette virginité, librement acceptée, nous 
oblige à renoncer volontairement au désir de possession de cet être 
admiré n'est pas une mutilation, ni une limitation. Bien au 
contraire : en nous obligeant à regarder la femme comme une sœur, 
elle nous porte à entrer plus profondément dans le mystère de la 
femme. Qui est cet être humain, à la fois semblable et différent, qui 
suscite en moi des résonances si profondes ? 

 

Celui qui se contente d’admirer l'harmonie du corps d'une 
femme, celui qui en reste à la beauté extérieure, celui qui, 
tristement, limite son intérêt à la seule différence physiologique 
sexuelle, se trouve automatiquement privé de la découverte du 
trésor de qualités que Dieu a mis en germe dans la femme. En 
outre, il se rend incapable de découvrir en lui-même et de 
développer en soi les germes d'humanité que, dans le miroir de la 
femme, il aurait pu deviner, découvrir et accepter. 

C'est très dommage que notre civilisation tende à accentuer 
artificiellement la présence physique de la femme, en fixant 
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l'attention de l'homme uniquement sur le niveau physiologique de 
la féminité. En ne laissant pas transparaître assez les aspects plus 
remarquables de l'âme féminine. 

 

Il y a donc, non seulement pour le religieux, mais pour tout 
chrétien, un long chemin de conversion à faire. Il faut passer 
d'Adam à Jésus, le nouvel Adam ; il faut passer d'Eve à Marie. 
C'est la transformation du cœur de pierre en cœur de chair. C'est un 
itinéraire de purification, c'est-à-dire d'ascèse, de renoncement, de 
lutte, de traversée du désert. Purification qui me servira à découvrir 
dans l'autre, dans les autres, ce qui me "manque" pour être 
pleinement personne humaine. Une sainteté authentique devrait 
nous mener à la pleine compréhension de nous-mêmes comme 
êtres humains. La sainteté tend à retrouver l'harmonie, perturbée 
par les conséquences de la faute originelle, même dans ce domaine 
de la relation homme-femme. On constate que le saint, en général, 
tout en restant pleinement homme, a su incorporer à sa personnalité 
certains traits qui passent pour féminins. Je pense, par exemple, à 
Saint François d'Assise. De son côté, la sainte, tout en étant 
profondément féminine, a fait de même avec des traits réputés 
masculins. Je pense à Sainte Thérèse d'Avila. Mais ces synthèses 
apparemment paradoxales n'ont été possibles que moyennant 
l'oubli de soi dans le renoncement. 

 
5.3. Un cadre de références 

 

Un religieux doit avoir une idée juste et la plus exacte possible 
de la femme.42 Ce n'est pas si facile, car nous sommes 
"contaminés" par l'image (ou les images) de la femme véhiculées 
par les mass média, et surtout les magazines, la publicité, la 
télévision : une femme objet sexuel, frivole, attractive, jeune 
                                                 
42 Le document romain, déjà cité, sur la formation dans les Instituts religieux 
donne cette directive : "donner des notions fondamentales sur la sexualité 
masculine et féminine, avec ses connotations physiques, psychologiques, 
spirituelles" (p. 14). 
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(comme s'il n'existait pas d’autre âge). Ou encore une femme 
libérée des préjugés et des tabous, quelque peu masculinisée, 
suffisante... Parfois nous traînons encore l'image forgée par un 
certain conformisme traditionnel : la femme serait le sexe faible, un 
peu effacée, sans trop d'idées... 

 

Non, ce n'est pas facile. Au fond, chaque personne humaine est 
différente, et la "femme" abstraite n'existe pas. Sainte Thérèse 
d’Avila écrivait à un religieux : 

 

"J'ai souri quand vous m'avez dit qu'aussitôt que vous la 
verrez (N., une femme) vous la connaîtrez. Nous, les femmes, 
nous ne sommes pas si faciles à connaître. Les prêtres les 
confessent pendant des années et eux-mêmes s'étonnent de les 
avoir si peu comprises..." 43  
 

Mais laissons la psychologie et la sociologie, certes très utiles et 
dignes d’être étudiées. Je veux surtout, dans cette circulaire, donner 
un cadre de référence plutôt spirituel qui puisse nous aider à avoir 
des relations vraiment religieuses, et donc humaines, avec les 
femmes. 

 

5.3.1. Un religieux - à plus forte raison un Marianiste - devrait 
toujours avoir à l'esprit le "mystère de Marie" qui marque 
fortement toute personnalité féminine. Voir Marie, ou une 
éventuelle Marie, dans toutes les femmes avec lesquelles on se 
trouve en relation, cela crée un climat virginal. Traiter toute femme 
comme Marie ou une possible Marie, imprégnera toute relation - 
du moins de la part du religieux - de délicatesse et de force. Il y 
aura du respect, de l'exigence mutuelle et la possibilité d'une estime 
sincère. Je pense même que notre virginité ainsi vécue devrait être 
l'occasion de réveiller ce mystère de Marie que les femmes portent 
toutes en elles, même à leur insu. 

 

                                                 
43 Sainte Thérèse à Fr. Ambrosio Alariano , 21 oct. 1576. 
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Je ne suis pas dupe et je sais très bien que, comme chez les 
hommes, il y a de tout chez les femmes. Et il faut être attentif à la 
diversité des caractères, des situations, de l'âge, etc. Mais je suis en 
train de parler de "cadre de référence". 
 
5.3.2. Un théologien orthodoxe, Paul Evdokimov, a très bien 
analysé cet autre aspect qui devrait également nous servir de 
référence.  

 

"L'âme féminine est plus proche des sources, de la genèse. 
La Bible érige la femme en organe de réceptivité spirituelle de 
la nature humaine. En effet la promesse du salut fut faite à la 
femme ; c'est elle qui reçut l'Annonciation ; c'est à elle qu'est 
d’abord  apparu le Christ ressuscité ; c'est la femme revêtue de 
soleil... Et le plus décisif : l'incarnation s'est accomplie dans 
l'être féminin de la Vierge..." 44 
 

La maternité de Marie est comme le versant humain, la figure 
humaine, de la paternité divine. En ce sens une femme, toute 
femme, a la possibilité d'être un facteur de spiritualisation du 
monde. C'est peut-être pour cela que le "monde", au sens négatif 
d’ennemi de Dieu, essaye de la neutraliser. La plupart du temps en 
la ‘frivolisant’, et cela en ses deux mystères, celui d'Eve, origine de 
la vie physique, et celui de Marie, la femme qui apporte le salut, la 
Vie en plénitude. 

 

5.3.3. Une femme, Nicole Echivard, nous propose une autre 
approche encore, qui peut aussi nous servir de référence : ce qu'elle 
appelle "le désir virginal de la femme" : 

 

"C'est le cœur féminin qui est dépositaire de ce secret vital : 
que l'amour humain est la vocation fondamentale et innée de 
tout être humain. Ce secret illumine le cœur de la petite fille, de 
la jeune adolescente ; il est la forme même de ce que nous 

                                                 
44 Paul Evdokimov, "Le sacrement de l'amour". 
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appelons le désir virginal de la femme : ce désir fondamental 
d'être aimée personnellement, totalement - corps et âme - pour 
toujours et jusqu'au bout. C'est ce désir virginal, spontané, de la 
femme, qui veille sur la vocation à l'amour de tout être humain, 
et donc aussi de l'homme. Encore faut-il que ce désir virginal 
féminin soit lui-même protégé, c'est-à-dire connu et assumé par 
la jeune fille et la femme, reconnu et accueilli par l'homme. 
Pour sauver l'amour homme-femme qui est malade, il faut 
d'abord sauver le désir virginal féminin, ce qui implique une 
éducation, surtout de l'adolescente, un affranchissement du 
contexte culturel, le discernement des tentations et des fautes 
contre l'amour et contre la personne." 45  
 

Cette citation, un peu longue, se passe de commentaire. 
 

On pourrait ajouter d’autres traits, mais dans le cadre étroit de 
cette circulaire déjà trop longue je m’en tiens à cette conviction 
essentielle : un religieux, en plus de tout ce qu'une saine 
psychologie lui a appris, doit avoir une idée juste de la vocation à 
laquelle Dieu a appelé la femme,46 pour pouvoir l'appliquer à 
chacune d'entre elles dans le concret de leur existence. 

 
5.4. Quelques remarques en passant 

 

J'ose en venir à des observations très concrètes, que j’ajoute à 
celles que j’ai déjà faites en passant. 

 

5.4.1. Les relations d'un religieux avec les femmes doivent être 
empreintes de naturel, de cordialité, de bonté, mais toujours aussi 
de respect et de dignité. Elles doivent refléter la virginité que l'on 

                                                 
45 Nicole Echivard, "Femme, qui es-tu?", Criterion, 1985 , p. 145 ss. 
46 Quelques livres qui nous donnent une excellente vision chrétienne de la 
femme : Geneviève Honoré-Lainé : "La femme et le mystère de l'Alliance", 
Paris , Cerf, 1985 ; Jean-Paul II, "La dignité de la femme et sa vocation", 
Lettre à l'occasion de l'année mariale, Paris, Cerf, 1988 ; Paul Evdokimov, 
"La femme et le salut du monde", DDB, 1979... 
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vit. La frivolité, cette grande tentation, révèle un manque 
d'assurance et de maturité. En plus elle fait du tort. 

 

5.4.2. C'est assez normal qu'une femme se sente attirée par la 
personne du religieux et du prêtre. Elle trouve en lui quelque chose 
qui fascine la femme, même si elle ne veut pas le reconnaître : la 
délicatesse dans la force. Il faut en être conscient. 

 

5.4.3. Voilà pourquoi nos relations avec les femmes devraient 
toujours être de "direction spirituelle". Je ne parle pas ici de 
l'accompagnement spirituel. Je veux dire que notre présence, nos 
paroles, nos gestes, tout en nous doit spontanément "diriger", 
pointer les regards vers le haut, vers Dieu. Celui qui se montre 
"non-religieux" finit par décevoir. 

 

5.4.4. Quand il y a des relations plus fréquentes (direction 
spirituelle, travail commun, mères d'élèves...), il faudra se poser à 
soi-même des questions du genre : qu'est-ce qu'elle semble 
ressentir envers moi ? Qu'est-ce que je ressens envers elle ? Quel 
est le type de relation qui paraît s'établir (mère, sœur, fille, amie, 
collègue, femme…) ? Une grande vérité envers nous-même 
permettra que "nos relations avec les autres portent la marque de 
cette lucidité, de cette simplicité et de cette liberté intérieure" dont 
parle notre Règle de Vie (art. 2.4). 

 

5.4.5. Souvent celui qui est en train de tomber amoureux ne semble 
pas ou ne veut pas le reconnaître. Or il y a des symptômes qui ne 
trompent pas quand une amitié dévie : pensées obsessionnelles, 
besoin de se voir, recherche d'occasions, tendance à l'exclusivité, 
jalousie, gestes de tendresse, le cœur qui se détache de la 
communauté, mauvais caractère, tristesse, trouver tout à coup de 
nombreux défauts chez les supérieurs, les confrères, dans la Société 
de Marie en général. Il faut être clair, parler, couper court, fuir 
avant de s'engager dans une impasse. Le grand poète espagnol 
Lope de Vega disait que, pour oublier un amour, l'unique remède 
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était un autre amour et la distance physique.47 Un autre amour : 
pour le religieux, ce ne peut être que la redécouverte de l'amour du 
Christ. Quant à la distance qu’il faut prendre, c'est le simple bon 
sens qui l'exige, mais on l'oublie souvent. 

 

5.4.6. Quand une personne raconte ses problèmes ; la tentation est 
de jouer au consolateur, au fort qui protège le faible. Il faut savoir 
écouter, relativiser, accompagner et finalement renvoyer la 
personne à elle-même. Car la solution se trouve toujours entre les 
mains de l'intéressé. II faut être gentiment exigeant. 

Ceci est vrai pour tout le monde, mais surtout pour certaines 
femmes qui ont de graves problèmes, réels, ou exagérés par leur 
imagination. Souvent elles cherchent un refuge, une fuite à la 
solitude, dans la bonté d'un religieux accueillant. Elles en arrivent à 
se montrer envahissantes, au point de devenir un poids 
insupportable pour celui qu'elles essayent d'accaparer ; sans 
mauvaise intention, il est vrai. Les deux dernières situations 
représentent des cas limites, mais qu'il fallait signaler. 

 
5.5. Et les amitiés ? 

 

Et que pensez-vous de l'amitié entre deux êtres consacrés au 
Seigneur, femme et homme ? Est-elle possible ? A quelles 
conditions ?  

J'ai essayé d'étudier des amitiés célèbres entre les saints et je 
pourrais en faire tout un traité ! Voici, plus simplement, quelques 
conditions qui peuvent servir de critères. 

 

5.5.1. Ces amitiés n'ont jamais été recherchées pour elles-mêmes. 
Elles ne sont pas perçues comme "nécessaires". C'est Dieu qui a 
voulu ou permis la rencontre. En général, c'est l'émerveillement 
devant l'œuvre de Dieu dans l'autre qui est à l'origine de cette 
amitié. 
                                                 
47 "Que no hay , para olvidar amor, remedio, como otro nuevo amor, o tierra 
en medio", in Yves Raguin, op. cit. p. 37. 
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5.5.2. C'est le Seigneur, présent dans l'autre, ou même la possibilité 
d'une présence de Dieu, qui a pour ainsi dire déclenché cette 
entente mutuelle. Bref, ce qui fait la communion entre eux, c'est le 
Seigneur : ils sont un seul cœur en Lui. 

 

5.5.3. Voilà pourquoi certaines circonstances qui sont importantes 
dans le cas d’un amour purement humain, comptent si peu ici, par 
exemple la différence d'âge. 

 

5.5.4. Cette amitié est malgré tout profondément humaine. Elle 
s'exprime dans les détails, dans de petits services, même matériels. 
Les rencontres sont source de joie. Mais, à la différence de l'amour 
ordinaire, ni la distance, ni la longue absence ne refroidissent 
l'affection. De temps en temps la distance est même voulue. Mais il 
y a toujours, dans la solitude de chacun, une espèce de présence 
joyeuse et vivante de l'autre. On se préoccupe de l'autre, mais sans 
inquiétude, car on le sait en de bonnes mains, les mains du 
Seigneur. 

 

5.5.5. Ce n'est jamais un amour possessif, car on est très conscient 
de l'appartenance au Seigneur, à ce même Seigneur qui les a unis 
dans cette mutuelle affection. De là un immense respect de l'autre, 
perçu comme un trésor confié par Dieu. Et ce respect n'enlève rien 
à la confiance mutuelle, bien au contraire. 

 

5.5.6. Il y a une exigence mutuelle car chacun doit arriver à l'idéal 
que Dieu lui fixe. Exigence mutuelle qui peut aller très loin, jusqu'à 
l'appel au martyre. 

 

5.5.7. En général, l'un des deux exerce une certaine "direction" - 
habituellement le plus expérimenté dans les voies du Seigneur, 
mais cela peut changer avec le temps, les circonstances et les 
situations. Chacun se sent toujours libre. 

 

5.5.8. Cette amitié n'est pas exclusive. Chacun se réjouit des 
amitiés de l'autre. La jalousie n'y a pas de place. 
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Il me serait très facile de citer des exemples concrets mais je 
serais trop long. Yves Raguin, souvent cité, a très bien étudié ce 
type d'amitié. Il fait cette remarque préalable : 

 

"Si Dieu impose d'ordinaire à ceux qu'il a choisis de longues 
années de solitude humaine, c'est qu'il veut concrètement être le 
seul objet de leur amour... De toutes manières, il faut savoir que, 
normalement, ce n'est qu'après des années de célibat vécu dans 
l'absolu de l'amour du Seigneur qu'il est possible d'accéder aux 
amitiés dont il va être question." 48 

 

En résumé, on pourrait souscrire à ces mots d’Emmanuel 
Mounier : 

"L'amour spirituel ne connaît ni homme, ni femme, ni mesure ; 
mais celui des personnes unies dans la charité de Dieu." 49 

 
VI. VIRGINITE ET APOSTOLAT 

 
6.1. Une abondante source de vie 

 

Cette vie de "chasteté" vaut-elle la peine d'être vécue ? Ce 
"célibat" que nous professons n'est-il pas, au fond, de l'égoïsme ? 
Cette "virginité" ne nous enferme-t-elle pas dans un nuage, là-haut 
dans un ciel imaginaire et loin des besoins du monde ? Et le travail 
apostolique que nous faisons, un laïc marié ne pourrait-il pas le 
faire tout aussi bien ? 

 

Toute l'histoire de l'Eglise et de la vie religieuse constitue la 
preuve du contraire. Qu'il travaille dans l'éducation ou dans 
n'importe quel autre ministère, sa chasteté consacrée, pleinement 
vécue, donne au religieux une dimension unique. Cette virginité 
vécue au plus profond de lui-même lui donne la perception des 
besoins de l'autre, imprègne de délicatesse ses démarches, lui 

                                                 
48 Op. cit. p. 37. 
49 Emmanuel Mounier , à Paulette Leclerq, 2 mars 1933. 
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permet une disponibilité gratuite, le pousse à l'amour désintéressé. 
C'est ce célibat consacré qui nous a fait renoncer à une femme 
concrète pour nous, à des enfants nés de notre chair, à la chaleur 
d'un foyer... C'est bien tout cela qui fait de nous des "Frères 
universels", selon la belle expression de Charles de Foucauld. C'est 
l'évidence même que la chasteté nous rend plus libres pour servir, 
et surtout pour aimer les autres. Cette disponibilité n'est pas le 
motif principale du choix de la vie consacrée. Mais c'est une 
conséquence de fait : notre virginité est féconde. Notre Règle de 
Vie l'affirme clairement :  

"Si nous lui (à Dieu) offrons un cœur sans partage, il le 
transforme en une abondante source de vie et d'amour 
désintéressé, ouvert à tous" (art. 18). 
 

Ce "tous" n'est pas un "tous" abstrait. Le monde d'aujourd'hui 
est très enclin à l'abstraction, aux slogans. On parle beaucoup des 
"droits de l'homme", "de la femme", "d'égalité des chances pour 
tous", de "nouvel ordre mondial", mais on oublie trop souvent la 
personne concrète qui est à côté de nous. Jésus n'a jamais dit : 
"Aimez tout le monde !" ; il nous a ordonné d'aimer le prochain, 
c'est-à-dire, les personnes concrètes que nous approchons. 

 
6.2. Frères universels 

 

L'amour de Dieu n'est jamais abstrait ni générique. Dieu aime 
chacune de ses créatures d'un amour personnel. C'est à cette source 
et à ce modèle que le chrétien apprend à aimer. Madeleine Delbrel 
disait : 

 

"Pas moyen d'aimer Dieu sans aimer l'humanité, pas moyen 
d'aimer l'humanité sans aimer tous les hommes, pas moyen 
d'aimer tous les hommes sans aimer les hommes que l'on 
connaît d'un amour concret, d'un amour actif." 50  

 

                                                 
50 Madeleine Delbrel, "Nous autres, gens de rues", p. 199, Paris, Seuil, 1966. 
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Notre vœu de chasteté, vécu dans cet esprit de virginité que j'ai 
essayé de décrire dans cette circulaire, nous rend beaucoup plus 
proches du modèle divin. Quand Dieu fait signe et montre sa 
volonté, c'est un amour spontané, semblable à celui du Christ, qui 
s'éveille en nous envers ceux qui nous approchent. N'est-ce pas là 
le sens de l'article 259 de nos Constitutions de 1839 ? C'est de ce 
type d'amour que le Fondateur parlait. 

 

"Dès qu'un religieux est chargé d'une classe ou d'une école, il 
se représente que Jésus et Marie lui confient ces enfants, en lui 
disant : Telle est la volonté de votre Père céleste qu'aucun de ces 
enfants ne périsse. Il se pénètre pour eux de tous les sentiments 
du Sauveur et de toute la tendresse de Marie ; quelque 
nombreux qu'ils soient, il dilate son cœur pour les y faire entrer 
et les y porter sans cesse. Dans ses oraisons, dans ses 
communions, dans toutes ses bonnes œuvres, il supplée à ce que 
ne peuvent leur faiblesse et leur ignorance, et se regarde comme 
leur tenant lieu de bon pasteur." 
 

C'est la virginité qui permet tout cela : la "dilation du cœur", 
l'art de la délicatesse, la fidélité aux rencontres. Car dans un 
engagement où le corps ne se livre pas, le cœur et l'esprit ont toute 
liberté de créer un plus grand nombre de liens. 

 

"Celui qui est vierge a le cœur libre pour aimer ses amis, ses 
amies, d'un amour qui ne s'attache ni à la chair, ni aux sens, 
mais à ce que chacun est, dans son indéfinissable réalité." 51 
 

"Un cœur ouvert à tous..." Et toujours ouvert. Car on peut avoir 
la tentation de fermer la porte, de se limiter à ceux qui y sont déjà 
entrés, à ceux qui nous plaisent, et qui nous suffisent pour satisfaire 
nos "besoins affectifs". C'est une tentation très réelle. Voilà 
pourquoi j'aime beaucoup ce que j'appelle la "parabole de la 
station-service". Nous devons être des stations-service. Donner à 

                                                 
51 Yves Raguin, op. cit. p. 55. 
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tous les automobilistes qui s'y rendent la meilleure essence... le 
meilleur de moi-même, pour qu'ils puissent ensuite poursuivre 
librement leur chemin. Ce serait absurde de vouloir retenir à la 
station-service ceux qui y viennent pour faire leur plein d'essence. 
Peut-être reviennent-ils de temps en temps ; et c'est une joie pour 
nous de revoir leur visage. Peut-être un jour trouvent-ils dans une 
autre station-service quelque chose de meilleur ; nous nous en 
réjouirons aussi. Voilà notre vocation : donner le meilleur de nous-
mêmes à nos élèves, à nos paroissiens, à nos amis, à tous ceux qui 
nous approchent. Toujours au bord du chemin, accueillant tout le 
monde, sans retenir personne, mais les portant tous dans notre 
cœur, dans ce cœur que nous avons offert et que nous offrons 
chaque jour au Seigneur. 

 

Pour beaucoup de gens, leur rencontre personnelle avec Dieu 
passe par nous. Quelle joie, mais aussi quelle responsabilité pour 
nous ! Voilà pourquoi les "frères universels" que nous sommes 
nous devons avoir les mêmes sentiments et les mêmes attitudes que 
Jésus. Cela exige un grand effort de purification, de mort à nous-
mêmes, de conformité au Christ. Il dépend aussi de notre pureté et 
de notre transparence que le Seigneur se rende visible à d’autres. 
"Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu" (Mt. 5, 8). 
Sans trahir la pensée de Jésus, on peut élargir cette béatitude : 
Heureux ceux qui rencontrent un cœur pur, car, à travers lui, ils 
verront Dieu ! 

 

Avec quelle ardeur Sainte Thérèse désirait que les personnes 
qu'elle rencontrait fussent tout à Dieu ! Surtout celles qu'elle en 
estimait plus capables. 

 

"Car depuis quelques années, je dois le dire, je ne saurais 
rencontrer une personne dont les heureuses qualités me charment, 
que je ne me sente soudain pressée d'un violent désir de la voir 
toute à Dieu... Sans doute je forme ce désir pour tout le monde ; 
mais pour ces personnes que leur aptitude à faire aimer Dieu me 
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rend si chères, je le sens si fort et si impétueux, que je ne puis 
m'empêcher d'importuner sans cesse le divin Maître en leur 
faveur." 52  

 

Le Père Chaminade avait cette même idée quand, à l'article 263 
des Constitutions (1839), il parlait "de ces âmes privilégiées qui 
ont, de bonne heure, senti les impressions de la grâce et qui y sont 
fidèles" ; et il insistait : "on s'attache soigneusement à les cultiver". 

 

J'ai comparé le religieux au pèlerin. Un jour nous arriverons au 
terme de notre pèlerinage. Nous savons très bien que l'examen 
d'entrée dans le Royaume éternel roulera sur l'amour. J'aime 
beaucoup cette phrase qui le résume ainsi : 

"A la fin du chemin, on ne me posera qu'une seule question : as-
tu aimé ? Et alors moi je ne dirai rien ; j'ouvrirai tout simplement  
mes mains vides et mon cœur rempli de noms." 53 

 

Oui, heureux serons-nous si nous avons les mains vides pour 
avoir tout donné, et le cœur plein des noms de ceux que le Seigneur 
aura mis sur notre chemin et que nous aurons essayé d'aimer. Ce 
double miracle, c'est notre virginité consacrée qui le rend possible. 

 
6.3. Vocations complémentaires 

 

Avec quelle satisfaction et quelle poésie Saint Ambroise 
décrivait tous les états de vie qu'il voyait fleurir dans l'Eglise ! 

 

"L'Eglise est une terre féconde de toute espèce de fruits. Ici tu 
peux contempler les bourgeons de la virginité qui éclatent en 
fleurs ; là, dans les champs sylvestres, tu vois les veuves, très 
estimées par leur majestueuse gravité ; plus loin, tu peux admirer 
comment la moisson de l'Eglise remplit les greniers, grâce à 
l'abondante récolte du mariage..." 54  

                                                 
52 "Vie de sainte Thérèse par elle-même", c. XXXIV, Paris, Lecoffre, 1559. 
53 José Maria de la Torre, "Hojas vocacionales" 86, Salamanca, Ed. Sigueme. 
54 Saint Ambroise, "De Virginitate", ch. VI. 
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L'estime que l'Eglise a toujours montrée pour la virginité ne l'a 
jamais fait perdre de vue l'excellence du mariage ni de la famille. 
Bien au contraire, dit Saint Ambroise. 

 

"Attention donc : que celui qui a choisi une épouse ne 
méprise pas la virginité ; et que celui qui a embrassé l'état de 
virginité ne condamne pas le mariage..." 55  
 

Car "le mariage et la virginité sont les deux manières 
d'exprimer et de vivre l'unique Mystère de l'Alliance de Dieu 
avec son peuple", insiste Jean-Paul II. 56  
 

La vie consacrée a besoin du mariage. Avec beaucoup de 
réalisme, le même Saint Ambroise disait qu'il n'y aurait pas de 
vierges consacrées s'il n'y avait pas eu des époux pour les 
engendrer. C'est un fait que les vocations religieuses et sacerdotales 
s'épanouissent beaucoup plus facilement dans une ambiance 
d'amour. Un couple, un homme et une femme qui s'aiment, sont 
une parabole vivante de l'amour de Dieu. Quand un enfant baigne 
dans un milieu où la tendresse, la joie, l'amour, le respect 
imprègnent les relations de ses parents, il y a plus de chances qu'il 
puisse percevoir un appel à l'Amour et le désir d'une vie consacrée 
à Dieu son Père et à ses frères et sœurs du monde. Quand, par 
contre, la vie de mariage et de famille n’est pas à l’honneur les 
vocations se font rares. 

 

Le mariage à son tour a besoin de la virginité consacrée au 
Seigneur. Dans "Familiaris consortio", Jean-Paul II affirme aussi : 

 

"La virginité maintient vivante dans l'Eglise la conscience 
du mystère du mariage et le défend contre toute réduction et 
appauvrissement." (F.C. 16) 

 

                                                 
55 Id. ch. VI. 
56 “Familiaris consortio” n°16. 
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Le passage suivant de Jean Guitton, bien qu’il date un peu, n'a 
rien perdu de son actualité : 

 

"La chasteté, dans notre monde aphrodisiaque, est pour tous un 
chemin étroit et difficile. Si les laïcs peuvent pratiquer sans effort 
héroïque la chasteté prématrimoniale, la chasteté et la fidélité 
conjugales, c'est parce qu'ils voient des jeunes, forts, virils, qui sont 
chastes avec joie, avec élégance : les prêtres." 57 

 

Un autre laïc, Miguel de Unamuno, disait : "La virginité du 
moine apprend à l'homme du monde la virginité du désir..." 58 

 

"Familiaris consortio" nous fait un devoir, en vertu de notre 
virginité consacrée, d'aider les époux et les familles dans un 
chemin qui souvent est plus difficile que le nôtre. 

 

"Tout en ayant renoncé à la fécondité physique, la personne 
vierge devient féconde spirituellement, père et mère d'un grand 
nombre, coopérant à la réalisation de la famille suivant le 
dessein de Dieu. 

Les époux chrétiens ont donc le droit d'attendre des 
personnes vierges le bon exemple et le témoignage d'une fidélité 
à leur vocation jusqu'à la mort. De même que pour les époux la 
fidélité peut devenir parfois difficile et exiger sacrifice, 
mortification et oubli de soi, ainsi peut-il en être également pour 
les personnes vierges. Leur fidélité, même dans l'épreuve, doit 
édifier celle des époux." 59  
 

Ces textes nous lancent des défis. La vie chrétienne a besoin de 
notre virginité joyeusement vécue. Là où l'Evangile est pris au 
sérieux la chasteté fleurit spontanément. Elle crée autour d'elle une 
atmosphère bienfaisante. Et la virginité devient, en un certain sens, 
la "garantie" de la vérité de l'Evangile. 

                                                 
57 Jean Guitton, cité dans "Hojas vocacionales" 52. 
58 Miguel de Unamuno, "Diario intimo", p.66, Alianza Éditorial, Madrid. 
59 "Familiaris consortio", 16. 
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6.4. Virginité et évangélisation 
 

L'histoire de l'Eglise montre qu'il y a une relation étroite entre 
évangélisation et virginité consacrée. Là où l'Evangile est prêché et 
perçu comme une joyeuse nouvelle la virginité germe 
spontanément. Et en même temps elle prépare la voie à de 
nouvelles conversions. Il serait très intéressant d'étudier cette 
influence mutuelle. 

L'Eglise nous appelle à une "nouvelle évangélisation", surtout 
dans nos vieux pays chrétiens, soumis depuis des années à une 
déchristianisation qui progresse continuellement. A quoi cela tient-
il ? Les causes sont multiples et ce n'est pas le moment d'en faire 
l'analyse. Mais il y en a deux qui sont évidentes : le consumérisme 
et l'hédonisme ; l’avidité de richesses et de plaisirs ; les deux idoles 
traditionnelles : l'argent et le sexe. C'est, d'une certaine manière, la 
situation de l'Empire romain aux premiers siècles de notre ère. 
Tertullien, dont on sait la fougue excessive, n'hésitait pas à le jeter 
à la figure de ses contemporains. 

 

"L'argent qui vous désunit est pour nous lien d'union. Comme 
nous nous sentons unis avec toute la sincérité de notre âme, nous 
n'hésitons pas à mettre nos bourses à la disposition de tous. Chez 
nous tout est commun, sauf les femmes ; chez vous, à part les 
femmes, il n'y a rien en commun." 

 

Et ce sont les deux vertus les plus difficiles - impossibles pour la 
personne humaine, mais possibles en Dieu - qui ont, petit à petit, 
conquis l'Empire romain et ensuite, le monde barbare. La charité et 
la chasteté vécue par quelques-uns, sont le témoignage que l'amour 
est possible. Au plus profond du cœur humain il y a une nostalgie 
de l'amour désintéressé. La virginité, par amour pour une personne 
mystérieusement vivante, est la preuve que l'amour peut être plus 
fort que la haine et la violence. 

 

Je suis convaincu que la virginité aura une place de choix dans 
la nouvelle évangélisation. Celle-ci ne résultera pas de nouvelles 
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structure - nous en avons déjà trop - mais de la rencontre avec le 
Christ vivant. Et les meilleurs témoins de ce Christ toujours vivant, 
ce sont ceux qui, pour lui, ont renoncé à tout autre amour. Ce sont 
les témoins de ce que l'Evangile n'est pas un livre, ni une idéologie, 
ni une morale, ni un système, mais une Personne : le Fils de Dieu 
fait homme, mort pour nous, ressuscité pour nous préparer une 
place dans son Royaume. 

 

La virginité interpelle. Même si le monde dit qu'il n'y croit pas 
et qu'elle n'est pas possible ; même s'il s'en moque ou la méprise, 
au fond, beaucoup se sentent attirés : "Après tout, qui sait ? Et si 
c'était vrai ?" Car, encore une fois, elle serait la preuve et la 
garantie que l'amour est possible. 

 

Dans l'histoire de l'évangélisation, virginité et charité vont 
toujours ensemble. Mais c'est la virginité qui pousse vers la charité, 
vers l'amour vrai et vers le dévouement pour les plus pauvres. Le 
contraire est exceptionnel. Rien de plus normal car l'amour de Dieu 
pousse toujours vers le prochain, et surtout vers le prochain le plus 
désemparé. Je ne citerai qu'un seul témoignage, car il me semble 
typique. Sainte Marguerite-Marie, pressée par le Seigneur, fait, très 
jeune, le vœu de virginité, qu'elle perçoit comme amour total pour 
Lui. Elle se pose la question : que faire pour aimer Dieu ? - "Je lui 
demandai de m'apprendre et de me faire savoir ce qu'il voulait que 
je fisse pour lui plaire et l'aimer ; ce qu'il fit en cette manière : il me 
donna un si tendre amour pour les pauvres que j'aurais souhaité 
n'avoir plus d'autre conversation, et il imprimait en moi une si 
tendre compassion de leurs misères que, s'il avait été en mon 
pouvoir, je ne me serais rien laissé." 60 

 
 
 

                                                 
60 Sainte Marguerite-Marie, "Sa vie par elle-même". Ed. Saint Paul, Paris, 
p.43. 
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6.5. Oser prêcher la chasteté 
 

Et tout d'abord à travers l'authenticité de la nôtre. Quand elle est 
vraiment vécue, il n'y a pas besoin de la proclamer. Tout un 
ensemble d'indices la révèlent : la bonté, la paix intérieure, la 
délicatesse, l'accueil, la force... Elle est spontanément perçue et 
respectée. Les rudes hommes d'armes qui bataillaient avec Sainte 
Jeanne d'Arc et qui la côtoyaient dans les camps étaient frappés de 
sa pureté ; sa présence même exerçait une salutaire influence. L'un 
d'entre eux disait que "souvent, quand ils parlaient entre eux du 
péché de la chair et disaient des paroles qui pouvaient exciter à la 
volupté, quand ils la voyaient et s'approchaient d'elle, ils n'en 
pouvaient plus parler et soudain s'arrêtaient leurs transports 
charnels." 61 La chasteté est "contagieuse". 

 

D'autre part, si nous croyons vraiment à l'amour, n'ayons pas 
peur de proposer la chasteté, d'en parler, de montrer l'idéal, d'aider 
les adolescents, d'accompagner les jeunes sur cette route difficile 
aujourd'hui, de leur dire que l'amour est plus fort, et que "ce qui est 
impossible aux hommes est possible pour Dieu". 

 
"Très chers jeunes : il faut que notre société redécouvre et 

récupère l'attrait et la fascination de cette vertu pour laquelle 
Maria Goretti a donné sa vie. La chasteté est une conquête 
difficile, mais combien nécessaire. Si nous n'en percevons pas 
l’intime beauté spirituelle, nous serons difficilement poussés à 
la lutte nécessaire pour la conquérir." 62 
 

Jean-Paul II nous donne l'exemple. Il ne se lasse pas de montrer 
"l'intime beauté de la chasteté" ; il ne se lasse pas de la proposer 
aux jeunes. Il n'est pas dupe, et il sait très bien que ce qu'il propose 

                                                 
61 Régine Pernoud, "Jeanne d'Arc par elle-même et ses témoins", Paris, 
Seuil,1962 , p.69. 
62 Jean-Paul II, Homélie à l'occasion de la translation des restes de sainte 
Marie Goretti. 
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est ardu, étant donné l'ambiance où baignent les jeunes 
d'aujourd'hui. Il est conscient d'être pour eux "un ami difficile" 63 
qui ne les flatte pas et qui exige beaucoup. Faisons de même. 
Croyons à la foncière bonne volonté des jeunes et des moins 
jeunes. Réveillons en eux cette capacité d'amour vrai qui porte au 
"surpassement".  

Ma biographie de Faustino 64 m'a valu des lettres de jeunes chez 
qui sa limpidité a réveillé la nostalgie d'une pureté perdue et les a 
aidés à faire des efforts pour la conquête d'une chasteté renouvelée. 
Chez d'autres, elle a réveillé le désir de l'imiter dans une 
consécration religieuse. Il y a eu des gens pour reprocher à Saint 
Ambroise de trop parler de virginité. Il s’en est défendu. 

 

"On m'accuse du crime de conseiller la chasteté... Mais je ne 
fais que ce qui a toujours été considéré comme vertu du prêtre (du 
religieux, de la religieuse) : semer des semences de pureté et 
encourager l'enthousiasme pour la virginité." 65 

 
VII. MARIE 

 
Dieu a demandé à Marie quelque chose d'impossible : être 

vierge et mère à la fois. Comme tout est possible pour Dieu (Lc. 1, 
37), cette merveille s'est réalisée. Depuis lors Marie est devenue le 
modèle de cette virginité consacrée au Seigneur qu'elle a inaugurée 
avec sa réponse à l’ange "Qu'il me soit fait selon ta parole". Saint 
Jérôme pensait que la virginité est une consécration en Marie et 
dans le Christ. Et pour notre Fondateur, nous sommes "les enfants 
de la plus chaste des vierges". 

 

                                                 
63 Jean-Paul II, à Strasbourg, 8 octobre 1988. 
64 José Maria Salaverri ,"Et si Dieu me parlait ?", Paris, Fayard, Le 
Sarment,1989. 
65 op. cit. ch. V. 
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Marie est la source de la virginité. "Par Elle, elle a commencé a 
exister", dit Saint Athanase.66 Laissant de côté des traditions 
séculaires, elle a choisi la virginité pour son Seigneur. Une 
virginité unique, qui a été la garantie de la divinité de son Fils. 

 

Marie, pour un Marianiste, est aussi le but de notre chasteté 
consacrée. C'est pour Elle, pour sa gloire et son service, que nous 
avons renoncé à toute autre femme ici-bas. Pour Elle nous avons 
prononcé notre vœu de stabilité en nous mettant totalement au 
service de la Société qui porte son nom et qui lui appartient. Nous 
trouvons notre joie à la faire connaître, aimer et servir. 

 

Marie est aussi notre force. Notre anneau d'or nous rappelle que 
"Par notre entrée dans la Société de Marie pour suivre le Christ, 
nous nous engageons irrévocablement au service de Marie, Mère 
de Dieu et notre Mère" (art. 15). Notre force pour être fidèle à cet 
engagement, car "si grande fut sa grâce que non seulement elle a 
conservé elle-même sa virginité, mais elle accordait cette grâce à 
tous ceux qu'Elle visitait".67  

 

Marie est notre modèle dans le développement de notre virginité 
consacrée. Cela peut paraître absurde, car nous voyons en elle à 
tout instant une virginité parfaite. Mais Marie nous a montré le 
chemin de la plénitude de la virginité, qui est d'être source de vie, 
multiplier les enfants de Dieu, prolonger la nouvelle lignée de ceux 
qui "sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la 
volonté de l'homme, mais de Dieu". Pendant toute son existence 
terrestre Marie a "dilaté son cœur" (selon l'expression du Père 
Chaminade) : de mère de Jésus à Bethléem elle est devenue mère 
des hommes au Calvaire et mère de l'Eglise au Cénacle. Sa 
virginité a fleuri en Eglise. C'est ce même chemin de "dilatation du 
cœur" que nous devons suivre et imiter. 
                                                 
66 "De virginitate", Ed. Th. Lefort, 1929 , p. 247. 
67 Saint Ambroise, "De institutione virginis", ch. VII. 
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Marie est un signe silencieux, dressé au milieu de l'Eglise et qui 
invite à la chasteté et à la virginité. Par sa seule présence elle 
suggère à qui veut bien le comprendre, la possibilité d'une vie 
vécue dans l'amour virginal. Elle-même insinue l'unique bonne 
réponse : "Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta 
parole". 

 

A la fin de cette circulaire, c'est entre ses mains de Mère que je 
remets la Société de Marie ; et c'est à son attrait de Vierge que je 
confie les vocations dont nous avons un si pressant besoin. 
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3. Un cœur de pauvre,  

une vie libérée par la pauvreté 
 
Thème : 

En Jésus, Dieu s’est fait pauvre pour nous enrichir et nous a 
révélé dans la pauvreté une voie de béatitude. Marie la première a 
vécu avec bonheur la pauvreté évangélique et nous cherchons à 
nous imprégner de son esprit.  

Vivre la pauvreté évangélique au milieu du monde, c’est se 
libérer des tendances naturelles au pouvoir et à l’avoir pour adopter 
une vie simple, de service et de solidarité.    
 
3 A : Avec Marie, sa mère  

 

Art. 8 : 

"Elle (Marie) nous trace le chemin  
d'une vie vraiment chrétienne.  
En suivant Marie, modèle de foi, d'esprit de pauvreté 
et d'écoute attentive de la Parole, 
nous saurons comme elle accueillir de tout notre cœur 

le Seigneur et nos frères les hommes. 
Avec elle, nous nous engageons totalement 
sur la voie mystérieuse de notre vocation." 

 

Parole de Dieu : 
Luc 2, 1-20 : les bergers à la crèche  
Mt 2, 1-12 : les mages trouvent l’enfant avec sa mère 
Ga 4, 4 : l’Incarnation dans la grande histoire  
I Jn 1, 1-3 : nous l’avons vu 
Jn 19, 25-27 : prendre Marie dans notre vie de disciples 
 

> Circulaire n° 12 (Avec Marie…) 
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3. B : Pauvres : confiants en Dieu, disponibles pour le Règne  
 

Art. 23 : 

Mettant notre confiance en Dieu seul,  
nous répondons à l’invitation du Christ  
à tout quitter pour le suivre.  
En libérant nos vies par la pauvreté,  
nous permettons au Christ d’en prendre  

pleinement possession  
et ainsi d’atteindre les autres hommes.  
Par là, nous espérons donner le témoignage de la confiance 
dans le Seigneur,  
de la primauté de son Royaume  
et de la valeur rédemptrice de la pauvreté évangélique.  

 
Parole de Dieu :  
Phil 2, 5-11 : Lui qui, de riche, s’est fait pauvre… 
Lc 1, 46-55 : Magnificat : il comble les affamés… 
Mt 6, 19-21. 24-34 : pour quel trésor se mettre en peine 
Mt 19, 16-30 : l’homme riche et le Royaume 
Jc 2 : au premier rang, les pauvres  
 

Circulaire n° 10 (Pauvreté religieuse) 
 
3. C : pour la prière. 
« Celui qui porte Marie dans son cœur… » (Circ. 12 ci-dessus). 
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Circulaire n° 12 
 

"Avec Marie, sa mère""Avec Marie, sa mère""Avec Marie, sa mère""Avec Marie, sa mère"    
 

8 décembre 1985 

 
- Esprit de famille, avec seule et même fin : devenir conformes au 

Christ et travailler à l’avènement de son règne (art 2) ; 
- Esprit de Marie : pauvreté, simplicité, fidélité, service, richesse de la 

foi.  
- Marie est toujours là, Vierge fidèle, dans les moments difficiles...  
   Elle nous fait voir plus clairement le mystère du Christ, le mystère 

de l’homme et le mystère de l’Eglise. 
- Fidélité à l’Evangile dans une ambiance opposée…  
- Marie, guide et modèle (art. 8). « Le vrai secret de réussir dans nos 

travaux est d’y intéresser la sainte Vierge » (Chaminade).  
- Effets de la présence de Marie dans notre vie, dans notre cœur : 

proximité avec les pauvres, plus grande fidélité au Christ, désir de 
donner Jésus au monde, goût des silences féconds où Jésus se forme 
en nous, meilleure connaissance de Marie… 

- Sensibilité maternelle dans l’apostolat - gratuité, désintéressement,  
oubli de soi – source d’une paix rayonnante ; voir les besoins et les 
désirs de l’homme d’aujourd’hui… 

 
~ Que vos communautés se distinguent, en ces jours (de Noël) 

par un esprit de famille plus marqué. ~ Quand on contemple la 
crèche où naquit le Fils de Dieu il nous semble plus facile de 
purifier nos cœurs des égoïsmes, des ressentiments ou des tristesses 
qui les menacent. Près de la crèche nous nous sentons davantage 
unis "en Jésus-Christ, Fils de Dieu, devenu Fils de Marie, pour le 
salut des hommes" (Règle Marianiste, art. 2), unis malgré la 
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diversité des lieux où nous vivons, la diversité des langues que 
nous parlons, ou des œuvres où nous nous dévouons, unis dans cet 
"enfant [qui] nous est né, ce Fils [qui] nous a été donné" (Messe 
du jour, cf. Is 9,5). C'est lui qui vient nous rappeler une fois de plus 
que "nous avons pour fin de devenir conformes au Christ et de 
travailler à l'avènement de son règne" (art. 2).  

 

~ Voici quelques réflexions pour nous aider à mieux vivre notre 
idéal marianiste. Je le ferai brièvement, car (beaucoup sont encore 
occupés avec) la circulaire n°10 sur la pauvreté religieuse. ~ Le 
temps de Noël est le meilleur moment pour la lire et la méditer, 
dans le silence et dans la paix, dans la contemplation de la pauvre 
grotte où naquit le Seigneur. 

 

Nous voulons donner un nouveau souffle à la Société, or le 
mystère de Noël nous manifeste de toute évidence que toute 
naissance ou renaissance dans l'Esprit ne peut jamais se faire sans 
une condition indispensable : celle de la pauvreté. Le 
développement d'un Institut religieux a toujours un aspect qui 
dépasse les lois purement naturelles. L'Esprit et Marie doivent être 
présents, mais également la pauvreté.  

Regardez de près l'événement culminant de l'histoire de 
l'humanité, l'Incarnation du Verbe  : dans cette Incarnation qui a 
lieu dans la "plénitude des temps" (Ga 4, 4 ), la pauvreté est partout 
présente. Pauvreté de Marie : elle est la "pauvre" par excellence, 
faible, simple et servante ; mais elle est riche de sa foi. Joseph est 
pauvre : il accepte de remplir le rôle d'un père envers un fils qui ne 
descend pas de lui selon la chair ; et c'est par le travail d'un simple 
travailleur manuel qu'il va nourrir et élever celui qui est riche par 
nature. Marie et Joseph sont matériellement des pauvres, mais par-
dessus tout, ils sont pauvres dans l'Esprit. La grotte et la crèche 
montrent clairement la présence de la pauvreté matérielle dans le 
mystère de l'Incarnation. Les bergers représentent ceux qui sont 
sociologiquement des pauvres ; des pauvres qui, par ailleurs, sont 
riches des promesses faites à Abraham et à sa race à jamais. Les 
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mages sont les représentants des personnes aisées et même riches, 
si l'on considère la valeur des présents qu'ils offrent ; mais ils 
ressentent durement la pauvreté de leur paganisme ; aussi, est-ce en 
toute simplicité qu'ils viennent mendier une place au Royaume des 
Cieux. 

 

Ce passage de l'Evangile illustre parfaitement la béatitude de la 
pauvreté que Jésus est venu proclamer. Voilà pourquoi je vous 
invite à lire la Circulaire n° 10 en compagnie de Marie , la jeune 
mère du Fils de Dieu. Elle se trouve au cœur du mystère et elle 
semble l'illuminer de sa présence : "... ils trouvèrent Marie, Joseph 
et le nouveau-né couché dans une mangeoire. Alors, après avoir 
vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet 
enfant." ( Lc 2, 16-17 ) ; "ils virent l'Enfant avec Marie sa mère, 
alors ils se prosternèrent devant lui." ( Mt 2, 11 ). Marie est 
vraiment le chemin qui permet de trouver la personne de Jésus et 
de comprendre son message. 

 

Tel est le sujet de la méditation que je vous offre pour Noël… 
On trouve Jésus plus sûrement et plus facilement "avec Marie, sa 
mère" . Ce n'est pas toujours facile, - aujourd'hui moins que jamais 
- de découvrir le véritable Jésus, Fils de Dieu, fait homme pour 
nous, ainsi que tout le mystère du plan divin qui nous est révélé en 
Lui. Ce n'est pas non plus facile de se montrer fidèle aux exigences 
d'un Evangile qui semble de plus en plus en opposition avec la 
mentalité qui règne dans le monde d'aujourd'hui. De là vient la 
tentation, qui affecte même les "bons chrétiens", d'oublier, 
d'obscurcir, de déformer ou de manipuler le vrai visage de Jésus-
Christ et ses enseignements. 

 

Mais Marie est toujours là ; elle se manifeste comme la Vierge 
fidèle, surtout dans les moments les plus difficiles. Elle est présente 
aux moments cruciaux de l'Incarnation et de la Rédemption ; elle 
illumine le mystère du Christ, le mystère de l'homme et le mystère 
de l'Eglise. De même, est-elle un guide sûr dans les mille petites 
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actions qui constituent le tissu de la vie ordinaire du chrétien ou du 
religieux. En ce sens, elle est maîtresse d'oraison, d'amour fraternel, 
et de sensibilité apostolique. C'est pourquoi notre Règle affirme :  

 

"Elle nous trace le chemin d'une vie vraiment chrétienne.  
En suivant Marie, modèle de foi, d'esprit de pauvreté 
et d'écoute attentive de la Parole, 
nous saurons comme elle accueillir de tout notre cœur  
le Seigneur et nos frères les hommes. 
Avec elle, nous nous engageons totalement  
sur la voie mystérieuse de notre vocation." ( art. 8 ) 
 

Je crains parfois que nous qui portons dans notre nom de famille 
le nom même de Marie (Marianistes, Frères de Marie), nous ne le 
portions pas assez amoureusement dans notre cœur, c'est-à-dire 
dans notre vie spirituelle et notre travail apostolique. 

 

Il y a comme une correspondance entre, d'une part, la rencontre 
des bergers et des mages avec l'enfant Jésus présenté par Marie, sa 
mère et, d'autre part, la scène du Calvaire où Jésus confie l'un à 
l'autre sa mère et le disciple qu'il aimait. Le testament de Jésus 
vient confirmer la réalité de la crèche : En accueillant Marie, Jean 
devient capable de mieux comprendre Jésus ; il en devient plus 
"chrétien". Quand le Père Chaminade demande à ses Frères de 
prononcer leurs vœux après la proclamation de l'Evangile selon 
Saint Jean ( 19, 25-27 ), il exprime un désir : que Marie soit 
toujours présente "chez nous". I1 sait que si elle habite vraiment le 
cœur d'un Marianiste elle le formera et le guidera dans la vie 
spirituelle ( art. 57 ), elle l'encouragera dans l'apostolat en 
l'associant à sa propre mission ( art. 6 ), elle lui communiquera son 
style apostolique ( art. 65 ). 

 

Se réalisera alors parfaitement ce que souhaitait le Père 
Chaminade quand il écrivait : 

 

"Le vrai secret de réussir dans ses travaux, soit pour sa propre 
perfection, soit pour le soutien de la religion et la propagation de 
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la foi, est d'y intéresser la sainte Vierge, de lui en rapporter la 
gloire, dans les vues et les sentiments de Notre Seigneur Jésus-
Christ" ( E.F. I, n°90 ). 
 

CELUI QUI PORTE MARIE DANS SON CŒUR 
 

Je vais essayer de vous présenter quelques-uns des effets de 
cette présence de Marie dans notre vie. Je suis certain que vous 
pourrez compléter cette liste grâce aux fruits de votre expérience 
personnelle. 

 

- Celui qui porte Marie dans son cœur, la Servante du Seigneur, 
comprendra spontanément la pauvreté et ses exigences ; il 
éprouvera le désir de rencontrer les pauvres et trouvera facile de 
prendre contact avec eux ; il réalisera combien il lui faut peu de 
chose pour être heureux. L'immense richesse qu'apporte avec lui un 
Christ enfant et pauvre, tel que Marie le lui présente, lui fera saisir 
que "tout est perte en regard de ce bien suprême qu'est la 
connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur" ( Ph 3,8 ). 

 

- Celui qui porte Marie dans son cœur sera fidèle au Christ, Dieu 
fait homme, et il saura éviter la tentation de faire de Jésus de 
Nazareth l'idéal abstrait d'un homme non moins abstrait. Marie lui 
fera saisir fermement qu'elle n'a pas conçu et mis au monde une 
idéologie, mais une personne en chair et en os ; une personne qui 
est à la fois humaine et divine ; Marie en est le témoin privilégié, 
elle qui porte en son corps le signe d'une virginité toujours intacte. 
C'est de Marie que Jean a pu apprendre ce qu'il nous rapporte dans 
sa première épître : "Ce qui était dès le commencement, ce que 
nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous 
avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie... 
nous vous l'annonçons, pour que vous soyez en communion avec 
nous." ( 1 Jn 1, 1-3 ). 

 

- Celui qui porte Marie dans son cœur apprend d'elle le geste 
apostolique fondamental : donner le Christ au monde, aux 
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personnes concrètes avec lesquelles nous nous trouvons en relation. 
C'est le geste de base, celui qui doit se retrouver dans tous les 
autres gestes apostoliques. Marie a déposé l'enfant Jésus dans les 
bras des bergers, des mages, de Syméon et d'Anne, pour qu'ils 
puissent tous contempler et connaître "le Salut qui a été préparé 
face à tous les peuples." ( Lc 2, 30-31 ). Dans toute action 
apostolique nous devons faire de même. 

 

- Celui qui porte Marie dans son cœur apprend d'elle les silences 
féconds pendant lesquels, par la foi, se forme en nous ce Christ que 
nous aurons à donner aux autres. Un Christ qui, petit à petit, 
s'incarne en nous - "Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit 
en moi !" ( Ga 2, 20 ) - et que nous donnons aux autres sous la 
forme de jugements de valeur vraiment évangéliques, de paroles 
pleines d'authenticité, d'exemples d'une vie cohérente et d'une 
bonté qui permette de deviner la présence du Seigneur. 

 
- Celui qui porte Marie dans son cœur se rend bientôt compte de 
la signification des "mystères de Marie" : sa conception 
immaculée, sa virginité perpétuelle, sa maternité divine et sa 
glorieuse assomption. A travers ces mystères, ~ nous pouvons 
découvrir l'harmonieuse logique du plan de Dieu sur l'humanité. En 
Marie, "Première de ceux qui ont cru en Jésus-Christ et première à 
avoir été sauvée du mal et de la mort" ( art. 7 ), nous pouvons 
apprendre la dignité de toutes les personnes humaines, dont 
chacune est unique, et le sens de leur destinée. 

 

- Celui qui porte Marie dans son cœur sait accepter la monotonie 
de la vie religieuse, où, apparemment, il n'arrive rien de très 
important. C'est Marie qui nous révèle comment vivre en plénitude 
nos tâches quotidiennes, comment y conserver l'esprit de service, 
comment éviter la médiocrité sans jamais devenir blasés. C'est elle 
qui nous aide à découvrir la dimension d'éternité qui se cache dans 
le flux routinier du temps et dans la répétition des activités toutes 
simples de chaque jour. 
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- Celui qui porte Marie dans son cœur n'oubliera jamais que sans 
la Croix, la Résurrection est impossible ; que rien de positif ne se 
construit dans la vie spirituelle et apostolique sans qu'on ait d'abord 
parcouru le chemin, apparemment négatif, de la mortification, du 
renoncement et de l'oubli de soi. 
- Marie témoigne que Jésus ressuscité conserve les cicatrices de ses 
plaies, même après avoir abandonné le sépulcre. 
 

Celui qui porte Marie dans son cœur, même s'il ne se trouve pas 
directement engagé dans l'enseignement, a toujours une attitude 
éducatrice dans ses tâches apostoliques. Un éducateur, en effet, est 
quelqu'un qui met l'autre en valeur, qui lui fait confiance, qui sait 
éveiller les possibilités latentes dans toute personne humaine. 
Marie, à qui fut confiée l'éducation de Jésus, a toujours une mission 
d'éducatrice. 

 

- Celui qui porte Marie dans son cœur découvre en elle le sens 
de l'Eglise, l'intelligence de son mystère et surtout un amour sans 
limites envers elle. Il découvre une Eglise qui est parfaite et sainte 
comme Marie qui en est le type et le modèle ; mais aussi une Eglise 
composée de personnes imparfaites, y compris dans ses chefs, mais 
cependant des personnes dont Marie est la mère attentive et pleine 
d'amour.  
    Chacun peut allonger cette liste...  
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DEUX CONVICTIONS 
 

Voici, pour terminer, deux convictions profondes. 
 

A. Je suis convaincu que la familiarité avec Marie imprime 
fortement sa marque tant sur la personne que sur ses activités. Au 
Marianiste qui vit en sa présence, Marie confère un style et un air 
de famille qui lui sont propres. 

 

Il y a chez celui qui vit dans la familiarité de Marie , dans ses 
attitudes et sa manière d'agir, une simplicité, fondée sur deux 
convictions apparemment contradictoires : a) en nous, comme en 
Marie, la simplicité provient de la conscience que nous avons de 
nos propres limites ; b) en nous, comme en Marie, la simplicité est 
le fruit de la conviction qu'en tant qu'instruments entre les mains du 
Seigneur, nous sommes habités par une force qui n'est pas nôtre, 
mais vient du Très-Haut ; une force qui nous donne une audace 
étonnante. 

 

En celui qui vit dans la familiarité avec Marie, il y a, comme 
en elle, une authenticité qui marque toutes ses fidélités. Qu'il 
s'agisse de l'Eglise, de la Société de Marie, des amis, de l'œuvre où 
l'on travaille, des gens que le Seigneur met sur son chemin. Tout le 
monde peut compter sur sa compréhension, sa loyauté, sa sincérité 
et même sur ses exigences en vue d'un plus grand bien. 

 

Dans son action apostolique, il y a comme un sens maternel, fait 
de gratuité, de désintéressement et d'oubli de soi, tel que le 
ressentait Saint Paul lui-même ( Ga 4, 19 ). 

 

II possède une grande liberté d'esprit qui lui permet de dire la 
vérité sans blesser. Il a une sensibilité affinée qui sans trop exiger, 
sait deviner les besoins des autres. Il est rempli d'une paix 
intérieure qui rayonne sur autrui, presque sans qu'il s'en rende 
compte. 
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Il se sent chez lui dans une atmosphère de virginité ; elle 
l'amène à comprendre tout amour vrai, à se montrer délicat dans sa 
manière de parler et lui confère une grande facilité dans ses 
relations avec les "petits". 

 

Le Père Chaminade nous disait : "Si vous êtes les Enfants de 
Marie, imitez Marie !" (E.F. I, n°125). Je suis convaincu que celui 
qui vit dans la présence de Marie prendra le style et même l'âme de 
Marie. 

 

B. Une autre conviction concernant Marie : en sa personne et son 
mystère, Marie peut nous aider à comprendre avec une plus 
grande lumière les besoins et les désirs de l'homme 
d'aujourd'hui . Je ne veux pas dire que Marie va résoudre tous les 
problèmes ; ce serait trop facile ; c'est à nous de chercher à les 
résoudre. Cependant, Marie nous aide à les voir sous un jour 
nouveau, sous une lumière plus vraie. 

 

En disant cela je ne me limite pas au "problème de la femme" 
que le monde d'aujourd'hui s'obstine à traiter par des chemins peu 
clairs. Je pense à beaucoup de grands problèmes qui obsèdent nos 
contemporains, tels le fondement de toute dignité humaine ; le sens 
de la nature et l'estime pour ce qui est naturel ; le respect et l'amour 
pour tout ce qui est vie ; le désir d'une vie plus simple et moins 
sophistiquée ; le véritable contenu de ce que nous appelons amour ; 
l'authentique esprit de non-violence et de la paix ; les condition 
d'une vraie libération... en un mot le sens global d'un monde qui 
semble avoir perdu le nord, qui se préoccupe beaucoup plus du 
comment que du pourquoi et qui, par conséquent, est incapable de 
comprendre ce que nous sommes venus faire ici-bas, sur cette 
planète perdue dans l'espace. 

 

Au fond, quand le P.Chaminade disait que Marie a vaincu 
toutes les hérésies et qu'à elle sont réservées les dernières victoires 
sur le mal, il voulait nous faire saisir combien elle est capable de 
faire briller la lumière dans les ténèbres de l'erreur et de faire 
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éclater la vérité. La consigne de notre Fondateur de faire 
connaître, aimer et servir Marie, ne sous signale-t-elle pas 
aujourd'hui ces nouveaux objectifs ? 

 

Après m’avoir suivi jusqu'ici, veuillez maintenant descendre au 
fond de votre cœur : quels sentiments y trouvez-vous ? 
Certainement de la joie, de la paix et un grand désir de suivre ce 
chemin. Mais peut-être y trouvez-vous aussi une certaine pointe de 
scepticisme. Ces belles idées ne sont-elles pas de beaux rêves, des 
fantaisies bonnes pour un temps révolu ? Ne faudrait-il pas 
chercher des moyens plus efficaces pour l'apostolat d'aujourd'hui ? 

 

C'est l'éternelle tentation de se confier davantage dans les chars 
et les chevaux que dans le Nom du Seigneur ( Ps 18, 8) ; de nous 
confier davantage dans les ordinateurs et dans la technique que 
dans la force de l'Esprit. Or Noël nous invite à contempler un Dieu 
qui "de riche qu'il était, s'est fait pauvre" ( 2 Co 8,9 ) pour être 
vraiment "efficace". Pour comprendre Noël, pour comprendre 
l'Evangile, il n'y a qu'une solution : devenir de petits enfants 
( Mc 9, 36 ), accueillir le Royaume comme un enfant ( Lc 18, 17 ). 
D'où vient l'aveuglement spirituel d'une grande portion de 
l'humanité, aveuglement partagé par beaucoup de chrétiens et 
même par certains religieux ? Ils ne se décident pas à faire ce que 
Dieu a fait à Noël, sans bruit et en toute simplicité : devenir petit 
enfant, petit et pauvre. Mais celui qui se décidé à franchir ce pas 
comprend la vérité de ces paroles du Christ : "Je te loue, Père, 
Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux 
intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, c'est ainsi 
que tu en as disposé dans ta bienveillance" ( Mt 11, 25-26 ). 

 

Voulons-nous "comprendre" ? Il y a un chemin sûr : c'est Marie. 
Comme les bergers, comme les mages, comme les saints, comme 
les petits de tous les temps, nous trouverons l'Enfant, le Verbe de 
Dieu fait chair, avec Marie, sa mère. 
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Circulaire n°10 
 

Notre pauvreté religieuseNotre pauvreté religieuseNotre pauvreté religieuseNotre pauvreté religieuse    
 

Quelques suggestions 
pour vérifier comment nous vivons la pauvreté 

vingt ans après le Concile 
 

25 mars 1985 
 

Le 7 décembre 1965, le Pape Paul VI clôturait le Deuxième 
Concile du Vatican. Quelques semaines auparavant, le 28 octobre, 
le Saint Père avait signé le Décret Perfectae Caritatis, sur la 
"rénovation adaptée de la vie religieuse". Vingt années (après il y a 
lieu de faire une) évaluation, qui est nécessaire si nous ne voulons 
pas voir se perdre, par manque de mémoire, ce qui a été si bien 
semé alors, et qui n'a pas encore donné tous ses fruits.  

Jean Paul II a convoqué un Synode Extraordinaire en vue de 
"favoriser l'approfondissement ultérieur de Vatican II et son 
insertion constante dans la vie de l'Église..." 1  

Pour commémorer ce vingtième anniversaire, j'ai choisi de 
considérer le thème de la pauvreté religieuse. C'est un thème 
central de tout renouveau de la vie religieuse ; il l'est donc aussi 
pour nous Marianistes, qui avons décidé de "prendre un nouveau 
départ".  

Parmi mes papiers du temps du concile, j’ai un extrait de 
journal avec l’intervention d'un Père conciliaire de novembre 1963 
qui disait : 

 

Le Concile de Trente remit en valeur le célibat des 
Évêques ; le premier Concile du Vatican, l'obéissance ( du fait 
de la définition de l'autorité suprême du Pape ) ; je crois que ce 

                                                 
1 Jean Paul II, le 25 janvier 1985. Allocution à St Paul Hors les Murs. 
Documentation Catholique, N°1891, p.283. 
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concile-ci devrait rénover l'Église, spécialement les Evêques, 
dans la véritable pauvreté évangélique. Les Ordres religieux 
ont également besoin de ce renouveau pour observer une 
pauvreté réelle et non seulement de principe et une pauvreté 
collective et non seulement personnelle.2 

 

Il est difficile de vérifier si le Concile Vatican II a renouvelé la 
pratique de la vie religieuse. I1 n'y a aucun doute qu’il a réveillé les 
consciences, inspiré des initiatives généreuses, et favorisé un souci 
sincère pour les plus pauvres. 

 

Comme en tout processus de conversion authentique, ce qu'on 
réalise laisse toujours à désirer car il est toujours possible de faire 
davantage. Par ailleurs, au cours des années qui ont suivi le concile 
la "consommation" a fortement augmenté, ce qui n'a pas facilité le 
renouveau de la pauvreté. Nous avons alors été confrontés à des 
situations qui nous ont interpellés et auxquelles nous sommes loin 
d'avoir apporté des solutions. Nous n'avons pas encore su trouver 
les critères, le style de vie et les comportements qui nous 
permettraient non seulement d'échapper à la contagion de la 
consommation, mais encore et surtout de rendre signifiante une 
présence "pauvre" dans le monde d'aujourd'hui. Il n'a jamais été 
facile de vivre la béatitude des pauvres en esprit, et aujourd'hui 
moins que jamais. 

 

Voici ce que dit Perfectae Caritatis sur le renouveau de la 
pauvreté religieuse : 

 

13. La pauvreté volontaire en vue de suivre le Christ, ce dont 
elle est un signe particulièrement mis en valeur de nos jours, 
doit être pratiquée soigneusement par les religieux et même, au 
besoin, s'exprimer sous des formes nouvelles. Par elle, on 

                                                 
2 Mgr Franjo Franic, archevêque de Split (Yougoslavie). Intervention au 
concile au cours du débat sur le texte préparé sur le Service Pastoral des 
Evêques. Novembre 1963. 
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devient participant de la pauvreté du Christ qui s'est fait 
indigent à cause de nous, alors qu'il était riche, afin de nous 
enrichir par son dépouillement (cf. 2 Cor. 8, 9 ; Matth. 8, 20 ). 

 

Pour ce qui est de la pauvreté religieuse, il ne suffit pas 
seulement de dépendre des supérieurs dans l'usage des biens, 
mais il faut que les religieux soient pauvres effectivement et en 
esprit, ayant leur trésor dans le ciel (Matth. 6, 20). 

 

Que chacun d'eux, dans sa tâche, se sente astreint à la loi 
commune du travail et, tout en se procurant ainsi le nécessaire 
pour leur entretien et leurs œuvres, qu'ils rejettent tout souci 
excessif et se confient à la providence du Père des cieux (cf. 
Matth. 6, 25). 
 

Les congrégations religieuses peuvent permettre par leurs 
constitutions que les sujets renoncent à leurs biens patri-
moniaux présents ou à venir. 

 

Les instituts eux-mêmes s'efforceront, compte tenu de la 
diversité des lieux, de fournir en quelque sorte un témoignage 
collectif de pauvreté ; volontiers ils prendront de leurs biens 
pour subvenir aux autres besoins de l'Église et soutenir les 
indigents que tous les religieux doivent aimer dans le cœur du 
Christ (cf. Matth 19, 21 ; 25, 34-46 : Jac 2, 15-16 ; I Jean 3, I7). 
Les provinces et les maisons des instituts doivent partager les 
unes avec les autres leurs biens matériels, les plus aisées 
secourant les plus démunies. 

 

Bien que les instituts, sauf dispositions contraires des règles 
et constitutions, aient le droit de posséder tout ce qui est 
nécessaire à la vie matérielle et aux œuvres, ils doivent 
néanmoins éviter tout luxe, tout gain immodéré ou cumul de 
biens. 

 

Ce texte est simple et clair ; on a beaucoup écrit à son sujet, 
peut-être trop. Sur les pauvres et la pauvreté, nous ne manquons 
pas de théories, d'exhortations et de déclarations ; elles ont eu leur 
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efficacité pour créer un climat et elles ont permis bien des 
réalisations concrètes. Mais comme c’est normal dans notre 
civilisation du verbe, on a sans doute davantage dit et écrit que 
réalisé. Les bons désirs l'emportent sur les réalisations. C'est 
pourquoi j'ai moi-même mauvaise conscience en écrivant cette 
Circulaire. Je vais donc essayer de faire peu de théorie (un 
minimum cependant pour bien nous comprendre) et je tâcherai 
d'être pratique en faisant un examen de conscience sur le présent et 
en proposant du concret pour l'avenir, à la lumière tant de 
l'Evangile que du concile et de notre Règle. 
 
I. "LE MALHEUR DE LA RICHESSE"  
 

Quand il pensait à l'avenir de la Société, le Fondateur avait la 
préoccupation de l'esprit et de la pratique de la pauvreté. Il avait 
peur d'une Société de Marie riche. Il considérait cette éventualité 
comme un malheur 3 et il demandait à Dieu de préserver la Société 
de l’abondance et de la richesse.4   

Il avait toujours présente à l'esprit l'expérience qu'il avait faite 
des monastères qu'il avait connus avant la Révolution. C'est ainsi 
qu'il manifeste son intime conviction au Père Rothéa : 

 

"Il est dans la nature des richesses de corrompre le cœur de 
l'homme. D'où était venu le relâchement dans la plupart des 
Ordres religieux avant la première Révolution ? N'est-ce pas 
des richesses ? Tout le temps que la Société suivra exactement 

                                                 
3 "Et pour mieux inculquer dans les esprits la sévérité de cette obligation 
fondamentale, comme aussi pour prévenir à jamais le malheur de la richesse 
dans la Société de Marie, elles ( les Constitutions) établissent, de plus, que le 
corps lui-même, et chaque établissement en particulier, sans faire 
spécialement vœu de pauvreté, participent réellement à toutes ses rigueurs." - 
Chaminade, Instruction pratique sur le vœu de pauvreté, 20 mars 1840, N°1. 
4  "Nous ne demanderons jamais l'abondance ni les richesses : que Dieu nous 
en préserve  !" - Chaminade, Retraite de 1822. 
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ses Constitutions quelle en conservera l'esprit, elle sera dans un 
état de ferveur ; Dieu bénira ses travaux ; elle édifiera le 
monde : dès qu'on s'en écartera, viendra le désordre, le 
relâchement et toutes ses misérables suites.5  

 

Le Père Chaminade croit fermement qu'il existe une relation 
directe entre pauvreté, sainteté et progrès d'un Institut d'une part, et 
richesse et décadence, d'autre part : 

 

Si nous sommes de véritables pauvres, l'Institut s'étendra et 
prospérera ; tout ce qui est dans l'ordre de la nécessité, Dieu 
nous l'accordera.6 

 

Voilà la grande cause de la décadence de tant d'Ordres 
autrefois saints parce qu'ils étaient pauvres.7 
 

Le Père Chaminade veut que l'Institut entier se défende contre la 
richesse.8 Les personnes et les communautés ont des 
responsabilités très claires à ce sujet et le Fondateur établit des 
critères stricts et très actuels ; nous les citerons plus loin. 

Quand on lit les paroles tranchantes du Fondateur en matière de 
pauvreté, on ne peut s'empêcher de se demander: "Sommes-nous 
encore fidèles à cet esprit ?" Et le malheur qu'il craignait tant n'est-
il pas arrivé à la Société ? Il faut être honnête et n'avoir pas peur 
de se confronter avec la réalité. Il ne suffit pas de faire appel, sans 
plus, à la relativité de la pauvreté et de dire que les temps ont 
beaucoup changé depuis presque deux siècles. Il n’y a là qu'une 
demi-vérité. Il ne suffit pas de dire que l'important c'est l'esprit de 

                                                 
5 Chaminade à Rothéa, 7 novembre 1837. 
6 Chaminade, retraite de 1822. 
7 Chaminade "Instruction..." n°12. 
8 "C'est à lui (l'Institut) de se défendre de la fortune, source du 
relâchement intérieur et des prétextes des séculiers à tant 
d'accusations...", Chaminade, 1818, cité dans E.F. I, n°33. 
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pauvreté. Le Père Chaminade avait prévu cela et il laissa à ses 
disciples une règle d'or, applicable à tous les temps : 

 

Le vœu de pauvreté suppose un dépouillement réel, et le vrai 
désir d'un dépouillement entier.9  

 

Le désir vrai d’un entier dépouillement (le désir de ne rien avoir, 
si c’était possible) exige de chaque religieux, de chaque 
communauté, de chaque Province et de la Société tout entière, des 
actes concrets, généreux et continuels de dépouillement effectif. 
Pour maintenir un ballon en l'air, il faut jeter continuellement le lest 
excessif. L'accumulation de poids inutile l'empêcherait de voler 
librement et l'amènerait à se traîner lamentablement par terre. 

 

La Société demeurera fidèle tant qu'elle sera animée d'un désir 
vivant et courageux de se dépouiller de tout le superflu. Mais, dans 
la mesure même où ce désir s'affaiblira, la Société sera guettée par 
la mort. 

 
II UNE PAUVRETE AUX FACETTES MULTIPLES 

 
Dans cette Circulaire, j'aimerais offrir des suggestions et des 

critères qui permettent à chaque religieux, à chaque communauté et 
à chaque Province d'établir leur propre diagnostic sur l'état de la 
pauvreté dans la Société de Marie, pour ensuite agir en 
conséquence. Sans vouloir faire un traité sur la pauvreté religieuse, 
je mettrai néanmoins en évidence certains principes généraux, 
d'ordre humain, chrétien et religieux, qui me semblent 
fondamentaux. 

 

2.1. Richesse et pauvreté sont d'abord en relation avec les biens 
matériels. Il faut donc avoir sur ces biens des idées claires, comme 
la suivantes : Les biens matériels ont été créés par Dieu et ils 
possèdent une bonté fondamentale. Ils existent pour le service de 

                                                 
9 Chaminade, Retraite 1818. 
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l'homme et de tous les hommes.10 Ils appartiennent à l'ordre des 
moyens et non à celui des fins. Tout bien, même s'il appartient à 
quelqu'un, possède une dimension sociale. C'est l'homme qui donne 
aux biens leur dignité. Mais l'instinct de propriété déchaîné peut 
fausser cette finalité. Il y a toujours le danger de voir jaillir l'envie 
et la cupidité sous prétexte d'égalité et de justice. Personne ne 
devrait posséder plus que ce qu'il est capable d'aimer de manière 
concrète et humaine, ce qui finalement veut dire assez peu. 11  

 
2.2. I1 y a une grande variété de pauvretés entre lesquelles il 
peut y avoir de nettes distinctions ou bien de simples nuances. 
Pauvreté peut signifier manque de ce qui est considéré comme 

                                                 
10 Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les 
hommes et de tous les peuples, en sorte que les biens de la création doivent 
équitablement affluer entre les mains de tous, selon la règle de la justice, 
inséparable de la charité,. Quelles que soient les formes de la propriété, 
adaptées aux légitimes institutions des peuples, selon des circonstances 
diverses et changeantes, on doit toujours tenir compte de cette destination 
universelle des biens. 
C'est pourquoi l'homme, dans l'usage qu'il en fait, ne doit jamais tenir les 
choses qu'il possède légitimement comme n'appartenant qu'à lui, mais les 
regarder aussi comme communes en ce sens qu'elles puissent profiter non 
seulement à lui, mais aussi aux autres. D'ailleurs, tous les hommes ont le droit 
d'avoir une part suffisante de biens pour eux-mêmes et leur famille. Gaudium 
et Spes, n° 69. 
11 Cet esprit de détachement ne condamne pas la propriété, il la cantonne 
seulement. Chaque objet (un stylo, une pierre ronde) peut devenir un objet 
d'amitié, d'alliance. Il s'agit d'humaniser son environnement; cette faculté 
proprement magique ne peut s'étendre à une possession sans mesure. Ainsi 
entendue, à l'échelle humaine, la propriété est une bonne chose; tandis que 
l'abondance débouche, tôt ou tard, sur le gâchis lequel est, pour les individus 
comme pour les pays, une variété de cancer, une prolifération mortelle. 
L'inondation commence par fertiliser les terres; si elle demeure, elle les 
délave de tous leurs constituants. Gilbert Cesbron : "Ce que je crois", Livre 
de poche, 1980, p.127. II est vraiment difficile de dire plus et mieux en si peu 
de mots ! 
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indispensable ; être pauvre c'est alors n'avoir pas le minimum 
nécessaire pour vivre ; c'est n'avoir pas de toit où s'abriter... ou 
étouffer dans un logement excessivement réduit. Etre pauvre, c'est 
ne pas savoir lire, n'avoir aucune culture. II y a la pauvreté de ceux 
qui n'ont jamais eu le moyen d'étudier et celle de ceux dont 
l'intelligence est fort limitée. Il y a la pauvreté de ceux qui sont 
diminués physiquement ou mentalement ; celle de ceux qui ne 
voient pas ou n'entendent pas ; de celui qui est cloué sur un lit 
depuis des années ou qui est réduit à vivre dans un fauteuil roulant. 
C'est encore une pauvreté que d'avoir à quitter son pays pour aller 
gagner sa vie ailleurs ou pour fuir la persécution et pouvoir jouir 
d'un minimum de liberté. C'est être pauvre que de se sentir seul, 
oublié, mal aimé, objet de discrimination ou marginalisé. Il y a la 
pauvreté de ceux qui manquent de travail et sont réduits au 
chômage et au manque de moyens pour gagner leur vie et celle des 
leurs. C'est encore une pauvreté que d'avoir perdu son père, sa mère 
ou un autre être cher : c'est la fameuse pauvreté de la "veuve et de 
l'orphelin", si souvent évoquée dans la Bible ; il y a la pauvreté du 
vieillard que les siens considèrent comme gênant ; la pauvreté de 
qui est tombé dans les filets de la drogue, de l'alcool, de la 
prostitution. Il y a la misère des victimes de la haine, de la 
vengeance, du terrorisme ou de la guerre ! 

 

Quelle pauvreté encore que de ne pouvoir exprimer ses 
convictions politiques, de ne pas pouvoir vivre sa foi librement ni 
louer Dieu publiquement. Mais c'est aussi une immense pauvreté 
que de ne pas même connaître Jésus-Christ, le Rédempteur de 
tous, ou de n'éprouver qu'indifférence à son égard  ! 

 

Il y a des pauvretés personnelles et des pauvretés collectives ; 
des pauvretés visibles et des pauvretés secrètes ; des pauvretés 
naturelles et d'autres dont on a hérité et qui viennent souvent de 
très loin. D'autres, plus terribles, sont provoquées par la cupidité 
de quelques personnes et en affligent un grand nombre. Il y a des 
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pauvretés soudaines, qui s'abattent sur les gens comme le rapace 
sur sa proie. 

 

II existe des pays pauvres et des pays riches qui, à leur tour ont 
leurs pauvres. On trouve de nouveaux pauvres dans des pays 
traditionnellement nantis.12 Il y a des pauvres résignés et d'autres 
qui se rebellent. Il y a des riches qui se sentent pauvres et des 
pauvres qui se sentent riches. Certaines pauvretés sont 
dégradantes et d'autres sont supportées avec dignité. Il y a enfin 
l’horrible misère du péché, misère dont le monde est de moins en 
moins conscient alors qu'elle est à la racine du plus grand nombre 
des diverses pauvretés. 

 

La "pauvreté" semble ancrée au cœur de l'homme et, d'une 
manière ou de l’autre, insérée dans la trame de toute vie. La 
pauvreté comporte des aspects matériels mais aussi des dimensions 
psychologiques, spirituelles, morales et sociales. Du fait qu'elle se 
retrouve partout elle est gênante et nous cherchons à l'éviter, ou 
encore à faire comme si nous ne le voyions pas. Le mot même de 
pauvreté fait peur. 

 

Mais voici que Jésus-Christ nous demande de le regarder en 
face. Sa vie et ses paroles brillent comme une lumière d'espérance 
au milieu de l'obscurité ; il affirme que le jugement final sera fondé 
sur ce qui aura été fait en faveur des défavorisés. A celui qui veut 
le suivre, il demande de se dépouiller de ses biens ; il nous dit qu'il 
existe une pauvreté saine et nécessaire ; il proclame même la 
béatitude de la pauvreté. 

 

                                                 
12 La Commission sociale de l'Episcopat français a publié un document 
saisissant : "Avec les pauvres, reconstituer des solidarités". On y affirme : 
"Voici que la pauvreté est de retour. Vraiment on la croyait en voie de 
disparition... la pauvreté persiste. Plus grave, elle augmente. La crise 
économique fait apparaître, depuis 1976, des flots croissants de nouveaux 
pauvres"  (Documentation Catholique, N°I883, p.1031, 4 novembre 1984. 
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En parlant de la pauvreté religieuse nous aurons toujours devant 
les yeux, comme en toile de fond, toutes les pauvretés du monde. 
Le Seigneur n'est-il pas venu partager nos maux, soulager toutes 
nos misères, nous montrer le chemin de la simplicité et nous 
délivrer du péché comme de la plus grande misère de l'homme ? 
Puisqu'il se met à la suite du Christ, le religieux doit en poursuivre 
l’œuvre. 

 
2.3. Il est difficile de décrire la réalité multiple de la pauvreté et il 
n'est guère plus facile de saisir tous les aspects de la pauvreté 
chrétienne et de la pauvreté religieuse. En effet, comme il l'a fait 
souvent, le Christ a pris une attitude apparemment paradoxale, en 
transformant une réalité négative en une joyeuse ouverture à une 
plus grande plénitude humaine et divine. "Heureux les pauvres de 
cœur, le Royaume des cieux est à eux !" Par cette affirmation, Jésus 
fait de la pauvreté une vertu propre au chrétien. "Si tu veux être 
parfait, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, puis 
viens et suis-moi !" Par ces paroles, il invite celui qui veut le suivre 
de plus près à une pauvreté plus radicale encore. 

 

En quoi consiste cette pauvreté chrétienne et religieuse ? La 
pauvreté évangélique comporte trois aspects fondamentaux et 
complémentaires : 
 

a) D'abord un aspect théologique en raison de sa relation avec 
Dieu qui fait de la pauvreté est une vertu chrétienne. Elle est la 
réponse vécue au dilemme : Ou Dieu ou les richesses ! Nul ne peut 
servir deux maîtres (Mt. 6,24). Mais attention : si la pauvreté doit 
être une vertu chrétienne, il faut que le dilemme soit posé 
clairement. Parfois on le présente da la manière suivante : ou la 
pauvreté ou la richesse ! – et ainsi la relation avec Dieu est 
évacuée. Dans cette manière de poser le dilemme, ce sont les biens 
matériels qui sont au centre : on est pour ou contre, mais on 
demeure toujours sur le plan terrestre. Par contre, c'est Dieu qui est 
au centre quand on le choisit comme sa véritable richesse, "pour 
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donner à Dieu, au Royaume de Dieu, la première place dans 
l'échelle des valeurs auxquelles les hommes aspirent".13 "Cherchez 
d'abord le Royaume de Dieu et sa justice ; tout le reste vous sera 
donné par surcroît" (Mt 6,33). Cet aspect théologique entraîne 
deux attitudes concrètes chez le chrétien et chez le religieux : avoir 
confiance dans le Père, notre Providence, pour ce qui regarde tous 
nos besoins ; et se faire pauvre pour suivre le Christ pauvre. 

 

b) Il y a un second aspect de cette pauvreté évangélique, aspect 
qu'on pourrait appeler ascétique. Servir Dieu exige un 
détachement effectif, parce que nous sommes toujours guettés par 
le danger de dégradations dans l'échelle des valeurs chrétiennes et 
religieuses. D'où la nécessité permanente de l'austérité, du 
renoncement et de sacrifices concrets. "La pauvreté nous libère de 
l'attachement aux intérêts temporels pour consacrer nos facultés à 
vivre selon l'Evangile." 14 

 

c) Il existe enfin un troisième aspect qu'on pourrait appeler de 
bienfaisance. C'est la conséquence logique de tout ce qui précède. 
Ce Dieu Père qui veille sur moi et qui m'a appelé me demande de 
lui faire retour de tous mes biens (qui sont à lui, de toute manière), 
en les affectant à la personne du prochain dans le besoin et en qui 
vit le Fils incarné. "La pauvreté doit se convertir en pain pour nos 
frères. C'est la source sociale qui naît de la pauvreté." 15 Elle se 
traduira en attitudes concrètes, telles que le travail pour les autres, 
le partage avec les pauvres, la solidarité avec ceux qui souffrent, 
la disponibilité pour des services désintéressés, bref, en un cœur 
ouvert à tous. 

 

Ces trois aspects sont complémentaires et s'appellent 
mutuellement, dans une vision évangélique de la pauvreté. Ils se 

                                                 
13 Paul VI, Discours à l'audience générale du 5 janvier 1978. D.C., N°I7I3, 
p.111, 6 février 1978. 
14 Paul VI, ib. p. 112. 
15 Paul VI, ib. p. 112. 
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renforcent les uns les autres. Suivant les personnes, les époques ou 
les besoins, on aura tendance à privilégier l'un ou l'autre de ces 
aspects ; cependant on doit toujours les trouver tous les trois si l'on 
veut qu'une pauvreté puisse vraiment être appelée évangélique. Il 
ne faudra pas l'oublier en lisant les considérations qui suivent.  

 
2.4. On peut déduire clairement de ce qui vient d'être dit que notre 
pauvreté religieuse est caractérisée par la relativité. Nous avons 
à vivre pleinement une pauvreté dont il est difficile d'embrasser 
toutes les dimensions. Comment, en effet, vivre pratiquement une 
réalité si changeante ? Il existe des pauvretés nombreuses et 
variées. Sur laquelle devons-nous modeler la nôtre ? Est-il possible 
de trouver des critères généraux valables pour faire ce choix ? 

 

Nous devons donc admettre que pour ce qui regarde la pauvreté, 
nous sommes en plein dans le relatif. Ce qui est richesse ici peut 
être pauvreté là. Vu l'accélération du temps, un objet "de luxe" 
devient à brève échéance d'un usage courant. La publicité arrive, 
dans notre société de consommation, à nous convaincre facilement 
de la nécessité inéluctable de posséder tel objet. La distinction 
entre œuvre apostolique et communauté nous cause des 
tiraillements : ce qui serait luxe en communauté devient moyen 
hautement recommandable pour l'apostolat. Que faire alors ? 

 

Nous subissons la grande tentation de rechercher des solutions 
"réductrices" pour échapper au caractère relatif d'une pauvreté aux 
facettes multiples. J'appelle ces solutions "réductrices" parce 
qu'elles laissent de côté de larges zones de la pauvreté matérielle, 
humaine ou spirituelle et négligent des nuances essentielles ; cela 
fait perdre ainsi sa vraie nature à la pauvreté évangélique. Parmi 
ces solutions réductrices, on peut en distinguer deux 
principalement : l'une est "simplificatrice", l’autre, "sécularisante". 

 
a) La tendance simplificatrice  se fonde sur un critère inconscient 
de commodité. C'est évidemment commode, et cela tranquillise la 
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conscience, de réduire tous les aspects à un seul critère simple ; 
critère valable, oui, mais qui ne peut être le seul dans une matière 
aussi complexe. Quelques exemples : 

 

- L'important est de demander la permission ! Avec la permission 
tout est justifié. II est vrai que la pauvreté religieuse exclut l'usage 
indépendant des biens, mais la pauvreté ne se réduit pas à ce type 
d’obéissance, loin de là ! 

 

- I1 s'agit de faire un budget et de bien tenir ses comptes. Il est 
certain que la pauvreté exige une économie soignée, mais elle ne 
me donne aucun droit sur le budget, et pratiquer l'épargne ne suffit 
pas pour tranquilliser ma conscience. 

 

- La pauvreté d'aujourd'hui consiste à vivre avec les pauvres et 
comme les pauvres. C'est vrai également que la vie religieuse doit 
nous rapprocher des pauvres ; mais d'une part je n'ai pas à faire 
tout ce que font les pauvres "sociologiques" et, d'autre part, il y a 
bien d'autres choses qu'ils ne font pas et que je dois faire. 

 
b) La tendance sécularisante est également réductrice, en ce sens 
qu'elle néglige, ou du moins laisse dans l'ombre les vues de la foi 
ainsi que les motivations spirituelles ou les dimensions ascétiques 
et ecclésiales de la pauvreté. Non qu'elle les déprécie, mais elles les 
considère comme acquises. Par exemple, on admet en principe que 
Jésus se trouve présent dans la pauvre, mais en pratique on 
s'occupera du pauvre en oubliant Jésus. Sa présence est considérée 
comme implicite, mais parfois tellement implicite qu'on en vient à 
l'oublier. Cela entraîne une conséquence pratique, curieuse mais 
fréquente : la fixation sur le moi ; le pauvre finit par être un 
prétexte pour se satisfaire inconsciemment soi-même. La preuve 
que l'on est victime de cette tendance, c'est la conviction qu'on est 
irremplaçable au poste que l’on occupe ; autre preuve : des 
opinions marquées de dogmatisme et une attitude inflexible envers 
les autres. 
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A la racine de la tendance sécularisante se trouve souvent un 
désir généreux d'efficacité, désir d'ailleurs le plus souvent 
inconscient. Ce qui n'est pas directement efficace ne compte pas. 
On voit cela, par exemple, dans certaines formes de jeûne qui sont 
à la mode ; cela permet de surveiller l'obésité, c'est bon pour la 
santé, on se sent "en forme". On sous-entend que tout cela, c'est en 
vue d'être plus apte à l'apostolat ; mais cette motivation demeure au 
second plan. 

Ou encore, on jeûnera pour pouvoir donner ce qu'on a 
économisé à ceux qui ont faim. Sous-entendu, il existe une 
solidarité avec ceux qui souffrent ; mais on court le risque d'oublier 
le Christ. Alors que la motivation explicite d'imiter Jésus-Christ 
assumerait toutes les autres motivations et les stimulerait. 

 

2.5. Nous devons garder présente à l'esprit toute cette réalité aux 
facettes multiples : la nature authentique des biens matériels, 
l'énorme diversité des pauvretés humaines, les nuances essentielles 
qui caractérisent la paradoxale pauvreté évangélique, la relativité 
de la pauvreté elle-même. Est-il possible de vivre tout cela ? Je 
suis convaincu que c'est un don de Dieu, tout comme la virginité 
consacrée. Avec raison notre Règle entame en ces termes le thème 
de la pauvreté religieuse : "Mettant notre confiance en Dieu seul, 
nous répondons à l'invitation du Christ à tout quitter pour le suivre" 
(art. 23) ; or nous savons que "ce qui est impossible aux hommes 
est possible à Dieu" (Mt 19, 26). 

 

Seul Dieu peut nous donner l'esprit de pauvreté évangélique.16 
Pour cela, il faut avoir un tel amour du Seigneur que lui seul soit 
toute notre richesse ; d'autre part, il nous faut une sensibilité 
exquise qui nous permette, en passant dans le monde, de capter les 
besoins de ceux que nous rencontrons en chemin. Ce si grand 

                                                 
16 Voici comment Gilbert Cesbron décrit l'esprit de pauvreté : "Esprit de 
pauvreté, cela désigne la faculté de se défaire sur le champ de tout acquis, de 
tout bien, de tout projet, au profit d'une fidélité plus haute.", op.cit. p.126. 
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amour et cette sensibilité si délicate ne sont possibles que s'ils sont 
réunis dans le même cœur, car ils se stimulent l'un l'autre. Seul le 
Seigneur peut unifier notre cœur ; lui seul peut nous amener à 
l'oubli total de nous-mêmes et rendre possible une fidélité de tous 
les jours. 

 
2.6. J’ai écrit dans une autre Circulaire ( n°7 )que la Société de 
Marie, face à son avenir, doit se poser sérieusement la question de 
la pauvreté ; j'avais simplement ébauché la situation et proposé 
quelques questions qui nous interpellent aujourd'hui. Dans la suite 
de la présente Circulaire, je voudrais par contre proposer un 
schéma permettant d'évaluer la pauvreté marianiste. Je suivrai, 
pour cela, l'ordre même de la Règle, traitant de la pauvreté aux 
niveaux de la personne, de la communauté, de la Province et puis 
de toute la Société. J'ajouterai trois autres points concrets qui 
méritent une attention particulière. Je tenterai d'être pratique et 
concret et d’entrer dans certains détails, bien que cela soit difficile. 
A cause même de la "relativité" de la pauvreté, je risque de me 
tromper et surtout d'être mal compris ; rien d’étonnant à cela quand 
on s'adresse à un Institut qui est présent dans une trentaine de pays 
très divers. Pourtant je préfère affronter ce risque plutôt que de 
rester dans des généralités ou de planer sur des nuages. J'ai 
confiance que vous saurez capter les idées à travers des exemples 
parfois inadéquats et que vous saurez me pardonner si je me 
trompe. 
 
III. QUELQUES SIGNES DE LA PAUVRETE 

PERSONNELLE EN NOTRE TEMPS 
 
"Le religieux n'oublie jamais que sa condition est celle d' un 

pauvre", affirme l'art. 2.7 de notre Règle. II n'est pas nécessaire de 
rappeler sa condition à un pauvre sociologique. Malgré lui, tout son 
environnement l'empêche de l'oublier. On ne devrait pas avoir 
besoin non plus de rappeler à un religieux sa condition de pauvre. 
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Il l'a embrassée volontairement et avec joie : l'esprit de pauvreté 
devrait être devenu comme une seconde nature pour lui. Certes, 
mais cela n'est pas si facile quand on est comme immergé dans une 
société d'abondance et de gaspillage ; ce n'est même pas facile 
quand on vit en contact avec la pauvreté réelle. La nature humaine, 
aussi bien chez les riches que chez les pauvres, ne nous pousse-t-
elle pas à chercher à toujours avoir plus et à vivre mieux ? Pas mal 
de personnes simples de milieux pauvres possèdent spontanément 
l’esprit de pauvreté. Mais normalement cette pauvreté en esprit doit 
se conquérir, car ce n'est pas une pauvreté subie, c'est une pauvreté 
qu'on choisit. On ne peut apprendre à vivre habituellement en esprit 
de pauvreté que par des privations volontaires, de petits sacrifices 
de chaque jour et l'humble prière demandant à Dieu de nous en 
faire le don. Autrement il est très facile de se contenter de 
justifications tranquillisantes ; on peut avoir à la bouche de belles 
paroles, parfois mêmes prophétiques, tout en menant une vie dont 
le moi occupe le centre.  

 

Sans un réel esprit de pauvreté personnelle, il est très difficile 
d'arriver à vivre la pauvreté sociale et communautaire. On 
n'arrivera jamais au renouveau de la Société de Marie s’il n’y a pas 
des Marianistes bien décidés à vivre personnellement la pauvreté, 
en dépit des circonstances extérieures défavorables. J'invite donc 
chacun d'entre vous à se poser la question : Ai-je vraiment l'esprit 
de pauvreté ? Ai-je vraiment choisi d'être pauvre ? 

 

Voici quelques indices, d'importance inégale, qui peuvent aider 
à répondre à ces questions et surtout à nous convertir, ce dont nous 
avons justement besoin. 

 

3.1. Avoir le sentiment que l'on possède toujours trop pour soi-
même  

Celui qui a l'esprit de pauvreté pense qu’il a toujours trop 
tandis que celui qui n’a pas cet esprit n'a jamais assez. 
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- Notre Règle nous fournit un critère tout à fait clair : "Pour nos 
besoins matériels, nous nous contentons de ce qu'exigent la santé, 
l'hygiène et le service de l'apostolat" (art.25). 

 

Bien que le nécessaire soit forcément quelque chose de relatif, 
toutes choses égales d'ailleurs, celui qui a l'esprit de pauvreté aura 
toujours tendance à se restreindre et celui qui ne l'a pas trouvera 
toujours de bonnes raisons pour étendre le domaine du nécessaire. 

 

- "Ne vous préoccupez pas du lendemain" (Mt 6, 24 ) nous dit le 
Seigneur. Qui a l'esprit de pauvreté vit au jour le jour, sans compter 
son temps ni ménager ses forces, ni compter les années : ce qui 
importe c'est le règne de Dieu. Qui n'a pas l'esprit de pauvreté 
calcule ses heures, compare les rémunérations et se préoccupe de 
ce qui lui restera quand il prendra sa retraite. 
 
3.2. La conviction que rien ne m'est dû 

Rien ne m'est dû : c'est la réaction naturelle de quiconque a 
l'esprit de pauvreté ; je n'ai aucun droit en raison des charges que 
j’ai remplies, des mérites acquis, ou à cause de tant d'années de 
fidélité dans l'Institut. Qui n'a pas l'esprit de pauvreté se laisse 
influencer par la mentalité du monde et tend à attribuer du prix à 
ses mérites et à ses efforts. 
- L'idée même de récompense est absolument étrangère à l'esprit de 
pauvreté. Comme dans tous les Instituts, la Société de Marie 
s'engage à pourvoir à nos besoins (art 24). Dans la vie religieuse il 
est absurde de parler de droits spéciaux ; ce serait trahir et pervertir 
l'esprit de pauvreté. Personne n'a droit à un voyage pour le simple 
fait qu'il a passé 50 ans dans la vie religieuse, ou à garder tant de 
pour cent de son salaire, ou encore à posséder quelque chose en 
propre, parce qu'il est Directeur.17  

                                                 
17 Du Père Chaminade à M.Chevaux : "Vous êtes bien libre pour le choix de 
la chambre que vous avez à habiter : la plus simple, la moins ornée et la plus 
incommode est ordinairement la meilleure pour un Supérieur. Il faut 
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Dresser une échelle des mérites et des récompenses serait 
s'enfermer dans un cercle dont il serait impossible de sortir ; on 
serait pris dans une spirale où se développeraient la défiance, les 
jalousies, l'envie et des manœuvres mesquines. C'est pourquoi la 
Règle est parfaitement claire : "Tout ce qui peut advenir au 
religieux... sous forme de rémunérations, de pensions, de cadeaux, 
appartient à la Société qui pourvoit à nos besoins" (art.24). S'il y a 
éventuellement des choses qui conviennent, il n'y a pourtant jamais 
de droits ni de récompenses automatiques, en-dehors du nécessaire. 

 

Cela peut paraître dur mais c'est l'esprit de l'Evangile et la 
condition de la liberté et de la joie. "Quand vous aurez fait tout ce 
qui vous était ordonné, dites : nous sommes des serviteurs. inutiles, 
nous avons fait seulement ce que nous devions faire" (Lc 17,10). 

 
3.3. Normalement, choisir pour soi ce qui est commun et 

ordinaire, et même le moins bon 
 

.Quant on a l'esprit de pauvreté, on choisit normalement pour 
soi, mais sans fanatisme, ce qui est le plus simple (cf. art.2.9) et 
même, toutes choses égales d'ailleurs, ce qui est le moins bon. Pour 
la nourriture on ne se montre pas exigeant, on accepte ce qu'il y a et 
l'on sait même se priver. Pour le vêtement, "la simplicité et la 
modestie" sont de règle (art.77), sans préoccupation de mode ou de 
prestige. Quant aux objets à notre usage, le mieux est qu'ils soient 
peu nombreux et adaptés aux nécessités de notre travail. Enfin, 
pour le repos, la formation et l'apostolat, on emploie "un minimum 
de moyens matériels" (art.3.4). 

Ce ne sont là que des conséquences logiques du choix qu'on a 
fait de suivre un maître qui a dit clairement : "Les renards ont une 
tanière et les oiseaux un nid, mais le Fils de l'homme n'a pas où 

                                                                                                         
seulement qu'on y puisse faire tout ce qu'on a à faire, et que la direction ne 
soit pas trop gênée." (Lettre du 8 août 1833). 
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reposer la tête" (Mt 8,20). C'est l'aspect ascétique de toute pauvreté 
chrétienne ou religieuse. C'est la réponse personnelle que j'ai à 
donner tous les jours au défi que nous lance une société de 
consommation qui tous les jours cherche à nous séduire. "Dans un 
monde aux ressources limitées et où tant d'hommes manquent du 
nécessaire, il (le Marianiste) doit donner un témoignage manifeste 
en luttant contre l'insouciance et le gaspillage" (art.2.7). 

 

On a beaucoup parlé de radicalité à propos du témoignage de 
pauvreté donné par les religieux. Où faut-il chercher cette 
radicalité ? Nous vivons dans une société où la publicité pervertit 
l'échelle des valeurs des biens matériels et crée des besoins 
artificiels. on a tendance de nos jours, à mesurer le bonheur à mille 
signes extérieurs tels que les bijou, les parfums, le tabac, des 
nourritures raffinées ; ou bien encore des voyages d'agrément, des 
appareils de tout genre, depuis la vidéo jusqu'à l'ordinateur 
personnel, en passant par des montres ou des caméras 
sophistiquées. II y a des gens capables de se priver de nourriture ou 
de s'endetter pour longtemps afin de pouvoir se procurer les mille 
objets lancés chaque année sur le marché,18 et cela malgré la crise 
économique. Notre pauvreté ne serait-elle pas la réponse radicale à 
cette situation, grâce au renoncement pur et simple à toutes ces 
choses qui paraissent normales à tant de gens ? 

 

- Je crois que c'est le moment de parler des cadeaux. La société de 
consommation pervertit même l'amitié, car elle fait croire qu'on 
peut créer l'amitié et même l'amour à coup de cadeaux, et que ces 
sentiments seront d'autant plus grands que les cadeaux seront plus 
chers. Le cadeau tend également à remplacer le temps qu'on 

                                                 
18 "Nous vivons au sein d'une profusion d'appareils destinés à nous épargner 
du travail, et pourtant nous jouissons de peu de vrais loisirs. Les objets offerts 
à notre convoitise sont surabondants, même au supermarché où 53000 
nouvelles marques, nouveaux formats, nouvelles saveurs et nouvelles variétés 
de produits ont fait leur apparition depuis 1971". Bonnie Kreps : Pour vivre 
heureux vivons simplement. In "En route", avril 1982, p.41. 
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pourrait passer avec ceux qu'on aime... Cherchons à convaincre nos 
vrais amis que nous n'avons pas besoin de leurs cadeaux pour 
croire à leur amitié ; et s'ils tiennent à nous donner quelque chose, 
qu'ils sachent qu'un religieux a besoin de bien peu de choses et qu'il 
préfère voir la générosité de ses amis se manifester à l’égard des 
pauvres. Quant aux cadeaux que nous nous croyons obligés de 
faire : qu'on voie qu'ils proviennent de religieux et portent en eux 
quelque chose de Dieu. Les cadeaux inutiles, enfin, qu'il nous 
arrive souvent de recevoir, faisons-les rapidement sortir du circuit 
de la vie religieuse pour retourner à leur milieu normal, à savoir le 
"monde"  ! 

 
3.4. Savoir se plier aux petites exigences de la pauvreté 

religieuse 
 

L'esprit de pauvreté se prouve par le soin qu'on met à observer 
les mille petites exigences de la pauvreté religieuse, comme, par 
exemple, de demander les permissions nécessaires ; de mettre en 
commun tout ce que nous recevons ; de ne pas avoir à notre usage 
personnel des objets inutiles ; de prendre soin des objets 
communautaires ; de se montrer disponible pour rendre les services 
matériels exigés par la vie commune ; de bien tenir ses comptes ; 
d’avoir le sens de l'économie et de l'épargne ; de faire durer les 
choses ; d’écrire au lieu de téléphoner ; de ne pas perdre de 
temps… 19 Petites choses, direz-vous ! Certes, mais n'est-ce pas 
ainsi que se comportent les pauvres ? 

II est curieux de voir comment les esprits les plus lucides de 
notre temps redécouvrent la valeur des choses petites et simples, 
comme étant le meilleur remède au gaspillage absurde d'une 
société devenus inhumaine.20 

 

                                                 
19 Règle de la Société de Marie, articles 24, 25, 26, 35, 43, 109, 2.8, 2.10, etc. 
20 E.F. Schumacher, "Small is beautiful",I973 
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L'enthousiasme que suscite la découverte des pouvoirs 
scientifiques et technologiques a conduit l'homme moderne à 
construire un système de production qui viole la nature et un type 
de société qui mutile l'homme. On pense que si l'on était plus riche, 
tout le reste serait automatiquement résolu. 

 

Aujourd'hui, il faut absolument vérifier les fins auxquelles sont 
sensés servir les moyens choisis. Cela suppose avant tout le 
développement d'un mode de vie où l'on attribue aux choses 
matérielles leur place légitime, place qui est relative et secondaire, 
jamais première. 

 

Partout on se demande : qu'est-ce qu'on peut faire ? La réponse 
est alors aussi simple que déconcertante : que chacun d'entre nous 
travaille à mettre de l'ordre dans sa propre maison ! 

 

Saint Benoît, dans sa Règle, a des paroles tranchantes : 
"Superfluum amputari debet !" - "Il faut amputer tout le 
superflu !"21 Cette recommandation de notre Patriarche vaut pour 
les religieux de tous les temps. Il n'imaginait sans doute pas que ce 
serait une bonne consigne pour notre société de gaspillage. 

 

- Il n'y a rien de petit dans l'amour. Nous montrerons notre amour 
pour le Seigneur et pour les hommes d'aujourd'hui par ces petits 
détails qui nous transforment peu à peu en hommes pauvres et 
détachés. Jésus a fort apprécié les deux piécettes de la veuve: "Elle 
a donné plus que tous les autres", affirme-t-il (Mc 12,44). Les 
piécettes de notre fidélité aux détails de la pauvreté et du 
détachement font de nous des hommes libres et rendent joyeuses 
nos communautés. N'apportent-elles pas aussi à la société moderne 
le témoignage paradoxal dont elle a besoin ? 

 
 
 

                                                 
21 Saint Benoît, Règle, chapitre LV. 
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3.5. Nous souvenir des nécessiteux quand nous usons des biens 
de ce monde 

 

Eprouver spontanément une saine inquiétude au moment de 
faire une dépense c’est un indice de l'esprit de pauvreté. Me 
comparer à ce moment-là à ceux qui sont dans le besoin ( les 
pauvres, les affamés, les sans-logis, les malades ou les marginaux ) 
peut m’aider à corriger mes tendances égoïstes. Me dire alors : 
"Eux, ils n'ont pas cela !" ou : "Cela serait un luxe à tel endroit !" 
ou encore : "Au fond, cela n'est pas nécessaire !" Toutes ces 
réflexions me remettent sur la bonne voie. II ne s'agit pas de se 
culpabiliser ni de passer à côté de ce qu'on a à faire ; il s'agit de la 
solidarité fraternelle avec les pauvres, et cela m'aide à ne jamais 
agir en propriétaire (art.28) ; cette solidarité me permet d'avoir un 
style de vie simple, "voire austère" (art.26) ; je puis ainsi vivre dans 
l'action de grâce envers le Père qui prend soin de moi (Mt 10,31), 
et me sentir moi-même, quoique indigne, comme un petit pauvre de 
Jésus-Christ. 

 

Je comprends bien qu'il n'est pas facile d'avoir cette réaction 
spontanée ; c'est pourquoi la Règle dit que le Marianiste "met à 
profit les occasions de contact direct avec ceux qui sont dans le 
besoin" (art. 2.7). Un souvenir personnel : quand je suis revenu de 
Colombie après six ans, je souffrais beaucoup de voir des 
personnes capricieuses et difficiles pour la nourriture jeter des 
aliments ; je ne pouvais m'ôter de la tête l'image de "los gamines" 
(les enfants des rues) de Bogotà qui venaient quémander "un petit 
peu à manger" ; j'espère ne jamais oublier cette vision, grâce à 
Dieu. 

 

II serait fort triste qu'il y ait des pauvres volontaires qui 
ressemblent à l'homme de la parabole qui banquetait sans même 
voir le "pauvre nommé Lazare, couvert d'ulcères, gisant à terre, à 
sa porte" (Lc 16,20). Chaque jour confirme cette triste vérité que 
l'abondance rend peu à peu aveugle à la misère d'autrui et endurcit 
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le cœur. "L'homme comblé, qui n'est pas clairvoyant, ressemble au 
bétail qu'on abat" (Ps. 48,21). 

 

Parfois même des personnes très engagées dans le combat pour 
la justice sociale, se lancent dans des dépenses provoquées par la 
société de consommation. Il y a des gens qui sont à la recherche 
des pauvres que j'appellerais "théoriques" et qui oublient les 
pauvres qui se trouvent juste à côté d'eux. Avoir présents à l'esprit 
ces pauvres bien concrets est un rappel fraternel et efficace, quand 
nous cherchons à satisfaire nos désirs et nos besoins personnels. 

 
3.6. Etre disponible pour pouvoir se mettre au service des 

autres de façon désintéressée 
 

"Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis" (Lc 10,11) ; "je 
suis parmi vous comme celui qui sert" (Lc 22,27) ; cette attitude 
de Jésus caractérise celui qui a l'esprit de pauvreté ; mais celui qui 
n'a pas cet esprit prend facilement une mentalité de salarié 
consistant à faire le strict nécessaire et à se désintéresser d'autrui 
dans les moments difficiles (Lc 10,13). 

 

C'est par le travail que nous manifestons le plus clairement 
cette disponibilité : "Nous nous adonnons de tout cœur au travail, 
qui est le lot de tous les humains" ( art. 25 ). Le travail est aussi 
une des exigences de la vie commune, étant donné que chacun 
doit gagner sa vie et celle des siens. Le travail est encore une 
exigence de la vie apostolique, pour laquelle nous ne mesurons ni 
notre temps ni nos forces. Le véritable apôtre profite de tous les 
instants, sachant dépenser son temps pour les autres de tout son 
cœur et avec générosité. De tous les biens que nous a donnés le 
Seigneur, le temps est sans doute le plus personnel ; c'est en le 
donnant qu'on peut le mieux manifester sa générosité, en pauvre 
de Jésus-Christ. 

 

Il faut donner et se donner de manière désintéressée, sans 
chercher de compensations matérielles ou affectives. Il y a des gens 
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très désintéressés au point de vue matériel mais terriblement 
attachés aux compensations affectives. Savoir ne pas compter sur la 
gratitude de ceux pour qui on a tant fait et continuer à travailler en 
acceptant avec simplicité les limites du prochain, c'est une grande 
manifestation de la pauvreté en esprit. 

L'éducation comporte un immense service désintéressé : les 
heures de classes, les tâches extrascolaires, la catéchèse, les sports, 
les groupes apostoliques, les week-ends avec les jeunes... les 
heures passées à les aider dans leurs difficultés. Quand il arrive à 
l'âge de la retraite, le Marianiste sait que son activité apostolique ne 
prend pas fin. Dans notre tradition, un religieux sans occupation est 
inconcevable. Aussi la Règle dit-elle qu'ils "continuent de servir 
dans la mesure de leurs forces" ( art.3.5 ). Aujourd'hui, ces 
religieux voient s'ouvrir devant eux un immense champ d'activités 
apostoliques, grâce aux nombreuses organisations adaptées à cet 
âge et auxquelles un religieux peut apporter beaucoup. 

 
3.7. Une sensibilité qui permette de saisir les besoins du 

prochain 
 

Il semble normal que celui qui a l'esprit de pauvreté possède une 
sensibilité, et comme une sorte de co-naturalité, qui lui permette de 
détecter instinctivement les besoins de ceux qui l'entourent. L'oubli 
de soi qu'entraîne la vraie pauvreté en esprit rend spontanément 
attentif même aux signes quasi imperceptibles qui dénotent chez 
autrui une angoisse, une solitude, une inquiétude, un besoin, en un 
mot, une pauvreté quelconque. 

 

C'est bien ce que veut dire la Règle quand elle affirme qu'il nous 
faut être "sensibles à la souffrance et à la misère de nos 
semblables" (art.27). C'est ainsi que l’Evangile nous présente le 
Seigneur : "Jésus, voyant la foule, ressentit une grande pitié" (Mt 9, 
35-36). La sensibilité de Jésus à la misère est totale, mais adaptée 
aux circonstances : il est touché par la faim criante, aussi bien que 
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par la misère la plus secrète comme le péché ; tout trouve un écho 
dans son cœur. 

 

En parlant de cette sensibilité, je ne me réfère pas à cette sorte 
de compassion, fille d'une mauvaise conscience et accompagnée 
d'un désir de fuite, que suscite en nous le spectacle de la misère 
criante. Ce sentiment là est fait de bien des composantes dont 
certaines ne sont pas toujours saines et qu'il faut donc purifier. Le 
véritable esprit de pauvreté va plus profond : il est oubli de soi. 
Rester au niveau de la compassion épidermique peut amener à se 
tranquilliser la conscience moyennant un don, peut-être généreux, 
après lequel tout retombe dans l'oubli. Tandis que la sensibilité 
spirituelle naît de la foi, de la "contemplation du Seigneur et de son 
plan d'amour sur le monde... L'oraison nous apprend à voir que 
Dieu est présent... avant tout dans la personne du prochain" (art. 
56). Et cela nous amène à nous donner nous-mêmes. 

 

En descendant sur un plan plus concret, on pourrait exprimer 
autrement ce signe de l'esprit de pauvreté, comme une aptitude à 
établir des relations personnelles avec les gens humbles et simples. 
Non seulement aimer leur rendre service, mais surtout les amener à 
se sentir à l'aise avec nous. La première attitude - aimer leur rendre 
service - peut se mêler de paternalisme et d'un désir inconscient de 
domination. Par contre, le véritable esprit de pauvreté suscite 
spontanément bonté et compréhension. 

 

Je pourrais en profiter pour passer en revue mes amitiés : y a-t-il 
des pauvres parmi mes amis ? Malheureusement il peut être plus 
facile pour un religieux d'être l'ami d'un banquier que d'un 
balayeur ; non qu'il y ait rien de répréhensible en soi à être l'ami de 
personnes riches ; Jésus lui-même avait des riches parmi ses amis. 
Je pourrais donc nuancer ma question et demander : Suis-je fier 
d'avoir pour amis des gens importants ? 
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3.8. Préférer partager la vie des humbles et des pauvres  
 

Il ne suffit pas d'être sensible à la pauvreté ni de "cultiver un 
amour spécial pour les pauvres" (art. 27), il faut encore être prêt à 
vivre au milieu d'eux, à partager nos ressources et à utiliser nos 
talents pour travailler avec eux (cf. art. 27). 

 

C'est ce que fit le Christ, qui a partagé notre condition, lui qui, 
"de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous" (2 Co 8,9), sans 
pour autant déprécier ou abandonner les autres ; il s'agit d'un amour 
"préférentiel" pour les pauvres. 

 

Tout Marianiste ne devrait-il pas se sentir heureux de pouvoir 
participer effectivement à une vie de pauvreté et pas seulement 
d'une manière temporaire ? Celui qui a un véritable esprit de 
pauvreté ressent cet appel à travailler au milieu des pauvres comme 
un privilège qu'il n'a pas mérité, privilège auquel il est d'ailleurs 
capable de renoncer si l'obéissance l'envoie travailler dans d'autres 
milieux. 

 

Celui qui n'a pas le véritable esprit de pauvreté peut même 
arriver à se faire de la pauvreté une richesse, en en pervertissant le 
sens. Voici, par exemple, trois manières de transformer la pauvreté 
en richesse pour soi-même.  
- I1 y a des religieux qui sont allés travailler avec les pauvres pour 
se laver du "péché originel" d'être riches et éviter ainsi la honte 
d'être de ceux qu'on appelle "les riches" : ils ne sont pas allés aux 
pauvres d'abord pour Dieu, mais pour eux-mêmes. 
- D'autres, fiers de leur pauvreté volontaire, méprisent ceux qui ne 
font pas comme eux. St François d'Assise a dû mettre 
vigoureusement certains frères en garde contre cette tentation, 
inimaginable pour lui-même.22  

                                                 
22 Dans la seconde Règle qu'il a écrite pour ses Frères, Saint François a ajouté 
à la fin du Chapitre Second - sur la manière de s'habiller - ce paragraphe qui 
n'existait pas dans la première Règle : "Tous les Frères doivent avoir des 
vêtements grossiers... Cependant, je les engage expressément à ne jamais 
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- Une troisième façon de transformer la pauvreté en richesse 
consiste à se croire irremplaçable. En effet, grâce à Dieu, le travail 
parmi les pauvres donne plus de consolation que le travail en 
d'autres milieux. D'où le grand danger de se créer un petit nid que 
l'on défend, apparemment pour de bonnes raisons ; et l'on perd 
ainsi la disponibilité, même pour aller travailler en d'autres 
milieux, également pauvres. Dans ces trois cas, le moi s'est 
subtilement emparé de la pauvreté pour s'en faire une richesse.23 

 

Nous avons certainement besoin, dans la Société de Marie, 
d'une plus grande disponibilité personnelle et collective pour 
travailler avec les pauvres - disponibilité permanente et pas 
seulement ponctuelle ou conditionnelle -. Si les Provinces n'ont pas 
suffisamment de personnes humblement disponibles, comment 
pourraient-elles réaliser ce que dit l'article 2.17 : "Dans l'étude des 
projets d'activités apostoliques nouvelles, on accorde une certaine 
priorité à celles qui s'adressent plus directement aux pauvres et 
impliquent un partage plus concret de leur vie." Soit dit en passant, 
l'adjectif "certaine" devant "priorité" me gêne ; il trahit la crainte du 
dernier Chapitre Général à se montrer trop radical. 

 
3.9. Compter spontanément sur l'aide de Dieu quand il s'agit de 

le servir 
 

Avec ce signe de l'esprit de pauvreté - comme avec les deux 
suivants – on passe à un degré spirituel très élevé dans la pratique 
de la pauvreté. On pense à ce que le P. Chaminade appelait la 
"consommation" d’une vertu. 

 

                                                                                                         
juger ni mépriser des hommes qu'ils verraient se couvrir d'habits fins et de 
belle couleur, et être délicats dans le boire et le manger, mais que chacun se 
juge et se méprise soi-même." 
23 Au fond il faudrait toujours tenir compte de cette remarque de Saint 
Augustin : "Dieu cherche la richesse ou la pauvreté dans le cœur de l'homme, 
non dans sa bourse ni dans sa maison". Commentaire sur le Ps.48,3. 
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Il ne s'agit pas seulement de ne pas mettre notre confiance en 
nos propres forces et en nos efforts mais bien plus, d’une sainte 
audace quand il y va du règne de Dieu ; c'est aller de l'avant même 
sans moyens, sans argent pour une œuvre, sans assez de forces 
physiques ou psychologiques pour une mission qui nous a été 
confiée, sans guère de critères face à une décision à prendre. Au 
fond, c'est l'application à la lettre de cette parole de l’Évangile : 
"Cherchez d'abord le Règne de Dieu et sa justice, le reste vous sera 
donné par surcroît." C’est une promesse formelle de Jésus ; et si, 
pour la tenir, il faut un miracle, nous devons croire qu'il le fera".24  

 

Cette audace-là n'est pas facile, mais elle n'est pas non plus 
téméraire, du fait qu'elle n'exclut pas la prudence. Elle n'est pas 
facile, car elle exige une pureté d'intention très délicate, une 
purification de toute motivation plus ou moins tortueuse ( prestige 
personnel ou collectif, vanité, calculs humains... ). Il y a une "loi" 
qui règle cette audace ; le Père Chevrier, fondateur des Prêtres de la 
Providence - du Prado - l'a formulée ainsi : "II faut compter sur 
Dieu et sur Dieu seul. Pourvu que nous fassions véritablement 
l'œuvre de Dieu, que nous ayons réellement la vocation de Dieu 
pour faire son œuvre, Dieu sera pour nous ; c'est sa promesse." 25 

 

Notre Règle nous invite clairement à suivre ce chemin , en 
mettant "notre confiance en Dieu qui nous appelle à travailler pour 
son Royaume, car nous savons qu'il veut être notre richesse." (art. 
25).26 

                                                 
24 Nous avons des exemples dans la Société de Marie. L'Esprit de notre 
Fondation nous parle de M. Laugeay, à Agen, en 1823, et de l'abbé Léon 
Meyer, fondateur de la S.M, en Amérique (E.F. II, N°500 ). 
25 Antoine Chevrier, "Le prêtre selon l'Évangile ou le véritable disciple de 
Notre Seigneur Jésus-Christ". Librairie Em. Vitte, Lyon-Paris, 1924, p. 298. - 
Le Vénérable Antoine Chevrier (1826-1895), fondateur de l'Association des 
prêtres de la Providence du Prado. 
26 C'est dans cet esprit de foi, de confiance en la Providence et de pureté 
d'intention qu'il faut comprendre le beau texte du P. Domingo Làzaro, S.M. 
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3.10. La joie profonde de n'avoir besoin de rien 
 

Il est humainement dur de supporter des privations, de perdre 
quelque chose, d'être privé d'un bien, de se sentir en situation 
humiliante. Et pourtant, le jeune homme riche "s'en alla tout triste 
parce qu'il possédait de grands biens" (Mc 10, 22). Pareil sentiment 
est parfaitement exprimé par Rabindranath Tagore : "Il y a dans 
mon cœur une angoisse, car il est accablé du poids des richesses 
que je n'ai pas données." 

 

Le Père Chaminade indique la joie signe par excellence du 
progrès dans l'esprit de pauvreté : "A proportion que le 
détachement croîtra, la joie croîtra aussi".27 La Règle nous dit que 
Marie "a exulté de joie parce que le Puissant choisit les pauvres 
pour accomplir des merveilles" (art.16). Et Saint François d'Assise 
parlait de joie parfaite.28 Plus d'une fois j'ai recommandé aux 
religieux de faire ce qu’on pourrait appeler le test des grands 
magasins. Entrer dans un de ces sanctuaires de la société de 
consommation où l'on trouve de tout ; s'y promener lentement en 
passant dans les diverses sections, si bien mises en valeur pour 
susciter le désir. Noter alors mentalement les choses que 
spontanément l’on convoite. A la sortie, faire un inventaire : 
combien de choses reste-t-il dans les filets de mes désirs ? 
Beaucoup... peu ? Puis en tirer les conséquences. S' il y en a peu ou 

                                                                                                         
(1877-1935) lorsque, Provincial d'Espagne, il dut décider l'acquisition des 
bâtiments de l'actuel Collège N.D. del Pilar, à Madrid. Voilà ce qu'il écrivait 
alors : "Nous avons mis la première et la dernière pierre du Collège. La T.Ste 
Vierge a eu une de ces idées à laquelle nous n'aurions jamais pu rêver. Avant 
d'apposer ma signature, je suis allé à la chapelle et j'ai demandé à Dieu de 
prendre ma vie en holocauste avant de signer, si ce n'est pas sa volonté que la 
Société acquière ce bâtiment." (27 janvier 1921). 
27 Retraite de 1822, 2° méditation, E.F. II N°500. 
28 Lire l'impressionnant chapitre 8 des Fioretti où Saint François explique à 
Frère Léon en quoi consiste la joie parfaite. 
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même aucune, entonner un chant d'action de grâce à Dieu pour 
l'immense joie de n'avoir pas besoin de tant de choses inutiles. 

 

Il reste cependant un étonnant paradoxe. Dans le cœur de celui 
qui cherche à toujours mieux vivre la pauvreté coexistent la joie et 
une certaine nostalgie spontanée : il y a une certaine tristesse du 
fait que l'on n'est pas entièrement fidèle à toutes les exigences du 
Christ. Jamais je ne pourrai être détaché autant que le voudrais ; 
jamais je ne serai aussi pauvre que les pauvres ; je ne ferai jamais 
assez pour eux. Peut-être ne m'a-t-on pas appelé à travailler 
directement pour eux, et c'est là quelque chose que je dois accepter, 
comme une des conséquences de la "relativité". C'est la pauvreté de 
la pauvreté ! 

 

De toutes manières, quand on aime Dieu, on peut toujours 
davantage. Saint Jean Chrysostome se demandait : "Est-ce la 
charité qui suscite la pauvreté ou la pauvreté qui engendre la 
charité ? Je crois que c'est la charité qui suscite la pauvreté et la 
rend plus stricte." 29 

 
3.11. Se sentir totalement libéré 

 

La liberté est plus que le signe de l'esprit de pauvreté, elle en est 
la conséquence et le fruit ; c'est l'objectif dernier de toute pauvreté 
évangélique : être libre vis-à-vis des biens matériels pour pouvoir 
être totalement à Dieu. C'est bien ce que décrit la Règle : "En 
libérant nos vies par la pauvreté, nous permettons au Christ d'en 
prendre pleinement possession et ainsi d'atteindre les autres 
hommes." (art. 23) 

 

C'est la liberté à laquelle était parvenu Saint Paul, qui en fait une 
admirable description dans sa lettre aux Philippiens : "Je sais vivre 
dans la gêne, je puis aussi vivre dans l'abondance. J'ai appris, en 
toute circonstance et de toute manière, à être rassasié comme à 

                                                 
29 Saint Jean Chrysostome : "In actibus", XI, 1. 
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avoir faim, à vive dans l'abondance comme dans le besoin. Je peux 
tout en Celui qui me rend fort." (Ph 4, 12-13) 

 

Cette liberté se manifeste en divers domaines : 
- liberté vis-à-vis de l'argent et des biens matériels : ce ne sont que 
des moyens que j'utilise. Je ne me laisse ni fasciner ni attirer par 
eux, mais je sais les rechercher et les donner avec libéralité quand 
il s'agit du Règne de Dieu, des pauvres et du prochain en général. 
Combien d'argent est ainsi passé par les mains d'un Jean Bosco ou 
d'un Père Damien ! 
- liberté à l’égard du prestige ou des convenances humaines ; c'est 
la liberté d'un St Vincent de Paul avec sa soutane rapiécée à la cour 
de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. 
- liberté à l'égard de la société qui nous entoure pour ne nous 
identifier avec aucune classe ni aucun milieu social et pour exercer 
vis-à-vis de chacun d'eux une fonction critique quant à leurs 
comportements et les critères qui les guident. 

 

C'est la liberté de qui se sent tellement riche dans le Seigneur, 
que tout le reste n'a que peu d'importance. 

 
IV. NOUS METTONS TOUT EN COMMUN 

 

Ou : comment vivre la pauvreté dans la communauté locale ? 
Orientations en vue d'une évaluation. 

 
4.1 Pauvreté personnelle et pauvreté communautaire 

 

Tout Marianiste veut suivre le Christ sur le chemin de la 
pauvreté. Chacun s'est engagé librement envers Lui. Mais la vie 
marianiste est essentiellement communautaire : "Nous choisissons 
de vivre en communauté" est-il dit à l'article 34 de notre Règle. Je 
dois donc vivre la pauvreté là, dans ma maison, dans ma 
communauté, avec mes frères. Ils doivent m'aider à être fidèle et je 
dois contribuer à créer un climat qui favorise une vie simple et 
pauvre. 
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C'est là surtout qu'il faut s'efforcer de donner un témoignage 
collectif de pauvreté et, au besoin, de l'exprimer sous des formes 
nouvelles.30 A ce niveau surtout la Société de Marie doit faire un 
sérieux effort : il faut que les communautés locales soient à même 
de satisfaire ce désir de pauvreté et de travail avec les pauvres dont 
sont animés tant de jeunes gens généreux. 

 

Il est plus difficile de fournir des critères pour la pauvreté 
communautaire que pour la pauvreté personnelle. Le Père 
Chaminade lui-même ressentait cette difficulté : "La pauvreté du 
religieux est fixée, mais la pauvreté des communautés ? Mais la 
pauvreté de la Société ?" 31 Il faisait encore noter : "il ne suffit pas 
que la maison soit pauvre, il faut que les cœurs le soient !" Mais il 
était encore davantage préoccupé par la situation opposée et 
"remarquait la distinction entre la pauvreté commune et la pauvreté 
individuelle : cette dernière cesse bientôt d'être observée quand la 
première ne l'est pas." 32  

 

Effectivement, il peut devenir héroïque pour un religieux de 
vivre pauvrement dans une communauté où règne l'abondance : 
"La Société entend subir comme corporation toutes les 
conséquences du vœu de pauvreté qui pèsent sur tous ses 
membres." 33 

 

Là encore, le discernement est difficile, peut-être davantage que 
pour la pauvreté individuelle. Tous doivent se sentir responsables : 
le supérieur, l'économe et chaque religieux. Ici joue encore la 
relativité due au pays, au quartier, au type d'apostolat auquel se 
voue la communauté, ainsi qu'aux circonstances historiques. 
Concrètement, nous avons été marqués par l'évolution socio-

                                                 
30 Perfectae Caritatis, N°13. 
31 E.F., II, N°509. 
32 Ibid. 
33 Chaminade, Instruction pratique sur la pauvreté, N°6. 
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économique des pays où se trouve la majorité d'entre nous.34 I1 est 
curieux de voir comme on s'adapte facilement à l'élévation du 
niveau de vie, sans presque s'en rendre compte.35 Revenir en arrière 
n'est pas si facile, et pourtant il le faut. 

 

Pour faire l'évaluation qui est proposée par ce chapitre sur la 
pauvreté communautaire et par le chapitre suivant, sur la pauvreté 
de toute la Société, il ne faut pas perdre de vue deux questions. 
- D'abord : comment vivre la pauvreté religieuse dans la société de 
consommation et d'abondance qui nous entoure ?  
- Et comment notre condition de pauvres volontaires peut-elle 
favoriser la construction d'un monde plus juste et plus fraternel ? 
(cf. art. 27). 

 
4.2. La pauvreté aide à construire la communauté 

 

Par deux fois la Règle parle d'austérité. "Nous adoptons un style 
de vie simple, voire austère" (art.26). "L'esprit de pauvreté... fait 
donner la préférence à ce qui est simple, voire austère" (art.2.9). 
J'ai attiré l'attention sur le mot austère. On a beaucoup discuté, au 
Chapitre Général de 1981, sur ce mot qui, pour certains, avait des 
résonances négatives. Il faisait peur. Finalement on l'a adopté dans 
les deux cas, mais en l'introduisant par le mot voire (en anglais : 
even, même) qui remplit ici une fonction bien précise. Il indique 

                                                 
34 J.M. Salaverri, Circulaire n°7 "Les Chemins de l'avenir", p. 112. 
35 Don Pedro Gonzalez Blasco, Assistant de Travail de la Province de 
Madrid, décrit fort bien cette "adaptation" dans une Circulaire très 
intéressante à sa Province; "Un sociologue américain décrit ainsi 
l'imperceptible détérioration des institutions. On demandait une fois à un 
professeur comment on devait faire cuire une grenouille dans une marmite 
d'eau, sans qu'elle saute en sentant l'eau bouillante. La méthode à suivre est 
très simple, répondit-il : il suffit d'élever la température de l'eau d'un degré à 
la fois, en laissant chaque fois à la grenouille le temps de s'acclimater à cette 
température... Au bout d'un certain temps la grenouille sera cuite sans s'en 
apercevoir. - Circulaire de janvier 1985, p.6 : Réflexions sur la pauvreté. 
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une tendance, l'exigence d'essayer d'aller plus loin. C'est comme si 
l'on disait : à l'intérieur de la simplicité, on peut toujours 
progresser. 

 

Le mot "austérité" suggère à beaucoup l'image de visages 
sévères et distants ; or rien n'est plus éloigné de la réalité. 
L'austérité est un facteur fondamental de la vie fraternelle : 
"L'austérité n'a pas vertu d'isolation ou de clôture sur soi. Pour 
Aristote comme pour Thomas d'Aquin, elle est ce qui fonde 
l'amitié. En traitant du jeu ordonné et créateur, Thomas définit 
l'austérité comme une vertu qui n'exclut pas tous les plaisirs, 
mais seulement ceux qui dégradent la relation personnelle. 
L'austérité fait partie d'une vertu plus fragile qui la dépasse et 
qui l'englobe : c'est la joie, l'eutrapelia, l'amitié." 36  
 

Je crois que nous avons tous pu expérimenter dans la pratique ce 
que Ivan Illich dit en théorie. Quelle joie et quelle union 
communautaire nous avons ressenties dans des moments difficiles 
et dans la privation de bien des choses, par exemple en temps de 
guerre, de persécution, ou à la fondation d'une œuvre nouvelle 
presque sans aucun moyen ! Par contre, quelle désunion quand on a 
trop et qu'on voudrait encore davantage ! 

 

L'article 35 de la Règle exprime le désir que, dans nos 
communautés, se "manifestent toujours davantage les vertus 
caractéristiques de Marie, en particulier la foi, l'humilité, la 
simplicité et le sens de l'accueil". Or ce sont là justement les traits 
typiques du pauvre. 

 

Par ailleurs, l'article 50 nous dit : "Nous qui partageons le pain 
de la vie et la coupe du salut, nous formons un seul corps". Il s'agit 
du pain humble et simple de l'Eucharistie, l'une des preuves les 

                                                 
36 Ivan Illich : La convivialité, Paris Seuil, 1973, p. 13. - Pour St Thomas, 
voir la Somme Théologique, II.II. q. 168, art. 4 ad 3. 
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plus expressives de l'amour du Fils de Dieu qui de riche qu'il était 
s'est fait pauvre pour nous. 

 

Notre union fraternelle s’affermit donc quand elle prend les 
traits de la pauvreté de Marie et quand elle partage la pauvreté 
mystique de Jésus dans l'Eucharistie. 

 

La résidence, la maison de la communauté, revêt une grande 
importance pour la vie commune ; c'est dans cette maison que se 
reflète le mieux le témoignage de la pauvreté. C'est le milieu où se 
déroule la vie quotidienne des religieux. C'est là que les besoins 
élémentaires de la vie humaine trouvent leur réponse : besoins 
psychologiques d'intimité, vie vécue ensemble, appui mutuel ; 
besoins spirituels d'une vie consacrée au Seigneur. La résidence est 
donc le centre de la fidélité marianiste. 

 

Notre Règle nous dit que "la communauté se contente d'un 
régime et d'un logement modestes" (art.2.9). On a beaucoup discuté 
pour savoir ce que doit être un logement modeste. On dit parfois 
que la résidence doit ressembler à celle d'une famille ordinaire. 
Mais nous ne sommes pas une famille ordinaire, composée d'un 
couple et de quelques enfants. Nous sommes tous des adultes, avec 
nos besoins d'adultes réunis au nom du Seigneur ; nous devons 
donc avoir d'abord une salle destinée à celui qui est le Maître de la 
maison et qui est comme le cœur de la communauté (art.4.3). On 
dit que nous devrions être comme tout le monde. Ce n'est pas là 
non plus un critère décisif ; une communauté religieuse se présente 
différemment, et personne ne s'étonnera si, en certains cas, sa 
présence au monde doit s'exprimer de manière qui lui soit propre et 
différente de celle de tout le monde. On dit qu'il est plus conforme 
à la pauvreté de vivre au sein de la communauté qu'on anime, pour 
manifester une plus grande disponibilité au service d'autrui ; cela 
dépend dans chaque cas du type d'œuvre et des possibilités qu'elle 
présente ; en général, il est préférable de séparer le lieu du travail 
du lieu de la résidence. On dit encore qu'il faut avoir une maison 
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ouverte à tous ; il est certain qu'on doit faire preuve d'hospitalité, 
mais à condition que soit respectée l'intimité de la communauté 
ainsi que certains horaires de prière et de vie commune. Cela, sans 
oublier que le simple fait d'être ouverte ne fait pas forcément de la 
résidence religieuse la maison de tous. Si l'on n'y prend garde, la 
communauté peut être accaparée par quelques-uns, tout en donnant 
l'illusion de l’ouverture à tous. 

 

Il y a donc là un problème difficile, qui ne sera jamais 
parfaitement résolu. Il s'agit de mettre ensemble trois éléments 
assez disparates : la pauvreté, la vie fraternelle et le témoignage 
visible. Je crois que c'est la charité et la mission qui permettront de 
préciser quelle sera la pauvreté concrète de la maison d'une 
communauté marianiste. Selon les circonstances, il faut trouver un 
équilibre entre deux extrêmes : une étroitesse qui risque de faire 
sombrer la vie commune et empêcher qu'on puisse atteindre la fin 
apostolique; et un excès de bien-être qui risque d'endormir la 
générosité nécessaire à la vie spirituelle et à l'apostolat. Les 
exigences de la charité et de la mission forment le double critère à 
employer en la matière, avec humilité et simplicité.37  

                                                 
37 Permettez-moi un souvenir personnel. En 1966 je fus envoyé en Colombie, 
à Bogota, pour travailler au "Colegio interparroquial del Sur", qui recevait 
des élèves de divers quartiers pauvres du Sud de la ville. La communauté 
habitait dans une maison proche du collège; elle était en tout semblable aux 
autres maisons du quartier. A cette époque il nous manquait beaucoup de 
choses élémentaires ; cependant nous vivions dans la joie et l'enthousiasme 
d'avoir à travailler avec les pauvres. 
Un jour, pendant une récréation je m'approchai d'un petit groupe d'élèves de 
12 à 13 ans qui discutaient avec chaleur. "De quoi parlez-vous ?" leur 
demandai-je. "Nous discutons pour savoir qui est riche et qui est pauvre", me 
répondirent-ils. Alors, l'un d'entre eux s'écria spontanément : "Oh ! le Père, 
lui il est riche ! Quelle belle maison vous avez !" Je souris et me tus. Que 
pouvais-je lui dire ? Il avait raison. Ces enfants vivaient dans des conditions 
pires que les nôtres. Mais je porte encore cette réponse dans le cœur. Et je 
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Une caractéristique fondamentale de la Règle de 1983 consiste 
dans l'importance qu'elle accorde à la responsabilité partagée à tous 
les niveaux (cf. les articles 41, 106, 3.2, 3.4 etc.). La communauté 
élabore son projet communautaire (3.9), son budget (2.10) et les 
vérifie périodiquement. Il y a là des occasions privilégiées pour 
maintenir vivant l'idéal de pauvreté communautaire et la sensibilité 
à toute pauvreté, proche ou lointaine. 

 

L'élaboration d'un budget ne peut se réduire à un acte routinier 
et purement technique. On doit le faire à la lumière des critères de 
pauvreté et de solidarité. Il ne s'agit pas simplement de réajuster le 
budget précédent aux variations du coût de la vie. Ce serait trop 
facile et cela permettrait de se tranquilliser la conscience tout en 
sauvegardant son bien-être. 

 

Ce pourrait également être l'occasion de céder à la tentation 
d'élever insensiblement le niveau des besoins communautaires. Or, 
la Règle nous demande clairement d'avoir à nous "garder de la 
tentation d'accumuler les richesses" (art.26) et à lutter contre la 
tendance à la sécurité. Par contre l'élaboration du budget peut et 
doit être l'occasion d'exprimer dans les faits notre désir de suivre le 
Christ pauvre. 
 
4.3. Quelques critères de la pauvreté communautaire 

 
a. La tendance à se restreindre 

 

Il y a là un critère valable tant pour la communauté que pour les 
personnes. Bien que la pauvreté d'une communauté ne puisse être 
aussi rigoureuse que celle de chacune des personnes qui la 
composent, il faut veiller continuellement à ce que le régime soit 
simple. 

 

                                                                                                         
pris l'humble résolution de compenser par le dévouement et le service 
désintéressé ce qui manquait à la pauvreté. 
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Sous prétexte d'esprit de famille et de vie fraternelle on risque 
de multiplier les célébrations comportant des exigences excessives 
en nourriture et en boissons. La publicité et le gaspillage de notre 
société moderne tend à nous convaincre qu'on ne peut créer une 
bonne ambiance fraternelle sans ceci ou cela, en particulier des 
alcools. Ce qu'on arrive alors à créer, c'est une dépendance vis-à-
vis de besoins factices. Je n'ai jamais pu comprendre la nécessité 
d'avoir des réfrigérateurs pleins de boissons variées en vue de 
satisfaire une soif hypothétique, elle-même créée artificiellement. 
Aussi devons-nous affirmer notre liberté et notre indépendance à 
l’égard de cette tendance à la consommation. Il faut savoir dire 
non. 

 

b. La vraie notion de l'égalité 
 

Le principe suivant doit être observé en toute communauté : "De 
chacun selon ses possibilités, à chacun selon ses besoins !" La 
véritable égalité consiste à traiter différemment ce qui est 
différent ; cela exige sensibilité et délicatesse. La grande tentation 
qui nous guette est celle de l'égalitarisme sous prétexte de 
démocratie. Si l'on a besoin de plus, il faut avoir l'humilité de le 
demander pour soi sans chercher à imposer à tous l'augmentation 
du niveau général. Il y a aussi des gens qui se cachent derrière les 
autres ; par exemple dans ce que j'appelle le chantage au troisième 
âge : "Comme il y a ici des Frères âgés, nous avons besoin de..." 
Attention ! Les Frères âgés, peut-être ; tous les autres, non ! 

 

c. Etre parmi les derniers à se procurer une nouveauté utile, 
quand elle est nécessaire 

 

Une des tromperies de notre société consiste à faire croire que le 
nouveau est automatiquement meilleur, parce que c'est nouveau. 
"Tout nouveau, tout beau !" On fait résider la bonté et la vérité 
dans la nouveauté. C'est le message implicite qui passe dans toute 
la publicité actuelle ; conséquence - implicite mais également 
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efficace - : pour être de mon temps je dois posséder et utiliser telle 
ou telle chose et même, je dois penser selon les idées nouvelles. 

 

Il faut avoir une conscience critique qui ne se laisse pas 
endormir par la propagande. Que de choses on achète parce 
qu'elles semblent devoir faire baisser les dépenses et qui, à la 
longue, les font monter. Que de machines qui semblent faire 
économiser du temps finissent par le manger. La prolifération de 
ces nouveautés utiles et irremplaçables finit par faire perdre plus 
de temps et d'argent.38 Un des résultats de ce processus est que 
l'attention qu'on accorde aux moyens finit par obscurcir peu à peu 
la perception des fins. Cela explique en partie la perte du sens de la 
vie dans le monde actuel. 

 

Il faut considérer aussi un autre aspect, celui du témoignage de 
pauvreté. Un groupe de célibataires qui travaillent dur devient 
toujours mieux doté pour acquérir les dernières nouveautés de la 
technique, alors qu'une famille ordinaire ne pourrait pas se le 
permettre. 

 

Le critère de discernement ne se trouve donc ni dans l'utilité 
immédiate, ni dans nos possibilités financières. Je propose par 
contre deux critères connexes. Le premier consisterait dans la 
réponse faite à la question suivante :  

Etant donné nos buts de religieux, ceci est-il utile pour faire 
grandir la communion fraternelle, pour rendre gloire à Dieu et pour 
améliorer notre efficacité apostolique ? Puis on passera au second 
critère mais seulement dans le cas où la réponse à la première 
question aura été clairement affirmative ; voici alors ce second 

                                                 
38 L'américain moyen consacre plus de 1500 heures par an à son automobile ; 
il s'y installe, qu'elle roule ou qu'elle soit à l’arrêt ; il travaille pour avoir de 
quoi la payer, puis pour payer l'essence, les pneus, les péages, les assurances, 
les amendes et autres impôts. Cela équivaut à 4 heures par jour. Ces 1500 
heures servent à parcourir quelques 10.000 km, ce qui fait... 6 km à l'heure. - 
Ivan Illich, dans Énergie et Équité, Seuil, p.20. 
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critère : ne rien acquérir qui ne soit considéré comme ordinaire 
pour environ les deux tiers des gens. J'admets que c'est là un critère 
approximatif, mais il est objectif. Précisons, en passant, que ces 
critères valent pour la communauté ; ceux qui s'appliqueraient à 
l'œuvre ne sont pas nécessairement les mêmes. 
 
d. Attention aux cadeaux qui élèvent le niveau de vie 

 

Qu'une chose soit reçue gratuitement n'est jamais un critère de 
la pauvreté religieuse, et qu'une chose coûte peu ou même rien du 
tout, n'est pas une raison pour l'accepter si elle n'est pas conforme à 
l'esprit de pauvreté. 

 

Une communauté religieuse a toujours une fonction critique vis-
à-vis du milieu où elle vit et cela requiert de se priver de certaines 
choses que les gens possèdent, ou de s'abstenir de certaines choses 
que les autres font. La bonne volonté, la générosité et l'affection de 
nos voisins tendent, lorsqu'ils nous font des cadeaux, à tranquilliser 
leur conscience, puisque ensuite ils peuvent dire : "Les religieux 
aussi font cela !" 

 

De plus en plus les religieux ont tendance à se passer de l'aide 
extérieure pour satisfaire les besoins de la communauté, depuis la 
construction d'une résidence jusqu'à la préparation des repas. C'est 
une chose à favoriser, évidemment, mais pourvu que ce soit selon 
des critères religieux, car nous ne sommes pas dispensés pour 
autant, d'éviter le luxe. Evitons ce dont la possession exigerait de 
longues justifications. 

 
e. Un style de vie simple et dont on puisse rendre compte 

 

La Règle mentionne ce mode de vie avec quelque insistance 
(art.26 et 2.9). Cela découle de ce que nous voulons suivre Jésus-
Christ, mais c'est également une réponse à un grave scandale 
actuel : "Dans un monde aux ressources limitées et où tant 
d'hommes manquent du nécessaire, il (le religieux) doit donner un 
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témoignage manifeste en luttant contre l'insouciance et le 
gaspillage" (art.2.7). 

 

Que recouvre ce "style de vie simple et responsable" ? Pour 
répondre à cette question je citerai une partie de l'introduction 
d'une brochure sur ce sujet, publié par notre Frère Philip Melcher, 
de la communauté "Emmaüs" de Callao, Pérou : 

 

"Ce style de vie implique que dans notre vie quotidienne 
nous utilisions nos ressources de manière à mettre en relief les 
valeurs suivantes : le respect des personnes, le respect du milieu 
ambiant, l'emploi frugal des ressources, sans les épuiser, le 
partage désintéressé, la simplicité, etc. Ce style de vie s'étend à 
toutes les dimensions personnelles et communautaires de notre 
existence : repas, transports, mobilier, appareils divers, réserves, 
vêtements, lectures, repos et loisirs ainsi que l'emploi de 
l'énergie et des ressources naturelles".39  
 

Il y a de plus en plus de gens dans le monde qui réclament un 
mode de vie simple. Ce qui équivaut à dire : l'important n'est pas 
le niveau de vie mais la qualité de la vie. Nous devons nous réjouir 
de cette tendance, mais cela ne peut ni ne doit être la raison 
dernière de notre pauvreté religieuse. 

 
f. Participation réelle à la pauvreté sociale 

 

Une communauté de personnes qui veulent suivre le Christ 
pauvre doit savoir rencontrer Jésus dans le pauvre. Elle doit rendre 
au Seigneur, dans la personne des nécessiteux, ce qu'elle en a reçu 
sans aucun mérite de sa part. Une communauté locale se trouve 
forcément située en un endroit déterminé ; elle ne peut donc se 
désintéresser des situations sociales, plus ou moins proches ou 
même lointaines. 

                                                 
39"Considérations for a simple responsible lifestyle", préparé par "Marianist 
National committee on Poverty and Justice". Editor : Bro. Phil Melcher, S.M. 
- MCC Publication, 1975, p.1.  
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En premier lieu, elle se doit de connaître ces situations sociales 
et "s'efforcer d'être au fait des réalités et des problèmes de son 
temps." (art.2.7). Puis elle doit s'en sentir solidaire"utilisant nos 
talents personnels pour participer avec eux (les pauvres) à la 
construction d'un monde plus juste et plus fraternel" (art. 27). 
Quant au partage effectif, il est dit à l'article 2.10 que tous les 
religieux "prévoient comment assurer un partage évangélique des 
ressources avec les pauvres et comment subvenir aux divers 
besoins de l'Eglise." 

 

Tout cela se révèle plus facile et se réalise plus spontanément 
dans une communauté insérée parmi les pauvres et où l'option 
préférentielle en leur faveur est plus naturelle. Cependant même si 
elle n'a pas la grâce de travailler directement avec les pauvres, toute 
communauté, qui veut œuvrer au nom de Jésus et comme Jésus, se 
sentira effectivement solidaire des pauvretés du monde. 40 

 

Ce n'est pas le lieu d'énumérer les mille moyens d'y parvenir. 
Qu'il me suffise de dire qu'une communauté ne peut demeurer en 
marge des appels de la hiérarchie locale ou des gouvernants, en 
certaines situations collectives déterminées, telles que celle du 
chômage, de l'économie de l'énergie, des catastrophes naturelles, 
etc. Quant à l'aumône - partager nos ressources propres avec les 
nécessiteux - elle doit être généreuse et on doit la sentir. Il ne suffit 
pas de fixer une somme à distribuer, sans que cela affecte en rien 
notre vie tranquille. Le Père Chaminade écrivait à M. Clouzet pour 
l'encourager à apporter une aide considérable en raison de la 
situation précaire de la communauté : 

 

                                                 
40 "II y a beaucoup de religieux en Amérique Latine qui, sans vivre dans des 
milieux populaires, ont leur 'lieu social' parmi les pauvres. Ils ont faite leur la 
cause des pauvres. Ils travaillent peut-être dans un collège ou dans une 
paroisse urbaine, mais ils sont en tout moment la voix de ceux qui n'ont pas 
de voix; ils essayent de faire de leurs élèves des chrétiens engagés pour la 
justice." -CLAR: Comunicado a los religiosos de America Latina. XX Junta 
Directiva CLAR, Boletin de la Clar, Abril-Mayo 1984, p. 23. 
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"Vous êtes étonné que je vous parle d'une telle générosité 
dans l'état de détresse où nous sommes ; mais je suis bien 
persuadé que l'aumône bien entendue n'a jamais appauvri 
personne ; j'ai connu même quelques personnes qui faisaient 
l'aumône plus abondamment lorsque elles étaient menacées de 
ruine et qui se relevaient en effet".41  
 

g. Aucune communauté locale ne doit avoir des fonds de réserve 
 

Précisons d'abord qu'il s'agit de communauté et non d'œuvres 
(collèges ou paroisses...) On peut penser que c'est là une 
affirmation discutable, du moment que rien ne s'y oppose dans la 
législation canonique. Mais l'esprit de pauvreté est en jeu. 
Autoriser chaque communauté à posséder ses propres fonds de 
réserve, c'est ouvrir la porte aux inégalités et c'est institutionnaliser, 
à la longue, qu'il y ait dans une Province des communautés riches 
et des communautés pauvres ; des communautés qui peuvent se 
permettre certaines dépenses ( car on arrive toujours à tout 
justifier ) et des communautés arrivées au plus bas et qui n'ont 
même pas le nécessaire. C'est la Province qui doit tout posséder et 
tout administrer. (cf art.107). 

 

Chaque communauté, grâce au travail de ses membres, doit 
subvenir à ses dépenses et contribuer aux dépenses communes en 
remettant chaque année à la Province tout son excédent. Si la 
communauté a besoin de faire une dépenses extraordinaire, elle 
devra, en temps voulu, en faire la demande au Conseil Provincial. 
Celui-ci étudiera la demande et l'approuvera s'il la juge justifiée, 
puis la financera sur le fonds commun provincial. 

 

C'était la pratique et l'esprit du Père Chaminade : 
 

"Ce serait donner dans un autre excès, de chercher les 
intérêts d'une communauté avec une sollicitude qui tienne de la 

                                                 
41 Chaminade à M. Clouzet, 4 mars 1834. 
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cupidité. 11 est vrai que le bien commun est le prétexte dont on 
s'autorise ; mais l'empressement et l'ambitieuse inquiétude qui 
dirigent dans ces occasions les soins et les activités... tout cela 
est-il bien conforme à cet esprit de détachement et de pauvreté 
qui doit caractériser des âmes religieuses".42  

 

Aussi le Fondateur exigeait-il que le surplus de toute maison de 
la Société soit destiné à faire fonctionner la maison centrale et le 
noviciat, ainsi que pour venir en aide à d'autres maisons plus 
pauvres, ou encore pour créer de nouveaux établissements. Il 
ajoutait : "En sorte que la Société entière puisse poursuivre l'objet 
de son institution".43  

 

Il faut que chaque communauté puisse jouir des meilleures 
conditions pour pouvoir être pauvre et se sentir libre pour avancer 
sur le chemin de la pauvreté, stimulée qu'elle sera par la générosité 
de ses membres. "Par là même espérons donner le témoignage de la 
confiance dans le Seigneur, de la primauté de son Royaume et de la 
valeur rédemptrice de la pauvreté évangélique" (art. 23). 

 
V. LA PAUVRETE COLLECTIVE 

 
5.1. Y a-t-il là un point de vue différent ? 

 

On peut se demander si tout ce que nous avons dit de la 
pauvreté personnelle et de la pauvreté de la communauté locale, 
peut s'appliquer à une collectivité plus grande, en l’occurrence, la 
Société de Marie, dans son ensemble ou en chacune de ses 
Provinces ; ou si on devrait, au contraire, tenir compte de critères 
différents. 

 

                                                 
42 "Société de Marie, Principes de sa constitution et de ses règlements" dans 
E.F. II, N°512. 
43. Ibidem, N°509. 
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Le Père Congar pose fort bien le problème, quoique à un niveau 
plus élevé : 

 

"Un corps social, en tant que tel est lié à la nécessité de 
s'affirmer et de durer. Il lui est extrêmement difficile, peut-être 
même impossible, de pratiquer les attitudes évangéliques de 
pauvreté, d'oubli de soi, de non-résistance au persécuteur, 
d'humilité, de pénitence. Une collectivité en tant que telle, 
surtout si elle n'est pas restreinte et homogène, peut 
difficilement pratiquer les vertus personnelles et le Sermon sur 
la montagne." 44  
 

La manière de situer la question peut sembler quelque peu 
pessimiste, ou réaliste, suivant l'angle sous lequel on la regarde. 
Dans une autre étude, parlant de l'Eglise - peuple de Dieu et 
assemblée des fidèles - et en se limitant à la pauvreté, le même 
auteur dit :  

"L'Eglise comme telle ne peut rester étrangère aux exigences 
du comportement évangélique qui s'imposent à tout véritable 
disciple.45 
 

De nouveau nous voici confrontés à la relativité de cette 
fameuse pauvreté évangélique :  

"Il faut dissiper le malaise. Ne soyons pas naïfs : il ne s'agit 
pas, pour l'Eglise, de souhaiter le retour aux catacombes, ni de 
considérer comme idéal l'état de persécution qui la réduit au 
silence. Il faut laisser à la Providence de Dieu le soin de la 
conduire, quand il est nécessaire pour sa purification, à cette 
extrême pauvreté... L'Eglise a besoin de moyens, y compris de 

                                                 
44 Yves Congar: Eglise Catholique et France moderne, Paris Hachette, 1978, 
p.25. 
45 "Église et pauvreté", Coll. Unam Sanctam, N°57, Paris, Cerf, 1965. 
Ouvrage collectif : Yves Congar ; L'application à l'Église comme telle des 
exigences évangéliques concernant la pauvreté. Les conditions et les motifs, 
p. 155. 
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moyens financiers et techniques pour remplir sa mission et 
répandre l'Evangile. Gageons que le Saint-Esprit ne la laisse pas 
habituellement manquer de ces instruments si elle prend 
lucidement le parti d'une plus grande pauvreté." 46 
 

Le mot clef est ici celui de mission. L'Eglise, et avec elle la 
Société de Marie, ont une mission à remplir : être sacrement du 
Christ et prolonger sa présence dans le monde pour lui offrir le 
salut. C'est donc là que l'on trouvera le critère clef qu'il ne faudra 
jamais perdre de vue, quand on parlera de pauvreté collective. 

N'est-ce pas ce que voulait dire le Père Chaminade quand il 
affirmait que "la Société entend subir comme corporation toutes les 
conséquences du vœu de pauvreté qui pèsent sur tous ses 
membres".47  

 

Le Concile Vatican II, comme toute la réflexion théologique et 
pastorale qui l'a suivi, ont insisté beaucoup sur cet aspect collectif 
et social de la pauvreté religieuse, en soulignant par exemple 
l'importance du témoignage, du partage, de l'option préférentielle 
pour les pauvres. ~ La Règle, après avoir affirmé que la Société 
comme telle est habilitée à posséder des propriétés (art. 107), 
ajoute une recommandation : qu'on veille à ce que tout y soit 
simple et sans prétention ; finalement "nous nous considérons 
comme des gérants de ces biens, en vue de servir l'Eglise et le 
monde" (art.28). 

 

Tout ce discours sur la pauvreté collective est difficile et 
relativement nouveau, surtout dans notre monde soumis à la 
technique et à un matérialisme pratique. Malgré cela je me risque à 
signaler quelques critères, nécessairement incomplets et peut-être 
relatifs, mais qui peuvent nous aider à nous montrer un peu plus 
fidèles, comme collectivité, à la béatitude de la pauvreté en esprit. 
Pour plus de clarté je répartis ces critères en trois groupes : les 

                                                 
46 Ibidem, P. Liégé : La pauvreté, compagne de la mission, p. 165. 
47 Chaminade , Instruction pratique... N°6. 
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critères de l'Evangile sur la pauvreté collective en général, avec 
quelques applications pratiques ; les critères de la pauvreté au 
niveau provincial ; enfin ceux qui affectent les œuvres apostoliques 
appartenant à la Province. 

 
5.2. Critères évangéliques d'une pauvreté collective 

 

a. Se sentir et être effectivement d'humbles gérants 
 

La Règle affirme clairement cette directive ; en cela elle ne fait 
que suivre la grande tradition patristique voulant que le riche soit le 
gérant, l'administrateur des pauvres. Toute propriété a une 
dimension sociale. Les biens ne sont que des moyens en vue d'une 
fin. En conséquence il faut exercer la vertu de prudence et prendre 
soin de nos biens pour qu'ils ne se détériorent pas, mais sans 
angoisse ni avarice. 

 

L'une des conséquences pratiques de ce principe est que ceux 
qui sont plus immédiatement chargés de cette gestion sont les 
représentants du Christ et non les fondés de pouvoirs d'une 
entreprise. Ils auront donc à prendre les attitudes du Christ : la 
simplicité, la sincérité, la cordialité, l'honnêteté et la sensibilité à 
l'autre. Nous sommes loin de l'image d'un administrateur de 
société, avec ses relations publiques, son élégance, sa voiture de 
fonction, les restaurants de luxe, des relations sociales "sélectes". 
Grâce à Dieu, notre tradition marianiste de simplicité nous garde de 
tomber dans ces travers. 

 

b. Ce que nous possédons exprime ce que nous sommes et 
prétendons être 
 

Cette affirmation appelle quelques exemples. Ainsi, pour 
susciter la confiance, une banque cherche à montrer sa richesse 
dans ses bâtiments, ses publications... Les bâtiments des pouvoirs 
publics cherchent à exprimer la puissance, pour inspirer la 
confiance à ses amis, ou la crainte à ses opposants. Eh bien ! les 
possessions de la Société de Marie doivent exprimer le sens du 
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service, l'accueil, la simplicité... et cela à tous les niveaux, mais 
jamais la richesse ni la puissance. Un collège doit être fonctionnel 
et accueillant ; une Administration provinciale, qui est comme le 
cœur de la Province, ne doit pas ressembler à une suite de bureaux 
administratifs ; une maison religieuse est une demeure pour des 
pauvres volontaires, non un hôtel, etc. 

 

Le Père Chaminade était très strict à cet égard. A Monsieur 
David qui, dès son arrivée à Saint-Remy, demandait de l'argent, il 
répondait : 

 

"Je comprends bien qu'avec dix mille francs vous mettriez 
bien mieux les choses en train : mais ce que je ne comprends 
pas bien, c'est que des religieux, voués à la pauvreté 
évangélique, voués par conséquent à la divine Providence, soit 
pour leurs personnes, soit pour les œuvres dont Dieu peut les 
charger, aient besoin de paraître aisés. Je comprends bien que 
ces religieux pourraient ne pas s'en attribuer la gloire, mais la 
rapporter à Dieu ; mais je ne comprends pas comment Dieu se 
contenterait de semblables dispositions de notre part." 48 
 

Ce même principe est exprimé dans les articles 2.18 et 2.I9 de la 
Règle : "Il doit apparaître aussi clairement que possible que les 
œuvres qui appartiennent à la Société sont orientées vers le service 
des autres et non vers le profit." - "Lorsqu'on entreprend de 
nouvelles constructions, soit pour l'œuvre, soit pour la 
communauté, on cherche le maximum de simplicité compatible 
avec la finalité du bâtiment." Ce principe s'étend à tout et non 
seulement aux constructions. Il faut veiller à cet égard, car quand 
on fait une erreur dans ce domaine, il est difficile d'y remédier et on 
peut alors laisser à nos successeurs un lourd héritage. 
 
 
 
                                                 
48 G.-J. Chaminade, Lettre à M. David Monier, 30 septembre 1823. 
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c. Que les moyens soient adaptés aux fins 
 

Par deux fois notre Règle rappelle ce principe : "Pour atteindre 
nos objectifs apostoliques, nous donnons la préférence aux moyens 
simples" (art.26). - "Quand ils envisagent une fondation nouvelle 
ou l'expansion d'une œuvre existante, les responsables examinent 
soigneusement si le coût du projet est proportionné aux objectifs 
apostoliques" (art.2.19) 

 

Il me semble qu'on a mis ici le doigt sur la plaie d'un des plus 
grands maux de la société actuelle, un mal qui ronge comme un 
cancer deux composantes fondamentales de la personne humaine : 
le sens de la vie et la solidarité avec le prochain.  
- Le sens de la vie, car l'obsession faisant désirer des moyens 
toujours plus sophistiqués éblouit le regard qui alors ne peut plus 
porter son attention sur les fins.  
- La solidarité avec le prochain, parce que la multiplication des 
intermédiaires inutiles et compliqués réduit les personnes à n'être 
que des numéros et engourdit le soutien et l'appui mutuels. Ainsi, 
quand des pays riches accordent une aide financière aux pays en 
voie de développement, on peut se demander combien d'argent 
arrive réellement aux pauvres et combien reste coincé dans les 
engrenages intermédiaires. A cet égard, à cause du grand nombre 
de personnes désintéressées qu'elle emploie, l'Eglise présente un 
énorme avantage sur les organismes civiles. 

 

Quelques exemples : Pour qu'une organisation soit plus efficace 
on emploie davantage de personnel à temps plein, on subdivise le 
travail ; en conséquence il faut justifier les salaires et le temps 
employés en multipliant les comptes rendus, les rapports, les 
bulletins, les réunions et les comités... et donc des secrétariats pour 
tout cela. Si l'on engage du personnel il faut lui donner du travail, 
puisqu'on le paie pour cela... et s'il n'y a pas de travail, on en 
invente, etc... 
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Et que dire des réunions ? D'après les experts en la matière, 
seulement 10% d'entre elles sont vraiment nécessaires. 49 La plus 
grande préoccupation des organisateurs semble être de satisfaire les 
personnes qui se réunissent.50 D'autre part, la multiplication des 
commissions fait indirectement disparaître la subsidiarité ; car ce 
qu'on a délégué à un niveau est récupéré par les commissions "ad 
hoc": commissions de contrôle, de soutien, d'évaluation... 

Il faut être attentif pour ne pas entrer dans cette spirale sans fin. 
Nous ne sommes pas à l’abri de ce danger. Nous sommes de moins 
en moins nombreux et pourtant il y a de plus en plus de monde 
dans nos chapitres, de personnes libérées pour être au service des 
Provinces, davantage de réunions en tout genre. Bien que ces 
moyens soient plus nécessaires aujourd'hui, il faut rester vigilant et 
savoir discerner. Nos ressources et notre temps doivent être mis 
intelligemment au service de notre but, le Règne de Dieu. Ne nous 
diluons pas dans des moyens inutiles, pour voyants qu'ils soient. 

 
d. Une gestion d'un type différent 

 

"On ne peut servir Dieu et l'argent", dit le Christ (Lc I6,I3). 
Cela est vrai dans tous les cas, même dans la gestion des biens de 
la Société de Marie, qui n'existent qu'en vue de la mission 
universelle de l'Eglise (art. 5,1). Il faut que, sans équivoque, le 
patrimoine de la Société soit un simple instrument, un moyen pour 

                                                 
49 " .. je me limite à remarquer que dans les milieux scientifiques - c'est-à-dire 
ceux qui sont le plus intéressés aux congrès comme instruments de travail - 
on juge qu'à peine 10 % des rencontres de tout genre, organisées aujourd'hui 
dans le monde, sont vraiment justifiées." Vittorio Messori : "Scomessa sulla 
morte", Torino. SEI 1982, p.305. 
50 "The meetings", par Mel Hosansky, 1983. - Dans cet article on affirme que 
les compagnies américaines dépensent 30 milliards de dollars chaque années 
en congrès et diverses "conventions". Les conseils que ce spécialiste en 
"meetings" donne en vue d'assurer le succès d'une réunion consistent surtout 
à indiquer tout ce qui peut charmer les participants et très peu à traiter le 
contenu de la rencontre. 
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servir Dieu, à travers le service de la personne humaine. Le Christ a 
demandé à tout chrétien et à plus forte raison à tout religieux d'être 
"dans le monde - y compris celui de l'administration des biens, - 
sans être du monde" et sans en accepter les principes et les lois 
injustes. 

 

Il me semble qu'en pas mal de cas nous ne devrions pas avoir 
peur d'aller à contre-courant. 51 Les manuels d'économie ne sont 
pas des dogmes de foi et, de toute manière nous ne pouvons pas 
accepter n'importe quoi sans discernement. Nous devrions même 
faire connaître à nos conseillers et autres administrateurs laïques 
les enseignements de l'Évangile, l'esprit du vœu de pauvreté et ses 
conséquences pour les religieux, les communautés et toute la 
Province, ainsi, évidemment que la doctrine sociale de l'Église. 
Nous devons éviter - comme on le fait déjà en certains endroits. 52 - 

                                                 
51 Je me permets de citer un paragraphe du discours que j'ai fait le jour de la 
bénédiction des locaux de la "Fundaciôn Santa Maria" commune aux deux 
Provinces marianistes d'Espagne, et qui permet de distribuer tous les revenus 
de l' "Editorial S.M.", chaque année: "Nous tous qui formons la Fondation 
Santa Maria, la maison d'édition S.M. et le CESMA, sachons travailler pour 
maintenir notre idéal. Voilà pourquoi j'ose vous demander à tous de ne pas 
tomber dans le piège qui consisterait à devenir des bureaucrates, des 
technocrates, des PDG. On a toujours aussi la tentation d'employer toute la 
panoplie de prestige et qui est devenue comme une espèce de rituel dans les 
entreprises : Assemblées somptueuses, dîners d'affaires faits pour séduire et 
capter la bienveillance, voyages d'affaires dans des hôtels de luxe, 
présentation sur une grande échelle de certains produits, baratins 
d'information ... tout ce tralala de prestige qui coûte très cher et rapporte 
beaucoup moins qu'on voudrait nous le faire croire. Et si certains manuels du 
marketing disent autre chose, flanquez-les à la poubelle." Madrid, 4 janvier 
1982. (Le texte complet a paru dans Comunicaciones Zaragoza, janvier 
1982). 
52 Nous nous interdisons d'investir (par actions, obligations ou autres formes 
de participation) dans des sociétés ayant les caractéristiques suivantes : 
1) absence du respect mutuel des droits dans les relations employeurs 
employés; 2) discrimination raciale ou autre dans l'embauche; 3) participation 
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de participer, même inconsciemment à tout ce qui est le fruit de 
l'injustice. Nous devons appliquer la politique économique décrite 
dans l'art.2.14 en vue de venir en aide aux secteurs du monde les 
moins favorisés. 

 

Ecoutons le Fondateur : 
 

"Faut-il faire de ce domaine (Saint-Remy) un objet de 
spéculation ? Grande question ! Pourquoi ne pas la résoudre 
avant d'aller plus loin ? D'une part d'après ce que vous m'en 
dites, ce domaine pourrait facilement devenir la mère nourrice 
de tout l'Institut, soit par ses revenus territoriaux, soit par le 
produit des ateliers. D'autre part, le Saint-Esprit et l'Eglise, son 
organe, nous disent : Nemo militans Deo implicat se negotiis 
saecularibus (personne entré au service de Dieu ne s'embarrasse 
d'affaires séculières). Quel genre de religieux, dira-t-on bientôt, 
- si on ne l'a déjà dit, - que celui-ci, qui n'est occupé que 
d'accroître sa fortune, qui porte tous ses soins aux affaires 
temporelles, etc. Je suis d'ailleurs loin de blâmer, par cette 
dernière réflexion, le soin modéré des biens que la Providence 
enverrait, et dont évidemment elle voudrait se servir pour 
soutenir les ministres de ses œuvres." 53 
 

C'était un problème difficile au temps du Père Chaminade, c'est 
un problème difficile actuellement et nous ne le résoudrons jamais 
complètement ; mais il mérite toute notre attention. 

 
e. Une plus grande confiance collective en la Providence 

 

On doit vivre de confiance en la Providence également au 
niveau collectif. Au cours de l'histoire de 1'Eglise les saints ont 
appliqué à leurs entreprises le commandement du Seigneur : 
                                                                                                         
importante à la production d'armements; 4) exploitation de fait, directe ou 
indirecte, des pays sous-développés. (Province de Saint Louis: Investment 
philosophy, social responsibility Statement. Février 1985). 
53 G.-J. Chaminade, Lettre à M. David Monier, 30 septembre 1823. 
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"Cherchez avant tout le Règne de Dieu et sa justice et tout le reste 
vous sera donné par surcroît". Dans quel but possédons-nous des 
œuvres et des organisations sinon pour porter la Bonne Nouvelle 
jusqu'aux extrémités de la terre, en annonçant à tous les hommes 
que le Christ est Sauveur et que le monde est appelé à devenir son 
royaume (art.64). Si nous croyons cela et cherchons à l'accomplir 
vraiment, nous pourrons espérer le miracle permanent du surcroît 
promis. 

 

Il ne s'agit évidemment pas de ne pas travailler ni de ne pas se 
donner de peine pour prendre les moyens nécessaires. Nous devons 
travailler, nous devons demander, mais nous devons aussi aller de 
l'avant avec confiance. Et cette confiance sera d'autant plus grande 
que l'œuvre est plus apostolique, que ceux pour qui elle est faite 
sont plus pauvres et notre détachement personnel plus grand. C'est 
pourquoi je pense que nous ne devrions jamais demander pour 
nous-mêmes ou pour nos besoins, personnels ou communautaires ; 
c'est notre travail qui y pourvoit normalement, et s'il arrive qu'il n'y 
suffise pas, nous renoncerons alors à ce qui est moins nécessaire ou 
moins urgent, comme feraient des pauvres. Demander pour les 
œuvres, oui, pour nous, non  ! 

 

Le Cottolengo de Turin est un miracle permanent de la 
Providence. Cette immense cité de la misère humaine et de la 
charité chrétienne, comprenant sept mille cinq cent personnes, vit 
uniquement de la Providence, car cette énorme organisation n'a pas 
de revenus fixes. Depuis 1828 la "Petite maison de la Divine 
Providence" n'a cessé de grandir, d'accueillir tous les marginaux, en 
vivant au jour le jour. Devant la tombe de Saint Joseph Cottolengo 
j'ai demandé au Seigneur un plus grand esprit de pauvreté pour tous 
les Marianistes et j ai prié pour que la Société de Marie perde tout 
l'argent qui se révélerait être un obstacle à sa mission. En cela, je 
pense avoir été fidèle à l'esprit du Père Chaminade qui disait : 
"Nous ne demanderons jamais l'abondance ni les richesses : que 
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Dieu nous en préserve ! Nous demanderons le pain de chaque jour : 
Panem nostrum quotidianum." 54  

 

5.3. Critères de jugement au plan provincial  
 

Implantée dans beaucoup de pays, la Société de Marie se 
trouve dans des situations variées, aussi chaque Province jouit-elle 
de l'indépendance économique. 

 

Nous rendons-nous compte de la grave responsabilité qui 
repose sur chaque Province ? En fait il s'agit d'une double 
responsabilité : l'une vis-à-vis de l'ensemble de la Société et des 
autres Provinces ; l'autre vis-à-vis d'elle-même. 

Pour ce qui est de la première responsabilité, la Règle insiste sur 
la solidarité inter-provinciale : les plus fortunées doivent venir en 
aide à celles qui sont dans le besoin (art. 2.14). Grâce à Dieu c'est 
ainsi que les choses se passent dans la Société de Marie actuelle. 

 

Par contre, il se peut que nous n'ayons pas apporté assez 
d'attention à la seconde responsabilité ; je la traduirai par 
l'expression de notre Fondateur déjà mentionnée : "Eviter le 
malheur de la richesse !" Du fait de la décentralisation économique, 
on doit comprendre comme s'appliquant à chaque Province bien 
des affirmations du Fondateur sur la pauvreté de la Société. "Si 
nous sommes de vrais pauvres, disait-il, l'Institut prospérera et 
s'étendra". Tout le monde (religieux, chapitres et conseils 
provinciaux) doit lire : "Si dans la Province, nous sommes vraiment 
pauvres, notre Province prospérera et s'étendra."... Ou, à l’inverse, 
"… disparaîtra si nous ne sommes pas fidèles !" Y avons-nous 
pensé, à l’exemple de la Règle ? Le Chapitre doit déterminer "les 
principes et les lignes directrices de la politique financière. Cette 
politique tient spécialement compte des besoins des secteurs du 
monde les plus défavorisés et de ceux des communautés, œuvres 
ou Provinces les plus démunies. Elle prévoit comment venir en 

                                                 
54 G.-J. Chaminade, Conférence sur la pauvreté, 1822. E.F. II, N ° 500. 
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aide à ceux qui sont de fait exclus de notre société moderne. Le 
Chapitre examine chaque année la situation financière de la 
Province à la lumière des orientations prévues dans l'article 
précédent" (art.2.14 et 2.15). 

 

C'est pourquoi l'article 2.18 oblige chaque Province à "passer en 
revue l'état de ses biens, prête à s'en défaire s'ils sont un obstacle à 
la liberté apostolique." C'est pourquoi aussi on doit se garder 
d'accumuler des biens (2.20). Et même davantage, "si des 
provisions sont nécessaires elles se limitent à ce qui est clairement 
indispensable pour couvrir les besoins." Je souligné deux mots qui 
sont significatifs : nécessaires et se limitent . Chaque Province doit 
limiter strictement ses réserves et en fixer un plafond adapté aux 
besoins réels, à la lumière de l'esprit de pauvreté. 
 
L'humble générosité du partage 

 

Savoir partager est un des critères évidents de la politique 
financière des Provinces. La Règle y revient plusieurs fois (art. 28 ; 
2.14 ; 2.16 ; 2.20 ; 5.18 ; 5.19 et 5.20). J'ai l'impression qu'on prend 
de plus en plus conscience de cette obligation du partage. 

 

De nos jours, beaucoup de Provinces ont des fondations, des 
Fonds de solidarité, c'est-à-dire des instruments permettant de 
canaliser vers des œuvres ou des personnes plus nécessiteuses, les 
dons reçus et les fruits du dépouillement. Que ce soit grâce à ces 
organismes ou par d'autres moyens, ne craignons pas d’être 
généreux. En réalité il n'y a pas pour nous de générosité à donner 
notre surplus ; ce serait même le contraire, car nous savons 
qu'enrichir la Société de Marie serait la meilleure manière de 
concourir à sa ruine ; nous la sauvons donc en donnant notre 
excédent. On ne se pose pas de problème pour jeter ou neutraliser 
une bombe à retardement qu'on aurait découvert chez soi. Or les 
richesses accumulées sont une bombe à retardement. Elles ont l'air 
innocentes alors qu'elles possèdent un grand pouvoir de 
destruction. Saint François d'Assise disait aux siens : "Ne gardez 
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rien pour vous si vous voulez être accueillis par celui qui vous a 
tout donné !" 
 
5.4. Orientations pour ce qui a trait aux œuvres apostoliques 

 

On peut appliquer aux œuvres apostoliques appartenant à la 
Province tout ce qui a été dit jusqu'ici, en y apportant les nuances 
nécessaires. La Règle indique quelques critères, inspirés d'une 
certaine manière par la pauvreté et dont on doit tenir compte 
quand on a la responsabilité de l'œuvre. Je les rappelle 
brièvement : donner la préférence aux moyens simples (art. 26) ; 
coût proportionné aux objectifs apostoliques visés (2.19) ; 
simplicité des constructions (id) ; se considérer comme n'étant que 
les gérants de ces biens au nom de l'Eglise (28) ; oeuvres orientées 
vers le service d'autrui et non vers le profit (2.18) ; se défaire de ce 
qui est obstacle à la liberté apostolique (2.18) ; respecter la justice 
à tous égards (5.18). 

 

Le programme de nos œuvres doit comprendre la formation à la 
doctrine sociale de l'Eglise. Ce n'est pas toujours facile et le pape 
Jean XXIII le faisait déjà remarquer : 

 

"S'il est toujours difficile de passer de la théorie à la pratique, 
il l'est plus encore dans le cas de la doctrine sociale de l'Eglise. 
A cela plusieurs raisons : l'égoïsme profondément enraciné au 
cœur de l'homme, le matérialisme généralisé de la société 
moderne, parfois aussi la difficulté à discerner dans les cas 
concrets les exigences de la justice." 55 
 

Malgré tout on doit déployer tous les efforts possibles pour 
donner cette éducation. 

 

"Pour être complète, l'éducation chrétienne doit s'étendre aux 
devoirs de tout ordre ; elle doit donc former les fidèles à agir 

                                                 
55 Jean XXII1: Mater et Magistra, N°229, Ed. Spes, Paris. 
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conformément aux enseignements de l'Eglise dans le domaine 
économique et social".56 
 

J'ai gardé pour la fin un point qui me semble revêtir une 
importance capitale. Chaque Chapitre Provincial doit 
soigneusement passer en revue les œuvres apostoliques. Avons-
nous une politique provinciale au sujet des œuvres en faveur des 
pauvres ? I est certain qu'au cours des dernières années toutes les 
Provinces ont fait un effort notable pour implanter la Société de 
Marie dans les pays défavorisés ; mais ici je me réfère plutôt aux 
œuvres qui se trouvent sur le territoire principal de la Province. 
Certaines Provinces ont cherché peu à peu à équilibrer leur 
présence apostolique en créant des œuvres dans des secteurs moins 
favorisés. 

Je sais également que la diminution des vocations ne facilite 
guère ces créations. Cependant, c'est le moment ou jamais de 
mettre en pratique l'article 2.17 où il est dit qu'il faut accorder la 
priorité aux œuvres qui s'adressent plus directement aux pauvres et 
impliquent un partage plus concret de leur vie. C'est bien le cas de 
vivre alors la confiance en la Providence ! 
 
VI. TROIS POINTS-CLEF 

 
Avant de conclure cette Circulaire, j'attirer votre attention sur 

trois aspects concrets de la pauvreté qui méritent qu'on s'y arrête 
sérieusement. Le premier a trait à la formation initiale ; le second 
touche à l'implantation de la Société dans des pays pauvres ; à 
l'occasion du troisième, je voudrais examiner avec vous une 
question qui me vient souvent à l'esprit et qui me laisse quelque 
peu perplexe. 

 

                                                 
56 Ibidem, N°228. 
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6.1. "Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Puis viens et 
suis moi !" 

 

D'après ces paroles tranchantes du Seigneur, si l'on veut pouvoir 
le suivre avec quelque chance de persévérance, il faut d'abord avoir 
fait l'expérience de la pauvreté. Sans cela, on ne pourra pas suivre 
le Christ de façon durable. L'enthousiasme passager provoqué par 
l'appel du Maître sera vite étouffé par la tristesse et la nostalgie 
provoquée par les biens qu'on n'a jamais vraiment "vendus et 
donnés au pauvres". Ils continuent à peser lourdement sur notre 
cœur. 

 

Pour suivre le Christ, les Apôtres se lancèrent dans une 
expérience tellement nouvelle qu'elle signifiait une coupure 
radicale avec leur vie antérieure ; ce fut une expérience de 
pauvreté : pour le Seigneur, ils abandonnèrent leur famille, leurs 
biens, leur métier ; c'est justement ce qui représente les trois 
secteurs concrets du détachement : la famille (père, mère, frères et 
même, dans certains cas, l'épouse) - "laissez les morts enterrer 
leurs morts !" - les biens (barques et filets) - "Vends tout ce que tu 
as et donne-le aux pauvres !" - le métier (pêcheurs, collecteur 
d'impôts) - "Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes". Ces trois 
détachements mirent les Apôtres en état de disponibilité absolue. 

 

Tous ceux qui veulent suivre le Christ dans la vie religieuse 
doivent refaire l'expérience initiale des Apôtres, non en théorie 
mais en pratique. Avant et pendant le noviciat, savons-nous exiger 
des candidats à la vie marianiste ces détachements effectifs ? 
Arriver à couper effectivement avec la famille et les amis et à vivre 
ces relations avec une certaine austérité. Réaliser un détachement 
des petites choses auxquelles on est si habitué et auxquelles on 
tient, en les donnant aux pauvres (ou en donnant les sommes 
correspondantes). Faire preuve d'une disponibilité aux œuvres et à 
l'apostolat de la Province en renonçant même, si c'est nécessaire, à 
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ce vers quoi l'on était conduit normalement par les études 
antérieures. 

 

Tout cela peut sembler dur ; mais c'est indispensable si l'on veut 
garantir la persévérance dans la joie. On ne doit pas avoir peur de 
demander ces détachements ; on ne doit jamais demander aux 
candidats à la vie marianiste ce qu'ils "aimeraient faire dans la 
Société de Marie." Ne leur promettons jamais qu'ils pourront faire 
ceci ou cela. De plus, ils devraient trouver chez nous un niveau de 
vie moins élevé que celui dont ils jouissaient chez eux, ou, du 
moins, que ce soit dans des conditions plus exigeantes. 

 

La formation initiale comporte généralement une certaine 
austérité ; il serait contradictoire de parler aux jeunes de pauvreté et 
de consécration radicale et de leur fournir en même temps une 
formation que seules des familles très aisées peuvent se payer ; on 
en paierait les conséquences dans la suite. Nous pensons parfois 
qu'en matière de formation tout est justifié, quel qu'en soit le prix : 
voyages, déplacements lointains, fréquentes sessions d'étude, 
échanges internationaux, etc. N'oublions pas que lorsqu'on a eu tout 
en abondance dans sa jeunesse, on risque de devenir un enfant gâté 
et capricieux. Il peut nous arriver quelque chose d'identique, si au 
début de leur vie religieuse nos jeunes ne reçoivent pas une 
formation austère. 

 
6.2. Implantation de la S.M. et pauvreté 

 

Que signifie l'expression "implanter la S.M." ? Cela consiste à 
rechercher en des secteurs nouveaux du monde des personnes qui 
veulent aimer Dieu comme nous le faisons, à annoncer l'Evangile 
comme le Christ nous l'a demandé ; de faire connaître, aimer et 
servir Marie comme le Père Chaminade nous l'a enseigné ; nous 
mettre au service du prochain au moyen de l'apostolat propre à la 
Société de Marie. Pour remplir ce programme, il faut très peu 
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d'argent ; il faut par contre des gens très détachés des biens 
matériels, pauvres en argent mais riches de l'amour de Dieu. 

 

Parfois nous pensons qu'implanter la Société consiste à créer 
une maison centrale, à établir un secrétariat, à éditer des tracts, à 
construire un noviciat et même, au besoin, un prénoviciat, avec de 
nombreuses bourses, etc. etc. Faire ainsi, c'est vouloir construire un 
édifice en commençant par le toit. C'est vouloir le surcroît avant le 
Règne de Dieu et sa justice, alors que l'argent vient par-dessus le 
marché quand on cherche d‘abord le Règne de Dieu et que l'on vit 
pour lui. Commencer par le matériel produit l'effet contraire : cela 
crée une fausse impression de croissance ; cela attire des personnes 
intéressées et suscite des vocations douteuses ou ambiguës. Ceux 
qui viennent à nous doivent se sentir attirés par l'esprit qui rayonne 
de nos communautés et non par le bien-être ou les avantages 
matériels. 

 

Pour implanter le Société de Marie, nous avons besoins de vrais 
pauvres : 

 

- des pauvres, oublieux d'eux-mêmes et de leurs succès personnels ; 
qui cherchent à enrichir les autres avant tout par la Parole de Dieu ; 
- des pauvres capables d'apprendre la langue du pays, faisant ainsi 
la pénible expérience de la pauvreté de se sentir, quoique adultes, 
réduits à être comme des enfants qui ne savent pas dire ce qu'ils 
veulent ; 
- des pauvres disposés à l'effort "d'inculturation" pour adopter des 
coutumes qu'ils ne comprennent pas ou qui leur coûtent ; disposés à 
accepter cette pauvreté qui consiste à n'être jamais comme les 
autres, malgré toute leur bonne volonté ; 
- des pauvres heureux d'abaisser leur niveau de vie pour se mettre 
sur le même plan que les pauvres avec qui ils vivent ; 
- des pauvres décidés à couper le cordon ombilical qui les unit à 
leur pays d'origine. Etre adulte comporte l'aptitude à se suffire, et 
donc, en particulier, la capacité de gagner sa vie, tant pour soi-
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même que pour les siens (les futurs Marianistes) sans avoir à 
dépendre d'une aide extérieure ; 
- des pauvres prêts, s'il le faut, à demeurer là jusqu'à la mort. Il n'y 
a que ceux qui sont prêts à cela qui peuvent implanter le charisme 
marianiste. Venir passer seulement quelques années est un 
enrichissement pour celui qui en fait l'expérience ; mais si c'est la 
norme habituelle, cela crée une atmosphère d'insécurité pour 
l'avenir ; c'est construire sur le sable ; 
- des pauvres qui sont prêts à réduire à l’indispensable 
constructions et propriétés, pour éviter de donner une fausse 
impression de bien-être et de puissance… 

 
6.3. Aimer et faire aimer la pauvreté 

 

A la fin de cette Circulaire, je voudrais partager avec vous tous 
la conviction qui m'habite depuis longtemps : nous devons aimer et 
faire aimer la pauvreté et la simplicité. Mieux encore, nous devons 
prêcher la pauvreté. On me dira que dans cette Circulaire j'ai parlé 
davantage de la pauvreté que des pauvres et c'est exact ; mais je 
suis convaincu que ceux qui sont amoureux de Dame Pauvreté, 
comme St François d'Assise, aiment forcément les pauvres ; alors 
qu'on peut craindre que le contraire ne soit pas toujours vrai. 

 

Nous risquons de ne pas bien voir ce qu'il faut faire si nous 
n'envisageons pas les choses dans leur totalité. En effet la pauvreté 
est un mal et il faut l'extirper ; on doit donc aider les pauvres à 
sortir de leur misère. Par ailleurs la pauvreté est une béatitude ; il 
faut donc l'aimer et la prêcher. 

 

Il y a quelques années, le Père Constantino Koser, alors 
Supérieur Général des Franciscains, écrivait à ses Frères : 

 

"En considérant ce que nous sommes en train de faire, on 
peut dire qu'il s'agit de passer de l'idéal de "être pauvre" à l'idéal 
de "s'engager dans la lutte contre la pauvreté, pour collaborer à 
la libération de l'homme". - Il n'y a rien à objecter à cet 
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engagement en vue de combattre la pauvreté ; il est vraiment 
évangélique. Mais il est arrivé alors que l'amour pour la 
pauvreté ait été absorbé par l'amour pour les pauvres, amour qui 
entraîne le désir de les libérer de leur pauvreté, considérée 
précisément comme son plus grand mal. Dame Pauvreté, au lieu 
d'être la maîtresse de notre âme devient un être malfaisant qu'il 
faut combattre avec la plus grande énergie et la plus grande 
efficacité possible, afin de l'extirper de la vie des autres, pense-
t-on. Mais il arrive alors qu'on aboutisse à une sorte de 
schizophrénie spirituelle, car on considère la pauvreté comme 
un mal dans le même temps qu'on y voit un idéal de vie." 57  
 

Il semble impossible d'harmoniser ces deux pauvretés. Ce serait 
un idéal merveilleux que de pouvoir conserver ce qu'il y a de 
positif dans la pauvreté matérielle (simplicité de vie, besoins 
limités, solidarité, oubli de soi), de telle manière que, libéré de la 
misère, on puisse vivre en son cœur la béatitude de la pauvreté ! - 
idéal qu'on n'atteindra jamais complètement, mais qu'on ne doit 
pas se lasser de poursuivre -. 

 

Pour cela, il est indispensable qu'en même temps qu'on travaille 
en faveur des pauvres en luttant contre la misère, on se consacre à 
l’annonce claire et explicite de l'Evangile : Il faut prêcher la 
béatitude de la pauvreté, des pauvres en esprit ; il faut semer la 
béatitude dans les cœurs en même temps qu'on lutte autant pour la 
justice et la paix que contre la misère. C'est là l'unique formule 
chrétienne valable. 

 

Il serait donc sot d’affirmer, comme on le fait parfois, qu'on 
devrait n'évangéliser les peuples qu'après avoir déraciné la misère. 
C'est une sottise, car alors... ce serait trop tard. Dans le cœur de 
l'homme germent des sentiments d'égoïsme, d'avarice, d'envie, de 
haine et de colère. Malheureusement certains pensent que ces 

                                                 
57 Constantin Koser, O.F.M., "Pauvres dans un monde dominé par la société 
de consommation ?" 
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sentiments sont plus efficaces que l'amour et la fraternité pour 
réaliser le changement social. On ne se rend pas compte que quand 
on aura supprimé la misère, si les cœurs ne sont pas pauvres, c'en 
sera fini de la solidarité. Ce ne sont pas des structures, pour 
excellentes qu'elles soient, qui préserveront la solidarité.. Au 
contraire, les structures se pervertissent quand les cœurs ne sont 
pas convertis. Les solidarités qui ne sont pas fondées sur la 
fraternité des hommes en Jésus-Christ, résistent difficilement à 
l'érosion du temps avec les changements de circonstances. II n'y a 
que si l'on croit que Dieu est le Père de tous et qu'on devra lui 
rendre compte de tout ce qu'on aura fait envers les autres (Mt 25, 
31-46) qu'on pourra vaincre la tentation de l'égoïsme qui revient 
toujours et qu'on n'arrive jamais à déraciner complètement. 

 

Aussi le devoir du religieux est-il de prêcher un salut dont 
l'option pour la pauvreté soit partie intégrante. La prêcher en 
parole, explicitement ; la prêcher dans la vie de tous les jours ; 
rendre le goût pour un travail bien fait et accompli en vue du 
service du prochain ; montrer qu'une vie simple, sans besoins 
artificiels, conduit au bonheur ; faire la preuve que propreté et 
beauté sont compatibles avec la pauvreté, tout en la rendant moins 
voyante ; faire saisir qu'il y a toujours quelqu'un de plus pauvre que 
nous et à qui on peut offrir son aide... Evidemment cette méthode 
est lente :  

 

"Le grand problème c'est de croire à l'efficacité de l'amour, à 
la lente efficacité de l'amour ; efficacité qui a fort peu à voir 
avec les méthodes qu'emploie le monde pour être efficace ; 
efficacité qui est même souvent complètement invisible. Le 
Christ n'a-t-il pas connu la tristesse de l'apparente inutilité de 
l'amour ?" 58 

                                                 
58 José Luis Martin Descalzo. "La impotencia del amor" (L'impuissance de 
l'amour). Article reproduit dans la revue "Chaminade", n°85, janvier 1985, 
Santiago du Chili. 
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CONCLUSION 
 

"Et toi, que fais-tu ?" 
 

J'arrive au terme de cette longue Circulaire. Vous me 
demanderez peut-être : à quoi donc avez-vous voulu aboutir ? Eh 
bien ! je voudrais simplement que tout religieux, chaque 
communauté, tous les Conseils et Chapitres Provinciaux, 
l'Administration Générale, tout collège ou paroisse marianistes 
fassent quelque chose de concret afin de se montrer plus fidèle à ce 
grand défi évangélique de la pauvreté. 

 

Pour illustrer ce désir, une dernière anecdote que je trouve dans 
un article de John C. Long sur Mère Théresa de Calcutta : 

 

"Mère Thérésa reçoit un visiteur qui travaille dans un organisme 
consacré à la lutte contre la faim dans le monde. 

- Elle : Ah ! très bien ! très bien ! Et vous, que faites-vous ? 
- Lui : Je circule pour faire des conférences sur la faim. 
- Elle : Oui, oui ; mais que faites-vous ? 
- Lui : Eh bien ! je rédige aussi ce bulletin. 
- Elle : Ahhh ! mais, faites-vous quelque chose ? 

 

Je ne l'avais jamais vue tant insister avec quelqu'un. Elle le 
faisait sur un ton aimable et l'interlocuteur ne se sentait pas 
offensé. Ce qu'elle voulait dire était tout simplement : Vous 
n'allez donc jamais présenter une assiette de soupe à 
quelqu'un ?" 59  
 

Appliquons cela à tous ceux que j'ai mentionnés plus haut. Ne 
faisons pas de théorie sur la pauvreté. Bien sûr, j'ai fait moi aussi 
de la théorie dans cette Circulaire et je dois aussi faire "quelque 
chose". Dépassons l'antithèse Elle-Lui de l'anecdote, car la 
tendance de l'homme est souvent de discuter sur la faim, alors que 
la tendance de la femme sera de donner une assiette de soupe. En 

                                                 
59 John C. Long : "The hands of Mother Teresa". Catholic Digest, oct. 1982. 
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réalité, le talent que nous avons reçu est celui de Marie qui sait 
réunir les deux tendances. Portant Jésus en elle, elle s'en va vers le 
Haut-Pays. Là elle proclame les humbles bienheureux et se met 
avec simplicité à aider sa cousine Elisabeth, à travailler de ses 
mains, à donner de son temps et à faire face à des besoins concrets. 

 
"Demandons pour la Société la protection de Marie, Reine de la 

pauvreté religieuse." C'est ainsi que le Père Chaminade terminait la 
méditation sur la pauvreté à la retraite de 1822. Et moi, j'aimerais 
terminer comme suit : 

"Reine de la pauvreté ! Obtiens-nous cette grâce : Que chaque 
Marianiste ait un cœur de pauvre ! Que chaque communauté vive 
dans la simplicité ! Que les pauvres soient nos amis ! Que les 
Provinces partagent avec générosité ! Que la Société perde tous les 
biens matériels qui seraient inutiles !... Et toi, Marie, rends possible 
tout ce qui en tout cela paraît impossible à notre humaine 
fragilité !" 
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4. Simples : petits et unifiés  
 
Thème : 

La pauvreté évangélique comporte bien des harmoniques, aussi 
bien dans l’attitude spirituelle que dans les traductions concrètes 
dans la vie. A la suite du P. Chaminade et en fidélité à la tradition 
marianiste, le P. Salaverri nous fait goûter la vertu de simplicité et 
nous ouvre une voie vers l’unité intérieure.  

 
4. A : Simples comme des enfants, en vue du Royaume 
 

art. 35b : 

Nous voulons que nos communautés se distinguent  
par l’esprit de famille  
et que s’y manifestent toujours davantage  
les vertus caractéristiques de Marie, en particulier,  
la foi, l’humilité, la simplicité et le sens de l’accueil.  

 
Art. 77b : 
Les Marianistes ~ ont le souci de témoigner  
de la simplicité et de la modestie  
qui conviennent à des religieux.  

 

Parole de Dieu : 
Mt 11, 25-26 et Lc 18,17 : Le Royaume est aux petits 
Mt 13, 31-32 : débuts modestes  
 

> Circulaire n°19 (simplicité) 
 
4. B : Avec Marie, vers l’unification intérieure 
 

Parole de Dieu : 
Lc 1, 26-38 : Servante du Seigneur 
Ga 2, 20-21 : le Christ vit en moi 
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I Co 13, 1-7 : tout est question d’amour 
 

> Circulaire n°15 (unification intérieure) 
 
4. C : Suggestions pour la prière :  
Méditer le chapelet après avoir relu dans la circulaire 19, ci-
dessous, le passage marqué ;  
ou faire un exercice d’oraison sur le Credo, après avoir relu le 
passage marqué de la circulaire 15, ci-dessous.  
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Circulaire n° 19 

La simplicitéLa simplicitéLa simplicitéLa simplicité    
 

8 décembre 1989 
 

A l’image de Saint Joseph, le Juste, nous cherchons à pratiquer la 
simplicité, vertu caractéristique de la vie marianiste.  
Simplicité = humilité, spontanéité, authenticité, vérité, pauvreté… 
   C’est accueillir le Royaume de Dieu comme un enfant.  
Simplicité = réalisme, acceptation des autres comme ils sont… 
Un don de Dieu bien utile, efficace… 
 
Les Mystères de notre salut ne passent jamais et quand nous les 

méditons, ils présentent toujours de nouvelles facettes. En ces jours 
où nous commémorons les mystères de l'enfance de Jésus, chaque 
communauté marianiste s'attache à renforcer son esprit de famille.  

 
1. Présence de Joseph, le "Juste" 

 

Je vous recommande la lecture et la méditation de l'exhortation 
apostolique "Redemptoris Custos" (RC), sur la personne et la 
mission de Saint Joseph dans la vie du Christ et de l'Eglise. C'est 
un cadeau de grande valeur que Jean-Paul II nous a fait. 

 

Fréquemment contaminés par l'atmosphère de médiocrité que 
nous respirons, nous n'avons pas assez conscience de l'importance 
de documents tels que l'Encyclique "Redemptoris Mater" ou 
"Dominum Vivificantem" sur le Saint-Esprit, ou cette exhortation 
apostolique sur Saint Joseph. Il y a une tendance à considérer ces 
lettres comme relevant d'un "genre mineur" ou comme de pieuses 
considérations sans rapport avec les "graves problèmes 
d'aujourd'hui". Beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège 
"moraliste". Seules comptent les déclarations morales : la 
condamnation du racisme, de la guerre ; la dette extérieure ; les 
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problèmes sociaux de toutes sortes... que les moyens de 
communication sociale mettent en vedette... sans les présenter avec 
une juste appréciation, parce qu'il y a toujours dans ces déclarations 
des aspects qui ne leur plaisent pas. 

 

Nous ne nous rendons pas compte de la maigre efficacité de ces 
déclarations si elles ne sont pas enracinées dans le mystère du 
Christ. La culture dominante réclame des engagements 
socio-politiques, des attitudes de solidarité, d'énergiques 
condamnations sélectives, des libérations de toutes sortes... 
Cependant les résultats sont minces parce que tout ce "moralisme 
collectif", qui fait abstraction de la morale individuelle privée, a 
son fondement en l'air, dans un "impératif catégorique" abstrait. 

 

Quand Jean-Paul II écrit une lettre sur Saint Joseph, il est 
pleinement conscient qu'il traite de questions aussi importantes, 
voire plus importantes, que dans "Sollicitudo Rei Socialis". I1 sait 
que pour les mass media il parle dans le désert, mais il sait aussi 
que le chrétien capable de comprendre, de goûter et d'assimiler 
"Redemptoris Custos" trouvera toujours le moyen de mettre en 
pratique, à son niveau, les enseignements de "Sollicitudo Rei 
Socialis". 

 

Souvent nous ne nous rendons pas compte qu'un christianisme 
fait de déclarations sociales et politiques, d'opinions sur une chose 
ou l’autre, ou contre une chose ou l’autre, de valeurs abstraites, 
d'attitudes nobles et désintéressées autant qu'on voudra, risque de 
se ramener à une idéologie, une parmi tant d'autres. 

 

Au contraire, une foi vive en la divinité de Jésus-Christ, à la 
Virginité de Marie, à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, 
au rôle vivificateur de l'Esprit-Saint, au mystère de l'Eglise, conduit 
logiquement à respecter les personnes, à se donner aux autres, à 
garder la maîtrise de soi, à pratiquer la charité, à travailler pour la 
paix, à faire régner la justice, à marquer une préférence pour les 
pauvres, à être juste et chaste, humble, simple et magnanime. Pour 
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Jésus, avec Jésus, comme Jésus, c'est-à-dire en coopérant au salut, 
non en paroles seulement, mais par l'engagement de toute notre vie. 

 

A propos de Saint Joseph le Pape dit : 
"Dans les Evangiles est clairement décrit le rôle de père qui 

est celui de Joseph à l'égard de Jésus. En effet, le salut qui 
passe par l'humanité de Jésus, se réalise dans des gestes qui 
font partie de la vie familiale quotidienne, en respectant 
1"abaissement" inhérent à l'économie de l'Incarnation" (RC, 8). 

C'est simple et clair. 
 

2. Une vertu caractéristique de la vie marianiste 
 

En contemplant le Fils de Dieu fait enfant, semblable aux autres 
enfants, nous pouvons nous demander pourquoi nous avons parfois 
tant de mal à accepter ce chemin de la "condescendance" de Dieu. 
Nous avons tendance à être compliqués. I1 nous faut souvent 
tourner nos regards vers la simplicité de notre Dieu. 

 

Pendant trente ans, le Seigneur a vécu une vie que nous avons 
appelée "cachée", mais qui n'était que la vie normale et ordinaire de 
l'immense majorité des gens. Une vie cachée, en préparation de 
trois années de vie publique, mais non moins féconde que celle-ci. 
Marie et Joseph n'ont pas mené d'autre vie que "cachée". 
Aujourd'hui il nous en coûte d'accepter le cours ordinaire, la 
persévérance, le travail monotone d'une vie religieuse et 
apostolique de "tous les jours". Nous avons parfois l'impression 
que si nous ne faisons pas "quelque chose qui se voit", "quelque 
chose de différent", "quelque chose de frappant", nous perdons 
notre temps. 

 

Les moyens de communication sociale nous ont imposé un 
rythme de vie de plus en plus accéléré : le martèlement des 
informations, les nouvelles fracassantes, les sensations fortes, les 
changements brusques et répétés... et nous nous sentons obligés de 
"faire avec", d'embrasser des causes successives, de faire des 
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déclarations, de prendre des positions. Et tout cela nous avons pris 
l'habitude de le justifier en disant que la vie religieuse doit être 
"prophétique". Mais ce que nous ne devons pas oublier, c'est que 
tout aussi prophétique, voire davantage, est la vie quotidienne, 
apparemment routinière, de celui qui se consacre aux tâches 
ordinaires et monotones de l'éducation dans un collège, de la 
pastorale dans une paroisse, du travail manuel d'entretien dans un 
établissement. Ce qui donne une valeur prophétique à la vie, et 
spécialement à la vie religieuse, ce ne sont pas les paroles, mais 
c’est la manière dont la vie est vécue. 

 

I1 y a dans la tradition marianiste une vertu très caractéristique : 
la simplicité. Elle constitue le trait prophétique par excellence, 
parce qu'elle est inséparable de la vérité. De même, à l'inverse, la 
suffisance est le signe qui révèle le plus clairement le faux 
prophète. Ne sommes-nous pas en train de laisser s'estomper la 
pratique de cette vertu qui fait partie de notre patrimoine depuis les 
origines ? 1 Elle se conserve, Dieu merci, par une tradition plus 
vivante qu'on ne pourrait le croire. C'est pour la faire revivre d'une 
manière plus visible que j'écris cette circulaire. 

 

Tout d'abord, un souvenir personnel. Au Chapitre 
extraordinaire de 1967 qui approuva les Constitutions révisées, la 
Commission préparatoire, conformément au schéma des 
Constitutions de 1891, présenta un chapitre révisé sur les "vertus 
caractéristiques", pour conclure le premier Livre. La simplicité 
avait été purement et simplement supprimée. Je fis remarquer cette 
lacune et proposai qu'on ne laissât pas cette vertu de côté. Etonné, 
le P. Vasey répondit, au nom de la Commission : "Nous l'avons 
supprimée de la Règle parce que nous pensions que les jeunes 
générations ne l'apprécieraient pas et voici que c'est "la jeunesse" 
du Chapitre qui proteste !" Finalement personne ne se sentit la 

                                                 
1 Dans l'Esprit de notre Fondation (II, pp. 231-241) il y a un très beau 
chapitre consacré à la simplicité comme vertu caractéristique. 



 283

force d'écrire un chapitre qui pût remplacer valablement le 
chapitre rédigé par le Père Simler et qui était jugé extrêmement 
"romantique". On le laissa donc intact, avec une note disant : "Le 
Chapitre Général n'a pas eu le temps de finir la révision de ce 
chapitre et ainsi on a décidé de conserver 'pour le moment' le texte 
des anciennes Constitutions". La simplicité comme vertu 
caractéristique resta "pour le moment"..., c'est-à-dire jusqu'en 
1983 ! Le texte actuel, bien que ne consacrant aucun article 
explicite  à la simplicité, emploie fréquemment les termes : 
simplicité, simple, simplement - treize fois dans l'original anglais, 
quatorze fois dans la version espagnole et douze fois dans la 
française -. Cette fréquence montre à quel point cette attitude était 
présente dans le subconscient des capitulants de Linz en 1983. 

 

Permettez-moi de vous offrir une méditation sur cette "vertu" 
qui, selon le vœu du Père Chaminade, doit caractériser le religieux 
marianiste.2 

 
3. Accueillir le Royaume de Dieu comme un enfant 

 

Selon une des lois fondamentales de la vie chrétienne il faut être 
vide et dépouillé pour que Dieu se révèle à la personne et la fasse 
participer à sa vie et à ses mystères. Dieu ne peut pas entrer chez 
quelqu'un qui est plein de lui-même. Toute l'histoire du salut est 
l'illustration constante de cette vérité. Dieu se cherche un peuple 
perdu, Israël. Dieu arrache Abraham de son pays ; il envoie Moïse 
qui ne sait pas parler ; il choisit les femmes stériles, Sara et Anne, 
mères d'Isaac et de Samuel ; il fixe son choix sur Marie qui avait 
renoncé à la maternité. St Paul, extrêmement "sage", fit 
l'expérience de l'humiliation, etc. etc... Cette loi fondamentale, 
Jésus la ratifie formellement : 

                                                 
2 Constitutions de 1839. Voir les articles 213 et 214 ( "Sur la conduite 
personnelle des religieux" ) et les articles 243, 244, 246 ( "Les vertus 
évangéliques" ). 
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"Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché 
cela aux sages et aux habiles et de l'avoir révélé aux tout petits. 
Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir" (Mt 11, 25-26). 

 

En quoi consiste cette attitude radicale que Dieu exige pour se 
révéler ? Est-ce la pauvreté ? - En un certain sens, oui ; cependant 
il ne s'agit pas directement de la pauvreté matérielle ; le pharisien 
de la parabole est pauvre ; pourtant c’est le publicain - en principe 
matériellement plus riche que le pharisien - qui "comprend".  

 

Est-ce l'humilité  ? - En un certain sens, oui, à condition de la 
bien comprendre. Quand Saint Paul se présente devant le tribun 
comme un citoyen romain de naissance, il n'en est pas moins 
humble ( Act 22, 27-28 ). 

 

Est-ce la spontanéité ? - I1 y a un certain lien entre les deux 
attitudes. Cependant la spontanéité, en soi n'est pas la simplicité. I1 
peut y avoir en elle manque de maîtrise de soi, manque de 
considération à l'égard des autres, légèreté, frivolité et même calcul 
intéressé. 

 

Est-ce l'authenticité  ? - I1 y a effectivement quelque chose de 
cette attitude qui chasse cet air de suffisance, d'orgueil déguisé, 
dont certains se targuent sous prétexte d'authenticité. 

 

Est-ce la recherche de la vérité ? - Recherche qui implique 
qu’on est disposé à l'accepter, advienne que pourra, même si elle 
nous condamne. Car la vérité, en pénétrant dans une personne, y 
opère des miracles d'illumination, si elle rencontre simplicité et 
modestie. 

 

La disposition fondamentale qui récapitule cet ensemble 
d'attitudes, nous l'appelons simplicité. C'est la disposition que 
Jésus propose en prenant un enfant comme exemple : 

"En vérité, je vous le dis, quiconque n'accueille pas le Royaume 
de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas" (Lc 18,17). 
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Quand Jésus dit cela, il ne parle pas de l'entrée au ciel après la 
mort. Il parle de la terrible incapacité où se trouve les "savants et 
les sages" de comprendre et d'accepter les mystères de Dieu. Pour 
cette raison, les vrais savants et les vrais sages, quand ils écrivent 
sur les mystères de la foi, le font à genoux et prient humblement le 
Seigneur de les rendre "tout petits". 

 

Certes, cette simplicité ou enfance spirituelle n'a pas bonne 
presse de nos jours. On préfère des chrétiens "adultes" dans le 
Christ, et on cite Saint Paul. "Une fois devenu homme, j'ai fait 
disparaître ce qui était de l'enfant" (I Cor 13,11). A y regarder de 
près, on se rend compte qu'il n'y a pas de contradiction entre 
maturité chrétienne et enfance évangélique, bien au contraire : on 
atteint la maturité quand on est parvenu à cette enfance qui ne 
connaît pas d'âge.  

 
Voici le témoignage de deux auteurs très différents. 

X. Emmanuel Mounier : "Les enfantillages ont un temps. 
L'enfance n'en a pas. A mesure que les années passent, il faut, 
pour la garder, la reconquérir sur l'hostilité de l'âge".3 Et 
Rabindranath Tagore affirme que "Dieu attend que 1’homme 
redevienne enfant en sagesse". 

 

J'ai bien peur que notre époque ne se prête guère à la 
compréhension et à l'acceptation de cette réalité. Il y a un excès de 
suffisance personnelle et collective, une contemplation excessive 
de soi, une préoccupation anxieuse de donner de soi une image 
favorable. "Se préoccuper à tel point de sa propre personnalité 
équivaut à reconnaître qu'elle n'a pas assez de consistance, ou que, 
du moins, elle a besoin d'être soutenue", écrit le philosophe 
espagnol Ortega y Gasset. I1 y a une méfiance radicale envers 
l'autorité, considérée a priori comme oppressive et en même temps 

                                                 
3 Jean-Marie Domenach, Emmanuel Mounier, Ed. du Seuil, Paris, 1972. La 
citation est de 1935. 
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un rationalisme étroit qui n'admet que son point de vue personnel. 
"C'est la caractéristique des esprits médiocres, dit le poète Antonio 
Machado, que de s'en prendre à tout ce qui n'entre pas dans leurs 
têtes". Ce rationalisme et cette suffisance conduisent à des 
synthèses intellectuelles, voire théologiques, de "supermarché" : je 
mets dans le chariot à provisions de mes convictions ce qui attire 
l'attention (la mode), ce qui est bon marché (qui ne m'en demande 
pas trop), ce que j'ai vu ou entendu en dernier lieu. 

 

Ce climat de la culture dominante n'est pas très favorable pour 
cultiver la simplicité et l'enfance évangélique. Pourtant, c’est 
précisément pour cette raison qu’il est plus nécessaire que jamais 
pour nous, Marianistes, de cultiver cette vertu, si caractéristique de 
notre état. Elle peut et doit être une contribution non négligeable à 
la "nouvelle évangélisation" à laquelle nous sommes invités. 

 
4. Simplicité : volonté de Dieu et réalisme 

 

a) En quoi consiste la simplicité évangélique ? Il est nécessaire de 
l'expliquer pour éviter les équivoques, voire les falsifications. Il y a 
certaines attitudes censées relever de la simplicité, qui sont pure 
affectation. Elles sont le fruit d'un calcul intéressé : ce sont des 
attitudes destinées à capter la bienveillance, à séduire, à se faire 
"vendre". C'est la simplicité fabriquée par les "faiseurs d'images"... 

 

Rien de plus éloigné de la véritable simplicité de l'enfance 
évangélique. Pour la connaître vraiment, rien de plus sûr que de 
consulter les Saints. D'abord St François d'Assise. 

 

"La sainte simplicité, fille de la grâce, sœur de la sagesse et 
mère de la justice... Cette vertu trouve son contentement en 
Dieu, dédaigne tout le reste et est, par conséquent, très 
supérieure à la Science".4  

 

                                                 
4 Omar Englebert, Vie de Saint François d'Assise, Desclée de Brouwer, 
Buenos Aires, 1949. 



 287

Le Père Guillaume-Joseph Chaminade est du même avis. Voici 
comment notre Fondateur définit cette vertu : 

"La simplicité religieuse consiste à ne pas associer des vues 
humaines aux vues célestes", à ne pas suivre une conduite "qui 
montre la complication de ces deux fins mal assorties".5  

 

b) Cela veut dire que la base de ma conduite évangélique est Dieu 
et que ma disposition radicale est de faire sa volonté, quoi qu'il 
arrive, "sur la terre comme au ciel". 

 

Ce primat de Dieu, Jean XXIII l'a bien exprimé dans son 
"Journal de l'âme". "Mon humble vie, y écrit-il, s'est déroulée 
simplement, sous le signe de la simplicité et de la pureté. Le 
Seigneur m'a fait naître dans une famille pauvre, et il a lui-même 
pris soin de tout. Je l'ai laissé agir ainsi". 

 

Laisser agir Dieu, se laisser diriger par lui. La tradition 
marianiste tient le même langage : "Aux yeux du véritable 
chrétien, cette fin ne peut être autre que Dieu et son bon plaisir, et 
pour l'atteindre la simplicité est le guide le plus sûr : "simplicitas 
justorum diriget eos - la simplicité des justes les guide" (Pr 11,3).6 

 

Ce primat de la volonté de Dieu fait que l'obéissance, radicale et 
lucide, est le propre des âmes simples. Obéissance à Dieu et à 
l'Eglise, sans chercher de subterfuges. L'homme simple n'est pas 
naïf, il sait que depuis Saint Pierre jusqu'à nos jours l'Eglise est 
composée de personnes aux capacités limitées, voire pécheresses. 
Mais il croit fermement que "celui qui vous écoute, m'écoute", et il 
obéit. Il ne cherche pas à faire des distinctions subtiles entre 
l'Eglise institutionnelle et l'Eglise entendue en un sens plus large, 
entre l'Eglise du Christ et "ceux qui détiennent le pouvoir". I1 sait 
que la volonté de Dieu passe par les normes et les ordres de ceux 
qui représentent le Christ aujourd'hui. 

                                                 
5 Constitutions de 1839, article 213. 
6 Constitutions de 1839, article 299. 
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c) En plus de cette base fondamentale qu’est l’esprit de foi, la 
simplicité de l'enfance évangélique exige une dose considérable de 
réalisme, d'acceptation de soi-même et des autres. Cela n'est pas 
facile, étant donné le subjectivisme dans lequel nous baignons. 
Acceptation de soi, de ses qualités comme de ses défauts et de ses 
limites. Cela exige une connaissance de soi qui n'est pas toujours 
facile à acquérir. Charles de Foucauld notait : "On est disposé à 
accepter tout : les souffrances, les contrariétés, les infirmités, la 
mort, le martyre, mais non ses propres limites, ce qui nous fait 
souffrir ; on voudrait être différent de ce qu'on est". La personne 
simple, au contraire, se connaît, s'accepte comme elle est, connaît 
ses limites et ses péchés. En ce sens, quelle merveilleuse école de 
simplicité que la confession personnelle, humble et fréquente ! 

 

Réalisme pour accepter les autres comme ils sont, avec leurs 
limites et leurs défauts : comme elles sont à craindre les personnes 
dont la vie est une perpétuelle projection d'elles-mêmes sur les 
autres ! Réalisme pour accepter le lent cheminement de soi-même 
et des autres sans renoncer à tendre vers l'idéal. Réalisme pour 
éviter d'être des personnes du "tout ou rien" : les idéalistes de cette 
espèce ne vont généralement pas très loin. Réalisme pour admettre 
qu'entre tout et rien il y a quelque chose, et pour accepter ces petits 
"quelque chose" qui font la trame de nos journées. Réalisme pour 
accepter que "choisir c'est renoncer", que si j'ai choisi un style de 
vie, j'ai renoncé évidemment et totalement à un autre. L'homme 
simple le voit et le met en pratique. Qu'elle doit être compliquée la 
vie de celui qui essaie de concilier les inconciliables ! Un sain 
réalisme est le propre de la simplicité évangélique. "Que votre oui 
soit oui" (Jc 5,12), "Tout ce qu'on dit de plus vient du Mauvais" 
(Mt 5,37). 
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5. Le chemin vers la simplicité 
 

Cette simplicité évangélique est un don de Dieu. Mais elle est en 
même temps une conquête personnelle qui doit se faire au moyen 
d'une vie spirituelle sérieuse. 

 

"Sais-tu ce que c'est que l'enfance spirituelle ? C'est tout 
simplement d'avoir une âme grâciée qui peut n'avoir rien fait 
dans la vie, mais qui a reçu de Dieu le don d'avoir un regard 
simple tourné vers Lui et cette fraîcheur où Il doit tant aimer se 
reposer, depuis qu'il n'y a plus que des hommes occupés, 
tendus, rêches de travail et de sérieux. Dieu ne demande pas 
des gens qui aient des vertus, mais des enfants qu'Il puisse 
prendre comme on soulève un petit enfant, subitement, parce 
qu'il est léger et qu'il a de grands yeux. Après, c'est une autre 
question qu'Il les prenne plus ou moins bas, plus ou moins 
haut".7  

 

Cette longue citation est d'Emmanuel Mounier. Il peut paraître 
étrange que le "Philosophe de l'Engagement" parle ainsi. 
Cependant il faut se rappeler que Mounier, comme tant d'autres 
intellectuels catholiques français du début du XXe siècle, sut 
accueillir le message d'une jeune femme qui mourut 
prématurément, qui "n'avait rien fait de spécial dans sa vie", mais 
qui était visiblement suscitée par Dieu pour renouveler la vie 
chrétienne : Thérèse de l'Enfant Jésus. Son message - la petite 
voie de l'enfance spirituelle - qui est capable de transformer la vie 
de qui le reçoit, est quelque peu oublié de nos jours, quelquefois 
même déprécié par le rationalisme et la suffisance de ceux dont il a 
été question précédemment. Pourtant il est toujours actuel. 

 

                                                 
7 Emmanuel Mounier, Mounier et sa Génération, Seuil, Paris, 1954. 
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En même temps que nous demandons au Seigneur et à la 
Vierge Marie le don de la simplicité, il faut travailler à l'acquérir. 
C'est un travail de longue haleine. 

 

"... Elle se réalise par la vérité. Pourtant la vérité n'est pas 
simple. I1 se trompe celui qui dit qu'elle l'est. Elle est simple 
du point de vue de Dieu, non du nôtre. Cependant elle devrait 
tendre à le devenir pour nous aussi, mais ceci ne se produit 
qu'à la fin, une fois que l'esprit l'a assimilée, après de longs 
efforts. La simplicité qui se rencontre dès le commencement 
n'est pas une simplicité de bon aloi. Ordinairement elle 
correspond seulement à la paresse ou au désir de simplification 
arbitraire et violente". 

 

Elle est de Romano Guardini, cette pensée que j'ai copiée il y a 
déjà un certain temps et je ne me rappelle pas dans laquelle de ses 
œuvres. 

 

Une route longue, un effort soutenu ! Nous, Marianistes, nous 
avons une route tracée vers la simplicité et qui y conduit 
nécessairement : c'est la méthode des vertus. La finalité des vertus 
de préparation est de produire une profonde connaissance de soi-
même, une acceptation de la volonté de Dieu, une docilité à 
l'Esprit-Saint avec, en conséquence, la maîtrise de soi et la force de 
caractère pour les mettre en pratique. Les vertus de purification 
nous guident de manière que "les vues humaines n'interfèrent pas 
avec les vues surnaturelles". Celles que nous appelons "vertus de 
consommation", et qui contrairement à ce que pensent certains ne 
sont pas le sommet de la vie spirituelle, mais plutôt le climat dans 
lequel peut s'épanouir la vie théologale de foi, d'espérance et de 
charité, la vie d'amour de Dieu et du prochain en plénitude, 
présentent une singulière ressemblance avec la simplicité. En effet, 
celui qui est humble, modeste, oublieux de soi, détaché des biens 
matériels, centré uniquement sur Dieu, est un "enfant" de 
l'Evangile, la personne simple de l'enfance spirituelle. A partir de 
là, on peut atteindre tous les sommets de la vie chrétienne. 
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Bien sûr, la simplicité n'est pas une fin en soi. Elle est un 
"résultat" et un "climat". Elle est le résultat d'une harmonieuse 
compénétration du travail de la personne et du travail silencieux 
de la grâce de Dieu. Mais en même temps elle est un climat dans 
lequel se développe une vie chrétienne authentique. Dans une 
personne simple, dans 1’"enfant" de l'Evangile, l'amour de Dieu et 
l'amour du prochain réalisent une synthèse si harmonieuse qu'il est 
impossible de les séparer. On ne peut pas dire où commence l'un 
et où finit l'autre, tellement ils sont unis. L'amour de Dieu paraît si 
profondément humain, parce que, de fait, il l'est. Chez la personne 
simple, il est évident que, sans qu'il y ait besoin de déclarations, le 
service du prochain jaillit du feu toujours ardent de l'amour du 
Christ. L'amour de Dieu se déverse sur les autres en gestes de 
bonté, de justice, en sourires, en assistance, en accompagnement 
et, pourquoi pas, en correction fraternelle aussi, et en exigences. 
La simplicité fait que le pain que l'on donne est enveloppé dans un 
autre don : Dieu même. Et la simplicité ne craint pas non plus de 
s'adresser à Dieu avec une chaleur humaine qui le rend désirable 
et proche. 

 

Encore une fois, cette simplicité de l'enfance spirituelle n'est 
que l'autre aspect de la maturité chrétienne. Celui-là seulement qui 
reste enfant avec cette "enfance qui n'a pas d'âge", qui persévère 
dans ces attitudes de disponibilité, d'ouverture au réel, de sincère 
admiration devant les choses, qui remet tranquillement sa vie entre 
les mains du Seigneur, qui ne connaît pas d'artifice, qui respecte la 
vérité, celui-là seul est capable de comprendre et d'accepter les 
mystères qui, d'ordinaire, échappent "aux sages et aux savants" : le 
mystère du Royaume et le mystère de la Croix. 

 

"Celui qui n'accueille pas le Royaume de Dieu comme un 
enfant" ne peut pas comprendre le mystère de l'Église, "germe et 
commencement du Royaume",8 et encore moins l'aimer. C'est 

                                                 
8 Concile Vatican II, Lumen Gentium, 5. 
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peut-être pour cette raison qu'il y a tant de gens - même chrétiens 
et religieux - qui se laissent contaminer par cette complaisance de 
soi et ce rationalisme de notre époque, qui se forgent des 
interprétations temporelles et idéologiques du Royaume, ou qui se 
sentent allergiques à l'Église telle qu'elle est. 

 

II faudrait faire des réflexions analogues à propos de la Croix. 
L'Évangile nous dit que lorsque Jésus révéla à ses disciples le 
mystère de la Croix  - "le Fils de l'Homme sera livré aux mains des 
hommes qui le mettront mort" (Mc 9,31) - les disciples ne 
comprirent pas. Non seulement ils ne comprenaient pas, mais ils se 
disputaient entre eux pour savoir lequel d'entre eux serait le plus 
grand dans le Royaume de Dieu. Alors le Maître prit un enfant : 
"Celui qui se fera petit comme ce petit enfant, voilà le plus grand 
dans le Royaume des Cieux" (Mt 18,4). Cette vieille dispute 
continue dans certains secteurs de l'Eglise. Le thème de "qui exerce 
le pouvoir" dans l'Eglise semble plus important que le problème de 
la Croix, du Salut. D'où la nécessité d'appeler un petit enfant et de 
le placer au milieu de nous (cf. Mt 18,2). L'âme simple est seule 
capable de "comprendre" la souffrance et la douleur de la seule 
manière dont elles peuvent être comprises : accepter de marcher à 
la suite du Seigneur en portant sa croix (Mt 16,24 ; Mc 8,34 ; Lc 
9,23). 

 
6. Efficacité de la simplicité 

 

Il est possible que toutes ces réflexions paraissent un peu naïves. 
I1 y a quelques années le cardinal Tarancon, archevêque de 
Madrid, écrivait une lettre intitulée : "La simplicité évangélique". 
Nous y lisons :  

"Simplicité n'est pas synonyme de naïveté... I1 est certain que 
souvent nous autres prêtres, nous péchons par naïveté. Nous 
croyons accomplir notre mission sacerdotale qui nous a été confiée 
dans l'intérêt des autres, alors que nous faisons le jeu de tendances 
et d'intérêts qui, tout en étant peut-être légitimes, ne sont pas 
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strictement de nature religieuse ni sacerdotale". C'est pourquoi, 
"quand Jésus-Christ nous recommande la simplicité de la colombe, 
il ajoute que cette simplicité doit être unie à l'astuce du serpent" 
(25 juillet 1975). Simplicité de la colombe pour ne pas abuser les 
autres, astuce du serpent pour ne pas se laisser abuser. Mais jamais 
l'inverse ! 

 

Non, la simplicité n'est pas la naïveté. Ces réflexions paraîtront-
elles à certains hors de propos et sans rapport avec les problèmes 
urgents du monde et de l'Église d'aujourd'hui et avec ceux de 
l'avenir de la vie religieuse et de la Société de Marie ? En réalité, 
cette simplicité, essentiellement inopérante selon les critères reçus, 
possède une étonnante "efficacité" - entre guillemets parce que 
traiter toutes les questions relatives au Salut en termes d'efficacité 
est un contresens -. Le Seigneur nous en avertit constamment, 
d'une manière ou d'une autre, dans l'Evangile : les ouvriers de la 
dernière heure reçoivent le même salaire que ceux qui ont peiné 
tout le jour ; le semeur perd beaucoup de semence sur le chemin, 
sur le terrain pierreux, dans les épines ; même la "bonne terre" 
produit inégalement ; il faut laisser croître l'ivraie avec le blé ; et il 
est dit clairement que "autre est celui qui sème, autre celui qui 
moissonne". I1 est clair que cette idée de rendement doit être 
laissée aux chefs d'entreprise, aux économistes, aux politiciens. Le 
Seigneur se charge de l'efficacité dans le domaine du salut. A nous 
il appartient de semer, d'arroser, de jeter le filet au large... le reste 
dépend de Lui. On ne peut pas introduire dans la pastorale la 
notion de rendement telle qu'elle est comprise de nos jours. Celui 
qui essaie de l'entendre ainsi finit, sans s'en rendre compte, par 
faire autre chose. 

 

Les Constitutions de 1891 comportent une série d'articles que 
nous avons toujours intérêt à méditer. Ils ont trait à l'éducation, 
mais on peut les appliquer à d'autres domaines : 
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"Dieu est patient ; il appelle plusieurs fois sans se rebuter ; il 
attend l'heure du repentir et pendant ce temps il conserve la même 
bonté envers ceux qui l'offensent et envers ceux qui le servent. 
Ainsi fait le religieux dans l'éducation des enfants : il ne demande 
pas qu'ils arrivent d'un coup à la perfection des vertus 
évangéliques ; il ne perd pas de vue que pour lui il s'agit de semer 
et non de recueillir. Tout en exigeant des élèves le travail et 
l'ordre, le silence et l'observance de tout le règlement tout en 
poursuivant le vice avec indignation, il conserve au fond de son 
cœur un calme inaltérable et une sage propension à l'indulgence" 
(art. 261). 

 

"Il se garde avant tout de rejeter comme mauvais ce qui n'est 
pas absolument bon ; nous ne recevons pas tous la même 
mesure de grâce ni la même destinée. Il suffit à chacun d'être 
comme Dieu le veut" (art. 262). 
 

I1 faut une âme de pauvre, d'enfant, pour accepter ces principes. 
Ils ne paraissent pas très efficaces, du moins pas à court terme. 

"I1 ne faut pas perdre de vue que pour lui il s'agit de semer et 
non de recueillir". Parfois la force de l'âme simple - l'étonnante 
efficacité dont j'ai parlé précédemment - vient de la qualité de la 
semence qu'elle essaie de semer. Le philosophe espagnol Jaime 
Balmes dit que "la simplicité est le caractère de la vérité". Nous 
pourrions tout aussi bien dire que la vérité est la caractéristique de 
la "simplicité de l'enfant" de l'Evangile. La Vérité - avec une 
majuscule - paraît l'habiter. Pour cela il a fallu qu'il passe par une 
sérieuse purification. Consciemment ou inconsciemment, il est 
devenu le haut-parleur d'un Autre : "ce n'est plus moi qui vis c'est 
le Christ qui vit en moi" (Gal 2,20). Saint Paul voit très clairement 
la force de cette simplicité quand il écrit aux Philippiens : "soyez 
irréprochables et simples, enfants de Dieu sans tache au milieu 
d'une génération dévoyée et pervertie et vous brillerez comme des 
foyers de lumière au milieu du monde" (Phil 2,15). 
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Cinq textes 
 

A l’aide de cinq textes pris chez des auteurs très différents, 
essayons de montrer d'une certaine manière la force de cette 
attitude apparemment inefficace. Ils peuvent aussi nous servir pour 
nous guider dans le difficile service apostolique qui nous est 
demandé. 
 

1. "Ne discute jamais ; le Christ n'a jamais discuté, il prêchait et 
refusait toute discussion. Ne cherche jamais à réfuter les opinions 
des autres, parce qu'on pourrait croire que tu veux être plus fort que 
ton prochain et que tu veux le dominer. Exprime ton sentiment 
avec sincérité et simplicité et laisse la vérité agir par elle-même sur 
l'esprit de ton frère. Laisse la vérité le gagner au lieu que ce soit toi 
qui le soumettes. La vérité que tu lui présentes ne t’appartient pas ; 
elle est au-dessus de toi et se suffit à elle-même". 

Ainsi s'exprime Miguel de Unamuno dans son "Journal 
intime".9 Cela devrait se réaliser spontanément en nous. Nous 
avons promis de suivre le Christ de plus près dans sa mission 
salvatrice. I1 est normal qu'au fil des années nous nous 
conformions de plus en plus à celui qui s'est proclamé "la Voie, la 
Vérité et la Vie", et traduisions cette conformité dans notre 
conduite. 

 
2. "Il ne s'agit pas d'adapter le christianisme aux hommes, mais 
d'adapter les hommes au Christ" a écrit le Père de Lubac, et il a 
ajouté : "On voulait naguère "défendre" le christianisme. On veut 
aujourd'hui 1’"adapter". Deux intentions excellentes. Mais on fut 
quelquefois si bien occupé à le défendre qu'on ne pensait plus à se 
demander ce qu'il est. Le même danger guette aujourd'hui un souci 
d'adaptation qui serait trop envahissant".10 

                                                 
9 Miguel de Unamuno, Diario intimo, 5ème édition, p.37. Alianza Editorial, 
Madrid, 1974. 
10 Henri de Lubac, Paradoxes, p. 47, Ed. du Livre Français, Paris, 1946. 



 296

La tentation est grande, en effet, de pratiquer retouches et rabais 
dans le christianisme, sous prétexte d'adaptation, surtout dans le 
domaine moral, pour le rendre acceptable aux hommes 
d'aujourd'hui. Mais c'est là un chemin sans issue. "I1 ne faut pas 
chercher à contenter ceux qui ne sont jamais contents", écrit très 
justement Julian Marias.11 Le "monde" ne sera jamais content : il 
exigera toujours de nouvelles adaptations de ce genre. I1 suffit de 
voir en ces dernières années l'escalade de la morale sociologique. 

Par contre dans ce même environnement l'homme simple ose 
parler de Jésus et essaie de communiquer le feu de son amour pour 
Lui. Il sait que celui qui est saisi par l'amour du Christ acceptera 
avec joie le message intégral, tel que l'Eglise le présente, parce qu'il 
apprendra par expérience que le joug du Christ est doux et son 
fardeau léger. 

 
3. I1 a toujours été difficile d'harmoniser le neuf et le vieux en 
restant fidèle à la vérité. Quand le temps s'accélère, comme c'est le 
cas de nos jours, c'est plus difficile encore. L'homme simple y 
parvient spontanément comme si c'était la chose la plus naturelle 
du monde. Pour illustrer cela, voici un texte admirable de René 
Laurentin  sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. 

 

"Elle a surtout remis en harmonie ce qui était dissocié. Elle 
n'a pas méprisé la parole, elle en a usé, mais elle s'est gardée de 
tout décalage entre la parole et le vécu, et cette coïncidence la 
rend très actuelle aujourd'hui. 

Elle a réalisé l'alliance de deux vertus qui se contrarient 
souvent en surface : la fidélité et l'authenticité, car la fidélité sur 
laquelle on mettait alors toute l'insistance s'attache au maintien 
du passé, envers et contre tout, parfois en fermant les yeux et en 
crispant les mains. L'authenticité, au contraire, s'attache à 

                                                 
11 Julian Marias, Una vida presente. Memorias, p. 247,  Alianza Éditorial, 
Madrid, 1989. 
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éliminer les faux-semblants. Elle se fait vertu de rejeter ce que 
le temps qui passe a rendu caduc, elle refuse les contraintes 
extérieures et les moyens factices. La fidélité laissée à elle seule 
est artifice. Mais l'authenticité laissée à elle seule est 
vagabondage. L'authenticité et la fidélité ne trouvent leur unité 
qu'à un grand degré de profondeur. Il est clair que Thérèse a été 
fidèle à force d'authenticité, plus qu'authentique à force de 
fidélité".12  
 

4. Que faire quand le mensonge, l'erreur, l'intrigue, la 
manipulation, la mauvaise volonté, ou simplement l'étourderie, la 
naïveté ou le manque de discernement paraissent envelopper les 
gens ? Que pouvons-nous faire ? Dans tous ces cas on éprouve un 
sentiment de complète impuissance. Thomas Merton nous donne 
une recette surprenante : redevenir enfant. 

 

"Pour illustrer ce que je veux dire, je vous rappellerai cette 
vieille histoire un peu naïve d'un roi et de son habit neuf. Vous 
la connaissez certainement. I1 en est question dans la 
bibliographie psychanalytique, je ne sais plus où. Un roi se 
laissa abuser par des tailleurs qui lui promirent de lui 
confectionner un habit merveilleux qui serait invisible à tous les 
hommes qui ne seraient pas de bonne naissance. Ils firent tous 
les gestes de lui mettre cet habit invisible. Le roi, et aussi ses 
courtisans, prétendaient "voir" et admirer la réalité. A la fin le 
roi sortit nu pour se montrer par les rues, où une foule de gens 
se rassembla pour admirer son habit, et ils l'admirèrent jusqu'à 
ce qu'un enfant osa remarquer que le roi était nu... Remarquez 
que l'enfant du conte était le seul ingénu, et à cause de son 
ingénuité, la faute des autres ne fut pas un crime plus grand que 

                                                 
12 René Larentin, Thérèse de Lisieux. Mythes et Réalité, p. 179, Beauchesne, 
Paris. 
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celui d'être fou. Si l'enfant n'avait pas été là, tous auraient été ou 
fous ou criminels. C'est le cri de l'enfant qui les a sauvés".13  
 

Qu'est-ce que l'enfant a fait ? Montrer et parler. Avec simplicité 
il a exprimé sa surprise. Je ne puis pas m'imaginer un instant 
l'enfant se mettant d'accord avec les autres pour faire les mêmes 
gestes qu'eux. Evidemment, son cri n'est pas une "dénonciation 
prophétique" ; il ne remet pas de communiqué à la presse ; il ne fait 
pas de déclaration à la télévision ; il ne se pose pas en critique ; il 
ne regarde pas à droite ou à gauche pour voir quelle tête les autres 
font ou vont faire ; il ne se soucie pas de savoir si on va le regarder 
de travers ou non... L'enfant n'a rien contre le roi, au contraire, il 
l'aime bien. S'il avait pu l'avertir avant qu'il ne sorte dans la rue, 
c'eût été mieux. I1 parle, il montre, tout simplement. Bien des fois 
je prie le Seigneur de nous apprendre à pratiquer la correction 
fraternelle avec amour. Que c'est difficile ! Elle ne peut se faire 
qu'avec une âme d'enfant. 

 
5. André Schwartz-Bart. "Un enfant juif demande à un vieillard 
ce que doit faire le juste ; et le vieil homme lui répond sans hésiter : 
Est-ce que par hasard tu demandes au soleil de faire quelque 
chose ? I1 se lève, il se couche, il réjouit ton âme".14  

 

En lisant la lettre de Jean-Paul II sur St Joseph, l'idée m’est 
venue qu'aujourd'hui, avec notre manie de l'efficacité, le bon 
Joseph, le "Juste", aurait peut-être été classé dans la catégorie des 
"juifs pratiquants sociologiques, non engagés". Pourtant ce sont ces 
personnes-là - simples, bonnes, "justes" - qui réjouissent l'âme de 
ceux qu'elles rencontrent, ce qui n'est pas peu. 

 

La Simplicité : notre Règle de Vie (art. 35) dit que c'est un des 
traits caractéristiques de Marie. Elle doit l'être aussi de chacun de 
nous. Ce n'est pas chose facile aussi je vous à vous rendre devant 
                                                 
13 Thomas Merton, Incursiones en Io indecible, p. 43, Rotativa, Barcelone. 
14 André Schwartz-Bart, Le dernier des Justes, p. 154, Seuil, Paris, 1959. 
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la crèche, et là, en contemplant Jésus, Marie et Joseph, à lire cet 
article (100) de nos Constitutions de 1891 : 

 

"L'enfant de Marie n'use ni de finesse ni de déguisement ; 
son cœur est sans détour ; il est simple dans ses manières, 
simple dans sa parole, simple dans toutes ses habitudes, 
persuadé que cette franche simplicité lui concilie l'estime des 
hommes, en même temps qu'elle lui assure l'amitié de Dieu. Au 
témoignage de sa conscience, c'est sa gloire et sa sagesse de 
vivre dans ce monde, par la grâce de Dieu, en toute simplicité et 
sincérité" (2 Cor 1,12 ). 
 
Cette simplicité ou enfance spirituelle est certainement capable 

de rajeunir la Société de Marie, de maintenir l'enthousiasme de 
ceux qui prennent de l'âge, de renouveler l'espérance des plus 
jeunes et d'attirer des vocations. Ecoutons encore Saint Clément 
d'Alexandrie  : 

 

"Nous sommes jeunes. Nous sommes un peuple nouveau, 
très différent du peuple ancien. On nous a enseigné le bien, 
entièrement nouveau... Nous sommes toujours nouveaux, 
toujours jeunes... Ceux qui participent de l'éternité doivent 
ressembler à quelque chose d'incorruptible. On nous appelle 
adolescents. Toute notre vie est un printemps, parce que nous 
portons en nous la Vérité qui ne vieillit pas... Hommes, 
recherchez celui qui vous a faits petits enfants et reconnaissez 
votre Père". 
 

Tout cela continue d’être vrai. A nous de le mettre en pratique. 
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Circulaire n° 15 
 

Avec Marie, vers l’unification intérieureAvec Marie, vers l’unification intérieureAvec Marie, vers l’unification intérieureAvec Marie, vers l’unification intérieure    
 

25 mars 1987 
 

Aux litanies de la Sainte Vierge on pourrait ajouter une 
invocation pour célébrer la plénitude harmonieuse de la 
personnalité de la Vierge de Nazareth, son parfait équilibre comme 
personne humaine transfigurée par le don de Dieu. Il y avait chez 
Marie cette attitude pleinement naturelle d'une âme contemplative 
capable de vaquer avec un humble réalisme aux occupations 
banales de la vie quotidienne des pauvres. On pourrait donc 
l’invoquer comme : "Vierge harmonieuse" ou "Vierge totalement 
unifiée" ou, mieux encore, "Vierge intégrée".  

Tout au long de l'Evangile, Marie apparaît comme la personne 
unifiée par excellence. Ses jugements, ses paroles, ses actions - 
bref toute son existence - apparaissent comme harmonieusement 
unifiés. En elle l'amour de Dieu et l’amour du prochain sont 
inséparables comme les deux faces d'une même médaille. Ses 
paroles jaillissent de son silence et son silence est plus éloquent 
que les paroles. En elle il est difficile de séparer nettement les 
moments consacrés à l’action de ceux qui sont voués à la 
contemplation. Sa vie est une vie en Dieu et pour Dieu et, 
conséquence logique, une vie pour les autres. Une vie avec un seul 
centre : Jésus et sa mission. Et plus la présence de Dieu agit en elle, 
plus la Vierge Marie se montre humaine et proche de nous. Ainsi 
se réalise concrètement le paradoxe évangélique : "perdre sa vie" 
pour le Seigneur (Mat 10,39) ; en centrant sa vie non sur soi-même 
mais sur le Christ, on acquiert, par un étonnant contraste, la 
plénitude humaine et spirituelle.  

Nous tenons là le secret de tout renouvellement de la vie 
religieuse, de tout nouveau point de départ, de tout perspective 
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vers une nouvelle étape. A la croisée des chemins de l'histoire que 
nous sommes en train de vivre, les Instituts religieux - les 
Provinces de ces Instituts - qui feront des progrès sont ceux qui, en 
réponse aux questions qui se posent sur le sens de ce monde et de 
l'existence, savent présenter des hommes bien équilibrés, des 
personnes "unifiées". La Congrégation ou la Province qui n'atteint 
pas ce but sera balayée, pour inadaptation, par le vent de l'histoire. 
Des personnes "unifiées", où le ciel et la terre, le divin et l'humain 
se trouvent harmonieusement réunis dans le même être ; qui ont 
l'esprit ouvert sur les choses de l'au-delà, mais en même temps les 
mains, pleines de 1a miséricorde de Dieu, ouvertes sur le monde 
des humains ; des médiateurs, des hommes et des femmes qui 
rappellent que "Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné soi 
Fils unique" (Jn 3,16).  

Le Chapitre général d'Ariccia s'est parfaitement rendu compte 
de cette situation et a élaboré le document "Intégration de la 
Spiritualité et de la Mission marianistes" (cf. "Perspectives pour 
une nouvelle étape"). ~ Notre avenir dépend de cette intégration. 
Pour faire le commentaire du document d’Ariccia, je prends Marie 
comme "notre inspiration et notre modèle".  

 
I. "MAINTENIR... LA QUALITE DE NOTRE VIE 

RELIGIEUSE DANS UNE AMBIANCE SECULARISEE" 
(p.58)  

Tout chrétien est appelé à réaliser une synthèse solide entre 
action et contemplation, entre l'amour de Dieu et l'amour du 
prochain. Cette obligation naît de la semence divine déposée en 
nous par le baptême et de l'engagement de la faire fructifier qui 
résulte de ce même baptême. Cela n’est pas facile ; l'histoire du 
christianisme en témoigne, dès les temps apostoliques. Saint 
Jacques devait tonner sévèrement contre la foi endormie sans les 
œuvres de certains de ses disciples (Jc 2,14-26), et Paul donnait à 
d'autres cet avertissement très clair qu'il ne sert à rien de donner 
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tous ses biens aux pauvres s’il manque la charité (I Cor 13,1-7). Ce 
sont les deux pôles d'un même problème.  

Mais la leçon est claire : sans intégration de la spiritualité  et de 
mission on ne peut être chrétien. Sans cette intégration, pas de vie 
religieuse. L'histoire de l'Eglise prouve à la fois que la perte 
collective de cet équilibre harmonieux amène la décadence des 
Instituts et qu'un petit noyau, qui vit profondément cette 
intégration, est capable de redonner une vie nouvelle à un vieux 
tronc qui semblait mort.  

Le Chapitre général énumère une série de données positives 
dans notre Société sous le rapport de cette intégration (p.57) ; 
cependant il attire en même temps notre attention sur la "nécessité 
d'une forte motivation religieuse de la foi pour maintenir la qualité 
de notre vie religieuse dans un environnement qui ignore les 
valeurs évangéliques".  

 

Et le Chapitre continue : "Cette motivation basée sur la foi est 
particulièrement nécessaire en un temps de transition où 
s'affrontent ambiguïté et conflits" (p.58). A quoi le Chapitre fait-il 
allusion quand il parle de "valeurs non évangéliques", 
d"'ambiguïtés" et de "conflits"?  

Voici une liste - incomplète - de quelques-unes de ces 
"ambiguïtés" possibles à l'heure actuelle, qui peuvent rendre 
difficile l'intégration de la spiritualité et de la mission. La plupart 
d'entre elles proviennent de deux sources : les idéologies en vogue 
et les progrès de la science. Ambiguïté signifie que dans une même 
réalité existent des aspects positifs, conformes aux valeurs 
évangéliques et au plan de Dieu mais aussi des aspects négatifs, 
qui véhiculent des valeurs non évangéliques et qui, par conséquent, 
créent des conflits pour le chrétien. Il en a toujours été ainsi dans 
l'histoire, mais les ambiguïtés sont beaucoup plus accentuées aux 
époques "de transition".  
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Dans le passé les penseurs n'ont peut-être jamais parlé autant 
que de nos jours des droits de l'homme, de la dignité de la 
personne, du respect de la liberté, d'humanisme. Mais jamais les 
fondements qui étayent ces affirmations n’ont été plus fragiles. 
Jamais les sciences et les techniques n’ont réalisé tant de progrès 
dans la connaissance et la maîtrise des phénomènes naturels, en 
nous mettant entre les mains des ressources religieuses pour créer 
de meilleures conditions de vie. Alors d'où vient une telle 
oppression, une telle manipulation ? Ambiguïtés..., incohérence.  

 

L'environnement culturel et scientifique de notre temps incite 
plus à la dispersion qu'à l’unification. Il y a de multiples raisons à 
cela : d'une part, l’énorme quantité de connaissances à assimiler, 
d'autre part, le fait que la science et les idéologies, tantôt pour des 
raisons de méthode, tantôt à cause d'idées préconçues, vont plus 
dans le sens de l'analyse que de la synthèse. Par ailleurs il manque 
aussi une vision philosophique - et théologique - globale et 
unificatrice. Les études "interdisciplinaires" essayent de remédier à 
cette carence, mais du point de vue de l'unification les résultats 
obtenus sont maigres. Cet environnement culturel dont nous 
sommes inconsciemment pénétrés, nous demande de faire une 
difficile synthèse. Bien plus, cette synthèse, la culture dominante la 
juge impossible, voire hors de propos et absurde. Mais nous savons 
qu'elle est possible : l'Evangile et l'histoire de la sainteté nous le 
confirment.  
 
Série d’ambiguïtés actuelles 

Voici une série d’ambiguïtés actuelles, avec, éventuellement, 
les valeurs non évangéliques qui y sont liées. Elle n’épuise pas le 
sujet.  

1.1. La technique réduit de plus en plus le temps de production 
des objets. Son idéal serait de supprimer l'intervalle compris 
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entre le moment de la conception et celui de la réalisation, entre 
l'expression du désir et sa satisfaction.  

Si nous transposons inconsciemment cette attitude dans le 
domaine de l'esprit, ne serions-nous pas tentés de prendre pour 
une réalité valable les bons désirs d'un cœur généreux ?  

"Je pense bien donc je suis bon".  
"Je vois que la spiritualité  et la mission doivent s'intégrer, je 

le dis en de belles paroles, donc j'ai réalisé cette intégration".  
C'est une tentation qu'on rencontre fréquemment chez des jeunes, 
élevés dans une civilisation technique, tentation à laquelle 
risquent de se laisser prendre même les éducateurs.  

 

1.2. Notre perception du monde est fragmentaire parce qu'elle 
est soumise à un bombardement incessant d'informations souvent 
partielles et déformées. Les nouvelles qui s'étalaient à la "une" 
des journaux d'hier sont oubliées aujourd'hui, à cause de quelque 
évènement nouveau, différent, mais également "sensationnel". 
D'où la nécessité, à la base, d'une solide anthropologie 
chrétienne qui nous permette d'assimiler en les appréciant à leur 
juste valeur, cette infinité de messages que nous recevons chaque 
jour. Sinon nous courons le risque de nous sentir divisés et 
tiraillés. C'est là un autre défi pour les éducateurs.  

 

1.3. Notre monde voue un culte croissant aux apparences, à 
1"'image". Il en a toujours été ainsi, car il y a chez les individus 
et dans les groupes le désir légitime de faire "bonne figure" 
devant les autres. Mais aujourd'hui il y a des techniques 
sophistiquées pour fabriquer l’"image". Groupes et individus les 
utilisent amplement. C'est un fait tacitement admis. Il importe 
peu que la réalité soit en contradiction avec l'image, l'essentiel 
c'est que cette contradiction passe inaperçue. Il serait bien triste 
qu'un Institut religieux travaille pour les apparences. Pourtant, la 
tentation n’en est pas loin. En tout cas, notre désir de cohérence, 
d'intégration et d'unité peut paraître quelque peu naïf dans un tel 
monde.  
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1.4. L'obsession de l'efficacité domine la mentalité actuelle. C'est 
là aussi un désir légitime, mais qui tend à passer toutes les 
limites. Il comporte le risque de prendre les moyens pour des 
absolus, en reléguant la fin au second plan, de ramener la vérité à 
l'utile en en faisant une valeur purement relative. On aura 
tendance à considérer comme moral ce qui est efficace ; 
l'orthopraxie peut l'emporter sur l'orthodoxie... Souvent on 
accepte des situations douteuses en toute tranquillité, sous 
prétexte de progrès.  

Grande peut être notre tentation de penser que nous avons l'air 
ridicule en essayant d'accorder une chose aussi gratuite et 
inefficace que la "spiritualité" avec une mission que notre monde 
actuel ne semble ni comprendre ni désirer.  

1.5. La science est en train de mettre entre les mains de l'homme 
des techniques puissantes qui lui permettent de 'dominer' tous les 
aspects du réel. Cette science se considère comme autonome 
(c'est la tentation de n'importe quel pouvoir), elle ne se sent pas 
limitée par une prétendue 'nature des choses'. La réalité, dit-on, 
ne comporte pas de vérité en soi : c'est l'homme qui lui donne sa 
signification. La science, par conséquent, ne voit pas pourquoi 
elle respecterait cette apparente unité de ce que nous appelons 
l'"ordre naturel". Au contraire, elle doit surmonter ce 
déterminisme des choses pour que l’être humain domine et se 
libère.  

L’exemple tiré de la sexualité humaine le fera comprendre. 
Pourquoi intégrer procréation, plaisir et amour ? On devrait 
pouvoir goûter le plaisir sans risque de procréation ; procréation - 
la création d'un être humain - il n'y a pas raison qu'elle soit liée 
au plaisir, à l'amour ou même à la physiologie ! C'est ce qu'on 
appelle la "libération sexuelle".  

Longue mais passionnante, l'étude de ce terrible pouvoir que 
l'homme d'aujourd'hui s'est arrogé sur la nature. C'est un jeu 
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dangereux parce que dans ces lois naturelles que l'on transgresse 
Dieu a inscrit quelque chose qui est pour notre bien. De plus, 
cette désintégration voulue de la création peut entraîner, presque 
logiquement, le refus (ou pour le moins, la mise entre 
parenthèses) du Créateur. Mais qui de nos jours pense que Dieu 
a quelque chose à dire, qu'il a des "droits d'auteur" en quelque 
sorte, dans ce domaine ?  

Notre projet d'intégration va à contre-courant de cette 
mentalité. Nous savons que cette intégration exigera de nous 
sacrifice et fidélité - des mots qui provoquent aujourd’hui une 
allergie chez certains - mais à terme, cette vie 'intégrée' nous 
apporte une plénitude humaine et spirituelle.  
 

1.6. Pour ce qui est de la religion, la mentalité de 'consommation' 
et de 'supermarché' a amené un grand nombre, y compris des 
chrétiens, à remplir leurs chariots avec leurs besoins religieux 
particuliers. Dans les articles du Credo, dans les commandements 
de Dieu, dans les directives de l'Eglise ils choisissent ce qui est 
"raisonnable", "moderne", ce qui est "compatible" avec la vie 
d'aujourd'hui. Une religion commode. Des enquêtes 
sociologiques nous apprennent qu'un grand nombre de ceux qui 
se disent chrétiens mettent en doute la virginité de Marie, ne 
croient pas que Jésus est le Fils de Dieu, n'ont pas une idée bien 
claire de la résurrection du Christ, considèrent comme facultative 
la moralité sexuelle de l'Eglise, et même ne sont pas très sûrs 
qu'il y a une vie éternelle. Ils professent une religion édulcorée 
("dé-caféinée" - light) dont ils n'aperçoivent pas eux-mêmes les 
incohérences. Et nous, religieux, nous pouvons également être 
tentés de nous faire une vie religieuse commode, fidèle reflet de 
la société de consommation.  

Cependant l'Esprit veille et nous demande de lutter pour 
harmoniser, approfondir, unifier spiritualité et mission dans un 
monde qui tout ensemble rejette et réclame cette unification. Il sera 
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aisé à chacun d’illustrer par d’autres exemples de l’actualité les 
affirmations ci-dessus.  

 

Tous ces faits nous montrent que ce que nous pouvons apporter 
de meilleur en tant que religieux aux chrétiens et à tous les hommes 
de bonne volonté ce sera toujours notre cohésion, notre unité 
intérieure, notre harmonie. Comme le disait le Bienheureux 
Chaminade : l'Evangile peut être vécu aujourd'hui, dans notre 
monde, dans toute la force de son esprit et de sa lettre, comme aux 
premiers temps de l'Eglise. Dans l’Eglise primitive le 
comportement inhabituel des premiers chrétiens leur attirait 
toujours plus de disciples ; de même, notre attitude profondément 
humaine et notre vision des choses, illuminées par l'espérance, 
nous attireront aujourd'hui des vocations.  
 
II. AVEC MARIE, VERS L’UNIFICATION INTERIEURE  
 

Harmoniser spiritualité  et mission,  
amour de Dieu , amour du prochain,  
action et contemplation,  
salut des âmes et promotion sociale,  
apostolat et travail professionnel  

est une tâche ardue qui demande du temps. Il ne suffit pas de dire 
machinalement comme pour se justifier : "Je travaille pour Dieu, 
donc mon travail est une prière", "faire la classe est un apostolat", 
"travailler avec les pauvres c’est construire le Royaume de Dieu"... 
Les réductions de ce genre sont toujours simplistes et par 
conséquent trompeuses. Elles servent à se donner bonne conscience 
et à cacher des divisions intérieures.  

 

L'unification de notre être en Dieu est une tâche de longue 
haleine ; c’est le travail de toute la vie. Nous avons à régler notre 
esprit et notre conduite en fonction des circonstances changeantes 
et à rechercher à tout moment la véritable priorité. Celui qui ne se 
centre pas sur soi-même mais sur le Christ le fait pour ainsi dire 
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naturellement, comme par un réflexe vital. Tel fut le cas de la 
Vierge Marie. Nous allons à Elle, "notre inspiration et notre 
modèle", pour lui demander de nous guider et de nous révéler le 
secret de son harmonie intérieure.  

 
2.1. Au centre, la rencontre avec le Christ  

 

La rencontre avec le Christ change une vie. Une rencontre qui 
est une découverte joyeuse d'une relation personnelle à tu et à toi, 
avec Quelqu'un qui est vivant et qui m'aime. Une découverte qui 
nous révèle que le Fils de Dieu vit mystérieusement en moi. Que de 
mal ont fait les lectures "réductrices" de l'Evangile ! Un Jésus 
accaparé par une idéologie, ou réduit à un symbole ou encore un 
Jésus "métahistorique" peut alimenter mon intelligence, donner des 
motivations à mon action, mais il ne peut pas remplir la totalité de 
mon être, quelque chose de moi reste 'non intégré', échappe au 
domaine de Dieu, ce Dieu auquel, jusqu'à un certain point, je 
ressemble, sans me laisser entièrement modeler par Lui.  

Celui qui rencontre le Christ unifie sa vie. Telle fut 
l’expérience de Marie . Le jour de l’Annonciation a marqué son 
existence et à partir de là toute sa vie fut centrée sur le Seigneur, ce 
Jésus qu’elle a porté, contemplé, éduqué, servi, auquel elle a posé 
des questions, qu’elle a donné aux autres. Sa vie était unifiée. 

Telle fut aussi l'expérience de Paul, saisi par le Christ. Sa 
conversion fit de lui un homme d'action infatigable, en même 
temps qu'elle l'éleva à la plus haute contemplation. Ses lettres en 
témoignent. Elles révèlent sa vie personnelle transfigurée : "je vis ; 
non ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi" (Gal. 
2,20).  

Telle fut l’expérience de Jean qui nous dit qu’il a vu, entendu, 
contemplé, touché le Christ Jésus et son expérience le pousse à nous en 
parler "de manière que notre joie soit parfaite" (I Jn, 1, 1-4).  

Telle fut l'expérience d’Augustin , qui a rencontré le Christ 
dans la nuit du 23 au 24 avril 387, et de tant d’autres saints.  
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Notre vie religieuse aussi a commencé ainsi. Un jour nous 
avons entendu le Christ nous dire personnellement cette parole : 
"Viens et suis-moi". Cette expérience personnelle est la pierre de 
touche de toute vocation authentique : rencontre personnelle qui 
devrait rester vivante, non seulement dans les rares moments de 
Transfiguration au Thabor, mais aussi dans les moments d'agonie et 
dans la monotonie et la grisaille des jours qui forment la trame de 
notre existence.  

 
2.2. Au "cœur" de la personne  

 

La rencontre avec le Christ, et par conséquent, l'unification de 
notre être, se situent en un lieu privilégié que la Sainte Ecriture 
appelle le "cœur". C'est dans le cœur que Marie conservait et 
méditait toutes choses. Le cœur unifie la personne. La valeur d'une 
personne se mesure à la valeur de son cœur.  

Une citation –un peu longue – d’un auteur contemporain dira 
cela mieux que de longues explications.  

« C'est le lieu de rencontre de l'humain et du divin qui s’y 
mêlent d'une manière inextricable. Nous appelons « âme » ou 
« psyché » le siège de la psychologie, et « esprit » cette région de 
l'être humain dans laquelle le divin anime l'humain et où Dieu se 
manifeste. Pour comprendre cette distinction, il nous faut nous 
référer à un verset de la lettre aux Hébreux qui nous fera 
comprendre la différence entre les deux termes : « En vérité, la 
parole de Dieu est vivante, efficace ; plus affilée qu'un glaive à 
deux tranchants, elle atteint jusqu'aux confins de l'âme et de 
l'esprit... » (Hb 4,12). Cet esprit est centre de 1’âme et c'est là que 
Dieu réside. Cette distinction que nous rencontrons dans l'Ancien et 
le Nouveau Testament, spécialement chez Saint Paul, est 
fondamentale pour la vie spirituelle. Réduire la structure de 1’être 
humain au corps et à l'âme, c'est aller contre 1'expérience des 
grands spirituels et s'engager dans une voie sans issue.  
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Si la psychologie centre son étude sur le "psyché", la science 
spirituelle, au contraire, a pour centre l'esprit, cette partie de 
nous-mêmes dont un côté est tourné vers Dieu et l'autre vers 
notre réalité humaine... Il est important de faire la distinction 
entre la science psychologique et la sagesse (savoureuse) 
spirituelle. Certains refusent cette distinction, cependant 
l'expérience spirituelle enseigne qu'elle est nécessaire».1  

 
2.3. Par la connaissance et l'acceptation de soi-même 

 

Quand Marie dit : "Il a jeté les yeux sur son humble servante", 
elle exprime une conviction profonde. Elle sait en effet, qu'elle est 
petite, qu'elle est pauvre. C'est une réalité qu'elle a assumée. C'est 
pourquoi elle s'étonne d'avoir été choisie, mais en même temps elle 
comprend que son Seigneur peut utiliser n'importe quel instrument. 
Il saura comment. Tout au long de sa vie elle continue à accepter 
son humble condition et à redire son "Fiat".  

 

Une grande simplicité est requise pour arriver à une telle 
attitude : savoir regarder avec sérénité ses possibilités et ses limites 
pour les accepter ; se savoir un instrument, tirer le meilleur parti de 
l'instrument qu'on est, et se laisse guider par les mains divines qui, 
concrètement, agissent par les mains humaines de l'Eglise et de la 
Société. Cette attitude du don total et conscient, d'entière pauvreté, 
réalise dans celui qui est arrivé à ce stade la fusion de la 
contemplation et de l'apostolat, de la spiritualité et de la mission, de 
la vision de foi et de l'audace dans l'action, de la gloire de Dieu et 
de l'activité désintéressée.  

 

2.4. En une connaissance toujours plus profonde de Dieu  

Quand Marie dit : "Voici la servante du Seigneur", elle exprime 
sa vision de Dieu, c'est-à-dire l'abîme qui sépare la servante de son 

                                                 
1 Raguin Yves, Maître et disciple, D.D.B., pp. 11-13. 
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maître, la créature de son Créateur. Mai en même temps elle 
éprouve en elle-même la miséricorde c’est-à-dire la proximité, la 
bonté, la tendresse de notre Dieu qui s'est donné à elle et qui vit en 
elle.  

Cette synthèse de l'expérience personnelle de la grandeur et de 
la proximité de Dieu, de l'adoration et de la confiance, de la foi 
aimante qui désire comprendre et de l'intelligence voilée qui 
humblement demande un accroissement de foi, c'est tout cela qui la 
conduit à s'écrier : "Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se 
réjouit en Dieu mon Sauveur". Le reste du cantique découle comme 
une conséquence logique qui la conduit vers les autres, vers son 
peuple, vers les pauvres, vers les petits et les humbles. Nous 
devons, si nous voulons être logiques, assumer l'attitude adoratrice 
de Marie.  
 
2.5. Dans la contemplation…  

 

L'Evangile nous montre Marie "méditant en son cœur" (Lc 2,19 
et 51). Cette attitude contemplative est ce qui a le plus attiré 
l'attention des artistes de toutes les époques quand ils représentent 
la Vierge. Mais en même temps il nous est facile de nous la 
représenter absorbée par les mille occupations que lui impose son 
rôle de mère dans une famille pauvre. De sa disposition pour la 
contemplation naît l'harmonie qui règle toute son existence 
quotidienne.  

 

Le Chapitre Général d’Ariccia nous dit (p. 60, 1) que le 
marianiste qui désire réaliser l'intégration de la spiritualité et de la 
mission devra donner la priorité à la contemplation, être fidèle au 
rythme bénédictin de l'"Ora et lobora" que le P. Chaminade a 
voulu adapter à notre règle. Qu'il est difficile, pour ne pas dire 
impossible, pour celui qui supprime d'une manière habituelle 
l'oraison, qui n'estime pas l'Eucharistie quotidienne, néglige la 
prière de louange du matin et soir, d'arriver à 1"'unification" de sa 
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personne ! Il sera peut-être un homme bon, d'une grande 
compétence professionnelle, dévoué même à l'œuvre pastorale, 
mais il ne sera pas homme de Dieu.  

Il est nécessaire de se trouver des moments précis où l'on 
"tournera le bouton" de l'action, où l'on laissera de côté les 
occupations ordinaires, même celles qui apparemment sont les plus 
apostoliques, pour se donner le luxe de 'perdre du temps’ dans la 
contemplation.  

 
2.6. … et, par conséquent, en se dévouant aux autres  

 

Quand Marie, le jour de l'Annonciation, accepta la mission qui 
lui était confiée et reçut en elle Dieu fait homme, l'Evangile nous 
dit qu'"elle se mit en route et alla en hâte se mettre à la disposition 
de sa cousine Elisabeth" (Lc 1,31). La mission est la conséquence 
logique de la vie de Dieu. La contemplation conduit à l'action. Cela 
ne veut pas dire que la prière devrait être au service de la mission, 
ou qu’elle devrait nous éviter de "brûler nos énergies", ou que la 
méditation est le moment prévu pour redonner force aux motifs de 
notre engagement au service du prochain. Ce serait faire de Dieu 
un moyen alors qu'il doit être la fin unique. A la longue, on 
arriverait à supprimer la contemplation sous prétexte qu'elle est 
superflue et inefficace. L’amour du prochain et l'engagement à son 
service découlent normalement du trop-plein de l'amour de Dieu. 
Ste Catherine de Sienne a probablement donné la meilleure 
synthèse : "Les vertus sont conçues dans l'amour de Dieu et elles 
viennent au jour dans l'amour du prochain". Belle formule ; a-t-elle 
besoin de commentaire ?  
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III. SPIRITUALITE MARIANISTE ET « INTEGRATION » 
 
Tout le document du Chapitre d’Ariccia (1986) sur l"'intégration 

de la spiritualité et de la mission" considère comme allant de soi 
que le charisme marianiste offre tous les éléments nécessaires pour 
réaliser cette intégration. On a rappelé plus haut le rythme 
bénédictin de l’"ora et labora" que le Fondateur a voulu adapter à 
notre Règle. Rappelons ici, même brièvement, quels aspects de la 
tradition marianiste peuvent nous aider à réaliser cette intégration. 
Il s’agit notamment du "zèle", des "Trois Offices", de la  "méthode 
des vertus" , de l’"oraison sur le Credo" de la "vision marianiste de 
Marie" Ce sont des lignes directrices pour formateurs et 
accompagnateurs spirituels..  

 
3.1. le zèle 
 

Le Bienheureux Chaminade employait souvent le mot de "zèle", 
un mot qui est aujourd’hui tombé en désuétude mais qui était, pour 
lui, un mot-clé. Que signifie-t-il ? La citation suivante nous le fait 
comprendre : « ... comme notre esprit est un esprit de zèle, zèle 
pour la gloire de Dieu par la connaissance et l'amour de l'auguste 
Marie, nous embrassons toutes les œuvres de zèle ».2  

En y regardant de près, on voit que ce mot de "zèle" est employé 
ici dans deux acceptions différentes. Il est question de la "gloire de 
Dieu" qui donne au zèle une dimension spirituelle ; il est question 
aussi des "œuvres de zèle", avec une nette référence à la mission.  

En parlant de zèle, le P. Chaminade relie spontanément la 
spiritualité  et la mission. Une étude sérieuse sur le contenu de ce 
terme dans les écrits de notre Fondateur et le sens du mot dans la 
langue française au lendemain de la Révolution ne manquerait pas 
d'intérêt. En quoi consiste ce zèle ? - c'est ce feu dont parle Jésus 
dans l'Evangile : "je suis venu apporter le feu sur la terre, et 

                                                 
2 Chaminade G.-J., à Mère Xavier, Agen, 8.10.1839, Lettres, V, p. 104. 
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comme je voudrais que déjà il fût allumé !" (Lc 12,49). C'est le feu 
de l'amour du Christ brûlant dans un cœur humain et qui conduit au 
don total, à la gloire de Dieu et de Marie et au service du prochain.  

 

C'est pourquoi, dans la tradition marianiste nous disons que "le 
zèle embrasse tout". En effet, selon l'interprétation explicite du 
P. Chaminade, l'Office de Zèle embrasse la vie spirituelle et 
l'apostolat. Faute de le comprendre, nous avons commis une erreur 
en voulant moderniser l'appellation des Offices. On ne touche pas 
impunément au vocabulaire. Des mots apparemment synonymes 
n'ont pas toujours le même contenu. Puisque la Règle de Vie est 
avant tout un document à usage interne, pour les religieux 
marianistes, on aurait pu conserver les termes anciens ; cela nous 
aurait obligés à expliquer aux jeunes toute la richesse de la 
tradition marianiste et la pensée complète du Fondateur. Bien sûr, 
un mot ne suffit pas, à lui tout seul, pour unifier automatiquement 
la spiritualité et la mission, mais il y contribue.  

 
3.2. Les trois Offices  

 

Il peut paraître surprenant de considérer les trois Offices comme 
un moyen d'unification. Cependant il semble bien que la pensée du 
Fondateur allait dans ce sens. Les trois Offices devraient servir à 
donner une vision complète de la réalité, la vision de Dieu sur les 
choses et les évènements ; donc une vision de foi. ~ Cette intuition 
du P. Chaminade trouve son application quand il s'agit d'unifier 
spiritualité et mission.  

"Nous avons tendance à ne voir dans les Trois Offices qu'une 
division commode du travail en vue de 1'efficacité. Nous nous 
plaisons même à faire du P. Chaminade un précurseur du 
principe de 'subsidiarité'. Il y a quelque vérité dans tout cela, mais 
l'essentiel n'est pas là.  

Cette division en trois offices - zèle, instruction, travail- n’a 
pas pour but de briser l'unité mais, au contraire, de donner une 
vision plus complète des choses dans leur relation profonde avec 
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l'esprit de foi. Tout ce qui existe - le créé qui porte toujours en lui 
les traces du Créateur – peut être considéré sous trois aspects : le 
"zèle" (aspect spirituel), le "travail " (aspect matériel) et 
l'"instruction", qui crée le lien dynamique entre les deux 
premiers.  

Il y a des choses, évidemment, qui sont plus directement 
d'ordre spirituel, mais ici-bas, en vertu du principe de 
l'Incarnation , elles ont toujours une relation avec le 'matériel '. Il 
en est de même dans les choses qui paraissent plus matérielles : il 
y a toujours une ouverture sur le spirituel, ne serait-ce qu'en vertu 
de leur condition de créatures.  

Un double effort est nécessaire : partir du spirituel pour voir 
sa relation avec le matériel, partir de la matière pour voir son 
insertion dans l'esprit. Cet effort qui consiste à chercher les 
implications du spirituel dans le matériel et l'insertion de l'esprit 
dans le matériel, serait précisément l"instruction". 

Un religieux marianiste devrait être quelqu'un qui "pense 
Trois Offices", c’est-à-dire avec les catégories des Trois 
Offices ; un réaliste dans le sens le plus complet du terme : un 
homme qui vit naturellement dans la plénitude de la réalité, un 
homme qui est capable de voir la relation de la créature au 
Créateur d'un côté, et les incarnations concrètes de sa foi de 
l'autre. Tout cela est tellement oublié dans le monde sécularisé 
d'aujourd'hui."  
 

3.3. La "méthode des vertus"  
 

Qu'est-ce que notre Fondateur entendait par "méthode des 
vertus"? - Qu'il faut centrer sa vie sur Dieu et non dans le 'moi', 
cela dans le but de devenir de "nouvelles créatures" (Col. 3,10), 
capables d'être la présence de Jésus au milieu des hommes et des 
femmes de leur temps.  
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Pour cela, selon la méthode du P. Chaminade, il nous faut  

- réaliser l'harmonie3 de toutes nos facultés par la docilité à 
l’influence du Saint-Esprit (vertus de préparation) ;  

- relever les défis que nous lancent les circonstances extérieures 
et intérieures dans lesquelles se déroule notre vie quotidienne 
(vertus de purification ) ;  

- et enfin, créer une atmosphère favorable à une plénitude de 
toute la personne dans l'amour de Dieu (vertus de 
consommation). Comme l’écrit S. Paul : "je vis ; ce n’est plus 
moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi" (Gal. 2,20).  

 

Ce nouveau "moi dans le Christ" unifie la spiritualité et la 
mission. Une personne centrée sur elle-même peut paraître 
spirituelle extérieurement : en réalité elle aura tendance à faire une 
lecture partiale de l'Evangile, en l'accommodant à ses goûts ou à 
ses idées préconçues. Une personne centrée sur elle-même sera 
difficilement missionnaire. Le 'missionnaire' est quelqu'un qui est 
envoyé par un autre, le Christ, par l'intermédiaire de ses 
représentants, l'Eglise, la Société de Marie. Celui qui a en lui-
même son propre centre aura tendance à confondre ses propres 
objectifs avec la mission ; il aura tendance à jouer "les vedettes".  

En faisant du Christ notre centre de vie, nous pouvons, grâce à 
la méthode des vertus, réaliser l'intégration de la spiritualité et de la 
mission.  

 
 
 
 
 

                                                 
3 « …nous affermira contre tout ce qui serait capable de nous déranger et de 
troubler l’harmonie que, par la pratique des autres vertus, nous aurions 
établies entre nos puisances. » G.-J. Chaminade, Direction I, n°665.  
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3.4. L’oraison sur le Credo  
 

Digne d'attention est l'importance que le P. Chaminade a 
attachée à la récitation, à l'approfondissement et à l’oraison sur le 
Credo,4 particulièrement durant les dernières années de sa vie. Ce 
point lui paraissait capital pour la formation de l'homme de foi 
qu'il voulait voir se réaliser en tout marianiste.  

Assimiler les articles du Credo, c'est aller à la racine ; c’est 
découvrir avec admiration le plan de salut de Dieu pour 
l'humanité ; c'est se sentir personnellement inséré dans l'histoire de 
l'amour de Dieu pour les hommes. C'est en entrant dans cette 
histoire que ma vie prend tout son sens : je crois en Dieu le Père 
qui est en même temps mon Créateur ; je crois en son Fils unique 
qui m'a racheté avec toute l'humanité ; je crois en l'Esprit Saint qui 
me donne la vie ; je crois en l'Eglise au sein de laquelle je 
m'incorpore au peuple de Dieu ; je crois à la vie éternelle, notre 
commune destinée d'amour.  

De cette contemplation, aboutissant à une conviction intime 
dans la foi, découle, comme d'une source, mon comportement, 
réponse logique au dessein de Dieu. Cette réponse, j'essaie de faire 
en sorte qu'elle soit aimante, mais il faut bien reconnaître la réalité : 
parfois elle est empreinte de péché. Dogme et morale sont 

                                                 
4 En 1840, M. Chaminade passa tout un mois à Agen. « Tous les soirs il 
faisait à la communauté une conférence sur le Credo. Il parlait lentement, 
accentuant ses paroles et répétant, comme pour faire pénétrer la foi dans les 
esprits et dans les cœurs : Je crois, je crois… L’esprit de foi était 
fréquemment le sujet de ses conversations, et il recommandait de réciter 
souvent le Credo en travaillant ». Souvenirs de Sr. Germaine. E.F. n°188. 
« Au noviciat de Saint-Laurent, raconte M. Dumontet, M. Chaminade 
commença longtemps ses conférences en citant et en commentant ces paroles 
du concile de Trente : « La foi est le commencement, le fondement et la 
racine de toute justification ». Il aimait à nous développer successivement 
chacun des articles du Symbole, et s’arrêtait longuement sur le douzième : Je 
crois la vie éternelle ». Souvenirs du noviciat de Saint-Laurent, de 
M. Dumontet. 
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intimement liés, d'un lien analogue à celui qui doit lier spiritualité 
et mission.  

En insistant sur l’oraison sur le Credo, le P. Chaminade avait 
l'intuition de ce qui se préparait obscurément de son temps : une 
forme de morale qui voulait aller au-delà de l'inutile "hypothèse" 
de Dieu, une morale autonome, fondée sur quelques principes 
abstraits, une morale laïque – et qui règne aujourd’hui - : une 
morale subjective, permissive, hédoniste. Une morale qui endort 
les consciences avec des enquêtes sociologiques : du moment que 
tant de gens font "comme çà", ce ne peut pas être un mal  ! Dans 
l'ensemble, il reste quelques règles du jeu qui permettent de vivre 
en société, mais elles sont en train de s'oblitérer. L'humanisme 
athée n’est-il pas en train de tuer l'homme ?  

 

Dans un tel monde, on peut imaginer plusieurs réactions de la 
part des chrétiens :  
- la première pourrait consister à prêcher un comportement que les 

gens ne comprennent pas ou qui leur paraîtrait difficile et 
excessif.  

- La deuxième, à chercher à adoucir les exigences chrétiennes, trop 
dures à leurs yeux, pour le monde d'aujourd'hui. En s’engageant 
dans cette voie, on finirait par détruire le message du Christ.  
Il peut en être de même dans la vie religieuse, que certains 

voudraient édulcorer ("décaféiner") pour la rendre plus supportable 
aux tempéraments d'aujourd'hui. C'est une illusion trompeuse : 
ceux qui se sentent vraiment appelés à la vie religieuse ne 
s'accommoderont jamais d'exigences "au rabais" dans leur marche 
à la suite du Christ.  

De fait, beaucoup de chrétiens - même des religieux - ont oublié 
le Credo, ont perdu le souvenir des merveilles que notre Dieu - 
Créateur et Rédempteur - a opérées en faveur de son peuple. Or 
sans l'expérience de l'amour de Dieu, il ne peut y avoir d'énergie 
morale : tout est extrêmement difficile pour celui qui n'aime pas. 
Pour cette raison, il est urgent de présenter une synthèse complète 



 320

et fidèle de notre foi. Jean-Paul II réclamait fortement une nouvelle 
évangélisation : un retour à la proclamation de la Bonne Nouvelle 
d'un Dieu fait homme.  

N’avons-nous pas trop oublié cet aspect de la spiritualité 
chaminadienne ? - Il serait souhaitable de la redécouvrir. Nous 
pourrions commencer par la récitation ‘au ralenti’ et la méditation 
du Credo : du symbole des Apôtres, du symbole de Nicée, de la 
profession de foi de Paul VI…5 Il serait bon de lire quelques 
commentaires de valeur. C'est dans la méditation assidue du Credo 
que s'enracineront solidement la spiritualité  et la mission.  

 
3.5. La vision mariale du P. Chaminade  

 

Ce domaine nous est plus familier ; inutile donc de trop 
développer. Toute la mariologie du Bienheureux Guillaume-Joseph 
Chaminade paraît faite pour réaliser l'intégration de la spiritualité et 
de la mission.  

 

Nous connaissons bien les deux pôles autour desquels s’articule 
toute la vision marianiste de Marie.  

 

a) Le premier : se laisser former par elle, se laisser imprégner par 
ses attitudes intimes, la prendre comme modèle. En un mot, 
prendre au sérieux la parole de Jésus mourant sur la Croix : 
"Voici ta mère !"; vivre pleinement cette filiation. C'est le pôle de 
la 'spiritualité' .  

 

b) L'autre pôle est celui de la mission. Accepter d'être les 
missionnaires de Marie, d'être ses apôtres, ses ‘instruments’. Se 
mettre sous ses ordres et à son service pour l'assister dans sa 

                                                 
5 Soigneusement élaborée du point de vue théologique, cette profession de foi 
peut sembler de prime abord un peu froide. Cependant elle contient de 
grandes richesses et est bien adaptée pour nous. Proclamée le 29 juin 1968, 
cette profession tomba pratiquement dans l’oubli en raison du climat agité de 
l’époque. 
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mission. C'est prendre au sérieux la parole que Marie a dite aux 
serviteurs de Cana : "Tout ce qu’Il vous dira, faites-le !"  

 

Aucun des deux pôles ne peut exister indépendamment de 
l'autre. Les deux sont reliés par un axe : l’alliance avec Marie, si 
chère au Père Chaminade. Vivre l'alliance avec Marie, c’est vivre 
naturellement l'intégration de la spiritualité et de la mission.  

 

[…] Un institut comme le nôtre, voué par charisme à faire 
connaître Marie, à la faire aimer et servir, saura trouver mille 
initiatives pour "approfondir le mystère de Marie et promouvoir la 
dévotion envers elle dans un effort renouvelé de fidélité à la 
volonté de Dieu", selon l'expression de Jean-Paul II.  
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5. Notre part dans la mission  

de l’Eglise 
 
Thème :  

Dans la nuit de Bethléem comme au soir de sa Résurrection, 
Jésus offre aux hommes la paix qui vient de Dieu et nous fait 
porteurs de cette paix aux hommes de notre temps. Pas plus que la 
pauvreté ou la simplicité, la paix du Royaume n’est conforme à 
l’esprit du monde. Les circulaires 6, 18 et 9 qui sont proposées à 
cette étape nous familiarisent avec les méthodes évangéliques pour 
changer le monde et nous changer nous-mêmes en hommes 
nouveaux du Royaume.  
 
5. A : Faire tout ce qu’Il nous dira 
 

Art. 6b : 

En faisant alliance avec Marie,  
nous entendons l’assister dans sa mission  
de donner à son Fils premier-né  
une multitude de frères qu’elle forme dans la foi. 
 
art. 11 (extraits) 
(Notre) communauté … veut porter au monde  
la libération de Jésus-Christ. 

  
Parole de Dieu :  
Lc 2, 8-20, surtout 14 : Paix sur terre 
Lc 10, 1-24 : mission des soixante douze 
Mc 1-, 15-20 : à toutes les nations  
Jn 19, 25-27 : participer à la maternité spirituelle de Marie 
 

> Circulaire 6  (La gloire et la paix) 
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5. B : Un processus permanent : Voir, juger, agir : 
 Analyser la situation présente,  

affirmer ses convictions profondes,  
 décider des actions avec courage et réalisme  
 

Art. 63 : 

Fidèles à la parole du Fondateur : 
"Vous êtes tous missionnaires", 
la Société tout entière et chacune des communautés  
se considèrent en état de mission permanente.  
Nous sommes envoyés pour multiplier les chrétiens,  

c’est-à-dire pour former des personnes  
et des communautés 
qui vivent leur foi et la traduisent en actes  
en réponse aux besoins des temps.  
Nous sommes ainsi, au fil des âges,  
selon le vœu de notre Fondateur,  
"l’homme qui ne meurt pas".  

 
Parole de Dieu : 
Lc 5, 36-36 : du vieux et du neuf 
Lc 6, 47-49, l’arbre, les fruits ; la maison solide ou instable         
Lc 12, 54-55 : les signes du temps présent 
Lc 14, 25-33 : calculer le prix avant de se lancer 
 

> Circulaire 18 (Renouveau et mission) 
 
5. C : Prière pour les vocations 
Lc 10, 2 : priez le maître de la moisson 
S’inspirer de : 
> Circulaire 9  (Jeunesse et vocations marianistes) 
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Circulaire n° 6 
 

La Gloire et la PaixLa Gloire et la PaixLa Gloire et la PaixLa Gloire et la Paix    
 

8 décembre 1983  

 
- ‘Justice et paix’ dans notre mission apostolique… 
« Un cœur capable de chanter la gloire de Dieu dans le ciel (est) 

capable de construire la paix autour de lui » 
- Ferveur dans la prière ; temps gratuit consacré à Dieu (cf. art 48) 

La générosité envers Dieu entraîne celle envers le prochain 
- La liturgie « nous unit à l’Eglise dans son rythme incessant de 

louange et de supplication ». (art 51) 

 
Comme chaque année (à Noël), nous nous sentons unis dans le 

souvenir de "Jésus, Fils de Dieu, devenu Fils de Marie, pour le 
salut des hommes" (art. 2). L'année 1983 restera dans l'histoire de 
la Société de Marie (comme) celle de l'approbation par l'Eglise du 
Premier Livre de notre Règle. ~  

J'aimerais partager avec vous quelques réflexions marianistes 
sur le thème de la prière, suggéré par le message des anges à 
Noël : "Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre 
aux hommes qu'il aime." (Lc 2, 14) 
 
1. L'équilibre "écologique" entre ciel et terre 
 

Le cantique des anges nous est si familier que nous avons 
perdu la capacité d'étonnement devant certaines paroles au contenu 
mystérieux. Par exemple, quel est le sens profond de celle-ci : 
"Gloire à Dieu dans le ciel et Paix sur la terre aux hommes qu'il 
aime" ? Quelle est la clef du message ? 

Il existe une relation profonde entre les mots mis en parallèle et 
qui font contraste : Dieu - hommes ; ciel - terre ; gloire - paix. Ils 
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ont l'air de proclamer une harmonie nécessaire entre l'homme et 
Dieu, entre la terre et le ciel, entre la paix et la gloire. 

Parmi toutes ces paroles, il y a en a une, - la paix, - qui obsède 
tous les habitants de notre monde. Elle est l'objet des désirs les plus 
ardents pour l'immense majorité des humains. Malheureusement 
elle semble de plus en plus difficile à atteindre. Pour quelle raison ? 
Parce que nous avons oublié que la paix est relative à d'autres 
facteurs : précisément ceux qu'indiquent les cinq autres mots du 
message des anges. Nous voulons la terre sans penser au ciel ; 
nous voulons un homme détaché de Dieu ; nous voulons la paix sur 
la terre sans chanter la gloire de Dieu. Le monde d'aujourd'hui est-
il une impossibilité métaphysique ?  

 

Approfondissons un peu plus la troisième harmonie : Gloire et 
paix. Il n'y a pas de paix entre les hommes sur la terre parce que 
l'humanité ne chante pas suffisamment la gloire de Dieu dans le 
ciel. La quote-part de prière, de louanges et d'adoration qui monte 
de la terre est déficitaire. Pour employer une comparaison actuelle, 
il y a un déséquilibre qui rompt l'harmonie écologique de l'univers. 

Ce déséquilibre peut se trouver même dans notre vie de 
religieux. Le religieux se doit d'être l'homme de l'harmonie. De par 
son état de vie, il est ancré dans la prière ; et le plus grand service 
qu'il rende au monde est de semer l'espérance et la paix. Par 
nécessité interne, un religieux est un semeur de paix. Pourquoi ? 
Parce qu'il possède une vision journellement illuminée par la prière 
qui saisit les choses dans leur juste dimension. Il sait relativiser ou 
accepter certaines choses, céder sur des points secondaires ; les 
choses matérielles n'ont pas la première place sur son échelle de 
valeurs. Plus le religieux vit de prière, plus il devient semeur de 
paix. 

On nous disait autrefois qu’à trop penser.. au ciel on risquait de 
d’être empêché de faire du bien aux autres sur la terre. Alors 
arrivait ce qui devait arriver : celui qui ne pensait pas au ciel se 
faisait un bon petit nid sur la terre. Or quand l'installation 
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matérielle devient la préoccupation principale, sans référence ni au 
ciel ni aux autres hommes, fils de Dieu, on n'a pas d'autre solution 
que de s'armer pour construire ou conserver son bon petit nid. Et 
ainsi cette belle harmonie qu'est venu proclamer le Seigneur à Noël 
se trouve rompue. 
 
2. Une atmosphère de paix 
 

Les récits de la Nativité dégagent une atmosphère de paix qui 
pénètre celui qui les lit calmement. Rien de plus logique puisque 
l'immense majorité des protagonistes sont en état de prière. 

Ce sont des personnes qui lèvent et les yeux et le cœur vers le 
ciel : les bergers vers les anges, les mages vers l'étoile, Marie et 
Joseph vers le Verbe qui était en Dieu dès le commencement et qui 
maintenant s'est fait homme. 

Des personnes abîmées dans un silence contemplatif 
impressionnant : le tendre silence des bergers timides qui ne 
savaient peut-être que dire mais qui dévoraient des yeux ce bébé 
couché dans la mangeoire. Des mangeoires, ils en avaient déjà 
beaucoup vues, mais jamais une comparable à celle-là, avec 
dedans, le Messie emmailloté de langes ! De la part des mages, le 
silence contemplatif d'une foi qui reçoit et accepte l'inattendu et 
l'inespéré : le Roi des Juifs dans une crèche ! 

Des personnes passant de l'étonnement à l'adoration, devant un 
mystère dont ils sont témoins sans arriver à le comprendre, mais 
dont ils gardent le souvenir dans l'intime de leur cœur : les bergers, 
les mages, Joseph et Marie. 

Des personnes dont jaillit l’action de grâce pour tout ce qu'elles 
ont vu et entendu, "comme il leur avait été annoncé." 
 

Le mystère de Noël et, par conséquent, une paix vécue, sont des 
expériences que ne peut pas faire quiconque n'a pas une attitude de 
prière. La rupture de l'harmonie provient de ceux qui sont 
incapables de lever leur cœur vers le ciel et de célébrer la gloire de 
Dieu. Ainsi, l'aubergiste qui va à ses affaires, les scribes 
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rationalistes qui savent où doit naître le Messie, sans pour autant 
s'intéresser vraiment à Lui. Hérode, rongé par ses ambitions et ses 
peurs : ceux-là rompent l'harmonie par leur attitude. II n'y a pas de 
paix possible dans une telle atmosphère, qui aboutit "logiquement" 
au massacre des innocents, à l'exil en Egypte... Aussi, les mages 
doivent-ils retourner chez eux de nuit et par un autre chemin... 
 
3. Le Marianiste, homme de la gloire et de la paix 
 

On ne peut pas s’empêcher d’être frappé par l'insistance que met 
notre Règle sur les aspects ‘justice et paix’ de notre mission 
apostolique. Ce qui, peut-être, n'est pas immédiatement évident 
c'est que pareille insistance découle d'une attitude profondément 
marquée par la prière. Nous sommes invités par notre Règle à 
donner un généreux tribut à la gloire de Dieu dans le ciel pour 
pouvoir être des artisans de paix sur la terre. Si l'on n'est pas 
capable de découvrir et, mieux encore, d'incarner dans sa vie 
quotidienne l'harmonie qui existe entre les aspects contemplatifs de 
la Règle et ses exigences apostoliques, on ne peut être qu'un 
Marianiste divisé, manquant d'harmonie. On court le danger d'être 
ou bien un homme enfermé dans une bonne conscience résultant 
des exercices de piété faits ponctuellement, ou bien un activiste 
lancé dans des réalisations correspondant à ses idées personnelles. 
Mais en aucun cas un homme de paix. 
 

Quelques exemples concrets de cette harmonie entre la gloire et 
la paix, entre la prière et la fraternité.  
 

- "Nous consacrons chaque jour à la prière une part généreuse de 
notre temps..." Cette formule tirée de l'art. 48 de la Règle, est une 
réussite. "Une part généreuse..." que signifie "généreuse" ? Avant 
tout cela exprime la quantité considérable de temps consacré à la 
prière. Mais, en plus de la quantité, le mot indique une qualité, 
l'attitude intérieure de celui qui donne : il le fait de manière 
désintéressée, gratuite et sans calculs. Un temps donné, offert, 
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"épanché". Le temps n'est-il pas notre bien le plus précieux ? 
Evidemment, car c'est ce qui est à nous au plus intime de notre être. 
C'est pourquoi nous le défendons âprement et ne le donnons qu'au 
compte-gouttes. 
 

Le Chapitre Général qui rédigea cette Règle s'est montré lui-
même généreux en demandant aux Marianistes de consacrer un 
temps abondant à la prière. En cela, il s'est montré fidèle à l'esprit 
et à la lettre du Fondateur. On peut calculer que la Règle nous 
demande de consacrer environ deux heures et demie à la prière 
quotidienne, individuelle ou communautaire.1  

De ce fait, notre Règle nous aide à briser notre penchant profond 
vers l'égoïsme et la paresse. Mais il faut que nous fassions nôtre cet 
esprit généreux de la Règle. Il ne suffit pas d'être observant de 
manière routinière. L'excuse de nos nombreuses occupations n'est 
pas valable. Une attitude généreuse comme la demande l’art. 48 
nous permettra d'atteindre ce qui, à première vue, paraît 
impossible : plus de ferveur dans la prière, plus de temps gratuit 
consacré à Dieu. 
 

                                                 
1 Calcul simple : célébration de l'Eucharistie, une demi-heure (art.50) ; 
Laudes et Vêpres, une demi-heure (art.51) ; oraison, une heure (art.55). 

D’autres choses sont demandées par la Règle mais qui sont plus difficiles 
à calculer du fait qu'elles sont accomplies de manière personnelle. Ainsi : 
l'examen de conscience, 5 minutes (art.60 et 4.12) ; le temps consacré à la 
Vierge tous les jours : renouvellement de la consécration (art.57), Prière de 
Trois-Heures (art.4.7), chapelet (art.4.7) : un bon quart d'heure. II faut ajouter 
le temps de la Lecture Spirituelle (art.60) à faire durant la semaine (art.4.11) 
et qu'on fixer en moyenne à un quart d'heure par jour. 

Et comme la Règle nous invite à faire davantage (art.62), on atteint 
facilement les deux heures et demi quotidiennes de prière personnelle ou 
commune.  

Cette Règle est beaucoup plus exigeante qu'il ne semble à première vue : 
en voilà un bon exemple. 
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Il n'y a que ceux qui se montrent généreux "gratuitement" pour 
Dieu qu'ils ne voient pas qui sont capables d'une générosité 
totalement gratuite envers le prochain que l'égoïsme tend si souvent 
à effacer de notre présence. I1 n'y a que ceux qui ont été capables 
de se renier eux-mêmes devant le Seigneur qui pourront travailler 
pour le prochain selon ses besoins. Il n'y a que le temps répandu 
pour le Seigneur, gratuitement et parfois péniblement, qui puisse 
nous purifier de la recherche subtile de nous-mêmes, et de notre 
besoin d'activisme qui se glisse si facilement au milieu de nos 
activités apostoliques apparemment généreuses. Ce n'est qu'ainsi 
que devient réelle cette harmonie que Sainte Catherine de Sienne 
exprimait en cette heureuse formule : "Nous concevons les vertus 
dans l'amour de Dieu et leur donnons naissance dans l'amour du 
prochain." 
 

- Au nom d'une communauté plus grande... 
 

La Règle nous rappelle dans l'art.51 que la participation aux 
actions liturgiques "nous unit à l'Eglise dans son rythme incessant 
de louange et de supplication." 
Le grand danger de cette belle phrase serait de nous en tenir à une 
formule stéréotypée, mais vide de contenu. Il faut incarner son 
contenu dans la vie concrète de chaque communauté. Une 
communauté marianiste doit être consciente que lorsqu'elle prie en 
commun, elle le fait au nom d'une communauté plus grande dont 
elle fait partie. Au nom de la communauté éducative, si elle anime 
un collège : des élèves, des parents, des professeurs et autres 
travailleurs... Au nom de la communauté paroissiale : des chrétiens 
fervents, des tièdes et de ceux qui sont loin... Au nom de la 
communauté que représente le quartier où nous habitons : les 
voisins, croyants ou non, avec qui nous vivons comme concitoyens. 
 

Au nom de la communauté plus grande à laquelle nous 
appartenons… En ce sens-là, un collège, une paroisse, un quartier 
devraient considérer comme une chance de posséder une 
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communauté religieuse qui se trouve là comme un cœur priant, 
comme un foyer de louange perpétuelle qui monte vers le ciel, d'un 
chant continu de la gloire de Dieu, qui en retour attire vers la terre 
la paix aux hommes que Dieu aime. Sommes-nous bien conscients 
de ce service primordial que nous devons rendre aux personnes qui 
vivent avec nous ? 
 

"Prier au nom de..." n'équivaut pas à "prier pour...", c'est même 
beaucoup plus. C'est nous savoir et nous sentir devant le Seigneur 
représentants de la communauté plus grande. Nous ne prions pas au 
nom de toutes ces personnes parce que nous serions meilleurs 
qu'elles ( quelles surprises nous aurions si nous voyions comment 
juge le Seigneur ! ) mais parce que cela nous revient en raison de 
notre "office", ou de notre métier de religieux. Comme le métier du 
boulanger est de faire du pain, notre métier, le service primordial 
que nous devons rendre à nos frères et sœurs en humanité, c'est de 
"faire de la prière" ; cela au nom de tous, mais spécialement au 
nom de ceux qui ne savent pas prier ou ne veulent ni ne peuvent le 
faire ou qui, tout simplement, oublient de prier. A notre prière 
marianiste communautaire doivent être présents les visages bien 
concrets de ceux qui vivent autour de nous. Si j'ai prié "en leur 
nom", je les regarderai de façon nouvelle lorsque je les rencontrerai 
dans mon travail ou dans mes allées et venues dans les rues, ou lors 
de mes relations sociales. Elles deviennent des personnes qui sont 
entrées dans ma vie. Elles ont droit à mon estime, à mon attention, 
à mon temps et à mes services. 

Imaginez le changement radical de mentalité et de relation que 
suppose pareille manière de considérer les élèves, les professeurs, 
les parents et les voisins ; impossible d'ailleurs de nous limiter au 
cercle réduit de nos intimes ; j'ai prié au nom de "tous". Impossible 
de garder rancune à qui que ce soit : j'ai prié en son nom. 
Impossible de lui refuser un service désintéressé : je lui ai déjà 
rendu un premier service en priant pour lui. C'est ce que veut dire 
l'article 56 : "L'oraison nous apprend à voir que Dieu est présent 
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dans nos actes, dans les événements quotidiens et avant tout dans la 
personne du prochain." 
 
- Un rendez-vous à Trois Heures de l'après-midi 
 

~ Tous les jours, vers les trois heures de l'après-midi, de tout 
endroit où se trouve un religieux marianiste ou un membre de la 
Famille marianiste, doit s'élever vers le Seigneur, de toutes les 
parties de la terre, le remerciement pour "avoir pensé à nous en 
cette heure de salut et (pour) nous avoir donné Marie pour mère.." 
 

Ce rendez-vous spirituel de tous les Marianistes, selon l'art. 4.7 
de la Règle, n'est pas une simple dévotion ; c'est l'heure de nous 
renouveler dans l'essentiel de notre vocation : "En faisant alliance 
avec Marie, nous entendons l'assister dans sa mission de donner à 
son Fils premier-né une multitude de frère qu'elle forme dans la 
foi." ( art. 6 ) 
 

La Prière de Trois Heures nous rappelle l'inspiration mariale de 
notre apostolat : "Notre apostolat trouve son inspiration et son 
modèle en Marie, Mère de l'Eglise, qui a participé de toute son âme 
à l'œuvre de son Fils et continue à être active dans l'histoire du 
salut. (Nous cherchons à) prolonger dans notre activité apostolique 
sa foi sans défaillance, sa docilité à l'Esprit, sa disponibilité et sa 
délicatesse attentionnée." ( art. 65 ) 

Le moment de la prière de Trois Heures est celui de la 
disponibilité absolue et désintéressée. C'est le moment de se 
montrer disposés à "faire tout ce qu'Il (nous) dira," quoiqu'il nous 
en coûte, même quand cela ne nous plaît pas, que cela semble 
difficile ou que cela nous gêne ! Qui donc, en effet, "transporté en 
esprit sur la montagne du Calvaire", pourrait se refuser à "porter au 
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monde la libération en Jésus-Christ" ( art. 11 ) alors qu'il se trouve 
avec Marie au pied de la Croix de Jésus ? 2 
 
4. "La paix naît d'un cœur nouveau" 
 

Le premier de l'an se célèbre la journée mondiale de la paix, à 
l’initiative du Saint-Siège. Pour cette (année), le Pape ~ a proposé 
pour thème : "La paix naît d'un cœur nouveau". 

Dans son message à l'O.N.U., le 25 août 1980, à l’occasion de la 
Session spéciale de l'Assemblée Générale sur le problème du 
développement, Jean-Paul II écrivait : "Ce n'est qu'à travers la 
conversion du cœur que les hommes pourront, comme des frères, 
construire l'avenir de la race humaine et construire le grand édifice 
d'une paix stable." 

C'est dans la prière imprégnée de cette présence amoureuse de 
Dieu et de nos frères, que notre cœur peut devenir nouveau et 
capable de chanter la gloire de Dieu dans le ciel et capable de 
construire la paix autour de lui sur la terre. ~  
 

Consacrez cette année (1984) à "découvrir" la Règle. Chaque 
article, chaque phrase, vous apportera lumière, inspiration, critères 
de jugement, qui vous stimuleront, avec la grâce de Dieu et le 
soutien de Marie, en vue du renouveau de vos personnes et de vos 
communautés. Que le livre de la Règle soit notre compagnon de 
route, qu'il soit une inspiration inépuisable pour la prière, une 
lumière pour nos projets communautaires et une impulsion pour 

                                                 
2 Nous devrions nous montrer plus enthousiastes pour propager la Prière de 
Trois-Heures. Dans l'église de la Mission Chaminade de Karonga, au 
Malawi, se trouve un grand crucifix. Un artiste africain a sculpté la Vierge et 
St Jean, en bois. De chaque côté de l'ensemble est écrit en gros caractères le 
texte de la Prière de Trois Heures, en anglais et en titumbuka ( langue 
locale ). 
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notre apostolat, en un mot, une source de renouvellement profond 
pour notre vie marianiste.3  

                                                 
3 "La foi nous conduit, nous et les apôtres que nous formons, à convertir 
notre cœur et à nous rendre solidaires avec ceux qui luttent pour la justice, la 
liberté et la dignité ; elle nous fait aussi œuvrer pour la paix en aidant peuples 
et communautés à se réconcilier et à sa libérer du mal." ( art. 72 ) 

"Dans le contexte de son époque et pour répondre aux besoins profonds 
de l'homme, notre Fondateur a su lui annoncer la Parole de Dieu, l'Evangile ; 
il a été amené à exercer par lui-même un apostolat varié et fécond dans le 
domaine social, bien persuadé que la Parole vivante a pouvoir de convertir les 
cœurs et d’amener les hommes à construire une société juste et fraternelle..." 
( art. 5.2 ) 
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Circulaire n° 18 
 

Du renouveau à la missionDu renouveau à la missionDu renouveau à la missionDu renouveau à la mission    
 

18 mars 1989, fête de Saint Joseph 

 
Décisives pour l’avenir marianiste : la formation, la politique 

économique, l’orientation des œuvres apostoliques. L’unité entre 
tous et la fidélité au charisme de notre fondation. 

- Des volontaires pour nouvelles implantations ; intégration, stabilité. 
Actualité de la vie consacrée : la pauvreté sauvegarde la liberté, la 
chasteté l’amour, et l’obéissance, la dignité de la personne humaine ; 
dimension charismatique d’un Institut religieux inspiré par Dieu… 
Nous incarner dans le monde à la manière de Jésus. 
La présence de Marie, garantie de vie spirituelle sérieuse et source de 
sérénité. Mieux connaître la spiritualité marianiste… 
- Gare à l’esprit du monde sous des formes nouvelles : paperasse / 
rencontre personnelle ; fascination des techniques nouvelles ; rapports 
administratifs / vie spirituelle… 
Leçon des formes ‘nouvelles’ de vie consacrée dans l’Eglise… 
Parmi nos atouts :  
- grand désir d’approfondir et de vivre notre charisme propre  
- essor de la Famille marianiste  
- force apostolique de nos œuvres dans l’Eglise…  
Vers une étape d’évangélisation plus marquée : le monde laïcisé, 
aride, a besoin du Christ… Motivés par notre idéal : Jésus, Fils de 
Dieu, devenu Fils de Marie pour le salut des hommes…  
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[ Cette circulaire est écrite entre les deux fêtes de Saint Joseph 
( 19 mars - 1er mai ) ]. Pourquoi attirer l'attention sur la figure de 
Saint Joseph ? Avant tout en raison du grand amour que notre 
Vénérable Fondateur a porté à l'époux de la Vierge Marie. Elle a vu 
en lui un homme d'un caractère énergique, simple et fort à la fois, à 
qui Dieu a confié son trésor le plus cher : la Mère de son Fils. Le 
Père Chaminade voyait en Joseph l'homme qui a su prendre 
l'attitude qui convenait en face du mystère de Marie ; l'homme qui 
a su comprendre la mission confiée à la Nouvelle Eve, l'estimer et 
la respecter, et y apporter son concours. C'est à Saint Joseph que le 
Père Chaminade a confié la Société de Marie. C'est à Saint Joseph 
aussi que, en tant que successeur de notre Fondateur, je voudrais 
recommander la Société de Marie en cette fin du second millénaire 
de la "plénitude des temps", la Société de Marie qui est elle-même 
en chemin vers son second centenaire, en 2017. 

 

Cette Société de Marie d'aujourd'hui est bien vivante… Elle est 
quelquefois fragile, en raison des circonstances du monde 
d'aujourd'hui mais elle désire continuer à être "dans son humilité le 
talon de la Femme", selon l'expression heureuse de Guillaume-
Joseph Chaminade, forgée par lui dans les moments difficiles que 
traversait la Société de Marie. ~  

 

[ Dans cette circulaire je voudrais résumer ce que j’ai dit aux 
supérieurs de la Société à l’Assemblée de janvier 1989 à Madrid ]. 
Ces réflexions sont tirées principalement de mes interventions au 
début - "Situation et tendances de la Société de Marie aujourd'hui" 
- et à la clôture de l'Assemblée. Elles vous aideront à croître dans 
l'amour pour la Société et à travailler avec enthousiasme pour 
qu'elle continue à être, entre les mains de Marie, un instrument 
efficace pour "la christianisation de la société et la multiplication 
des chrétiens", comme disait le Père Chaminade, ou, comme disait 
Jean-Paul II, pour "la nouvelle évangélisation". 
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Le titre de cette circulaire - "Du renouveau à la mission" - peut 
dérouter. Je m'explique. Le Concile Vatican II a demandé aux 
Instituts religieux un sérieux renouvellement. Cette invitation 
coïncide avec une forte crise de civilisation dans le monde, une 
remise en question des valeurs auxquelles, jusqu'à présent, on n'a 
pas touché et réputées apparemment intouchables. Pour cette 
raison, le renouvellement s'est avéré plus difficile et plus lent que 
prévu. On a cru qu'à la faveur d'un Chapitre Général extraordinaire 
qui 'retoucherait' certains aspects démodés des Constitutions on 
arriverait facilement à un renouvellement qui entraînerait 
automatiquement ferveur et afflux de vocations. Ce ne fut pas le 
cas et c’est plutôt une certaine confusion qui se produisit… La 
réflexion sur le renouvellement a été plus lente que prévu… 

Nous ne pouvons cependant pas nous arrêter plus longtemps à 
des réflexions théoriques, au risque de tomber dans 
l'intellectualisme et le narcissisme. Nous devons nous consacrer 
davantage à la "mission", au travail d'évangélisation. ~ 
L’insécurité, les doutes, voire la méfiance, ont compromis la claire 
présentation au monde du message évangélique tel que l'Eglise 
nous l'a transmis, tel que les premiers chrétiens ont su le vivre à 
une époque fort semblable à la nôtre. 

 
I. LA SOCIETE DE MARIE, UNE EN SA DIVERSITE 

 
I1 est très difficile de parler de l'ensemble de la Société vu que 

la situation varie passablement d'un pays à l'autre, voire d'une 
Province à une autre. La décentralisation de ces dernières années a 
laissé entre les mains de chaque Province trois éléments qui sont 
décisifs pour la vie présente et surtout pour l'avenir de notre 
Institut, à savoir : l'organisation de la formation , la politique 
économique, l'orientation des œuvres apostoliques. I1 faudrait 
ajouter que chacune des grandes Provinces exerce des 
responsabilités dans d'autres zones d'implantation plus récentes. 
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Ces trois facteurs ont une influence directe sur la vie des personnes 
et des communautés et sont déterminants pour l'avenir. 

 

Cette conjoncture comporte des aspects négatifs, des aspects 
positifs et des défis. Ce serait un aspect négatif s’il résultait des 
mesures prises un morcellement et un manque d'unité dans les 
choses essentielles… En positif : un plus grand sens des 
responsabilités dans les unités et chez chaque religieux. L'avenir de 
la Société de Marie se trouve désormais dans ses unités… 

Les défis viennent des implantations récentes, des pays où la 
Société de Marie est implantée depuis cinquante ans ou moins. Sur 
les 29 pays où la Société de Marie est présente (en 1989), 18 sont 
‘d'implantation récente’. L'Assemblée Générale en a beaucoup 
parlé. 
1.1. Des personnes disponibles 

 

Le succès d'une implantation dépend de la qualité humaine et 
religieuse des personnes envoyées. Je n'ai pas seulement en vue la 
préparation, les titres, etc... mais quelque chose de plus profond, de 
plus fondamental : tout d'abord un profond esprit de foi et une 
totale disponibilité. Il est certain que de nos jours, avec la pénurie 
quasi générale de personnel, il n'est pas possible d'avoir sous la 
main les personnes idéales pour cette mission. 

 

Voici trois domaines concrets auxquels il faut prêter 
attention : la motivation, l'intégration et la stabilité.  

 

a) La purification des motivations, c'est-à-dire tout ce qui pousse 
une personne à s'offrir elle-même ou à accepter l'offre qui lui est 
faite en vue d'une mission de ce genre. On rencontre des personnes 
qui pensent que dans un environnement différent elles n'auront plus 
les mêmes problèmes mais elles ne se rendent pas compte qu'elles 
les emportent avec elles ! I1 y a des esprits agités et aventureux, 
d'autres donnent dans le paternalisme ; il en est qui demandent à 
travailler avec les pauvres par mauvaise conscience, pour qu'on ne 
puisse pas dire : "il est avec les riches"... Dans toute la mesure du 
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possible il faut purifier les motivations profondes du candidat. Je 
pense que la méthode des vertus du P. Chaminade pourrait être ici 
d'un grand secours. 

 

b) La capacité de s'intégrer dans un nouvel environnement et une 
nouvelle culture. Pour cela il ne suffit pas d'avoir des convictions 
intellectuelles et de la bonne volonté. Certaines personnes 
généreuses désirent se trouver au milieu des pauvres mais sont 
incapables de dialogue, de relation naturelle avec eux. I1 y a des 
personnes qui sont généreuses et qui désirent apporter leur aide, 
mais qui dans leur subconscient ont des réactions racistes.  

 

Quoi qu'il en soit, pour s'intégrer il faut : 
- avoir l'humble attitude de vouloir apprendre : d'abord la langue, 
ensuite l'histoire, la géographie, les traditions, ce qui concerne 
l'Eglise locale... ; 
- pour cela, il faut écouter, comparer, essayer de comprendre et 
ensuite, après tous ces efforts, admettre qu'on n'a pas tout compris. 
Nous devons admettre que nous ne serons jamais "comme eux". 
D'ailleurs "ils" ne nous demandent pas cela. Ce qu'ils nous 
demandent c'est la simplicité et l'ouverture ; 
- éviter de se considérer comme supérieur par la technique et la 
culture ; ne pas créer, sans s'en rendre compte, des oasis culturelles. 
Nous ne devons pas prendre des airs de "rédempteurs", ni agir trop 
vite et vouloir brûler les étapes. Ne confondons pas folklore et 
inculturation. Nous ne devons pas essayer d'imposer nos propres 
idées d'inculturation et nos conceptions idéologiques. 

 

Quelles sont nos expériences en tout ce qui concerne les 
motivations et l'intégration ? 

 

c) L'indispensable stabilité. Une intégration affective et effective et 
la création d'une tradition marianiste dans un nouveau pays exigent 
du temps et des efforts. D’où la nécessité de réfléchir attentivement 
à la politique à suivre. Concrètement : 
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- Dans le document (Perspectives... n°55) il est dit que le Chapitre 
"recommande, entre autres, que les Provinces encouragent des 
religieux à passer une ou deux années dans ces régions..." Que 
penser de cette politique ? Elle est peut-être bonne pour les 
personnes (cela dépend des motivations), mais est-il possible, en un 
temps si court, d'arriver à s'intégrer, sachant que ce n'est que 
provisoire ? Est-ce bon pour la Région ? N'y a-t-il pas le risque de 
créer une espèce de sentiment du provisoire ? 

 

- Il est dit de confier le plus possible toutes les responsabilités à un 
personnel indigène ; on va même jusqu'à fixer des dates et à retirer 
tous les religieux étrangers. Que peut-il résulter d’une telle 
orientation ? Peut-on, en si peu de temps, créer une tradition 
marianiste solide ? 

 

- Est-il normal de passer les responsabilités aux religieux du pays, 
surtout celles qui ont rapport à la pastorale des vocations ? D'autre 
part, n'est-il pas bon d'avoir des marianistes étrangers qui, après de 
longues années, ont pris racine dans leur pays d'adoption et qui sont 
disposés à y mourir ? Ne pourraient-ils pas constituer des exemples 
de référence d'un charisme vécu mis sous les yeux des nouvelles 
générations ?  

 
1.2. La formation comme priorité 

 

Voici quelques constatations qui peuvent servir de point de 
départ pour un échange d'opinions et surtout d'expériences. 

 

* Ceux qui se trouvent dans un pays où la Société de Marie est à 
ses débuts doivent avoir une mentalité de formateurs, même s'ils ne 
travaillent pas directement à la formation. Ils doivent être 
conscients que tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font marque 
ceux qui entrent dans la société. 

 

* La création d'une équipe de pastorale des vocations doit être une 
priorité. On sait bien que les vocations sont attirées plus par le 
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contact personnel que par des techniques d'organisation, mais il 
faut un minimum d'organisation, avec des moyens simples. 

 

* Chaque pays où la Société de Marie est implantée doit avoir une 
maison de formation en exercice. I1 est clair qu'on ne peut pas 
demander à tous d'avoir le cycle complet de formation (aspirants, 
novices, post-novices), mais une communauté au moins doit être 
une communauté de formation. Est-il possible de créer une 
mentalité de formation - et même une pastorale des vocations - s'il 
n'y a pas une communauté directement chargée de cette 
responsabilité ? 

 

* I1 est nécessaire de veiller à la qualité des "premiers envoyés" : 
ils constituent le fondement de l'édifice. Ce sont eux qui ouvrent les 
chemins, qui créent des styles de vie et des traditions. Les 
déviations du début sont toujours difficiles à redresser dans la suite. 
Une loi sociologique nous dit que 1’inférieur prend de son 
supérieur avant tout les défauts. 

 

* Où trouver les vocations ? I1 me semble que nous devons 
orienter notre pastorale des vocations aussi bien en direction des 
familles pauvres que vers les milieux aisés. De la part de ces 
derniers, la vocation religieuse d'un de leurs membres peut 
constituer une contribution à l'édification d'une société plus juste. 

 

* Un problème que nous ne pouvons pas ignorer aujourd'hui (dans 
tous les pays, et non seulement dans ceux du tiers-monde) est celui 
que posent les candidats apparemment appelés à la vie religieuse, 
mais qui présentent des carences d'ordre familial, éducatif ou autre, 
ou qui ont fait des expériences négatives. Comment se présente ce 
problème dans les différents pays ? Que faisons-nous concrètement 
pour le résoudre ? 

 

* Le problème de la formation à l'esprit de pauvreté évangélique se 
pose avec acuité dans bien des cas. Comment inculquer l'esprit de 
pauvreté lorsque l'entrée dans une famille religieuse, lors même 
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qu'on travaille avec les pauvres, entraîne une élévation du niveau 
de vie ? 

 

* Dans un grand nombre de nos implantations récentes se pose le 
problème de la composition mixte. C'est pourquoi le document 
"Perspectives..." (n° 49) y insiste. Compte tenu de la différence 
d'un pays à l'autre, que faisons-nous ? Autre question intéressante 
et en lien avec la précédente : les ‘Frères ouvriers’. Pourquoi nous 
en coûte-t-il tant de développer cette catégorie de religieux dans 
des pays où des vocations de ce genre ne doivent certainement pas 
faire défaut ? 

 

* Les premières oeuvres entreprises dans un pays peuvent avoir 
une influence déterminante pour l'avenir des vocations. A cette 
question il ne convient pas de répondre par des théories. Le genre 
d'œuvre et leur emplacement marqueront la formation et le destin 
des personnes. Je suis personnellement beaucoup plus favorable 
aux œuvres d'éducation qu'aux paroisses. La formation de groupes 
laïques doit toujours être une priorité. Quelles expériences avons-
nous de tout cela ? 

 
2. CONVICTIONS PROFONDES... 
 

Comme supérieur général, depuis sept années et demie, je n’ai 
cessé d'analyser le moment actuel de la vie religieuse et en 
particulier la situation concrète de la Société de Marie, non pour 
deviner l'avenir mais pour aider à construire aujourd’hui une vie 
religieuse qui ait un avenir. Quelles sont les grandes lignes qui 
ont orienté ma pensée à travers ce que j’ai dit et écrit ? Les voici : 
je les offre à tous les religieux.  

 

2.1. Je suis convaincu de l'actualité permanente des valeurs que la 
vie religieuse incarne. Les vœux de religion, vécus sérieusement 
dans leur lettre et dans leur esprit, expriment un certain nombre 
d’aspirations qui jaillissent du plus profond de l'être humain. La 
pauvreté sauvegarde la liberté, la chasteté l'amour, et l'obéissance 
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la dignité de la personne humaine. Il s'ensuit qu'il y aura toujours 
des âmes pour le comprendre et le désirer et que la vie religieuse 
aura toujours une place éminente dans l'Église (cf. circ. 1). 

 

2.2. Je suis convaincu qu'un Institut religieux comme le nôtre, 
clairement inspiré par Dieu et doté d'une riche spiritualité, n'est pas 
uniquement sujet aux lois sociologiques pour sa survie. I1 possède 
une dimension charismatique qui le place sous l'influence des lois 
de la vie spirituelle. Dans des circonstances de temps et de lieu non 
favorables sociologiquement, les religieux, s'ils veulent assurer la 
survie de l'Institut, doivent accentuer au maximum la dimension 
charismatique, inspiratrice de leur vie spirituelle et de leur 
apostolat (circ. 9). 
 

2.3. Avec le P. Chaminade, je suis convaincu qu'un petit groupe de 
religieux, des hommes de foi décidés à vivre l'esprit de la 
fondation, peuvent, avec l’aide du Seigneur, redonner vigueur à 
l'Institut (circ. 2). 

 

2.4. Je suis convaincu que savoir se situer d'une manière claire et 
adéquate en face du monde est une exigence vitale pour un Institut 
religieux. Il nous faut vivre dans le monde sans être du monde, en 
travaillant au salut du monde et en préfigurant le monde à venir. 
Dans ce but il nous faut nous incarner dans le monde à la manière 
de Jésus et pas nous laisser absorber par lui (circ. 8). 

 

2.5. Je suis convaincu que la présence de Marie, vécue selon la 
spiritualité du Père Chaminade, est une garantie de vie spirituelle 
sérieuse, d'un esprit apostolique dynamique et audacieux, de 
renouvellement continuel des personnes et des communautés. Ce 
n'est pas en vain "qu'à elle ont été réservées les victoires des 
derniers temps" (circ.12, 14, 15, 16). 

 

2.6. Je suis convaincu que l'amour de l'Eglise et du pape, 
l'acceptation fidèle de ses enseignements et orientations, l'insertion 
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active dans l'Église locale, nous feront participer à son 
indéfectibilité (circ. 7, 13). 

 

2.7. Je suis convaincu que nous sommes en train de vivre une 
époque très semblable à celle qui a vu la fondation de la Société, ce 
qui signifie que l'Esprit de Dieu nous invite à prendre "un nouveau 
départ" (circ. 1, 7, 13). 

 

Je crois que ces convictions sont valables pour n’importe quelle 
époque, et pas seulement pour "une situation de crise". En effet, 
elles sont fondées sur des considérations de foi.  

Cependant, il est vrai que la vie religieuse - comme l'Église en 
général - navigue toujours dans une barque fragile, avec de 
fréquentes tempêtes, le Seigneur semblant dormir, ce qui oblige à 
une attitude de constante vigilance. Cela est particulièrement 
sensible de nos jours parce que le monde se trouve à une croisée de 
chemins, et que la Société de Marie, âgée de près de deux cents 
ans, est arrivée à la fin d'un cycle et au commencement d'un cycle 
nouveau.  

 
3. TENDANCES ACTUELLES DANS LA S.M.  

 
Comment saisir de manière juste et exacte ce que vit une 

Société de Marie insérée dans des œuvres et des pays 
géographiquement et culturellement si variés ? Il vaut pourtant la 
peine de prendre le risque de descendre à des aspects concrets pour 
provoquer une réflexion qui ne se perde pas dans les nuages, même 
si on le fait "avec crainte et tremblement". Pour plus de clarté ces 
tendances seront envisagées selon trois directions : tendances 
positives actuelles, aspects qu'il faut renforcer, tendances et défis 
du monde d'aujourd'hui. 
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3.1. Tendances positives actuelles 
 

- La Société de Marie semble vivre un moment de sérénité ; c’est 
comme le moment "de méditer toutes ces choses dans son cœur" et 
cela l’amène à réaffirmer son identité propre à un moment où il lui 
faut affronter le défi de la chute des effectifs face à des besoins 
multiples. 

 

- Marie a été présente et sera toujours présente dans le cœur des 
Marianistes. Cette présence a toujours été une garantie de fidélité et 
elle a stimulé la générosité de tous pour le service de Dieu et du 
prochain. ~ Cependant il sera nécessaire de partager davantage ce 
don avec les autres. 

 

- Dans toute la Société on note un désir de mieux connaître la 
spiritualité marianiste, ainsi qu'un intérêt accru pour notre histoire 
de famille. ~ Il faut favoriser ce mouvement vu qu'il intéresse de 
près la formation. 

 

- Face aux tendances centrifuges d'une époque qui paraît dépassée, 
on remarque dans toutes les Provinces un plus grand désir d'unité, 
renforcé par le sentiment qu'ont certaines unités, surtout les plus 
petites et les plus lointaines, du danger d'isolement qui les menace. 
D'autres ne se sentent pas capables d'assurer la formation à elles 
seules. Partout se manifeste un grand désir de renforcer ce qui nous 
unit. 

 

- Les divers types de communautés de laïques marianistes sont une 
réalité dans la plupart des Provinces. Ce désir des laïques de 
participer à la spiritualité et à la mission marianistes constitue un 
défi pour les religieux. Il les oblige, pour réaliser la 
complémentarité des vocations, à être plus visiblement religieux 
marianistes pour pouvoir appuyer plus efficacement ces laïques. 

 

- Bien que lentement et de manière très variable, un changement de 
mentalité se dessine chez les religieux à l'égard de la pastorale des 
vocations : on prend conscience de la responsabilité de tous et de 
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chacun en ce domaine et de la nécessité d'une organisation qui 
anime et canalise les efforts de chacun. 

 

- Dans les pays où l'implantation de la Société de Marie est plus 
récente un plus grand effort d'inculturation semble entraîner un 
enracinement plus profond de la présence marianiste. 

 

- Dans toutes les Provinces, même les plus pauvres, on a mis sur 
pied des structures en vue d'un partage équitable de nos ressources 
avec les moins favorisés. 

 

- Ne perçoit-on pas aussi dans toute la Société de Marie un 
renouveau de foi en la valeur et en l'actualité de l'apostolat par 
l'éducation, et en même temps la conscience de la nécessité de 
renouveler les méthodes, de donner plus de relief à la mission 
évangélisatrice, de faire participer davantage les laïcs à 
l'entreprise ? 

 
3.2. Aspects à renforcer : 

 

- Connaître la Règle (texte de 1983) et avoir le souci d'être fidèle à 
sa lettre et d'en vivre l'esprit, 
 

- porter un regard de foi sur les personnes et les événements, 
 

- être fidèles à l'oraison, unique moyen pour arriver à cette vision 
de foi, 

 

- la vie de communauté, en consentant au besoin des sacrifices 
personnels pour la ranimer, 

 

- rester conscients que le dimanche est le jour du Seigneur, qu'il 
doit donc être célébré avec plus de ferveur, personnelle et 
communautaire, 

 

- le souci personnel et communautaire de vivre la pauvreté, 
 

- la dimension missionnaire, c'est-à-dire la présentation visible du 
Christ et de l'Evangile dans nos œuvres et dans nos activités 
personnelles, 
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- la composition mixte, objet d'une réflexion sérieuse sur la valeur 
de la vie religieuse marianiste en elle-même et du discernement 
personnel, 

 

- dans certaines Provinces, l'amour de l'Église qui sait surmonter 
les préventions et les réticences devant ses enseignements, 

 

- dans certaines Provinces, le sens liturgique, 
 

- dans certaines paroisses, la dimension marianiste. 
 

3.3. Tentations et défis 
 

A chaque époque, dans chaque pays, "l'esprit du monde" - 
toujours le même, dans le fond, que celui que dénonçait le Christ 
dans l'Évangile - essaie de revêtir des formes nouvelles. Il s'infiltre 
souvent dans des choses bonnes en soi mais détournées de leur 
finalité. Chaque époque connaît ses propres "tentations". J'en 
énumère quelques-unes qui peuvent affecter notre vie religieuse 
d'aujourd'hui, en laissant à chacun le soin de juger si elles 
influencent effectivement la vie marianiste. Envisagées d'un autre 
point de vue, elles peuvent d’ailleurs se révéler utiles pour orienter 
notre action apostolique. 

 

* La multiplication excessive de rapports, questionnaires, 
sondages, planifications, commissions, projets, réunions... peut 
nous amener à perdre le contact avec les personnes concrètes, 
confondues avec des numéros, et à nous faire travailler sur des 
situations fictives plus que réelles, tout en perdant beaucoup de 
temps qu’on pourrait consacrer à des tâches plus directement 
apostoliques. On peut s’examiner sur ce point… Ne rien planifier 
ni prévoir constituerait évidemment un excès opposé, également 
condamnable. 

 

* La multiplication des instruments de travail mis à notre 
disposition et la fascination qu'exerce leur rendement technique 
peuvent détourner notre attention vers les moyens de 
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communication au risque de nous faire oublier le but ultime de 
notre travail. Danger d'une action apostolique purement formelle et 
vidée de son âme… 

 

* Les énormes possibilités des ordinateurs et la facilité de leur 
utilisation peuvent favoriser la tendance à nous limiter aux 
questions qui peuvent être traitées par ordinateur. Sans nous en 
rendre compte, nous risquons d'éliminer de notre horizon les 
questions non quantifiables ; par exemple tout ce qui a trait à la vie 
spirituelle et religieuse.  

Dans nos Conseils Provinciaux, combien de temps consacrons-
nous aux aspects proprement religieux et apostoliques de nos 
œuvres et combien aux aspects administratifs et économiques. 

 

* Confirmant ce point, l’idée largement répandue dans notre monde 
que le "religieux", le "spirituel", et même le "moral" relèvent du 
domaine privé et intime. D'où le danger de ne parler également 
avec les religieux que de ce qui est extérieur, jamais de ce qui est 
spirituel ; ainsi disparaissent progressivement la pratique de 
l’accompagnement spirituel personnel, le recours au sacrement de 
la réconciliation et la correction fraternelle... 

 

* Le subjectivisme et le relativisme moral qui nous environnent 
considèrent comme acquis qu'il n'y a pas de norme objective et que 
par conséquent chacun est juge, en définitive, de ses propres 
actions. Cela peut conduire à une optique personnelle sur la Règle, 
à des interprétations ambiguës des vœux, à des opinions contraires 
aux enseignements de l'Eglise et à la tradition de la vie religieuse. 

 

* Les sciences humaines et la psychologie des profondeurs ont 
développé nos connaissances sur la personne humaine ; cependant 
il arrive fréquemment que, sous couvert d’une prétendue vérité 
scientifique, elles ignorent ou ne veulent pas voir la dimension 
transcendante. La tentation grave peut nous guetter de substituer, 
dans la formation de nos candidats, les prétendues lois d'une 
psychologie individualiste aux principes de la vie spirituelle. Avec 
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un tel bagage les candidats n'iront pas bien loin dans la vie 
religieuse. 

 

* La mentalité actuelle, qui incite à la consommation, nous pousse 
à croire qu'il est nécessaire de tout essayer, de tout connaître, de 
faire des expériences de toutes sortes sans renoncer à rien, sans 
s'engager à rien. I1 serait naïf de croire qu'un religieux peut faire, 
voir, essayer n'importe quoi, qu’il peut faire des expériences et 
fréquenter tous les milieux sans danger pour sa vocation. 

 

* La technologie tend à supprimer le temps et l'effort qui séparent 
le désir et la réalisation de ce désir. Cela ne doit pas nous faire 
oublier que dans la vie en général et la vie humaine en particulier le 
temps et les efforts sont des éléments absolument nécessaires pour 
la maturation. L'oublier c’est prendre le risque de donner une 
formation inconsistante. On a tendance de nos jours à confondre 
bons sentiments et réalités durables. 

 

* L'importance donnée à la communication des nouvelles nous 
porte à rechercher dans tout ce que nous faisons un objectif 
publicitaire : on fait des photos, on enregistre, on publie, on 
diffuse... L'image devient plus importante que la réalité, la 
présentation plus importante que le contenu, la quantité et 
l'esthétique priment sur la qualité... : autant de critères susceptibles 
de ruiner un apostolat authentique ; autant de critères radicalement 
opposés à ceux de l'Evangile, qui nous dit que l'essentiel est 
l'intérieur et que la main gauche doit ignorer ce que fait la main 
droite. 

 

D'autres tentations encore pourraient être relevées, venant de 
l'esprit du monde d'aujourd'hui. Ce sont en même temps des défis 
qui interpellent notre zèle apostolique. En effet, en mesurant les 
carences et les faiblesses de nos contemporains, nous voyons 
mieux les richesses que peut leur apporter notre vie religieuse 
vécue en plénitude. Alors ces tentations se convertiront en autant 
de stimulants pour évangéliser, pour donner à nos contemporains 
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ce qu'ils n'ont pas et dont ils ont besoin, même s'ils n'en ont pas 
conscience. 

 
4. LES "NOUVELLES FORMES" DE VIE CONSACREE ET 

NOUS 
 

Pour réfléchir sur la situation de la Société de Marie aujourd'hui, 
nous pouvons prendre une autre référence éclairante, quoique 
indirecte : nous comparer aux communautés et aux mouvements 
surgis dans l'Eglise ces dernières années et évidemment inspirés 
par l'Esprit Saint. Ils ont des choses à apprendre non seulement à la 
Société de Marie mais aussi à toute la Famille Marianiste. 

 
4.1. Une floraison nouvelle 

 

Notre temps, répétons-le, présente bien des ressemblances avec 
le temps de notre fondation. Après la laïcisation provoquée par la 
Révolution française, l'Esprit Saint a provoqué dans l'Eglise une 
floraison d'initiatives de toutes sortes : groupements de laïcs ( les 
"Congrégations" du P. Chaminade, entre autres ), des associations 
de prière, d’aide apportée aux missions et aux pauvres, de 
catéchèse, etc... Souvent en lien avec ces initiatives, apparurent de 
nouveaux Instituts, d’un type nouveau ( dont la Société de Marie ). 
Certaines congrégations plus anciennes connurent une nouvelle 
floraison, d'autres disparurent... Un seul exemple : dans la France 
du 19e siècle furent fondés 91 Instituts masculins et qui existent 
encore, non sans mal pour certains… 

 

En notre époque, charnière entre deux cycles historiques, battue 
par un nouveau déferlement de laïcisation, favorisée par un 
hédonisme raffiné, l'Esprit Saint est toujours à l'œuvre. C'est 
normal, car "Dieu envoie à chaque génération et à chaque étape de 
l'histoire de l'Eglise les maîtres, les réformateurs et les initiateurs 
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qu'il faut ; il suscite par son Esprit les charismes nécessaires pour 
un renouvellement fidèle et significatif".1  

 

Il y a quelques Instituts nouveaux de type classique, animés 
d'une force nouvelle ( par exemple les Sœurs Missionnaires de la 
Charité de Mère Theresa ) ; il y a des monastères qui se repeuplent 
ou qui refleurissent avec un nouveau type de moines ; on assiste 
même à un renouveau de la vie érémitique. Et par-dessus tout, nous 
assistons – comme disait Jean-Paul II s'adressant, le 8 octobre, à la 
jeunesse européenne à Strasbourg - " à une nouvelle floraison de 
communautés chrétiennes et de mouvements ecclésiaux". Ces 
communautés et mouvements nouveaux sont différents dans leurs 
structures, dans leur organisation, dans leur composition et aussi 
dans leur spiritualité de base. Mgr Cordes écrit : "'Tous ( ces 
mouvements ) cependant semblent caractérisés par une forte 
vitalité spirituelle et, par conséquent, contrairement à bien des 
communautés religieuses traditionnelles, par un développement 
impressionnant".2 Certains d'entre eux répandus par le monde 
comptent leurs membres par milliers voire par centaines de 
milliers.3 D'autres, plus limités dans leur expansion, constituent 
cependant, comme le disait Karl Rahner peu avant sa mort, "des 
oasis florissantes, même si ainsi il subsiste encore entre elles des 
zones vastes et nombreuses de désert humain, pastoral et 
ecclésial".4  

 

Le Synode des Evêques de 1987 ( sur les laïcs ) s'est beaucoup 
occupé de ces mouvements ; ce fut un des thèmes les plus saillants. 
Que sont-ils ? Faut-il les considérer comme des laïcs ou non ? D'un 

                                                 
1 Ricardo Blazquez, Las Comunidades Neocatecumenal, Bilbao, 1988, DDB 
p.12. 
2  Mgr. J.P. Cordes , "Nouveaux mouvements spirituels dans l'Eglise", in 
"Nouvelle Revue Théologique", n° 109 (1987), p. 52. 
3 Ibid. 
4 ïbid. p.64. 
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côté, par leur composition la plupart d'entre eux en ont tout l'air, 
mais, d'un autre côté, ils incluent beaucoup plus. Ils se fondent 
moins sur une théologies du laïcat que sur une ecclésiologie de 
communion. En leur sein sont nées et naissent des vocations 
religieuses et sacerdotales. Mais il y a plus : on voit se développer à 
l'intérieur de ces mouvements des noyaux de chrétiens qui prennent 
des engagements particuliers, proches des conseils évangéliques. 
Que représentent ces noyaux ?  

Ce phénomène ne nous paraît pas nouveau, à nous, Marianistes, 
mais plutôt normal : il nous rappelle 1’"Etat" au sein de la 
Congrégation de Bordeaux fondée par le P. Chaminade. On 
comprend l'intervention du Cardinal Hamer, Préfet de la CRIS, au 
Synode, que la presse a présentée ainsi : "On parle aujourd'hui de 
nouvelles formes de vie consacrée laïque, surtout à l'intérieur de 
certains mouvements ecclésiaux. Le phénomène mérite la plus 
grande attention, pour comprendre également si ces nouvelles 
formes d'Instituts séculiers se différencient entre eux et en quoi".5 
 
4.2. Quelques caractéristiques de ces nouvelles communautés 
 

* Elles sont le fruit du Concile Vatican II, y compris le petit groupe 
de celles qui sont nées peu avant le concile mais qui auraient eu 
beaucoup de mal à démarrer sans lui. Elles ont assimilé l'esprit du 
concile et le mettent en pratique en toute simplicité. 6 
 

* Elles sont nées d'une expérience religieuse. La rencontre 
personnelle avec le Christ en constitue l'expérience de base. Face à 
une présentation exagérément intellectuelle - voire rationaliste - de 
la foi, elles privilégient la foi vécue au Christ vivant. I1 ne faut pas 
en conclure qu'elles négligent la formation théologique et 

                                                 
5 Bulletin de presse du Synode N°9 - 6 octobre 87 p.4. 
6 "Vida religiosa : el nuevo amanecer", Boletin Pro MundiVita - 1983 n° 92 ; 
Frédéric Lenoir : Les communautés Nouvelles, Fayard, Paris 1988 ; Ajouter 
les références citées aux notes (1) et (2). 
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spirituelle ; elles ont, au contraire, à cœur de se montrer très 
exigeantes sous ce rapport, surtout pour la connaissance de la 
Parole de Dieu. 
 

* Une grande partie de leurs membres sont, d'une certaine manière, 
des "convertis", des personnes ayant vécu loin de Dieu, des 
chrétiens non pratiquants... "Nous avons assisté au témoignage 
d'une expérience vécue qui a changé profondément la vie d'un 
grand nombre et à l'essor d'une intuition qui s'est formulée et qui a 
pris corps au contact de la Sainte Ecriture, de la liturgie, des Pères 
de l'Eglise, du Magistère et des études des théologiens... I1 est 
important de noter que lorsque l’on essaye de séparer ces trois 
dimensions - expérience, formulation et méthodes - le résultat 
immédiat est l'infécondité".7 
 

* Elles ont une claire identité chrétienne et catholique orientée 
explicitement vers le travail missionnaire et l'évangélisation. Elles 
sont convaincues "qu'annoncer l'Evangile est le plus grand service 
qu'on puisse rendre aux hommes".8 Une fois qu'on a rencontré le 
Christ et qu'on a découvert qui il est, on ne peut pas ne pas sentir la 
nécessité de l'annoncer en paroles et en actes. Etre visible d'une 
certaine manière est comme une exigence de la nécessité 
d'évangéliser et d'être présent au monde. 

 

* Elles ont un sens très poussé de la communauté, qui ne vient pas 
des techniques de la dynamique de groupe ni de la chaleur des 
relations affectives mais de la vie de prière et de la célébration 
communautaire de l'Eucharistie, d’une vision de foi. Cependant 
personne n'entre pour vivre en communauté comme motivation 
première. 
 

* En général tous les groupes ont un grand sens liturgique. La 
liturgie commune de l'Eglise y est intensément vécue. Le chant, 

                                                 
7 Ricardo Blazquez, op. cit., p. 13. 
8 Frédéric Lenoir, op. cit. p. 47. 
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l'expression, le symbolisme y sont soignés. On recherche une 
beauté dépouillée dans l'expression de la louange, de l'action de 
grâce, de l'adoration, signe que Dieu est présent en nous. 
 

* Pour cette raison l'Eucharistie y occupe une place privilégiée. La 
présence réelle du Christ dans le Très Saint Sacrement est vécue 
d'une manière très intense, sous les formes traditionnelles de la 
visite, de l'exposition et même de l'adoration perpétuelle. 

 

* En plus de leurs occupations ordinaires les membres de ces 
communautés sont activement engagés au service des pauvres et 
des marginaux. Ces activités sont le fruit naturel de 
l'approfondissement de la Parole de Dieu, de la foi vécue au Christ 
présent dans l'Eucharistie et dans le prochain. 

 

* Toutes ces communautés professent une grande dévotion à 
l'Eglise et au pape. Elles sont toujours fidèles à la doctrine 
catholique, aux enseignements et aux orientations de l'Eglise. 

 

* Un grand nombre d'entre elles ont une orientation marquée vers 
l'œcuménisme, non sur la base d’un irénisme réducteur mais d'une 
identité catholique solidement vécue. La rencontre oecuménique 
passe surtout par la prière et l'action caritative communes. 

 

* Une attitude caractéristique des membres de ces communautés 
est leur disponibilité totale au service de l'évangélisation. De là un 
certain nombre de problèmes qui ne sont pas toujours faciles à 
résoudre, surtout pour les laïcs mariés : la pratique de la pauvreté, 
l'éducation des enfants, le service des pauvres, l'envoi en mission… 
L’énumération de ces points suffit à révéler une attitude de 
générosité et d'engagement. 

 

* Ces caractéristiques peuvent se trouver, au moins comme 
tendances, dans tous ces groupes, par ailleurs si différents. Pour 
plus d’un évêque du Synode ces groupes sont parfois une source de 
difficultés, et non seulement en raison de quelques excès 
individuels, faciles à comprendre de la part de convertis, mais 
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parce que ces groupes s'insèrent difficilement dans les structures 
préexistantes et dans l'organisation de la pastorale élaborée selon 
d'autres critères.9 

 

En dépit de quelques exagérations ou ambiguïtés possibles, ces 
groupes apportent un air frais à la manière de vivre la vie 
religieuse, en la débarrassant de concepts paralysants, anciens ou 
récents. Ils vivent la liberté des enfants de Dieu, dans l'amour du 
Seigneur et de l'Eglise. Ils se trouvent au stade de la "ferveur 
primitive", ferveur à laquelle le Père Chaminade faisait allusion 
quand il disait : "La ferveur crée les Instituts, la contagion du 
monde les pervertit". 

 

L’Exhortation apostolique Christifideles laici parle de cette 
floraison "d'associations, de groupes, de communautés, de 
mouvements", tous très différents les uns des autres. "Pourtant on 
découvre dans tous ces groupes des lignes d'une convergence large 
et profonde dans la finalité qui les inspire : celle de participer de 
façon responsable à la mission de l'Eglise, qui est de proclamer 
l'Evangile du Christ comme source d'espérance pour l'homme et de 
renouveau pour la société" (n°29). 

 

Qu'en adviendra-t-il ? Certains ne réussiront peut-être pas à 
prendre consistance. D'autres donneront naissance à de nouvelles 
formes de vie consacrée. En effet, l'histoire de la vie religieuse 
montre que les nouvelles structures n'ont jamais ébranlé les 
anciennes, si ces dernières savent retrouver leurs racines, l'esprit de 
leur fondation, la "ferveur" qui favorise la synthèse de l'intuition du 
Fondateur, des grandes orientations de Vatican II et du mouvement 
profond qui secoue notre culture. D'autre part, s'il est vrai que le 
temps qui passe use les Instituts, il n'en est pas moins vrai que 
l'histoire et la tradition sont une richesse inappréciable à l'heure du 
renouveau. 

 

                                                 
9 Mgr Cordes, art. cit. p. 60. 
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Bref : une espèce de "refondation" est-elle possible ? J'en suis 
sincèrement convaincu, mais il faut "y mettre le prix". Y sommes-
nous disposés ? 

 
5. QUELQUES CONSTATATIONS… 

 

tirées de l'Assemblée Générale des Supérieurs.  
 

a. Il y a chez tous les Marianistes un grand désir d'approfondir et de 
vivre notre charisme propre.  

b. La Famille Marianiste se trouve dans tous les pays à un moment 
crucial de son existence. 

c. Nous dirigeons un grand nombre d'œuvres qui marchent très bien 
et qui représentent une grande force apostolique dans l'Eglise. 

 

Ces trois faits se complètent mutuellement et sont une cause 
d’espérance. Expliquons-nous.  

 
5.1. Il y a chez tous les Marianistes un grand désir 
d'approfondir et de vivre le charisme du Père Chaminade. 
Quelques exemples : la traduction en Japonais des volumes de 
Direction du P. Chaminade, de l'Esprit de notre Fondation et de 
bien d'autres documents ; des traductions en Coréen, en 
Allemand... L'accueil fait au Dictionnaire de la Rég1e de Vie 
Marianiste (DRM) ; la contribution aux "Eléments communs de la 
formation marianiste", et bien d'autres initiatives qu’on pourrait 
citer. Cependant on a noté également que la Règle de Vie, bien 
accueillie par tous, n'a pas été suffisamment approfondie et 
assimilée. Nous avons là une ligne d'action claire pour chacun : 
canaliser ces désirs de vivre la spiritualité marianiste dans le sens 
d'une assimilation plus profonde de la Règle de Vie de 1983. 

 

5.2. La soif de nombreux laïcs de participer à notre spiritualité 
est vraiment providentielle. Il y a là trois lignes d'action pour nous : 
 

5.2.1. C'est l'heure de l'action, non de la spéculation. Nous avons 
suffisamment réfléchi sur ce que doivent être ces groupes. C'est le 
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moment de les créer. Le chapitre Général de 1986 a signalé les 
caractéristiques essentielles qui en font des groupes marianistes. 
Sur cette base, élaborons une organisation simple au niveau 
provincial. 
 

5.2.2. C'est l'heure de l'union et non de l'individualisme. Nous 
avons souvent péché par individualisme dans la Société de Marie : 
chacun avec son groupe, son style, son cachet personnel... Il faut 
suivre partout l’exemple des Provinces qui œuvrent à l'unité entre 
les groupes laïques de la Famille Marianiste.  

 

5.3. En dépit de la diminution de nos effectifs et de la réduction de 
nos engagements apostoliques, nous dirigeons beaucoup 
d'œuvres qui marchent bien et qui représentent une grande force 
apostolique pour l'Église. Un grand nombre de collèges et de 
paroisses, dans près de trente pays et des œuvres originales qui ont 
été rappelées à l'Assemblée Générale : la Bibliothèque Mariale de 
Dayton, l'Université de Dayton elle-même, les Editions S.M., avec 
les 48 activités qu'elles soutiennent. 

 
Quelques pistes pour orienter le travail de toutes les Provinces 
en ce domaine : 
5.3.1. renforcer le caractère communautaire du travail apostolique 

de la S.M. Le Marianiste qui travaille en isolé doit être 
l'exception, à la suite d'un discernement judicieux. Travaillons 
ensemble, en dépit de notre petit nombre, à des œuvres 
communes - il n'est pas nécessaire que nous en soyons les 
propriétaires -, en communiquant l'esprit marianiste aux laïcs qui 
y travaillent. 

 

5.3.2. développer l'apostolat par l'éducation ( écoles, collèges, 
universités, œuvres annexes ). Nous avons une très forte tradition 
en matière d'éducation et l’on est en train de redécouvrir 
l'efficacité apostolique du travail éducatif. Il nous faudrait 
renforcer l'aspect éducatif dans toutes les autres catégories 
d'œuvres que nous dirigeons. 
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5.3.3. développer notre présence parmi les pauvres, en particulier 
sous la forme de l'éducation, qui est la meilleure façon de servir 
les intérêts des plus défavorisés. On a fait beaucoup, on pourrait 
encore faire davantage. 
 

6. VERS UNE ETAPE D'EVANGELISATION PLUS 
MARQUEE DE LA S.M. 

 
Le "nouveau point de départ" dont je parle depuis presque huit 

ans doit être caractérisé par une nouvelle impulsion évangélisatrice 
et missionnaire. Je le dis à tous comme je l’ai dit à l’Assemblée des 
Supérieurs Majeurs.  

 
6.1. D'un renouvellement nécessaire... 

 

Ces vingt dernières années nous nous sommes beaucoup 
occupés de nous-mêmes : il y a eu la première révision de la 
Règle, le "Survey", les Chapitres Généraux en quête de notre 
identité, la seconde révision de la Règle, COMCO et REDCO, le 
Chapitre Général de Linz, l'édition élaborée par le Chapitre de la 
Règle de Vie, l'approbation définitive, le Chapitre d'Ariccia pour 
passer en revue toutes nos activités... Tout cela au milieu des 
préoccupations causées par les défections, la rareté des vocations, 
la fermeture de certaines œuvres, les tentatives 
d’"aggiornamento"... 

 

Le moment est venu de regarder dans une autre direction : vers 
le Christ et le monde de plus ne plus sécularisé qui nous entoure et 
qui a besoin du Christ comme une terre aride a besoin d'eau. Ne 
devons-nous pas prendre une attitude plus clairement 
évangélisatrice et présenter le Christ plus directement ? Il ne s'agit 
pas de prendre une attitude triomphaliste ; nous n'avons pas à nous 
donner des airs de triomphe avec une moyenne d'âge qui monte et 
des effectifs qui baissent. Et pourtant nous avons une énorme 
richesse : nous avons Jésus-Christ. Chaque jour qui passe je perçois 
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mieux combien terrible est la pauvreté de celui qui ne possède pas 
le Christ ! Nous devons humblement le proposer, le donner à ces 
pauvres. 

 
6.2. - à une attitude plus nettement évangélisatrice 

 

Ce n'est pas le moment de donner des définitions de 
l'évangélisation, ni de revoir "Evangelii Nuntiandi". Je voudrais 
seulement rappeler certaines choses, en partant d'une sorte de 
définition de l'évangélisation par Jean-Paul II que je cite de 
mémoire : « Evangéliser, c'est proclamer l'intimité de Dieu avec 
l'homme en Jésus-Christ". S'il en est qui doivent connaître cette 
intimité de Dieu en Jésus-Christ, c'est bien les religieux. Et les 
Marianistes à titre particulier, du fait que nous sommes consacrés à 
Marie, éducatrice incomparable de l'intimité avec le Christ, qu'elle 
a elle-même vécue dans sa maternité virginale. Le Père Chaminade 
disait que notre idéal est "Jésus, Fils de Dieu, devenu Fils de Marie, 
pour le salut des hommes". 

 

Seulement celui qui vit cela peut évangéliser ; seulement celui 
pour qui Jésus est un ami vivant, avec qui il s'entretient, peut 
évangéliser. Celui qui vit de cette façon peut évangéliser par le 
moyen d'une classe de mathématique ou d'une œuvre sociale. Celui 
qui vit de cette façon saisit toutes les occasions qui se présentent 
pour partager avec les autres l'Amour de sa vie. 

 
Quelques question pour nous situer dans cette perspective 
évangélisatrice. 

 

a. Qui est Jésus-Christ pour moi ? C'est la question-clé. Des 
lectures réductrices de l'Évangile risquent d’avoir gravement 
entamé la foi d'un certain nombre de chrétiens, voire de religieux, 
qui ont perdu le sens de leur consécration. 
 

- On a parfois vu un Christ confondu avec les idéologies. Jésus 
n'est plus une fin mais un moyen au service d'une idéologie. Une de 
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plus. Cependant le Christ ne peut jamais être un moyen, il est la fin 
ultime. 
 

- Nous avons parfois sacrifié le Christ au rationalisme. L'Évangile 
passé au crible de la raison ne nous a laissé qu'un squelette du 
Christ : un homme bon, un mythe, un symbole.., une abstraction. 
 

- Nous avons essayé parfois - et c'est le danger actuel - d’identifier 
le Christ avec la culture. L'Évangile passé par le tamis de la culture 
perd son mordant, sa force ; il n'y a plus de péché, plus de 
paradoxe, plus de béatitudes ; l'Evangile n'est plus à la portée des 
braves bourgeois de la société de consommation actuelle. 
 

- Quelle tristesse d’entendre des interprétations réductrices du 
dogme, de la morale, de la tradition chrétienne, au nom de la 
"culture" ! Je pense aux premiers chrétiens, immergés dans une 
culture brillante certes mais décadente ( un peu comme la nôtre ). 
Ils vivaient dans le monde comme tout le monde – cf. la lettre à 
Diognète - cependant ils n'ont jamais cédé à la "culture" décadente. 
Ils ont préféré se laisser dévorer par les bêtes plutôt que par la 
culture. Grâce à leur sacrifice, le Christ vivant est arrivé jusqu'à 
nous. Et, chose étonnante entre toutes, grâce à cette attitude de 
refus ils ont sauvé le meilleur de la culture gréco-latine. 
 

- Il est évident que toute impulsion évangélisatrice, tout 
renouvellement de la vie religieuse viendront de notre foi vécue en 
Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils de Marie, Sauveur du monde, 
Maître de l'Histoire... et réellement présent en nous, avec nous dans 
l'Eucharistie, dans notre prochain, dans la communauté, dans les 
pauvres. 

Nous avons besoin d'une grande foi du cœur, d'une attitude plus 
aimante envers ce Christ vivant. 
 

b. Une 2e question : Est-ce que Jésus passe à travers nous ? C'est 
là tout le problème de la purification intérieure. Les repliements 
égoïstes sur moi-même ne permettent pas au Christ de passer. Ma 
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recherche de mes aises ne permet pas au Christ de passer. Une 
attitude évangélique est impossible sans cette transparence. 
 

c. On pourrait poser une troisième question : est-ce que je sais voir 
le Christ dans les autres ? Dans mon ami, dans quelqu'un qui l'est 
moins ? Dans une personne sympathique et aussi dans une autre 
qui l'est moins ? Dans le pauvre et aussi dans le riche ? Dans celui 
qui est proche comme dans celui qui est loin ? Dans les bons et 
dans les mauvais, dans le pécheur et dans le juste ? ... Voir en tous 
la possibilité d'une présence vivante du Seigneur ?...* 

                                                 
*Cf. l’appel aux laïcs pour le travail de l'évangélisation dans l’exhortation 
apostolique : "Christifideles laici", qui médite la parabole des vignerons 
envoyés à la vigne.  
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Circulaire n° 9 
 

Année internationale de la jeunesse et 
vocations marianistesvocations marianistesvocations marianistesvocations marianistes    

 

22 janvier 1985 
 
1. Quelques réflexions sur les vocations en lien avec l'"Année 
Internationale de la Jeunesse" (1985), qui ouvre la "Décade de la 
Jeunesse" proclamée par l’ONU.  

Quel Marianiste ne se rend pas compte que ces dix années 
(1985-1995) seront cruciales pour la Société de Marie, décisives 
pour l'avenir de la plupart de nos Provinces ? Evidemment cet 
avenir est intimement lié à la jeunesse, à notre capacité d'attraction 
et d'assimilation des jeunes que Dieu nous enverra certainement si 
nous sommes fidèles. Je voudrais n’être ici qu’un aiguillon pour 
stimuler… en faisant peut-être un peu mal aussi  ! 
 
2. "Cette Année ~ veut augmenter les possibilités pour les jeunes 
de participer de manière significative et intégrée à la société, 
non seulement en tant que bénéficiaires de programmes mais aussi 
les inciter à s'engager davantage au service de la communauté. 
 

C'est une occasion d'explorer des moyens nouveaux pour 
utiliser l'énergie, l’enthousiasme et les facultés de création des 
jeunes pour des tâches telles que la construction de la nation, la 
coopération internationale et la préservation de la paix mondiale." 
 

~ Nous les Marianistes, nous allons participer à cette entreprise en 
y invitant les jeunes avec qui nous travaillons et en les invitant à y 
travailler dans l'optique de l'Évangile et de la foi chrétienne. Mais 
la Société de Marie - qui a un programme de vie et d'action encore 
plus passionnant que celui de l'O.N.U. ! – sera-t-elle capable de 
lancer aux jeunes un appel efficace ? 
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3. Ce ne sont pas les jeunes qui manqueront pendant ces dix 
prochaines années ! En 1975, le nombre de jeunes dans le monde 
était de 738 millions. On prévoit qu'en l'année 2000, ils arriveront à 
1180 millions avec une augmentation de 60 %. Le nombre des 
jeunes de trois grandes Régions du Monde - Afrique, Asie, et 
Amérique Latine - va doubler entre 1975 et 2000 ! Dans les 
Régions plus développées, le nombre des jeunes augmentera bien 
moins, mais il augmentera quand même. Cette augmentation sera 
de 5 %. Il y aura aussi des jeunes chrétiens et nous savons que Dieu 
continue à appeler au fond des cœurs.... Mais saurons-nous faire 
entendre cet appel et accueillir ceux qui y répondront ? 
 

Saint Bernard avait 25 ans quand il se présenta à la porte de 
Cîteaux avec 30 jeunes compagnons et il introduisit partout la 
réforme que la petite communauté d'Etienne Harding avait 
commencée. Il est vrai que l'on était su début du XIIe siècle et que 
les moines qui ont accueilli ce nouveau "fils du tonnerre" étaient 
pauvres et priaient beaucoup… Je prie pour qu'à la fin de notre 
XXe siècle, le Seigneur suscite un saint Bernard dans chacune des 
Provinces de la Société de Marie. Je rêve à un groupe de jeunes, 
pleins de Dieu, qui nous réveilleraient de notre léthargie et qui nous 
diraient : "Que faites-vous de ce trésor merveilleux de votre 
charisme marianiste ? Pourquoi vous laissez-vous éblouir par les 
usages et les critères du monde, qui souvent ne sont qu'une version 
appauvrie, sécularisée, de vos trésors évangéliques ? Donnez-nous 
Dieu, parlez-nous de Marie, invitez-nous à conquérir le monde 
pour le Christ !" 
 
4. Avons-nous bien pris conscience de notre situation actuelle, 
et nous posons-nous le problème dans ses termes exact ? Un 
Institut religieux est une organisation humaine, avec des structures 
humaines soumises aux lois de la sociologie, tout comme peut l'être 
une entreprise commerciale, une fabrique de motos, une équipe de 
football. 
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Toutes ces sociétés ont besoin, pour leur vitalité, de 
circonstances favorables et d'une bonne gestion. Du point de vue 
humain, un Institut religieux, dépend aussi en partie de ces 
circonstances favorables et d'une bonne gestion. Mais pas 
exclusivement : il y a des facteurs spirituels qui peuvent modifier 
des calculs purement sociologiques. Le Père G.-J. Chaminade 
disait de ses deux Instituts qu'ils étaient "un dessein que Dieu 
daigna lui inspirer". Voilà l'aspect charismatique, spirituel, 
surnaturel d'un Institut religieux : ici ce sont les lois de l'Esprit qui 
comptent, bien différentes de celles de la sociologie. 

 

S’il y a des facteurs sociologiques favorables et un esprit 
vigoureux dans les membres alors l'Institut se développe et se 
multiplie. Mais qu'arrivera-t-il si les facteurs sociologiques sont 
défavorables et si les membres ont perdu l'esprit ou si cet esprit se 
trouve affaibli ou trop timidement affirmé ? Les lois sociologiques 
seront les seules qui joueront et ce sera la désagrégation et la mort. 
 

Tous les Instituts ont connu des temps et des lieux 
sociologiquement favorables à une éclosion des vocations : 
familles nombreuses, ambiance saine, image positive des activités 
religieuses, austérité de vie et même quelquefois un désir de 
promotion sociale. Ajoutez à tout cela un milieu chrétien et une foi 
simple et forte : l'écoute de l'appel du Seigneur était d'autant plus 
facile. Ensuite, pendant les années de formation, l'esprit 
profondément vécu par les religieux de l'Institut purifiait les 
aspects éventuellement trop humains de la vocation initiale et, avec 
la grâce de Dieu, il produisait de bons religieux, fervents, même 
des saints.  

Par contre, si la force de l'esprit n'était pas vivante dans la 
Congrégation, la persévérance diminuait et même d`excellentes 
vocations ne réussissaient pas à surmonter les crises intérieures et 
extérieures. Il faut bien se rendre compte que dans la vie religieuse 
les facteurs sociologiques et les éléments spirituels s'entrecroisent 
et s'influencent mutuellement. 
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5. Appliquons tout cela à la situation concrète de nos Provinces. Pour 
plusieurs d'entre elles les circonstances sociologiques sont clairement 
défavorables : familles désintégrées, foyers en crise, dénatalité, 
"consumérisme", hédonisme, rationalisme, subjectivisme, rapports 
humains superficiels, organisation sociale bureaucratisée, structures qui 
ne visent qu'à l'efficacité, égalitarisme qui dépersonnalise... Je simplifie, 
évidemment. Une telle vision ne doit pourtant pas nous effrayer. Une 
tâche merveilleuse s’ouvre à notre zèle apostolique : à long terme il 
faudra dépasser les aspects négatifs de notre civilisation et imprégner 
d'esprit chrétien ses côtés positifs.  

En ce qui concerne les vocations, cette situation même, 
apparemment si négative, peut paradoxalement être une source de 
vocations. Dans "Redemptionis donum", la merveilleuse lettre de 
Jean-Paul II aux religieux, il y a ce paragraphe plein d'espérance : 
 

"Si, dans le cadre de la civilisation actuelle, surtout dans le 
contexte de la société de consommation, l'homme ressent 
douloureusement le manque essentiel d'"être" personnel 
qu'éprouve son humanité par suite de l'abondance de toutes les 
formes de l'"avoir", il devient alors plus disposé à accueillir la 
vérité sur la vocation qui a été proférée une fois pour toutes dans 
l'Evangile" (n° 4) 

 

Mais pour être capable de répondre aux aspirations intimes des 
jeunes plus généreux, un Institut devrait vivre aujourd'hui plus 
profondément que dans des temps ordinaires le spirituel, la charité 
fraternelle, le charisme du Fondateur. En des temps "rudes", 
comme dirait sainte Thérèse, il faut insister sur l'esprit et le 
charisme, qui peuvent seuls contrecarrer les circonstances 
sociologiques défavorables. Il ne s'agit pas d'un impossible retour 
en arrière, mais d'un contrepoids nécessaire pour vaincre l'inertie et 
aller de l'avant. 
 
6. Je crains beaucoup qu'en certains groupes religieux la force de 
l'esprit  ne soit sensiblement affaiblie par une espèce de virus 
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séculariste. On maintient les paroles et le langage religieux, mais 
le contenu a perdu sa transcendance, il est vide de surnaturel, 
l'Esprit en est absent. Chez beaucoup cette sécularisation n’est pas 
consciente. Quelques exemples pour illustrer ce point : 
 

Une obéissance réduite à un dialogue ou même à une 
négociation ; une chasteté qui se centre seulement sur l'équilibre 
émotionnel, sans plus être, avant tout, amour nuptial pour le 
Seigneur ; une pauvreté relativisée, calquée sur le milieu où on vit ; 
une direction spirituelle qui est une simple "conseillerie" ; une vie 
spirituelle qui ressemble plus à une honorable réalisation de sa 
personne qu'à une identification au Christ ; un apostolat qui en 
reste à l'exercice d'une profession ou tout au plus à un service 
social, et ne s'élève pas à l'annonce de la Bonne Nouvelle ; un 
Règne de Dieu identifié d'une façon ambiguë à des structures 
politiques ; une vie commune basée sur le respect de la tranquillité 
des autres plus que sur la recherche collective de la sainteté ; une 
organisation provinciale conçue dans le style d'une entreprise et 
plus attentive à tous les détails du bien-être de ses employés que 
soucieuse d'orienter vers un engagement désintéressé en faveur de 
Dieu et du prochain … 
 

On pourrait allonger la liste. Une telle vie religieuse ne peut pas 
être attrayante, et si quelqu'un frappe à la porte, difficilement il 
persévérera. Malgré l'étiquette religieuse, cette vie est par trop 
semblable à celle du monde, sans d'ailleurs avoir les satisfactions ni 
de l'une ni de l'autre. 
 

Pour pouvoir faire honnêtement une proposition de vocation, 
une Province marianiste doit renforcer chez elle des aspects de 
l'esprit évangélique et du charisme propre à l’Institut plus que les 
aspects purement structurels. Mais s'il est vrai qu'aujourd'hui, 
surtout dans nos pays sécularisés, le charisme ne doit pas prévaloir 
sur l'organisation, il ne faut pas oublier que les deux aspects sont 
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nécessaires. Deux tentations doivent être évitées, qu’on pourrait 
appeler la tentation "angélique" et la tentation "technique" ...  
 

Penser qu'il est possible aujourd'hui de promouvoir des vocations 
sans un minimum d'organisation qui stimule les enthousiasmes de 
tous, qui oriente les bonnes volontés et qui fournisse les moyens ... 
c’est, sauf exception rare, se condamner à la stérilité. 
 

Le contraire peut aussi se produire : plongé dans un monde trop 
"technicisé", on peut avoir la tentation d’exagérer les aspects 
structurels, plu tangibles et plus contrôlables. Multiplier la 
propagande, les programmes, les papiers, les commissions, les 
comités, les sondages et les budgets... tout cela peut donner bonne 
conscience, provoquer une fausse sensation de vie, mais ne 
produira qu'une profonde frustration si, à la longue, ces efforts si 
bien organisés restent sans effets. 
 

Les structures doivent être l'expression de la vitalité mais ne 
peuvent pas la remplacer, et la vitalité de son côté doit chercher des 
moyens adéquats pour se manifester. Il est nécessaire d'ailleurs de 
contrôler continuellement les "moyens" pour constater s'ils sont 
proportionnés aux "fins" et pour se rendre compte s'ils sont 
vraiment évangéliques et adaptés aux vrais besoins. 
 
7. Dans notre désir d'adapter la pastorale des vocations à la 
jeunesse d'aujourd'hui, ne courons-nous pas le risque de "rater le 
coup" et de lancer les appels dans le vide ? Nous étudions la 
psychologie, les désirs, les inquiétudes, les goûts de la moyenne 
des jeunes d'aujourd'hui. Ne serait-ce pas une erreur que d'adapter 
notre message à ces jeunes "en général " ? La vie religieuse n'a 
jamais été et ne sera jamais pour "la plupart" des gens mais plutôt 
pour une minorité. "Tous ne comprennent pas ce langage, mais 
ceux-là seulement à qui c'est donné" (Math. 19, 11). A cette 
minorité doit être adressé l'appel du Christ à travers une vie et des 
paroles - les nôtres - qui doivent être intelligibles, mais aller bien 
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souvent à l'encontre des désirs, des préoccupations et des intérêts 
de la masse. 
 

Il ne s’agit évidemment pas de revenir aux méthodes de la 
pastorale des vocations d’autrefois ; de toute manière, l'efficacité 
d'une pastorale des vocations dépend de son inspiration et de sa 
fidélité à l'Evangile. Elle doit se conformer le plus possible à celle 
du Christ ; que nos programmes soient donc clairement 
évangéliques. Ici encore, poussés par le souci de l'efficacité, nous 
risquons souvent de calquer nos méthodes sur celles des entreprises 
qui offrent des emplois, sélectionnent, signent des contrats 
d’embauche… N’oublions pas, d'autre part, que la vocation 
religieuse est davantage "question d'amour" que de "choix 
personnel", elle est un état de vie plus qu'une prestation de 
services ; elle est un appel à suivre les traces du Christ, aimé par-
dessus tout et tous. 
 
8. Peut-on préciser les chemins évangéliques à suivre pour offrir 
la vocation aux jeunes de cette "décennie" ? En voici quelques-uns. 
 

8.1. L'appel à suivre le Christ est toujours personnel. Il vient 
d'une personne concrète et il s'adresse à une personne concrète, 
elle aussi. "Alors Jésus fixa sur lui son regard et l'aima" (Mc 10, 
31). "André dit à son frère Simon : nous avons trouvé le Messie" 
(Jn 1,41). "Jésus vit en passant un homme.... son nom était 
Matthieu. Il lui dit : suis-moi" (Mt. 9, 9). L'appel vient d'une 
personne pleine de Dieu et s’adresse à une personne capable de 
générosité, mais qui a besoin d'entendre prononcer son nom pour 
se rendre compte qu'on l'appelle. Le geste, mi-surpris et mi-
sceptique, de saint Matthieu, dans le tableau merveilleux du 
Caravage (dans l’église Saint-Louis des Français, Rome) illustre 
admirablement cette réalité. 

 

Je crois que notre stérilité en vocations vient en grande partie 
de notre timidité, de notre manque d'audace pour appeler "par leur 
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nom" des personnes concrètes ; et cet appel, il faut le répéter 
plusieurs fois. Chacun des Apôtres a été appelé plusieurs fois par 
Jésus. 

Souvent nous nous contentons d'appels impersonnels et 
génériques, de vive voix ou écrits. Ces appels, quoique bien 
formulés au point de vue psychologique, ne sont ordinairement 
pas perçus par les "élus", alors que souvent ils attirent des 
personnes dépourvues des qualités requises. Ne constate-t-on pas, 
d'autre part, parmi les personnes plus conscientes, une certaine 
allergie à la propagande, défense naturelle contre cette réalité qui 
envahit tout ? 

 

8.2. Il est toujours vrai que l'appel de Dieu est perçu seulement 
dans le silence, dans la solitude, dans la réflexion, dans l'oraison 
personnelle. Les premiers disciples de Jésus viennent du groupe 
de Jean-Baptiste. Le monde actuel est saturé de bruit et d'images 
qui empêchent une réflexion personnelle. La pastorale des 
vocations la plus efficace sera toujours celle qui comporte des 
retraites, des exercices spirituels, des journées de prière, de 
lectures sérieuses qui font réfléchir, de la fréquentation bien 
préparée des sacrements. 

 

Comme le Christ, osons demander - et demander beaucoup - 
aux jeunes. Les jeunes aujourd'hui n'ont pas tellement peur de 
certaines paroles parfois qualifiées de "négatives"… ~ On peut 
aujourd'hui parler avec beaucoup de spontanéité de jeûne, de 
simplicité de vie, de mortification, de croix, de renoncement et 
même de rupture, c'est-à-dire qu'on peut prononcer ces paroles 
"vocationnelles" de Jésus : "Si quelqu'un veut venir à ma suite, 
qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me 
suive" (Me 8, 34). Les jeunes acceptent de Jean-Paul II des 
paroles très exigeantes : ils applaudissent. Il est probable que ce 
n’est plus pareil quand il s’agit de les mettre en pratique. Mais les 
nouvelles générations voient clairement que la permissivité 
morale absolue ne donne pas le bonheur. Certains de ces jeunes 
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sauront répondre à des défis exigeants : il faut miser sur eux. 
Avec des ambiguïtés et des offres timides nous ne contenterons 
personne et nous perdrons les meilleurs. 

 

8.3. Certainement aussi que Marie doit avoir un rôle plus direct 
dans notre contact avec les jeunes, surtout quand il est question de 
vocation. La vision chaminadienne de Marie est stimulante et 
complète. D'ailleurs Marie, par sa seule présence, est un appel 
permanent. Qui se familiarise avec elle se familiarise avec la 
virginité, avec le Christ, c'est-à-dire avec un Dieu qui est proche ; 
il se familiarise aussi avec ce qu’il y a d'essentiel dans l’humain. 
Les rapports avec Marie exigent de l'humilité, et, à la longue, ils 
créent une attitude profonde de simplicité. L'humilité et la 
simplicité sont des attitudes profondément "vocationnelles". 

 

Il y a plus : Marie est le prototype de toute vocation. Son 
expression "Voici la Servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon 
ta parole" exprime la réponse la plus parfaite au "Viens, laisse 
tout, et suis-moi" de Jésus. La vocation est toujours une attitude 
de disponibilité à tout abandonner. Attitude qu'il n'est pas facile 
d'atteindre, pas plus aujourd'hui que dans le passé.  

Tout programme "vocationnel" doit prévoir un 
accompagnement des candidats possibles pour les aider à se 
mettre dans ces dispositions. Attirer des candidats en leur disant 
qu'avec nous ils pourront faire tout ce qu'ils désirent, c'est fausser 
les perspectives et empêcher une attitude radicale de disponibilité, 
ou préparer aussi des déceptions futures et des frustrations. Pierre 
quitta ses filets parce qu'il devait être "pêcheur d'hommes". Il est 
certain que la formation de Matthieu lui a été précieuse plus tard 
pour écrire son Evangile, mais il a dû abandonner sur-le-champ 
tout ce qui touchait à son métier. La présence de Marie favorise 
beaucoup cette disponibilité totale. 

 
8.4. Une dernière note qui devrait caractériser la présentation de la 

vocation aux jeunes d'aujourd'hui : les vocations authentiques 
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naissent d'une conscience ecclésiale très forte. Une vocation naît 
dans l'Eglise : une Eglise mère, dont Marie est l'image, une Eglise 
conduite non seulement par des personnes limitées et faibles, 
mais aussi et surtout par le Saint-Esprit. Dans toute présentation 
de la vocation on doit pouvoir percevoir un amour très grand pour 
la Société de Marie et un amour encore plus grand pour l'Eglise. 
Les candidats doivent savoir qu'ils vont travailler dans une 
organisation imparfaite mais mystérieusement divine. Je ne crois 
pas que les jeunes d'aujourd'hui soient "anti-institutionnels" 
comme ils l'étaient peut-être il y a quelques années. La preuve en 
est que, dans l'Eglise d'aujourd'hui, des petits groupes organisés 
de jeunes chrétiens se multiplient : ce sont des communautés 
laïques de foi. Nous sommes en train de le voir également dans 
nos Provinces. La conscience ecclésiale de ces groupes fournira 
des vocations, bien que ce ne soit pas là leur but principal. 

 

L'expérience de ces dernières années nous a montré, à l’inverse, 
que la critique systématique de ce qu'on appelle parfois avec un 
certain mépris l’"Eglise-Institution" - comme s'il y en avait une 
autre ! - non seulement ne produit pas de vocations, mais les 
stérilise. 

 
Ce sont là des intuitions tout à fait personnelles, que je livre en 

toute simplicité, sur un thème vital pour notre Société et pour 
l'Eglise d'aujourd'hui. Puissent ces réflexions en susciter d’autres et 
surtout stimuler l’engagement de tous dans la pastorale des 
vocations. Puissent-elles alimentent d’incessantes prières pour les 
vocations !  
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6. Présence au monde  

et discernement  
 

Thème : 
Une autre grande vertu chrétienne que l’Evangile nous presse 

de développer dans notre vie de missionnaires du Règne de Dieu en 
ce monde, c’est la vertu de prudence. Jésus connaît bien lui-même 
les difficultés, les pièges et les tentations du monde et il nous 
appelle à la vigilance.  

A travers ses circulaires, surtout la 8e, on sent le P. Salaverri 
très soucieux de mettre ses Frères en garde contre ‘le monde’. "Si 
le sel perd sa saveur… !" La sagesse du religieux coule d’une autre 
source. Nous recueillerons aussi sa leçon sur la prière : au lieu de 
dicter à Dieu ce qu’il doit faire pour nous, disons comme Jésus : 
Père, que ta volonté l’emporte toujours sur la mienne ! Car le Père 
sais mieux que moi ce qui est bon pour moi et pour les autres.  
 
6. A : Dans le monde et pas du monde 
 

 

Art. 11 : 
A l'exempte du Verbe Incarné,  

nous voulons rester proches des hommes de notre temps  
et partager leurs joies et leurs espoirs,  
leurs angoisses et leurs souffrances. 
Cependant, fidèles à l'avertissement du Seigneur,  
nous devons rester vigilants  
pour que les usages et les critères du monde  
ne viennent pas ternir la Parole ni t'affaiblir.  

Le témoignage d'une totale fidélité  
est spécialement requis d'une communauté  
qui veut porter au monde la libération en Jésus-Christ. 
Plus attentive sera notre vigilance à cet égard,  
plus grande pourra être notre audace apostolique. 
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Parole de Dieu :  
Jn 17 : Jésus prie pour les siens envoyés dans le monde 
Rm 12, 3-21 : la vie nouvelle des disciples 
Lc 7, 18-23. : Jésus surprend parce que non conformiste 
Lc 7, 30-35 : les hommes de cette génération 
 

> Circulaire 8  (Incarnation et vigilance) 
 
6. B : Au delà d’un Chapitre, les marianistes de demain 
 

art. 9 : 
La communauté marianiste, animée par la foi,  

s’efforce de vivre l’idéal  
de la première communauté de Jérusalem,  
où tous n’avaient qu’un cœur et qu’une âme.  
Nous espérons ainsi être des témoins de la présence du Christ 
et prouver, par le fait, qu’aujourd’hui encore  
l’Evangile peut être vécu dans toute la force  
de l’esprit et de la lettre.  

 

Parole de Dieu 
Jn 14,1-14 : C’est Moi le chemin 
Mc 8, 34-38 : conditions pour suivre Jésus 
Jn 16,25-33 : J’ai vaincu le monde 
 

> Circulaire 23 (Prier pour un chapitre général…)  
 
6. C : Suggestions pour la prière :  
        Prier comme le Christ, pour que soit faite la volonté de Dieu. 

Cf. Circulaire 23.  
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Circulaire n°8   
 

Incarnation et vigilanceIncarnation et vigilanceIncarnation et vigilanceIncarnation et vigilance        
(art. 11) 

8 décembre 1984 
 

Le Fondateur appelle ses disciples à se préserver de la contagion 
du monde. Les constitutions existent en partie pour cela. Jésus a 
prié le Père de garder ses disciples du monde (Jn 17, 14-16 cf. 
aussi Ap 12, 9).  

En positif, les disciples ont à se montrer vigilants pour 
sauvegarder l’échelle évangélique des valeurs.  

Il y a sous-jacents deux principes évangéliques complémentaires : 
a. le principe d’incarnation… Qu’est-ce que le Christ a vécu ?  
b. le principe de vigilance.. « Veillez ! » répète Jésus. « Si le sel 

perd sa saveur… » (Lc 14, 34-35 cf. Rm 12, 2).  
 « … Envoyés comme des brebis au milieu des loups... 
montrez-vous malins comme les serpents et candides comme 
les colombes » (Mt 10, 16) 

 
[Relire d’abord l’article 11 de la Règle ci-dessus]. 
 

Réjouissons-nous, mes Frères, Enfants de Marie, à cause de 
Noël ! Noël : ce mot résume tout. Après la préparation de l'Avent, 
nous recevons dans nos cœurs l'incroyable nouvelle : "Celui qui est 
la Parole, le Verbe, s'est fait homme et il a habité parmi nous." 
Nous ressentons la joie profonde de l'avoir reçu, d'avoir cru en lui, 
d'avoir été appelés par Lui à la vie religieuse. Nous nous rendons 
compte aussi que beaucoup parmi ceux qui célèbrent Noël avec la 
musique, la danse et le champagne, "ne le reconnaissent pas", "ne 
le reçoivent pas". Pourquoi ? Pourquoi ne peuvent-ils pas croire 
que "Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a envoyé son Fils 
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unique" ? Pourquoi "celui qui a habité parmi nous" est-il si lointain 
pour tant de personnes de notre temps ? 

 

Je vous offre comme cadeau de Noël un commentaire de 
l'article 11 de la Règle de Vie. Il nous parle de l'Incarnation ; il 
nous oblige à faire face à une grande responsabilité : prolonger 
l'Incarnation. La Parole s'est faite chair. Avec Marie, avec les yeux 
de Marie, contemplons-la et, comme Elle, nous saurons l'incarner 
dans notre vie. 
 
1. Un article "étrange" 

 

Parcourir le Chapitre premier de notre Règle de Vie est un vrai 
régal. Quand on lit posément les articles, on y respire tout de suite 
un air chaminadien. C'est logique : on a voulu, dans ce chapitre, 
présenter une synthèse de la vision du Père Chaminade sur la 
Société de Marie. Voilà pourquoi, au fur et à mesure de notre 
lecture, nous reconnaissons des tournures, des expressions et même 
des phrases entières de notre Fondateur. Son esprit est vraiment là. 
Mais quand on arrive à l'article 11 le charme semble rompu ; d'où 
vient cela ? On y reconnaît certes des phrases du Concile Vatican 
II, mais cela a-t-il quelque chose à voir avec la spiritualité de 
Guillaume-Joseph Chaminade ? 

 

L'article 11 fut élaboré pour répondre à une idée très claire dans 
l'esprit du Père Chaminade, une idée sur laquelle il a toujours 
insisté ; une idée qu'il considérait comme tellement importante que, 
sur son désir explicite, elle devait constituer "le troisième objet des 
Constitutions". En 1828, il confie au Père Lalanne la tâche de 
rédiger une première ébauche du texte des Constitutions. Il lui 
donne pour cela des indications très précises. 

 

"Le deuxième numéro doit être rédigé de façon à faire 
comprendre tout l'intérêt que met la Société de Marie à 
préserver ses membres de la contagion qu'ils pourraient recevoir 
par le contact avec le monde et qu'elle fait de ses règles de 
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réserve et de prévoyance… comme un troisième objet de ses 
Constitutions."1 
 

L'article 3 des Constitutions de 1839 disait en fait : 
 

"Comme il arrive trop souvent que les œuvres de la vie active 
exposent ceux qui s'y livrent à la contagion du monde, la Société 
regarde comme troisième objet de ses Constitutions les règles de 
précaution et de réserve qui tendent à prévenir continuellement le 
religieux contre le relâchement". 

 

Ces phrases ont des résonances trop négatives pour notre 
sensibilité actuelle. Peut-être avons-nous partiellement raison. Que 
faire ? Les supprimer purement et simplement ? Mais cette solution 
de facilité ne consiste-t-elle pas à trahir une volonté explicite du 
Fondateur ? Et la réalité qu'elles dénoncent n'est-elle pas toujours 
actuelle ? Le Chapitre Général a choisi d'être fidèle et a exprimé ce 
"troisième objet" en termes d'aujourd'hui avec un certain bonheur. 
Puisse cet article 11 prendre vie en nous et produire ainsi les fruits 
que notre Fondateur en escomptait. 

 
2. La relation religieux-monde 

 

Comme Jésus, comme les disciples de Jésus, le religieux se 
trouve dans le monde sans être du monde. La prière de Jésus après 
la Cène est claire : "… Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne 
suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de 
les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne 
suis pas du monde" (Jn 17, 14-16). 

 

Comme Jésus, comme les disciples de Jésus, le religieux est 
dans le monde pour travailler au salut du monde :"...pour que le 
monde croie que tu m'as envoyé" (Jn. 17, 21) 

 

Comme Jésus, comme les disciples qui le suivent de plus près, 
le religieux, tout en travaillant dans ce monde, veut être témoin de 

                                                 
1 Notes autographes sur les Constitutions, n° 5. 
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l'au-delà, être pour les autres une humble esquisse de ce que sera le 
monde futur et définitif du Royaume de Dieu. 

Bref, c’est une tâche pas commode du tout. Nous nous trouvons 
dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous travaillons 
en faveur de ce monde et de son salut. Nous devons être un reflet 
de ce que sera le monde futur et définitif. Ces quatre phrases 
résument toute notre mission de religieux. 

Dans ces quatre phrases, le terme "monde" n'est pas pris tout à 
fait dans le même sens chaque fois. Ce n'est pas le moment de faire 
une exégèse profonde du mot. Dans la Bible il a des sens divers. 
Pour simplifier, retenons-en trois : a) Il peut tout d'abord désigner 
l'univers, sans plus, la terre en tant que milieu où se déroule la vie 
de l'homme. b) D'autres fois, on prend le mot monde au sens de 
cosmos, comme l'ensemble des réalités créées, des choses 
matérielles jusqu'à l'homme ; c'est ce monde d'êtres que Dieu a créé 
et qu'il a vu "être très bons", mais qui sous la dépendance et le 
contrôle de l'homme peuvent servir au meilleur et au pire, tout 
dépendra de la place où nous les situerons dans l'échelle des 
valeurs. c) Il y a encore un troisième sens du mot "monde" dans la 
Bible : c'est la part de l'humanité qui est gouvernée par Satan, le 
"prince de ce monde", et qui s’oppose au salut apporté par Jésus-
Christ. 

 

"Etre dans le monde" pour le salut du monde et pour lui montrer 
le chemin du monde futur, cela exige de s'incarner en lui comme l'a 
fait "Jésus, fils de Dieu, devenu fils de Marie pour le salut des 
hommes".2 "Ne pas être du monde" signifie être vigilant , comme 
Jésus, pour maintenir l'échelle des valeurs et ne pas se laisser 
tromper par le "serpent antique, celui qui séduit le monde entier..." 
(Apoc.12, 9). 

 

                                                 
2 Constitutions de 1891, art. 6. Règle de Vie 1983, art. 2. Cf. aussi : 
Constitutions de 1839, art. 5.  
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Il y a donc deux principes pleinement évangéliques et qui se 
complètent mutuellement : le principe d'incarnation et le principe 
de vigilance. Le 19ème siècle avait tendance à privilégier le 
second ; dans les dernières décennies, on a mis très fortement 
l'accent sur le premier. Une synthèse harmonieuse des deux est-elle 
possible ? Elle rendrait vraiment féconde notre présence dans le 
monde. 

 
3. Le monde du Père Chaminade et le nôtre  

 

Dans ce titre j’ai très consciemment laissé au mot ‘monde’ une 
certaine ambiguïté. Toute vie religieuse s'incarne dans un monde 
concret. Tout fondateur a essayé de mettre le mieux possible en 
pratique l'"être dans le monde sans être du monde" : c’est une 
tâche qui est tout sauf facile. Les situations historiques, l'ambiance, 
les idées dominantes... tout contribue à une réalisation imparfaite, 
nécessairement imparfaite, de cette présence de l'Eglise et des 
religieux au monde que nous devons sauver. Mais il peut nous être 
utile de comparer les "mondes" d'époques différentes pour une 
meilleure compréhension du passé et pour mieux adapter le binôme 
"incarnation-vigilance" aux circonstances actuelles de notre vie. Il 
ne s'agit pas, bien sûr, de juger, encore moins de condamner.3  

 

Le monde de Chaminade et le nôtre  
 

D'une manière schématique, je prendrai quelques aspects des 
deux "mondes" - celui du Père Chaminade et le nôtre - ; tout en 
étant comparables, ils ont eu une certaine influence sur la situation 
concrète de la vie religieuse du passé et en ont encore une sur celle 
du présent. 

                                                 
3 "Nous reprendrons alors le mot de Montalembert dans son discours de 
Malines du 21 août 1863 : "Pour juger du passé il aurait fallu y vivre ; pour le 
condamner il faudrait ne rien lui devoir". Après quoi il reste à ne pas 
continuer mais à corriger ses défauts". Yves Congar op, "Eglise Catholique et 
France Moderne", Paris, Hachette, 1978. 
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3.1. Au 19ème siècle, les chrétiens qui sortent d'une révolution 
sanglante ont la réaction logique de se regrouper entre eux et de se 
mettre à part des personnes et des idées qui les ont agressés si 
durement. De cette tendance résulte une Eglise d'une grande 
cohésion interne, d'une ferveur religieuse très intense mais qui 
court le danger - pas toujours évité - de s'éloigner du monde de la 
culture et des idées qui l'ont si durement frappée : une Eglise de 
cité assiégée et sur la défensive. 
 

Aujourd'hui  les chrétiens ressentent l'angoisse d'un monde qui 
s'éloigne de Dieu et qui, d'autre part et malgré ses erreurs, fait 
preuve d’une grande richesse d'humanité. L'Eglise veut s'engager 
dans une démarche missionnaire, se montrer ouverte aux valeurs 
positives de ce monde auquel Elle désire apporter les richesses 
chrétiennes. Il y a une grande générosité mais en même temps un 
danger réel : celui d'une incarnation superficielle, celui de se diluer 
dans la pâte sans y être un levain. 
 
3.2. Le 19ème siècle a une certaine tendance à voir dans les 
"choses" le mauvais usage qu’on peut en faire, le désordre 
éventuel. Cette attitude peut favoriser la prudence et même un 
usage équilibré de ces biens. Mais il peut aussi causer une 
ambiance religieuse négative, méfiante, voire même triste. 

 

Aujourd'hui  on voit dans les "choses" le bien, le positif, la 
créature sortie de la main de Dieu. C'est une vision joyeuse et 
enrichissante, mais qui comporte également son côté dangereux : 
elle peut tourner à la naïveté de voir tout "sans péché originel" et 
entraîner des résultats imprévus. 

 
3.3. Le 19ème siècle, malgré les premiers progrès techniques qu’il 
enregistre, est encore un siècle de communications difficiles, de 
moyens de diffusion limités. Les nouvelles et les idées prennent du 
temps pour se répandre partout. Voyager un peu loin est encore une 
aventure. Tout cela, qui nous semble négatif, comporte des 
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avantages sous certains rapports. Par exemple : les religieux 
envoyés dans des pays lointains savent très bien qu'ils ne 
reviendront que très rarement dans leur patrie d'origine, et peut-être 
jamais. L'adaptation - l’inculturation disons-nous aujourd'hui - était 
spontanée et logique et, malgré un côté colonialiste à l'occasion, les 
implantations religieuses de l’époque furent solides. 

 

Aujourd’hui  nous sommes dans l'ère des communications 
immédiates. Une nouvelle sensationnelle se trouve tout de suite 
remplacée par une autre. Les idées les plus disparates se répandent 
quasi instantanément. Tout cela favorise un esprit universaliste et 
libéral, mais également une incarnation fragile. Concernant les 
implantations religieuses "lointaines", la trop grande facilité du 
retour au pays d’origine et la possibilité de maintenir ainsi un 
"cordon ombilical" ne favorisent guère un enracinement profond. 
 
3.4. Dans la société du XIXe siècle on disposait de peu de 
moyens, la pauvreté était généralisée, c’étaient l’austérité et 
l'épargne forcée. La vie religieuse du 19ème siècle a été très proche 
des pauvres concrets, beaucoup plus que nous ne l'imaginons 
aujourd'hui.4 Et cela malgré un manque de moyens qui limitait 
beaucoup les initiatives apostoliques. 

 

Aujourd’hui  nous vivons dans des sociétés d'abondance de 
biens qui contrastent avec d'autres sociétés submergées par la 
misère. La perfection des moyens techniques dont nous disposons 
pour n'importe quel besoin était inimaginable il y a seulement 
cinquante ans. Dans la vie religieuse, et dans l'Eglise en général, il 
y a un grand sentiment de solidarité, un grand désir de justice et de 
partage. Mais souvent on ne sait pas comment le traduire en actes. 
Un danger nous guette : que les moyens matériels ( en raison de 

                                                 
4 Voir l'intéressante étude d'Odile Arnold "Le corps et l'âme. La vie des 
religieuses au XIXe siècle". Paris, Seuil, 1984. Surtout la 2° partie. 
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leur excessive abondance ou au contraire, de leur excessive 
pénurie ) oblitèrent les fins spirituelles. 

 
3.5. Au cours du XIXe siècle, l'ambiance de la société évolua de 
plus en plus vers le formalisme, avec une attention croissante à 
"l'extérieur": à la manière de se présenter, aux usages, aux normes, 
aux convenances. La société impose des modèles de plus en plus 
rigides. La vie religieuse, quoique vie spirituelle, n'échappe pas à 
cette contagion. La tentation du siècle, qui guette tout le monde, 
religieux ou non, et qui n’est pas toujours évitée, est celle du 
conformisme, de la routine, de l'hypocrisie et quelquefois même de 
la répression ou de la rébellion.  

Tout n'est cependant pas négatif : ceux qui captaient l'esprit des 
normes arrivaient à se forger une personnalité structurée et 
cohérente. Il suffit de songer aux nombreuses figures religieuses 
vraiment admirables de cette époque : sous une apparence un peu 
trop rigide à notre goût, elles révèlent une humanité profonde et 
une vie intérieure riche et sincère. 

 

Aujourd'hui , par réaction peut-être, nous vivons le culte de la 
libération individualiste, de la subjectivité, de la méfiance 
généralisée à l'égard de tout ce qui vient d'en haut ou du dehors. La 
vie religieuse non plus n'échappe pas à cette tendance. Il peut en 
résulter : des personnalités sans "squelette", la peur de 
l'engagement, l'insignifiance de la fidélité, une certaine frivolité ; 
mais il y a là aussi un grand avantage pour nous ; la possibilité de 
vraiment vivre en communauté la liberté des enfants de Dieu. 

 

Dans le domaine du politique, un certain courant qui cherche à 
maintenir l'alliance du "trône et de l'autel" constitue une source de 
problèmes dans les milieux ecclésiastiques du 19e siècle. Quoique 
les religieux ne doivent pas faire de politique - ni même en parler, 
demandent les Règles - il y a quand même des ambiguïtés. 

 

Aujourd'hui l'Eglise essaye de prendre ses distances à l’égard du 
pouvoir politique, en reconnaissant l'autonomie du temporel. Cette 
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position, qui peut poser d'autres problèmes,5 procure un énorme 
avantage, une plus grande liberté apostolique. 

 
3.6. Au 19e siècle - dernier point de vue - la majorité de la 
population habite la campagne ou dans de petits centres urbains. La 
tendance actuelle c’est la grande ville, la mégalopole. Ce fait peut 
avoir des conséquences inattendues pour notre "présence au 
monde". Paradoxalement une petite communauté d'une école de 
village, dans les premiers temps de la Société, malgré toutes les 
"règles de précaution et de réserve" qui tendaient à l'isoler, était 
plus connue et avait une influence réelle beaucoup plus grande que 
celle que peut avoir aujourd'hui une communauté "ouverte" 
habitant en HLM dans une cité-dortoir, où elle passe pratiquement 
inaperçue ! 

 

Une chose est claire : le monde d'hier et celui d'aujourd'hui sont 
deux mondes complètement différents. Dans le monde d'hier, 
quelques normes concrètes pouvaient suffire pour régler la question 
de l’"être présence dans le monde sans être du monde". Le monde 
complexe d'aujourd'hui va exiger de nous une réflexion 
supplémentaire. Ce sont deux mondes différents : quel est le 
meilleur ? Même s’il faut éviter de comparer, je préfère 
personnellement le nôtre, non seulement parce que c'est celui que 

                                                 
5 "Un travail de discernement est incessamment à reprendre entre cette 
inspiration transcendante et les amalgames qu'elle forme avec l'ambiance 
historique. Nés dans le temps, ceux-ci disparaissent dans le temps (par 
exemple la chrétienté médiévale, la liaison trône-autel). Un chrétien sensible 
â l'importance centrale de l'Incarnation dans sa religion ne méprisera pas ces 
réalisations historiques à cause de leurs impuretés. Mais il sera vigilant aux 
déviations visibles ou secrètes qu'elles introduisent dans les valeurs 
chrétiennes ; et il veillera, au lieu de figer l'éternel dans ces formes caduques, 
à lui préparer incessamment les voies dans chaque paysage historique 
nouveau". (Emmanuel Mounier, "Oeuvres", T. III, 1944-1950. p. 496. Ed. 
Seuil, Paris 1962.) 
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le Seigneur nous a réservé, mais surtout à cause des merveilleuses 
opportunités qu'il nous offre. 

 
4. Le principe d'incarnation 

 

L'article 11, reprenant les mots du Concile Vatican II, résume 
ainsi le principe d’incarnation :  

 

"A l'exemple du Verbe Incarné  
nous voulons rester proches des hommes de notre temps  
et partager leurs joies et leurs espoirs,  
leurs angoisses et leurs souffrances." 

 

Un marianiste, une communauté marianiste, se trouvent dans le 
monde, veulent vivre avec les hommes de leur temps, mais pas 
n'importe comment. Ils veulent le faire "comme le Christ". C'est-à-
dire que l'incarnation du Christ est la "loi" de toute présence 
religieuse dans le monde. Le Fils de Dieu, sans cesser de l'être, s'est 
fait Fils de l'homme. Cela semble très simple mais c’est, au fond, 
quelque chose d'inouï ; c’est un fait qui est, pour nous, source 
d'exigences. 

 

Pour nous aider à appliquer ce "principe d'incarnation" à notre 
cas, tentons d'analyser ce mystère en le résumant dans une série 
d'affirmations, brèves et denses, susceptibles de projeter quelque 
lumière sur toute incarnation apostolique dans le monde. Comment 
s'incarne le Fils de Dieu ? 

 

- Il est envoyé par le Père ;  
-  il vient à nous librement et consciemment ;  
- il assume une humanité vraie ;  
- dans le sein d'une Vierge et par l'œuvre du Saint-Esprit ; 
- il est Dieu, vrai Dieu, et tout en demeurant Dieu, 
- Il se fait semblable à nous, sauf pour le péché,  
- dans la pauvreté et la simplicité,  
- pour être une Parole accessible, pour mieux parler,  

pour que Dieu devienne plus proche de l'homme  
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- et offrir à ce dernier le salut. 
 

Même si ce schéma simplifie un peu les choses, il nous fournit 
la clé de toute présence apostolique dans le monde. Tentons de 
l'appliquer concrètement à une communauté ou à un religieux. 

 
Je ne m'envoie pas moi-même ; je reçois une mission de l'Eglise 

et de la Société de Marie. Ma vie et mon travail sont 
communautaires comme l’a été la vie du Christ, dans sa famille de 
Nazareth d'abord et puis dans la communauté des douze. En vue de 
cette mission je me garde libre et disponible. Je suis conscient de 
ce que je fais et de ce qu'on me demande de faire ; je connais mes 
possibilités et mes limites, que j'accepte. En même temps je suis 
conscient du monde dans lequel je vis, du milieu qui m'entoure et 
que j'essaye de connaître le mieux possible en exerçant mon 
discernement sur les situations et les événements. Je m'"inculture" 
dans ce monde en assumant ses valeurs et tout le positif que j'y 
trouve. Je sais accepter sa pauvreté et ses limites. Je n'en prends pas 
le péché, c'est-à-dire les usages, les habitudes, les idéologies qui 
vont contre le message évangélique ou qui pervertissent la dignité 
humaine. En même temps, j'essaye d'y incarner le meilleur de moi-
même, mon être religieux, le Christ qui vit en moi. Voilà pourquoi 
je me travaille pour qu'Il croisse et que moi je diminue ; je fais en 
sorte que ce ne soit pas moi qui vive, mais le Christ en moi. Voilà 
pourquoi je suis à la fois proche et différent. Je voudrais être 
transparent pour que l'on voie en moi le Christ. Je ne me prêche pas 
moi-même. Mon idéal est d’être Parole du Seigneur non seulement 
par tout ce que je dis mais surtout par ce que je suis et fais. Mon 
travail ne recherche pas mon intérêt propre, mais le bonheur du 
prochain, son bonheur temporel et éternel à la fois. En moi on peut 
reconnaître le message du Salut, comme dit le troisième alinéa de 
l'article 11. 

"Le témoignage d'une entière fidélité est requis 
d'une communauté qui veut porter au monde  
la libération en Jésus-Christ." 
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Voilà un programme extrêmement exigeant. Le simple fait de 
"se trouver dans" n'est pas l'incarnation. La caricature du principe 
d'incarnation serait la "loi du caméléon" : c’est-à-dire, être de la 
couleur du milieu ambiant. Avoir, parmi des bourgeois, des 
habitudes bourgeoises ; vivre avec un style prolétaire en milieu 
ouvrier. C'est très tranquillisant mais trop commode. Dans 
l'incarnation évangélique il y a toujours une différence ; c'est une 
présence critique, une présence aimante mais critique - activement 
et passivement - à tous ceux qui nous sont proches, parce que nous 
les aimons. C'est bien difficile d’être "levain dans la pâte" mais 
devenir du "sel qui a perdu sa saveur" c'est proprement effrayant. 

 

Tout cela exige une longue patience pour comprendre les autres 
et être compris d’eux. J’ai besoins d’une purification continuelle, 
d’un oubli de moi-même et d’un travail inlassable pour que le 
Christ croisse en moi. Je n'arriverai jamais à tout ce qui serait 
souhaitable ; je serai toujours pauvre, limité, imparfait. Mais il y a 
une chose que je ne devrai jamais faire : incarner mes frustrations. 
Voici une note que j’ai prise un jour en lisant du Thomas Merton, 
je ne sais plus dans quel livre : 

 

"Celui qui prétend travailler et faire quelque chose pour le 
monde et pour les autres sans faire de sérieux progrès dans la 
connaissance de soi, de sa liberté, de son intégrité et de sa 
capacité d'amour, ne pourra rien leur donner. Il ne leur 
communiquera que ses propres obsessions, son agressivité, les 
ambitions centrées sur lui-même, sa propre confusion des fins 
et des moyens." 

 

Voilà exactement le contraire de la "libération apportée par le 
Christ". Le vrai religieux incarné dans son milieu est "témoin 
fidèle". Peut-être les réflexions suivantes du P. de Lubac nous 
feront-elles entrevoir un peu de ce que peut être ce "témoin fidèle." 

 

"Le christianisme n'a pas par lui-même à former des chefs, 
c'est-à-dire des constructeurs du temporel, bien qu'une légion 
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de chefs chrétiens soit infiniment désirable. Il doit engendrer 
des saints, c'est-à-dire des témoins de l'éternel. 

L'efficacité du saint n'est pas celle du chef. Le saint n'a pas 
à procurer de belles réalisations temporelles, il est celui qui 
réussit à nous faire au moins entrevoir l'éternité, malgré les 
lourdes opacité du temps".6  

 

En effet le Fils de Dieu incarné ne fut pas tellement "efficace". 
Il a partagé les joies, les espérances, les angoisses et les souffrances 
de l'humanité. Il est mort, il est ressuscité et il a laissé une 
inquiétude au cœur de l'homme : la semence d'un royaume qui, 
commencé imparfaitement ici-bas, doit arriver à sa plénitude dans 
le Royaume des Cieux. Notre présence dans le monde est un 
message permanent qui crie à tous : la vie a un sens ! 

 
5. Le principe de vigilance 

 

La contagion du "monde" est toujours possible. De là, la 
nécessité d'une attitude de vigilance, attitude profondément 
évangélique. Dans sa prière sacerdotale, à la dernière Cène, Jésus 
disait : "(Père) je ne te demande pas de les retirer du monde, mais 
de les garder du mauvais" (Jn 17, 15). Peu avant il avait dit : 
"Quand j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as 
donnés" (Jn 17, 12). La Bonne Nouvelle de Jésus est pleine 
d'exhortations à "veiller". Il exhorte ses disciples afin qu'ils ne se 
préoccupent pas excessivement des biens d'ici-bas ; qu'ils ne se 
laissent pas tromper par le levain des pharisiens ; qu’ils ne prennent 
pas des attitudes mondaines de pouvoir, de domination, de mépris 
pour les petits ; qu'ils soient toujours préparés à sa venue.... 

 

Le principe de vigilance complète le principe d'incarnation ; 
mieux encore, il garantit sa pureté et son efficacité. "C'est une belle 
                                                 
6 Henri de Lubac, "Paradoxes, suivis de Nouveaux Paradoxes". Paris, Seuil 
1983, page 53. 
 



 388

chose que le sel. Mais si le sel lui-même perd sa saveur, avec quoi 
l'assaisonnera-t-on ? Il  n'est bon ni pour la terre ni pour le 
fumier : on le jette dehors. Entende qui a des oreilles pour 
entendre  !" (Lc 14 34-35). Notre Règle de Vie semble avoir cette 
image en quelque sorte en fond d’écran quand elle définit comme 
suit le principe de vigilance :  

 

"Cependant, fidèles à l'avertissement du Seigneur, nous 
devons rester vigilants pour que les usages et les critères du 
monde ne viennent pas obscurcir la Parole ni l'affaiblir". 

 

Le texte conciliaire "Gaudium et Spes" d'où notre Règle tire le 
principe d'incarnation, rappelle celui de vigilance : "L'Eglise ne 
peut s'empêcher de faire écho à la parole de l'Apôtre : "Et ne vous 
modelez pas sur le monde présent" (Rm 12, 2).7  

 

Le problème surgit au moment d'appliquer cet avertissement à la 
vie de tous les jours. Cela n’a jamais été facile et aujourd'hui moins 
que jamais. Peut-être dans le passé quelques "règles de précaution 
et de réserve" pouvaient-elles suffire pour préserver les personnes 
et les communautés. Aujourd'hui, un tel isolement n'est plus 
possible ni même souhaitable. De nos jours la "séduction du 
monde" – rappelons-nous Jésus au désert - ne s’exerce pas 
seulement par des méthodes classiques, mais aussi par des voies 
tout à fait nouvelles. En voici quelques exemples, selon trois 
sections différentes. 
 
5.1. La "séduction des biens" 

 

Les "biens", comme le mot l'indique, sont bons ! Dieu les a 
crées et les hommes en ont encore augmenté la valeur par leur 
intelligence. En tant que religieux, nous avons renoncé à beaucoup 
de ces biens, non par mépris mais par amour de Dieu. Il y a 
cependant des moments difficiles où, dans notre cœur, tel ou tel de 
ces biens tend à occuper l’échelon supérieur de nos valeurs, en 
                                                 
7 "Gaudium et spes" n° 37, 3. 
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prenant la place du Seigneur, lequel, pourtant, devrait toujours 
occuper le premier rang.  

Un exemple classique : l'amour pour une femme. S’il vient à 
grandir en moi de manière excessive, quelle sera mon attitude de 
vigilance ? Je peux répondre par deux vers d'un poète espagnol : 
"Pour oublier un amour point d'autre remède qu'une terre lointaine 
et un nouvel amour".8 Ces deux lignes renferment une sagesse 
profonde : il faut s'éloigner, mais également nourrir un autre 
amour ; dans notre cas, l'amour du Christ et de Marie. 

 

Cependant, dans notre société où surgissent continuellement des 
biens nouveaux, d'autres séductions peuvent se présenter et à 
d'autres niveaux. La psychologie, par exemple, a fait d'énormes 
progrès dans la connaissance de la personne humaine. Nous 
pouvons y trouver un moyen merveilleux pour former nos jeunes 
ou pour notre propre formation continue. Oui, un "moyen", c'est-à-
dire une aide précieuse pour la vie spirituelle, dont les lois 
évangéliques doivent toujours garder la primauté. Cependant 
certaines des psychologies en vogue se basent sur le succès 
personnel, qui est contraire, et même incompatible, avec ce 
principe évangélique : "qui aura perdu sa vie à cause de moi la 
trouvera" (Mt 10, 39). Telles que les mass-media nous les 
présentent, ces psychologies semblent résoudre les difficultés 
croissantes de l'homme d'aujourd'hui. Plusieurs d'entre elles sont au 
fond égocentriques. Si dans la formation que nous donnons, elles 
priment sur les lois expérimentées de la vie spirituelle, nous aurons 
préparé des religieux qui ne resteront dans la vie religieuse qu'aussi 
longtemps qu'ils en seront "satisfaits". Pour eux, la vie religieuse 
sera un moyen pour atteindre leur propre épanouissement. A 
l’inverse, la vie religieuse est un moyen pour suivre de plus près le 
Christ. La vigilance s'impose donc. 

 

                                                 
8 Lope de Vega : "No hay para olvidar amor, remedio mas que otro amor y 
tierra en medio." 
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Par rapport aux "biens", il y a un troisième danger qui nous 
guette aujourd'hui dans notre société de consommation. Il vient de 
l'abondance même des biens. Le fait d'avoir trop de moyens 
matériels peut inconsciemment induire notre attention à se laisser 
absorber par ces moyens même et faire oublier les fins elles-mêmes 
ou du moins les estomper en pratique. Il ne s'agit pas d'un danger 
illusoire. Notre Règle de Vie nous prévient : "Pour atteindre nos 
objectifs apostoliques, nous donnons la préférence aux moyens 
simples" (art. 26). "Les responsables examinent soigneusement si 
le coût du projet est proportionné aux objectifs apostoliques visés" 
(art. 2.19). En catéchèse, par exemple, avec tous les "supports" qui 
existent aujourd'hui, nous courons le risque de faire plus attention à 
la présentation matérielle qu'au contenu, à l'esthétique plus qu'à la 
Parole. Ici encore l'attitude de vigilance est nécessaire. 
 
5.2. Les "usages" du monde 

 

Le monde a toujours eu ses gestes, ses usages, ses coutumes. Ils 
sont nécessaires puisque toute société doit s'exprimer, faire 
comprendre ce qu'elle considère comme les valeurs typiques de sa 
personnalité, de sa tradition, de ses désirs profonds. C'est dans tout 
ce "monde" qu'une communauté ou un religieux doivent s'incarner. 
Mon sens de la vigilance évangélique me suggérera l'attitude 
exacte que je dois prendre. Nous sommes ici en plein relatif et par 
conséquent il y a toute une gamme de comportements possibles. 
Voici quelques exemples ; ils sont formulés à la première personne 
pour plus de clarté. 

 

- il y a des usages qui sont propres aux laïcs vivant dans le monde 
et non aux religieux : je m'en abstiendrai ; 

 

- il y en a d'autres qui sont frivoles : ils ne sont donc pas pour 
moi, et je n'ai pas à prétexter quelque "inculturation" ; 

 

- d'autres sont en soi indifférents, mais en moi ils peuvent 
scandaliser. Dans ce cas, j'agirai comme Saint Paul : "je 
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m'abstiendrai des viandes immolées aux idoles" (1 Co 
8,10-13) ;  

 

- il y a des usages sociaux dont le but est d'éblouir et d'attirer des 
sympathies et même des faveurs ; je n'irai pas à ce dîner de 
luxe qu'on m'offre, et je n'en organiserai pas non plus de ce 
genre ;  

 

- il y a des convenances sociales : par exemple, je dois faire un 
cadeau. Mon cadeau, d'une manière ou de l'autre, portera un 
message chrétien ; 

 

- pour garder ma liberté et éviter des ambiguïtés, je n'accepterai 
pas telle invitation qui semble normale ; 

 

- par contre, j'accepterai telle autre qui paraîtra peut-être étrange, 
mais je pense à une présence de Dieu que je peux assurer ;  

 

- il y a des coutumes que je ne comprends pas : j'éviterai de les 
mépriser pour la seule raison qu'elles sont différentes des 
miennes ;  

 

- il y a des usages chrétiens que beaucoup de personnes simples 
conservent : je les accepterai, en évitant mes réflexes 
intellectualistes ;9  

 

                                                 
9 "Voici qu'une femme usée par le travail me demande de bénir une médaille. 
Je soupçonne une "religion populaire" mal éclairée, peut-être un brin de 
superstition. J'explique que les médailles ne sont pas des talismans, que 
l'essentiel est de prier, et je propose de le faire ensemble. Elle me dit : "Prier ? 
Je le fais toute la journée". Elle a soigné pendant dix-sept ans son mari 
grabataire, et c'est maintenant le tour d’un fils malade... Elle n'a fait que se 
dévouer en s'unissant par la prière â la volonté de Dieu. O femme, ta foi est 
grande et mon soupçon sur une "religion populaire" était bête ! C'est toi qui 
es la chrétienne. - Vigile pascale 1976 à Saint-Médard, Paris. C'est le 
baptême d'une commerçante du quartier. Pendant des années, cette païenne 
avait mis et allumé un cierge dans cette église. Religion ! Cette nuit-là, 
devant toute la communauté, elle lit le récit de l'aveugle-né (Jn 9). Yves 
Congar, o. c. p. 135. 
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- il y a des usages – plutôt des abus - qui représentent un 
gaspillage : je dirai clairement "non", rappelant aimablement 
que beaucoup de personnes souffrent de la faim ; 

 

- il y a des coutumes qui marginalisent des personnes ou des 
groupes entiers : je ferai le contraire et j'irai avec ces 
marginalisés ; 

 

- il y a des "mauvaises habitudes" qui dégradent la personne 
humaine : la drogue, la pornographie, la subornation... Ici une 
seule chose à faire : dénoncer, lutter contre et travailler en 
faveur des victimes. 

 

On pourrait multiplier les exemples de ce genre mais, au fond, 
tout peut être résumé en ce critère : "Etre Jésus, parler comme 
Jésus, parler de Jésus". Le religieux ou la communauté qui feront 
sienne cette maxime d'une manière vitale n'auront aucune difficulté 
à trouver la manière dont ils doivent s'incarner comme religieux 
dans les usages et coutumes de leur monde. Evidemment ils n'y 
réussiront pas toujours : "Jean-Baptiste vient en effet, qui ne mange 
pas de pain et ne boit pas de vin et vous dites : il est possédé. Vient 
le Fils de l'homme, qui mange et boit, et vous dites : Voilà un 
glouton et un ivrogne ! ..." (Lc 7, 33-34). 

 

Ces exemples, formulés au singulier, valent à plus forte raison 
pour une présence communautaire. En réalité la dimension 
communautaire est déterminante aussi bien en ce qui concerne 
l'"incarnation" que la "vigilance". La Règle fait de continuelles 
références au discernement communautaire. Le Seigneur n'a-t-il 
pas dit qu'il serait présent parmi ceux qui se trouvent réunis en son 
nom (Art. 42, 2.26, 7.4) ? 

 
5.3. Les "critères du monde" 

 

Ici nous entrons dans un domaine encore plus difficile, celui des 
idées et des critères. La vigilance y est encore plus nécessaire au 
moment de l'incarnation, puisqu'il s'agit d'un domaine exposé à 
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l’œuvre du "père du mensonge" (Jn 8, 44) et "prince de ce monde" 
(Jn 12, 31), capable "de séduire, s'il était possible, même les élus". 
(Mt 24, 24 ) 

 

Pourtant là aussi le Christ doit s'incarner. Dans le domaine des 
idées, des critères, de la culture, des moyens de communication, 
fait rage la bataille pour la vérité et pour le bien. Les structures 
justes, les réalisations pratiques dépendent des idées et des critères 
qui les soutiennent. 

 

Dans la mer confuse des idées d'aujourd'hui, la navigation n'est 
pas du tout facile. Autrefois, du moins en théorie, c'était plus 
facile : il y en avait moins, elles se propageaient plus lentement, on 
pouvait réfléchir calmement... Aujourd'hui nous recevons une telle 
quantité de messages, orchestrés par de formidables moyens de 
diffusion ! Partout on parle avec raison de pluralisme, 
d’œcuménisme, d’autonomie du temporel, de sécularisation... 
Voici, là encore, une série d’exemples, formulés, comme plus haut, 
à la première personne. 

 

- Il y a des idées et des pratiques religieuses non chrétiennes que 
je dois m'efforcer de comprendre et de respecter, puisqu'elles 
représentent des chemins nobles suivis par les hommes dans 
leur recherche de Dieu ; 

 

- il y a des Eglises chrétiennes avec lesquelles je dois prier et 
dialoguer à la recherche d'un œcuménisme qui ne peut pas être 
un nivellement par le bas ;  

 

- il y a les apports des sciences humaines : je dois distinguer en 
elles la part de vérité en contraste avec ce qui n'est que mode 
ou hypothèse gratuite ;  

 

- il y a des idées philosophiques séduisantes que je ne peux pas 
"baptiser" d'une façon frivole. Il y a toujours des gens disposés 
à être les parrains de tout ce qui attire le succès, mais le sens 
commun et le discernement s'imposent ; 
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- il y a des idées politiques que je ne partage pas mais que je dois 
respecter, et je ne puis pas me faire le propagateur de celles que 
je partage parce que moi, religieux, je me dois à tout le monde ;  

 

- il y a des techniques magnifiques pour diriger des entreprises ou 
pour augmenter le rendement du travail, mais je ne peux pas les 
appliquer tout simplement à la direction d'un Institut religieux 
parce que la Société de Marie n'est pas une usine et les 
religieux ne sont ni des ouvriers ni des actionnaires ; 

 

- il y a une avalanche d'informations qui m'arrivent 
habituellement déformées ou même manipulées, mais à travers 
elles je dois m'efforcer de saisir la vérité ; 

 

- en tout cela, moyennant tout cela, je dois proclamer mes 
convictions chrétiennes, je dois donner au Christ un corps qui 
parle, je dois l'incarner pour aujourd'hui. 

 

Et ainsi de suite. Tout cela est-il "mission impossible" ? De fait 
ça l’est, humainement parlant ça le serait vraiment sans le secours 
du Seigneur qui nous a promis son aide. "Mais quand on vous 
livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que 
dire : ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car 
ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui 
parlera en vous" (Mt 10, 19-20). Aujourd'hui nous nous trouvons 
continuellement devant le "tribunal du monde". Evidemment, cela 
ne nous dispense pas d'étudier, de réfléchir, de nous renseigner ni 
surtout de prier. 

 

Curieusement, il y a des religieux, même très simples - peut-être 
même en raison de cette simplicité - qui semblent être dotés de 
"filtres" : spontanément ils savent faire un tri, sélectionner, 
détecter ; ils ont l'intuition de ce qui est juste et évangélique. C'est 
normal. Il suffit de se rappeler la parole de Jésus : "Je te bénis, 
Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages 
et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, car 
tel a été ton bon plaisir" (Mt 11, 25-26). 
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6. Discernement et audace 
 

6.1. "De l'esprit Saint et de la Vierge Marie" 
 

Celui qui a des "filtres" et voit clairement, celui qui se rend 
compte que "ce n'est pas lui qui vit mais le Christ qui vit en lui", 
sentira la nécessité intérieure de porter au monde une Parole qui 
n'est pas sienne, et qui, en dernière analyse, a été conçue en lui "par 
l'Esprit Saint et la Vierge Marie". 

 

Nous touchons ici à l’aspect du "principe d'incarnation" que j’ai 
voulu laisser pour la fin. Qu’est-ce qui a "garanti" la réalité de 
l'incarnation du Fils de Dieu ? - Le Saint Esprit et Marie.  

Marie a engendré Jésus autant ou plus par sa foi que par son 
corps. Elle a touché un témoin fidèle. Nous avons là un critère sûr. 
Nous croyons que toute "naissance" au surnaturel vient, dans 
l'Eglise, par le Saint-Esprit et par la Vierge Marie. Jésus nous a 
donné un critère de discernement : "vous les connaîtrez à leurs 
fruits". La présence de l'Esprit et de Marie garantit toujours les 
fruits d'une vraie incarnation. La lumière de l'Esprit Saint m'aidera 
à être terriblement sincère avec moi-même. La présence de Marie, 
de son côté, garantit en celui qui en est habité le climat d'un vrai 
discernement : la paix, la joie, l'humanité, la simplicité. 

 

Or le Seigneur, l'Esprit Saint et Marie résident dans l'Eglise. 
Celle-ci est la médiation humaine, parfois trop humaine à notre 
avis, pour nous dire de la part du Christ, la parole décisive en tout 
ce qui se réfère à l'incarnation. Elle est l'ultime critère de 
discernement.10  

                                                 
10 L'homme qui a les sens de l'Eglise "fait donc tout son possible, si la chose 
est nécessaire, pour éclairer l'autorité. Il n'en a pas seulement le droit : il en a 
le devoir, et la pratique de ce devoir l'oblige parfois à I'héroïsme. Mais le 
dernier mot ne lui appartient pas. S'il se trouve enfin empêché de réaliser ce 
qui lui paraissait être le bien il se rappelle alors que, même à supposer que 
son initiative ait été juste, ce n'est pas son action qui importe ; que l'œuvre de 
la Rédemption, à laquelle Dieu l'appelle à collaborer, n'est pas soumise aux 
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Celui qui a discerné avec cette pénétration sûre sera audacieux 
de cette audace qui vient, non de ses propres forces, mais de la 
garantie de la présence invisible de l'Esprit en lui. Nous avons 
tendance à penser que la vigilance implique une attitude de 
passivité et même de fuite. Certainement que la vigilance nous 
invitera parfois à fuir, au prix, souvent, de beaucoup de courage. 
Mais d'autres fois l'attitude de vigilance, en nous faisant discerner 
ce qui est contre la dignité de la personne humaine, nous amènera 
à dénoncer clairement, ce qui, sur le moment, exigera une dose 
considérable d'audace pour aller à contre-courant. En d'autres 
occasions la vigilance nous fera comprendre qu'en telle 
circonstance précise, il faut parler du Christ ou de ses 
enseignements. Notre grande tentation serait alors de nous taire, 
de laisser passer, alors que notre devoir est de parler. 
Discernement et audace sont en proportion directe. Celui qui a le 
sens du Christ, avec les "antennes" et les "filtres" que ce sens lui 
donne, est "condamné", dans le monde d'aujourd'hui, à une audace 
qui conduit à l'héroïsme. 

 
6.2. La colombe et le serpent 

 

Cette parabole du Seigneur m'a toujours impressionné. Au 
moment d'envoyer ses disciples dans le monde il leur dit : "Voici 
que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ; 
montrez-vous donc malins comme les serpents et candides comme 
les colombes" (Mt 10, 16). 

 

                                                                                                         
mêmes lois que les entreprises humaines ; qu'il n'a rien d'autre à faire, en 
définitive, qu'à s'insérer dans le plan de Dieu qui le conduit par ses 
représentants, qu'il participe ainsi d'une manière infaillible "à l'infaillible 
sûreté de la Providence", et qu'enfin jamais on ne trahit aucune cause, jamais 
on n'est infidèle à autrui, à soi-même ou à Dieu lorsque, simplement, l'on 
obéit". Henri de Lubac, "Méditation sur l'Eglise", page 202, Paris, Aubier, 
1953. 
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Comme les brebis au milieu des loups ! Le Christ ne semble pas 
juger facile notre travail dans le monde ! Qu'a voulu dire le 
Seigneur par cet avertissement ? Voici mon interprétation ; elle 
peut résumer le message de cette circulaire. La brebis ou la 
colombe représentent le principe d'incarnation : soyez simples 
comme des colombes pour ne tromper personne. Dans votre 
présence au monde ne craignez pas d'être transparents. Qu'on voie 
clairement qui vous êtes et de la part de qui vous venez : de la part 
du Seigneur ... Votre vie et votre doctrine doivent être claires et 
sans ambiguïtés. 

 

Le serpent représenterait le principe de vigilance : soyez 
prudents pour ne vous laisser tromper par personne. Ayez des 
filtres pour les idées, les critères, les usages et les exemples du 
monde : il y a des choses excellentes, d'autres moins bonnes, et 
d'autres franchement mauvaises. 

Si à cause de votre naïveté vous vous laissez tromper, si par une 
bonté mal comprise vous acceptez n'importe quoi, que deviendrez-
vous ? Qu'adviendra-t-il du message du Christ ? Qu'arrivera-t-il à 
ceux qui vous ont été confiés ? 

 

Il ne s'agit pas de faire une mauvaise synthèse entre les deux 
principes en étant accommodants. Il serait tout aussi absurde d'être 
des colombes en acceptant n'importe quoi que répugnant en ayant 
recours à l'astuce du serpent pour s'incarner. Dans l'application de 
la parabole, ne nous trompons pas d'"animal" ! 

 

(prière) 
 

"Seigneur tout-puissant,  
accorde-nous, à nous qui vivons  

plongés dans la lumière de ta Parole devenue chair,  
la grâce de faire resplendir dans nos œuvres,  

la foi que tu fais briller dans notre esprit". 
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Circulaire n°23 
 

Prier pour le Chapitre Général…Prier pour le Chapitre Général…Prier pour le Chapitre Général…Prier pour le Chapitre Général…    
 

8 décembre 1990 
 

PRIERE AVANT LE CHAPITRE GENERAL  (1991) 
 

Seigneur Jésus, tu es le chemin, la vérité, la vie.  
Nous te demandons que le prochain Chapitre Général  
soit pour les Marianistes, un temps de grâce et de conversion. 

 

Sois notre chemin vers le Royaume ;  
donne-nous courage  
pour te suivre au Calvaire en portant ta croix. 

 

Sois notre vérité.  
Eclaire-nous par la lumière de l'Evangile  
et par les enseignements de ton Eglise. 

 

Sois notre vie jusqu'à la pleine conformité avec ta personne. 
 

Que dans la Société de Marie, en ses membres et en ses œuvres, 
s'accomplisse l'ardent désir de notre Fondateur :  
"Soit faite, louée et éternellement exaltée  
la très juste, très haute et très aimable  
volonté de Dieu en toutes choses". 

 

Nous te le demandons par l'intercession de Marie,  
Mère et Patronne de notre Famille.  

                                                          Amen." 
 
Un Chapitre Général est un acte d'Eglise, puisqu'il est au service 

du charisme d'un Institut religieux que le Seigneur a suscité et que 
l'Eglise a fait sien par son approbation et la ratification de la Règle 
de vie. 
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I1 ne s'agit donc pas d'organiser une convention mondaine, ou 
un forum d'intellectuels. Nous n'allons pas voir une réunion mi-
sérieuse, mi-touristique, comme celles que font les entreprises pour 
contenter leurs employés. Nous n'allons pas non plus discourir 
savamment de tel ou tel sujet d'actualité. 

Un Chapitre est une réunion qui doit nous aider à vivre cette 
sainteté vers laquelle nous avons promis au Seigneur de tendre lors 
de notre profession ; qui doit nous aider à vivre un renouveau 
d'élan missionnaire à cette heure de nouvelle évangélisation. 

 

Pour que toute la Famille Marianiste soit partie prenante dans le 
travail préparatoire lui a été proposée la prière pour le Chapitre 
général de la Société de Marie.  

 

Dans cette prière nous ne demandons que deux choses :  
- que la volonté de Dieu soit faite sur la Société de Marie 

aujourd'hui et  
- que le critère de recherche de cette volonté soit le Christ, 

chemin, vérité et vie.  
En un mot : Que la Société de Marie et surtout les délégués au 
Chapitre se mettent à l'écoute du Christ. 

 

- Une tentation assez courante dans ce genre de prière consiste à 
anticiper sur les conclusions souhaitées, une manière très subtile de 
faire passer nos désirs pour la volonté de Dieu, de dicter au 
Seigneur nos propres volontés. 

Pour l’éviter, on y a incorporé une invocation traditionnelle de 
notre Fondateur : "Soit faite..." Notre Vénérable Père faisait réciter 
cette prière aux plus fervents de ses congréganistes. Le futur Père 
Lalanne a commencé à la réciter à l'âge de 14 ans (1809), quand il 
était postulant de la Congrégation. A midi, il faisait une pause dans 
ses activités pour la réciter avec foi. Cette habitude quotidienne de 
se mettre entre les mains de Dieu pour faire sa volonté a 
certainement influencé sa démarche du 1er mai 1817. Lalanne avait 
enfin compris alors que la volonté de Dieu sur lui n'était pas de 
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devenir jésuite, comme il l'avait envisagé dans un premier moment, 
mais de se mettre à la disposition du directeur de la Congrégation. 
Nous connaissons bien la réponse du Père Chaminade qui, lui 
aussi, a reconnu la volonté de Dieu dans ce geste de son disciple : 
"Dieu soit béni ! Sa volonté se manifeste, et le moment est venu de 
mettre à exécution le dessein qu'il m'a inspiré il y a vingt ans."1  

 

"Que ta volonté soit faite ! "  : c'est la demande que nous 
adressons chaque jour au Seigneur dans le "Notre Père ...", un peu 
routinièrement il est vrai, sans trop nous rendre compte de la portée 
que cette prière devrait avoir dans notre vie. 

 

Nous souhaitons donc que toute la Société, et surtout les 
membres du Chapitre Général, se mettent, en toute simplicité, à 
l'écoute de la volonté du Seigneur, c'est-à-dire dans une 
disponibilité semblable à celle de Marie avant l'Annonciation. Elle 
se sentait pressée de s'offrir totalement à Dieu, sans savoir où cela 
la mènerait. 
 
 
 
                                                 
1 Cette oraison jaculatoire fut employée pour la première fois le 8 février 
1801 par Louis-Arnaud Lafargue, au moment d'être élu Préfet de la 
Congrégation. Elle passa au "Manuel du Serviteur de Marie". Le Père 
Lalanne conservera toute sa vie un petit cahier de 5 pages, où étaient résumés 
les devoirs d'une association dont le nom est resté secret mais qui se rattache 
à "l'état". Il porta sur lui jusqu'à sa mort, enfermé dans une enveloppe de cuir, 
ce cahier qu'il avait reçu à 14 ans. 

On y lit . "A midi, l'oraison jaculatoire : "Soit faite, louée et éternellement 
exaltée la très juste, très haute et très aimable volonté de Dieu en toutes 
choses !" A cette heure, en la présence de Dieu, la même pensée les réunit 
tous, laissant écouler quelques minutes pour jouir du plaisir qu'offre la 
certitude d'un souvenir mutuel." 
Cette oraison jaculatoire passa à la Société, faisant partie de la "Grande 
conclusion". Elle resta en vigueur jusqu'au Chapitre Général de 1966, qui ne 
laissa que la "Petite conclusion". 
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La volonté de Dieu sur la S.M. aujourd’hui… 
 

Nous ne savons pas trop quelle est la volonté de Dieu sur la 
Société de Marie aujourd'hui, aussi demandons-nous dans cette 
prière que les délégués au Chapitre aient le courage de soumettre 
toutes leurs pensées, leurs délibérations, leurs décisions à la 
lumière du Christ, Chemin, Vérité et Vie. C'est-à-dire que l'esprit 
de foi, que le Fondateur voulait trouver chez tous ses disciples, 
inspire toutes nos démarches au Chapitre. 

 
" …un temps de grâce et de conversion" 

 

Se convertir c'est se transformer en d'autres Christ. Notre 
Fondateur voulait des disciples formés "dans le sein de la tendresse 
maternelle de Marie", c'est-à-dire d'autres Jésus, des personnes non 
centrées sur leur MOI égoïste, mais centrées sur le Seigneur. 

 

Dans une réunion de supérieurs religieux quelqu'un demandait : 
"Pourquoi dire à nos religieux qu'ils imitent le Christ ? Ce qu'il faut 
leur dire c'est qu'ils soient eux-mêmes". ~ On trouve cette mentalité 
de manière diffuse chez des religieux : on veut être soi-même et par 
soi-même, et quelquefois pour soi-même. Sans s'en rendre compte, 
on se trouve hors de l'Evangile qui affirme que "celui qui perd sa 
vie... la sauvera" (Mc 8,35). En se recherchant soi-même, surtout 
dans la vie religieuse, on patauge dans l'ambiguïté, on sombre dans 
ses propres désirs - qui ne sont souvent pas le meilleur de nous-
mêmes - on se laisse guider par des idées à la mode, on s'égare 
facilement. Bref : "Celui qui voudra sauver sa vie la perdra !" (Mc 
8,35). 

 

Par contre, en cherchant à être d'autres Christ nous arrivons à 
réaliser notre personnalité telle que l'avait rêvée pour nous le 
Créateur en nous appelant à l'existence. I1 nous a faits à son image 
et à sa ressemblance, il nous a tissés dans le sein de notre mère, il 
sait ce qu'il y a à l'intérieur de chaque personne... Quand St Paul 
affirme : "ce n'est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi" 
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(Ga 2,20), il touche à sa plénitude personnelle. Marie fera de nous 
d'autres Christ mais n'ayons crainte : elle ne nous fabriquera pas en 
série ! Demandons donc la conversion et la grâce, c'est-à-dire l'aide 
d'En-Haut.  
 
Un malentendu à dissiper 

 

L'attitude de disponibilité à la volonté de Dieu n'est pas de la 
passivité, au contraire. La disponibilité exige la mobilisation de 
toutes nos ressources, ces merveilleuses ressources que Dieu a 
mises en nous ; mais il faut les mettre sous la mouvance du Christ, 
"centre du cosmos et de l'histoire".2 Voilà pourquoi nous supplions 
que le critère fondamental, toujours présent dans les délibérations 
du Chapitre, soit le Christ, Chemin, Vérité et Vie. Expliquons-nous 
par quelques exemples. 

 
"Sois notre chemin..." 

 

Si nous voulons suivre le Christ sur son chemin, nous allons 
souvent nous trouver à contre-courant du monde, à contre-courant 
de la culture, de la mode, des idéologies, de tout ce que les 
"faiseurs d'opinion" essaient de faire passer à travers les puissants 
moyens mis à leur disposition. Voilà pourquoi, dans la prière, nous 
demandons le "courage pour [le] suivre au Calvaire en portant [sa] 
croix", car aller à contre-courant, c'est porter une lourde croix. 

 

Nous éprouvons, pour prendre un exemple concret, une étrange 
fascination devant la "Culture", comme si elle était quelque chose 
de distant, d'intouchable, de séparé, de sacré, quelque chose qu'il 
faut respecter, vénérer, suivre docilement. ~ Une "idole". 

Pour beaucoup de nos contemporains, en effet, la "Culture" est 
cela. On oublie qu’elle est le produit spontané de l'action libre de la 
personne humaine sur son environnement. C'est la personne 
humaine qui fait la culture, c'est la personne humaine qui modèle la 

                                                 
2 Jean-Paul II, "Redemptor hominis" n°1. 
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nature pour lui donner une expression humaine, à son image. 
Chacun l'exprime d'après ses convictions, ses croyances, ses 
intuitions les plus intimes. Voilà pourquoi la culture n'est jamais 
neutre, ni aseptique, ni intouchable ; elle évolue...  

"Les hommes de foi, les personnes qui vivent de leur foi , 
donneront spontanément à la culture une forme chrétienne. C'est la 
force intérieure de la foi qui imprègne une culture du Christ. Cela 
est arrivé dans l'empire romain : les chrétiens ont imprégné de 
christianisme la civilisation antique et en ont sauvé le meilleur. Et 
cela a été fait non seulement par les "intellectuels" mais par tout le 
peuple, car la vie quotidienne est aussi 'culture'. I1 faut imprégner 
la vie quotidienne et surtout la vie familiale de gestes, d'habitudes, 
de présences chrétiennes. C'est surtout dans les foyers que l'on peut 
mesurer toute l'étendue de la déchristianisation actuelle. Et c'est 
aussi par là, par l'évangélisation de la 'culture familiale' qu'il 
faudrait commencer. Les petits détails de la vie quotidienne font 
l'évangélisation : un crucifix, un tableau religieux, des livres sur les 
étagères, un signe de croix sur le front des petits enfants, une bise 
et un Ave Maria avant qu'ils s'endorment, une courte prière avant le 
repas, un dimanche rehaussé par la messe et ... un gâteau, etc... 
Petits détails réalisés tout simplement. Nous parlons du dialogue 
foi et culture. Eh bien, c'est par la vie de tous les jours qu'on doit 
commencer."3  

 

I1 serait fort intéressant d'étudier notre 20e siècle du point de 
vue de cette 'culture'. Au cours de ce siècle, des idéologies, des 
utopies, des valeurs abstraites, le "Pouvoir" – tout pouvoir, pas 
seulement les dictateurs - a toujours tâché de se réserver la culture, 
de l'orienter, de la manipuler à son profit. 

 

Le Musée du Louvre présentait cet été une exposition sur le 
thème : "Les Polyptiques, du XIIIème siècle à 1987". Ils étaient 
présentés par ordre chronologique. Des retables du Moyen-Age 

                                                 
3 Salaverri J.M., Conférence au Conseil Extraordinaire FMI, 1990. 
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présentaient la vie de Jésus, de la Vierge, des saints. Avec quel 
plaisir le public, petits et grands, contemplait, émerveillé, et 
cherchait à interpréter ces scènes pleines de vie et d'humanité. Au 
19 siècle il y avait un peu de tout, mais de très belles peintures 
aussi. Un quart de l'exposition était consacré à l'art abstrait. La 
dernière salle, celle du 20° siècle, était déserte : les gens arrivaient, 
jetaient un coup d'œil et fuyaient, parfois en rigolant. Des 
polyptiques énormes, surfaces vides, des lignes, des couleurs... Ces 
"chefs-d'œuvre" sont certainement vénérés par les mass-media et 
les revues spécialisées. Il faudrait un beau courage pour oser le 
contraire. 

Je me disais : combien le Christ, Fils de Dieu, humanise 
l'homme... ! et combien son absence fait de l'être humain un 
numéro, une pure abstraction… Voilà pourquoi nous devons 
adapter l'homme au Christ et non adapter le Christ au monde. Mais 
pour cela il nous faut aussi un beau courage.  

Dans la relation foi-culture – mais faut-il vraiment poser le 
problème en ces termes ? - c'est la foi qui doit primer. En parlant de 
la personne humaine, Jean-Paul II a eu cette affirmation audacieuse 
mais vraie :  

"(La Genèse)..., en parlant de l'homme comme image de Dieu, 
nous suggère que la réponse au mystère de la nature humaine ne 
viendra pas par la voie de sa ressemblance avec le monde de la 
nature. La personne humaine est beaucoup plus semblable à Dieu 
qu'à la nature... Le Psaume 82 affirme : "Vous êtes des dieux", 
parole que Jésus répètera (Jn 19,34). L'affirmation est audacieuse. 
Il faut la foi pour l'accepter. Mais la raison ne s'oppose pas a priori 
à cette vérité sur l'homme, bien au contraire, elle y voit un 
complément à ce que nous dévoile l'analyse de la réalité "homme", 
et surtout l'analyse de l'esprit de l'homme." (6 décembre 1978). Il 
faudrait en tenir compte dans nos vues sur la culture. 
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Les valeurs 
 

Nous subissons souvent une autre tentation : celle de proposer le 
chemin des "valeurs". Cela vient d'une très bonne intention : avoir 
des valeurs communes à ceux qui ne partagent pas notre foi. Là 
aussi peut se cacher un piège. En effet, nous ne devons pas oublier 
que les valeurs chrétiennes sont incarnées en Jésus-Christ. Sans lui, 
elles risquent de devenir formelles et vides. Nous devons les vivre 
nous-mêmes et les proposer dans notre tâche d'éducation, non d'une 
manière aseptique, mais dans le sens voulu par Jésus et dans les 
applications concrètes qu'il en fait. Récemment la presse italienne 
annonçait le suicide collectif de quatre jeunes. Les commentaires 
s’étonnaient de ce geste chez des jeunes qui avaient des "valeurs" : 
ils avaient du travail, ils le faisaient consciencieusement, ils étaient 
honnêtes, ils semblaient de bons citoyens, ils ne semblaient 
manquer ni d'argent ni d'amour... Ce n'étaient pas des voyous ni des 
drogués, ils avaient des "valeurs". Mais, à quoi servent ces valeurs 
si la vie n'a pas de sens ? N’est-ce pas absurde ?  

 

Nous pouvons également tomber dans ce panneau. Il nous arrive 
d’écrire des déclarations, des recommandations, des lignes 
d'actions pour nos religieux, sur des sujets divers d'actualité et 
même sur la vie religieuse. Je pense que nous devrions nous 
efforcer, pour en parler, de montrer la nouveauté que l'Evangile y 
apporte. Souvent nous ne faisons que reproduire certains slogans de 
la culture sécularisée dominante. On parle de valeur, de "qualité de 
la vie" religieuse - je n'aime pas cette expression ambiguë - de 
moyens purement humains... Je ne doute pas que le Christ ait été 
présent dans l'esprit des auteurs, mais on ne le remarque pas. Sans 
une référence explicite au Christ, nous nous laissons entraîner dans 
des abstractions stériles, et nous allons à la remorque du monde. 

 

Prions pour que le Christ, qui a promis d'être présent parmi ceux 
qui se réunissent en son nom, soit toujours présent dans l'esprit, le 
cœur, les lèvres et les décisions de nos capitulants. 

 



 407

"Sois notre vérité" 
 

Nous demandons aussi que le Christ-Vérité soit toujours présent 
au Chapitre. Cela veut dire qu'on croit que la Vérité objective 
existe, qu'elle nous dépasse, qu'elle est en dehors de nous-mêmes, 
que nous ne la fabriquons pas à notre mesure, que nous ne la 
possédons pas mais qu'elle doit nous posséder, que nous devons la 
rechercher avec humilité. John Henry Newman, cet infatigable 
chercheur de la vérité, disait, en parlant de ce qu'il appelle le 
"principe dogmatique" :  

 

"Il y a une vérité. I1 n'y a qu'une seule vérité. L'erreur religieuse 
est, de par sa nature même, immorale. Les partisans de l'erreur, 
même s'ils ne s'en rendent pas compte, sont coupables de s'en faire 
les défenseurs. Il faut craindre l'erreur. La recherche de la vérité ne 
doit pas être la satisfaction d'une curiosité. La recherche de la vérité 
n'a rien à voir avec l'excitation que produit une découverte. Notre 
esprit est soumis à la vérité, il n'est donc pas supérieur à elle ; et il 
est tenu, non à discourir sur elle mais surtout à la vénérer. La vérité 
et l'erreur sont mises devant nos yeux pour éprouver notre cœur ; 
choisir entre l'une ou l'autre c’est faire un terrible pari dont dépend 
ou notre salut ou notre damnation."4  

 

Rudes paroles, mais salutaires et sources de liberté et de joie. Ici 
aussi il faut aller à contre-courant : "Qu'est-ce que la vérité ?" avait 
demandé Pilate - sans d'ailleurs attendre la réponse - à Jésus qui lui 
disait qu'il était venu pour témoigner de la vérité (Jn 18,38). Dans 
notre société sécularisée, un dogme non écrit fait loi partout : 
"chacun a sa vérité". L'important n'est donc pas de donner son 
adhésion à des vérités objectives, mais de "se sentir bien" avec 
celles qu'on accepte. I1 y a ainsi une sphère privée où personne ne 
peut entrer, où ma vérité fait la loi. Cette mentalité est en train de 

                                                 
4 Cité dans l’article de Tomaso Ricci : "John Newman". "30 giorni". giugno 
1990, pp. 62-65. 
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gagner la vie religieuse, par exemple en ce qui concerne 
l'interprétation du contenu des vœux, de la vie commune, etc... 

 

La peur de transgresser ce "dogme" moderne peut pousser le 
Chapitre général dans la tentation de rester dans des déclarations 
abstraites, de grandes lignes un peu fumeuses où chacun se 
retrouve, et peut ensuite œuvrer à sa guise dans le concret. On se 
donne bonne conscience en disant qu'on ne peut pas parler plus 
concrètement en raison de la différence des situations, des cultures, 
etc. Mais il y a, dans la vie religieuse marianiste, des choses qui 
n'ont rien à voir avec la diversité des situations. Pour être cohérent 
avec cette affirmation, je vais être moi-même concret. 

 
Qualité de la vie communautaire 

 

Nous voulons améliorer la fameuse qualité de vie 
communautaire. Soit. Or certaines mesures l'amélioreraient 
automatiquement : participer activement à la prière commune ; dire 
à tous nos amis que pendant nos moments de prière nous ne 
pouvons pas les recevoir, ce qui leur semblerait certainement très 
logique ; nous abstenir généreusement de télévision ; célébrer les 
complies en commun et puis nous retirer dans notre chambre ; 
célébrer le dimanche comme un vrai jour du Seigneur, avec un 
surcroît de louange et d'apostolat ; passer le week-end en 
commun... N'en doutons pas : la communauté qui accepterait ces 
petites choses, si simples, améliorerait immédiatement sa vie 
religieuse et communautaire. 
 
Crise des vocations  

 

On a beaucoup parlé de crise des vocations. Toutes les analyses 
possibles de ce phénomène ont déjà été faites. Ne serait-ce pas le 
moment d'ajouter à tout ce qui se fait déjà ( prière, service 
provincial des vocations, etc...) cette toute simple 
recommandation : "les religieux et les communautés sont invités à 
pratiquer un jour de jeûne au pain et à l'eau toutes les semaines, 
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pour les vocations". Je pense que ces trois lignes toutes simples 
seraient plus efficaces pour la pastorale des vocations qu'un beau 
document qui reprendrait des considérations cent fois répétées et 
que les religieux liraient pieusement avant de l’oublier en toute 
bonne conscience. Le jeûne au pain et l'eau susciterait peut-être de 
la polémique mais ne laisserait personne indifférent. Et 
certainement que le Seigneur regarderait avec bienveillance cet 
effort collectif concret. 
 
Chasteté 

 

Vous me direz : nous avons aussi fait des documents très 
concrets sur des aspects du monde d'aujourd'hui, par exempte en 
relation avec la sexualité : sur le Sida, la pédophilie, 
l'homosexualité, etc. Cela semble effectivement très concret, mais 
il faudrait faire un effort pour aller à la racine de tous ces 
problèmes, c'est-à-dire : la nature et la possibilité de la chasteté. 
Nous ne devons pas avoir peur de prêcher la chasteté clairement, 
avec ses exigences concrètes. Quand nous parlons des choses dont 
tout le monde parle, nous ne sommes pas nécessairement 
‘significatifs’ ; nous sommes tout simplement ‘réactifs’. Nous nous 
mettons à la remorque des nouveautés. C'est-à-dire que nous 
n'apportons qu'une petite contribution à ce que tout le monde fait. 
C'est bien, mais ce n’est pas assez. En osant aller à la racine, à la 
chasteté, nous apportons la splendide nouveauté chrétienne, la 
vérité sur la personne humaine telle que révélée par le Christ. 

 

Emerson disait déjà : "Dieu donne à chaque âme de choisir entre 
la vérité et la tranquillité". En choisissant l'abstraction qui contente 
tout le monde, en insistant sur la subjectivité qui laisse tout "à la 
bonne conscience" de chacun, en acceptant la relativité dans ce qui 
est essentiel dans la vie religieuse, en répétant tout ce que tout le 
monde dit..., nous choisissons la tranquillité, qui risque d'être la 
tranquillité de la mort. En rappelant que le Seigneur est la Vérité 
qui nous juge, qu'il y a une Eglise qui ne cesse de nous inviter à 
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dépasser notre tendance à nous enfermer dans ce qui est 
"raisonnable", en répétant avec insistance que la Règle de vie doit 
être mise en pratique non seulement dans les moments d'euphorie 
mais toujours, que la sainteté personnelle et collective est une 
exigence de la promesse faite à Jésus et à Marie de les suivre de 
plus près... : quand nous entrons dans cet esprit nous perdons la 
"tranquillité", mais nous entrons dans la liberté des enfants de 
Dieu. Newman disait aussi : 

 

"La paix est basée sur l'Ecriture dans ce sens qu'il faut se 
soumettre aux exigences de la Vérité comme autorité première en 
tout ce qui a trait à la conduite publique et privée... I1 faut 
comprendre que le zèle pour la vérité vient avant la bonté dans la 
liste des vertus chrétiennes" (cf. note 4).  

Voilà pourquoi dans notre prière pour le Chapitre nous 
demandons . "Eclaire-nous par la lumière de l'Evangile et par les 
enseignements de ton Eglise". 

 
"Sois notre Vie..." 

 

Si le Christ n'est pas réellement notre vie et notre amour, tout ce 
que nous avons dit plus haut sera un joug et un poids insupportable. 
Quand le Christ devient une personne vivante que nous avons 
rencontrée, qui nous a éblouis, qui nous a séduits, les choses les 
plus difficiles deviennent non seulement possibles, mais simples, 
naturelles et joyeuses. 

 

Vous connaissez tous l'anecdote qui a marqué le point de départ 
d'une œuvre merveilleuse : la "Boys town" d'Omaha (USA). Le 
Père Flanegan, son fondateur, raconte avec émotion sa rencontre 
avec un jeune gars qui portait son frère sur ses épaules dans la 
neige et la nuit. "Ce n'est pas trop lourd pour toi ?", demande le 
Père. "I1 ne pèse pas, c'est mon frère !" Telle est la formidable 
réponse qu'il reçoit. Je crois que tout est là. Quand le Christ est un 
ami avec qui on a le bonheur de parler tous les matins, quand il est 
une présence qui ne nous abandonne jamais, quand nous pouvons 
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le toucher dans l'Eucharistie, quand on expérimente son pardon à 
travers le ministère d'un autre homme, quand il brûle comme un feu 
dans notre cœur... alors tout est possible. 

Tout cela n'est peut-être pas très "raisonnable", mais Dieu, notre 
Père, n'a pas été du tout raisonnable quand il nous a envoyé son 
Fils unique, né d'une femme, pour nous démontrer son amour. 

 

Le problème est donc de sortir de cette commode tranquillité où 
l'esprit du monde nous maintient comme anesthésiés ou plutôt 
surgelés. Celui qui est plein de l'amour de Dieu serait-il un 
fanatique et un fondamentaliste ? Le fanatisme et le 
fondamentalisme viennent de l'idéologie, jamais du véritable amour 
de Dieu. Celui qui est rempli de l'amour de Dieu sait parfaitement 
concilier le respect de l'autre et la proposition du Christ aux autres. 
Personne n'est plus clairement amoureux du Christ que Mère 
Térésa de Calcutta : dans le plus profond respect des idées et des 
convictions des autres, elle sait proposer clairement les siennes. 

 

Cela sera possible quand nous pourrons dire avec Saint Paul : 
"Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi" (Gal 2,20). 
Voilà pourquoi, dans la prière pour le Chapitre, nous demandons la 
grâce de parvenir "jusqu'à la pleine conformité avec ta Personne." 

 
Le Marianiste de demain 

 

Dans les moments difficiles on est facilement tenté de faire de la 
prospective : comment sera la vie religieuse en… 2010 ? Comment 
doit être le Marianiste de l'avenir ? On parvient même à proposer, 
vingt ans à l’avance, le chemin pour arriver à réaliser le modèle du 
religieux de 2010 ! Merveilleuse naïveté ! On se réfugie dans 
l'avenir et on dicte à l'Esprit-Saint les conclusions de nos 
recherches sociologiques. Cette tentation ne guetterait-elle pas un 
Chapitre qui veut - et qui doit, bien sûr - regarder vers l'avenir ?  

J'ai trouvé une réponse toute prête à la question du "marianiste 
de demain". En 1966 le "Centre Catholique des Intellectuels 
Français" tenait sa session annuelle sur le thème : "Saints d'hier et 
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sainteté d'aujourd'hui". Ils ont bien eu envie de connaître le profil 
du saint de demain... Ils l'ont demandé à un théologien prestigieux. 
La réponse du P. de Lubac mériterait d'être lue en entier. 
Contentons-nous de larges extraits. Puisque tout Marianiste est 
appelé à la conformité avec le Christ, c'est à dire à la sainteté, 
remplacez le mot "saint" par "marianiste" et vous aurez la réponse, 
pleine d'espérance à notre question.  

 

" Vous me demandez, mon cher ami, ce que pourrait être selon 
moi, dans ses particularités, la sainteté de demain. A pareille 
question, toute réponse me paraît impossible. Je ne suis pas 
prophète, - et les prophètes eux-mêmes ne sauraient vous répondre. 
Quelles formes nouvelles la sainteté présentera dans l'avenir : voilà 
qui échappe à toute vue prophétique, aussi bien qu'à toute 
prévision... 

 

... C'est l'Esprit qui souffle où il veut, quand il veut, comme il 
veut. C'est la liberté. C'est la Nouveauté même, l'éternelle et 
insaisissable Nouveauté de Dieu... 

 

En revanche, il n'est pas bien difficile d'indiquer un certain 
nombre de traits qui ne les caractériseront pas - ne méprisons pas 
cette première évidence !- Ils ne seront pas des idéologues. Ils ne 
chercheront point à définir ou à réaliser en eux-mêmes 'un nouveau 
type de saint', - pas plus qu'un nouveau type de prêtre ou de laïc. 
S'ils accomplissent de grandes choses, ce ne sera pas en dissertant 
sur le courage d'oser. S'ils apportent au monde quelque chose de 
vraiment neuf, s'ils doivent lui ouvrir des perspectives inédites, ce 
ne sera pas au moyen de généralités verbales sur la nécessité de 
créer et d'inventer. Ils ne s'imagineront pas céder à un besoin 
infantile de sécurité en s'attachant à la tradition de l'Eglise : cette 
tradition ne sera pas pour eux un poids, mais une force. 

 

Peut-être tels d'entre eux seront-ils des réformateurs ; leurs 
sévérités ne seront pas négatives, et leur œuvre de réforme ne sera 
pas à base de ressentiment. Ils ne céderont point à la facilité 
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trompeuse et stérilisante des oppositions mises par des hommes 
sans expérience et sans connaissance de l'histoire entre l'amour de 
Dieu et l'amour du prochain, entre la prière et l'action, entre la vie 
intérieure et la présence au monde. Ils ne confondront pas 
l'ouverture de la vie avec la dissolution ou la désagrégation de la 
mort, ni l'idolâtrie de l'homme avec la charité fraternelle. Ils ne 
prétendront pas dépasser l'Evangile... 

 

Voilà, me direz-vous, une esquisse bien négative ! Mais elle ne 
prétend pas être un portrait. Elle n'est que négation de quelques 
traits négatifs, qu'il nous fallait éliminer d'abord pour ne pas risquer 
de trop grosses erreurs. Que sera-t-il donc, ce saint que nous 
attendons ? Que nous apportera-t-il ? D'après ce que je viens de 
dire, pensez-vous que je veuille arbitrairement le condamner à 
répéter ceux des époques révolues ? Tout au contraire ! 

 

... Il faut bien nous persuader d'avance que le saint que nous 
attendons ne sera guère conforme à nos conceptions, à nos 
pronostics ou à nos désirs ... 

 

... Dans sa double nouveauté, le saint que nous attendons sera 
lui aussi, mais en un tout autre sens, un saint de toujours. 
Manifestation doublement nouvelle de cet unique Homme nouveau 
qui, n'étant pas du temps, ne répète pas le passé, mais qui est bien 
de toujours parce qu'à travers les singularités du temps il est reflet 
de l'Eternel. 

 

Cet homme nouveau, ce saint, si différent qu'il doive être de ses 
nombreux prédécesseurs, il reproduira donc leurs traits essentiels, 
et ce sont les seuls que nous puissions escompter à coup sûr. Il sera 
pauvre, humble, dépossédé. Il aura l'esprit des Béatitudes. Il ne 
maudira ni ne flattera. Il aimera. Il prendra l'Evangile à la lettre, 
c'est-à-dire dans sa rigueur. Une dure ascèse l'aura libéré de lui-
même. Il aura hérité de toute la foi d'Israël, mais en se rappelant 
qu'elle a passé par Jésus. Il prendra sur lui la croix de son Sauveur 
et s'efforcera de le suivre... 
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Intelligent sans nul doute, humain comme pas un, il sera peut-
être de culture simple, comme un Foucauld, ou raffiné, comme un 
Monchanin. Etre d'exception, toute son existence n'en sera pas 
moins un exemple et un stimulant pour notre humanité moyenne. 
Faillible comme tout homme, mais docile à l'Esprit, il aura part au 
discernement promis à l'Epouse, et ne se laissera pas plus effrayer 
par les plus radicaux des renouvellements que séduire par les 
nouveautés falsifiantes. Comme tant de ses prédécesseurs, par des 
gestes neufs correspondant aux situations neuves, il sera le 
défenseur et le soutien des opprimés. 

Peut-être pensera-t-on autour de lui qu'il est anachronique. Peut-
être sera-t-il méconnu, trahi, lâché par les siens : la simple vérité 
humaine de l'Evangile, elle aussi, est de toujours... Sous des formes 
et en des occasions que nous ne pouvons prévoir, il s'enfoncera 
dans le mystère de la souffrance, dans l'abandon, dans la solitude 
intime, - dans la nausée du péché. A son tour, il sera un autre 
Christ : non pas, faut-il le redire, un homme qui veuille dépasser le 
Christ, mais au contraire un homme dont tout l'idéal, toute la vie 
réelle sera de lui être configuré. 

Alors, à travers lui, comme à travers son Maître, et en totale 
dépendance de son Maître, le Visage de Dieu - je dis bien le Visage 
de Dieu - transparaîtra. 

 

...Relisons l'Evangile, expulsons tout rêve et tout pronostic, 
reprenons modestement notre tâche d'homme, et faisons confiance 
à Dieu : la race de ses saints n'est pas près de s'éteindre."5 

 
 
 
 
 

                                                 
5 Henri de Lubac, "Le saint de demain", dans "Saints d'hier et sainteté 
d'aujourd'hui", pp. 163-167. Centre Catholique des Intellectuels Français, 
Recherches et Débats, Desclée de Brouwer, Paris, 1966. 
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"Par l'intercession de Marie" 
 

Notre prière finit par un acte de foi et de confiance en celle qui 
est la titulaire de notre Société et à qui elle lui appartient. Le Père 
Chaminade ne s'est jamais lassé de le répéter. Marie est la 
médiatrice de toutes grâces. Elle est "celle qui a écrasé la tête du 
serpent et qui l'écrasera toujours", disait le Fondateur dans sa 
vieillesse. "A elle sont réservées les dernières victoires...", ajoutait-
il. 
Entrons, avec tout notre esprit et notre cœur, dans la disponibilité 
de Marie : "Qu'il me soit fait selon ta Parole !" 
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7. Tournés vers l’avenir… 
 
Thème : 

Nous sommes envoyés en mission dans notre monde – fin du 
XXe siècle pour le P. Salaverri, XXIe siècle pour nous – un monde 
marqué par bien des bouleversements, tant matériels que spirituels. 
Dans ses circulaires 7 et 17, le Père analyse quelques-unes de ces 
situations nouvelles auxquelles nous sommes confrontés et il nous 
indique quelques pistes à suivre dans notre mission auprès des 
hommes d’aujourd’hui, en insistant sur les dimensions 
communautaire et ecclésiale de cette mission. Le missionnaire de 
l’Evangile doit avant tout être un homme de foi, agissant en 
serviteur et non en maître, soucieux de s’adapter au monde comme 
il va – de s’inculturer – mais tout autant de rester fidèle à la 
tradition.    

 
7.A : Par quelles voies aller de l’avant ? 
 

Art. 84 : 
Le but de la formation, à tous les niveaux,  
est d’aider les religieux à vivre pleinement  

leur engagement de Marianistes,  
à développer en eux les qualités humaines  
et les dons de la grâce  
et à se préparer au service apostolique. 
Cela exige une harmonieuse intégration des éléments 
intellectuel, spirituels, moraux et apostoliques. 

 

Parole de Dieu :  
Lc 5, 1-11 : « Sur ton ordre.. » 
Mt 25, 14-30 : Les talents 
Ac 1,14 ; 2, 42-47 : Vie les premiers chrétiens 
 

> Circulaire n° 7  (Les chemins de l’avenir (1984). 
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7. B : Avenir et espérance : en attitude d’Avent 
 

Art. 41 : 

Si chacun des membres est fidèle à l’Esprit, 
La communauté entière grandit  
vers la pleine stature du Christ ;  
le Corps du Christ, en effet, se construit  
grâce à la mise en commun des dons reçus. 

 
Parole de Dieu : 
Mt 16, 18 : Promesse d’avenir pour l’Eglise 
Jn 14, 22 : Faire et même dépasser les œuvres de Jésus  
Jn 15 et 16 : allégorie de la vigne, perspectives d’avenir pour les 

disciples 
Lc 12, 35-55 : vigilance, zèle et perspicacité 
 

> Circulaire n° 17 (Avenir et espérance) 
 
7. C : Pour la prière :  
> Circulaire n°2 ( méditer et faire sienne la prière : "Que je sois cet 

homme de foi !")  
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Circulaire n° 7 
 

Les Les Les Les chemins de l'avenirchemins de l'avenirchemins de l'avenirchemins de l'avenir 
 

  19 mars 1984  
 

a. Le chemin de l’ « esprit » : un supplément d’âme, 
   d’enthousiasme humain autant qu’un désir de sainteté. 
   Du zèle ! - le Fondateur ne voulait pas de religieux à demi…  
.. Comment être ces hommes et ces communautés animés de cet 

esprit « évangélique » ? 
b. Les chemins de l’avenir = la prière-contemplation, la pauvreté, 

la formation, la communauté, l’Eglise… 
 
Depuis le Chapitre Général de Linz, j'ai cherché à connaître le 

mieux possible la Société de Marie, avec ses communautés, ses 
personnes et ses œuvres ~ pour tâcher de réaliser ce que l'art.97 de 
notre Règle dit du Supérieur Général : "Il est le signe visible de 
l'unité de la Société". Pour que cela devienne réalité au niveau 
international, la Société de Marie constitue une communauté dans 
laquelle les religieux trouvent leur identité de Marianistes 
(art.7.15). J'ai surtout cherché à scruter l'horizon, pour voir dans 
quelle direction Marie veut conduire la Société qui porte son nom 
et qui lui appartient. ~  

Même au risque de nous tromper, nous devons le faire. Aussi, 
avec simplicité et humilité, nous vous offrons les réflexions que 
nous avons partagées entre nous, au Conseil Général, au fur et à 
mesure que nous parcourions vos communautés. 
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I. I MPRESSION GENERALE  
 

1. La Société de Marie est bien vivante, mais elle n'est pas 
suffisamment féconde, ~ de cette fécondité qui consiste à 
communiquer notre don de Dieu à de nouveaux Marianistes. 

A la longue, la vie est liée à la fécondité, surtout la vie 
collective d'une institution. Une vie qui n'est pas féconde finit tôt 
ou tard par disparaître, en dépit de sa gloire passée. ~  

 
2. Sommes-nous conscients de cette situation ? Il serait dangereux 
de se tranquilliser en donnant des explications rationnelles à cette 
situation et de se reposer sur la bonne conscience due à notre 
travail acharné, aux belles réalisations apostoliques nouvelles ou 
encore à la gloire passée, que nous célébrons lors des grands 
anniversaires. Tout cela est juste et bon ; mais cela ne suffit pas. 
Nous devons faire face à la réalité en toute vérité ; comme le dit 
clairement Saint Jean : "la vérité vous rendra libres." ~ Quelle est 
donc la vérité sur la Société, actuellement ? La vérité, il semble 
qu'elle consiste en ceci : 
- Nous ne vivons pas une époque glorieuse ou triomphale. Cela 
n'est cependant pas un mal en soi. Accepter nos limites avec 
humilité, comme le fit Marie à l'Incarnation, c'est fournir une base 
solide à l'intervention du Seigneur. 
- Il existe un certain danger de lassitude, qui peut venir des 167 
années d'existence de l'Institut... ou des vingt années 
d'effervescence dans l'Eglise, comme de l'élévation de notre 
moyenne d'âge. Aussi, je vous renouvelle l'appel au 
rajeunissement personnel que je vous lançais dans ma Circulaire 
N°5. 
- Nous vivons des temps plus sereins ; le grand changement de 
civilisation commencé dans l'Eglise et dans le monde vers les 
années 60, n'est pas encore achevé. Cependant on peut voir son 
impact sur la vie religieuse et sur l'apostolat avec une plus grande 
objectivité. Nous découvrons mieux ce qui est essentiel et 
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permanent ; ce qui continue à être utile ; ce qui est demeuré une 
fois purifié par la tempête ; enfin, les éléments nouveaux, les 
valeurs et les perspectives nouvelles. 
- Les Marianistes sont de plus en plus conscients de se trouver à un 
nouveau point de départ ~. Cela nous évite la tentation de 
chercher le salut dans un retour en arrière… impossible. Mais 
surtout l'image du coureur de relais nous oblige à aller de l'avant 
sans perdre le "témoin", c'est-à-dire ce que nous ont légué le 
charisme du Fondateur et les saines traditions. Je dois dire que cela 
semble être de fait l'attitude de l'immense majorité des Marianistes 
d'aujourd'hui. 
- La politique suivie ces années dernières consistant à semer la vie 
marianiste en des lieux nouveaux donne déjà des fruits. Comme 
ces semailles se sont faites en des temps difficiles, l'implantation se 
fait lentement ; elle échoue même en certains endroits tandis qu'elle 
s'affermit en d'autres. Il faut ajouter que ces lieux de nouvelle 
implantation marianiste ont proportionnellement plus de vocations 
que les autres. 
- La Société de Marie a toujours besoin de ses implantations 
traditionnelles : les "centenaires", comme l'Europe et spécialement 
la France, notre Province-mère, les Etats-Unis et le Japon. Nous ne 
pouvons pas nous résigner à perdre la richesse spirituelle de ces 
trois pôles qui ont donné son image à la Société. Nous croyons que 
les Marianistes de tous ces pays en ont bien conscience en dépit des 
difficultés provenant de ce qu'ils font partie de ce qu'on appelle le 
"premier monde", avec tous ses problèmes, en particulier le besoin 
impérieux de valeurs spirituelles, dans ce monde dominé par la 
technologie et les sciences sociales. 

 
3. Comment faire face à cette situation actuelle ? Je pense que le 
moment est venu de tirer toutes les conséquences de notre vœu de 
stabilité. Nous pensons habituellement aux obligations qu'il nous 
crée envers Marie, mais beaucoup moins à celles qu'il entraîne 
envers la Société qui est l'œuvre et la propriété de Marie. L'esprit 
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de ce vœu nous pousse à faire connaître, aimer et servir Marie et à 
ne pas refuser notre concours à sa société, nous dit l'art.15 de la 
Règle. A certaines époques de son histoire, la Société peut exiger 
de nous des efforts et des sacrifices au nom de ce vœu de stabilité. 

 

En ces temps difficiles, la Société, comme œuvre de Marie, peut 
nous demander une conversion spéciale : Nous… imprégner de 
l'esprit et de la lettre de notre Règle, approuvée par l'Eglise. Si la 
Société est l'œuvre de Marie, lors de circonstances humainement 
contraires, mon vœu de stabilité me rappelle que je n'ai pas le droit 
de perdre courage ; ~ il demande de moi une disponibilité plus 
grande que jamais. ~ Un seul exemple, l'Afrique. Juste au moment 
où le nombre des Marianistes européens et américains est en 
baisse, les vocations africaines viennent frapper à notre porte. 
Alors une disponibilité particulière s'impose à beaucoup de 
Marianistes, qui peut les amener à délaisser pour l’instant des 
œuvres d'évangélisation directe aux fruits réjouissants, en vue 
d'assurer la tâche, lente et obscure mais merveilleuse, de la 
formation de jeunes Africains généreux que la Vierge nous 
envoie...  
 
II. L ES CHEMINS DE L' AVENIR  

 

2.1. Dans les consultations que nous faisons en vue de la 
nomination des Provinciaux.., nous incluons habituellement cette 
question-ci : "Selon vous, quels sont les besoins principaux de la 
Province ?" La réponse est habituellement : "davantage de 
vocations". La réponse semble exacte si nous portons notre regard 
vers l'avenir. Cependant, je ne pense pas que ce soit le premier 
besoin. Prenons une comparaison : si l'on demande à un ménage 
sans enfant ce dont il a besoin, la réponse sera : "des enfants !" ~ 
On peut bien lui proposer d'en adopter mais son véritable besoin est 
de recouvrer sa fécondité. Nous avons besoin de rendre à la Société 
sa fécondité naturelle. Obtenir quelques vocations à force de 
propagande et de bonne organisation, cela ressemble à l'adoption 
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de quelques enfants ; cela comporte quelque chose de compliqué et 
d'artificiel. Il faut certes planifier la pastorale des vocations mais 
les communautés marianistes ont avant tout besoin d'engendrer 
des vocations, grâce à leur dynamisme interne. 

 

Quand nous tournons nos regards vers l'avenir, nous découvrons 
que la Société a des besoins plus urgents que les vocations et si 
elle veut se renouveler, elle doit s'engager sur certains chemins, 
qui, au terme de nos visites, nous semblent être : les chemins de 
l'esprit, de la pauvreté, de la formation, de l'engagement 
communautaire et de l'Église. 
 
2.2. La voie de l'« esprit » 

 

Dans la Société, nous avons besoin d'un supplément d' "esprit" - 
dans notre vie personnelle, dans notre travail quotidien, dans notre 
vie communautaire et dans nos institutions. 

Qu'entendons-nous par "esprit" ? C'est difficile à définir ; 
l’esprit, ça se sent et ça se vit plutôt. Il y a là de l'enthousiasme 
humain autant qu'un désir de sainteté ; c'est la primauté accordée 
aux valeurs d'en haut ; c’est la sensibilité aux besoins matériels et 
spirituels de notre prochain ; c'est une volonté décidée de partager 
le meilleur de nous-mêmes, une faim et une soif de justice ; c'est 
enfin une présence active du Seigneur... ; c’est l'esprit de Marie ! 
C'est tout cela à la fois qui, comme le feu de la Pentecôte, 
transforme les apôtres et en fait des hommes "différents". 

 

C'est ce que le Père Chaminade cherchait à exprimer d'un mot 
bien de son temps, le zèle. "Comme notre esprit est le zèle, le zèle 
de la gloire de Dieu par la connaissance et l'amour de l'auguste 
Marie, nous embrassons toutes les œuvres de zèle...".1 "Le zèle 
embrasse tout", disait-il en une autre occasion. 

 

                                                 
1 Lettre à Mère Xavier, 8 octobre 1839. 
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On nous dira que ce problème n'est pas nouveau. Le Père 
Chaminade a passé sa vie à mettre ses religieux en garde contre le 
danger de n'être que des religieux à demi, des fantômes de 
religieux,2 contre le danger, également, d'œuvres dans lesquelles 
les religieux seraient réduits à n'être que des "industriels de 
l'enseignement".3 La perte de l'esprit, l'installation dans la 
médiocrité, autant de tentations permanentes de la vie religieuse. 

 

Aujourd’hui, cependant, ce danger prend des formes nouvelles. 
Comme le dit un auteur contemporain : "Nous traversons une 
période extraordinaire de fluidité historique, vide de tout point 
d'appui moral ou rationnel, un intervalle de valeurs et d'idéologies 
liquéfiées".4 On n'a jamais tant parlé des droits de l'homme et 
jamais l'être humain n'a été aussi dégradé. La psychologie actuelle 
l'invite d'une part à rechercher un épanouissement individuel, 
d'ailleurs utopique et, d'autre part, l'"analyse" l'enfonce dans le 
doute et le soupçon d'une aliénation inévitable. Les idéologies à la 
mode placent la priorité dans la solution des problèmes matériels 
urgents ; elles laissent à l'arrière-plan tout ce qui a trait aux biens 
supérieurs de la personne. On arrive au même point par d'autres 
voies : une société de bien-être et de confort a réveillé les 
tendances hédonistes et endormi les aspirations spirituelles. Un 
laïcisme subtil, quand ce n'est pas une désacralisation ouverte, tend 
à effacer les références à Dieu et à l'Evangile au cœur de la cité 
                                                 
2 "Ne soyons pas, mon cher Fils, religieux à demi : de tels religieux finissent 
par ne plus l'être, fussent-ils même aux trois quarts et demi religieux ; ils ne 
peuvent guère espérer le ciel parce qu'il n'y entre que des justes ; justes est 
synonyme de saints...". Lettre du P. Chaminade à D. Clouzet, 21 septembre 
1838. 
3 "Oubliant alors qu'ils sont missionnaires de Marie, pour se ravaler au rang 
avili des industriels de l'enseignement dans notre siècle, ils descendent de la 
hauteur de leur sublime apostolat." Le Père Chaminade, aux prédicateurs de 
retraites, 24 août 1839, n°14. 
4 "N'ayez pas peur !", André Frossard : Dialogue avec Jean Paul II. Paris, Ed. 
Robert Laffont, 1982, p.8-9. 
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terrestre. Les gouvernements prennent en charge, de façon 
purement laïque, tous les aspects de la vie humaine qui, pendant 
des siècles, avaient été le domaine privilégié des œuvres de 
miséricorde de l'Eglise : l'éducation, les hôpitaux, les orphelinats, 
les maisons de vieillards... 

 

Une phrase du Père Chaminade me vient à l'esprit : "Cette 
peinture si tristement fidèle de notre époque est loin toutefois de 
nous décourager".5 Avant tout parce que dans les valeurs de notre 
temps il y a beaucoup à prendre et que, d'autre part, comme l'ajoute 
notre Fondateur, "la puissance de Marie n'est pas diminuée." 6  

 

C'est là le grand défi lancé à la Société de Marie en un temps si 
extraordinairement semblable à celui où vivait le P. Chaminade. 
Tous deux sont caractérisés par une certaine accélération de 
l'histoire  et un changement de civilisation. L'histoire de la vie 
religieuse nous enseigne que ces époques sont cruciales pour les 
congrégations. L'Esprit du Seigneur suscite de nouvelles 
fondations, pleines de vie et adaptées aux besoins des temps. 
D'autres Instituts disparaissent alors, en tout ou en partie, emportés 
par le torrent des idées ou des mœurs du temps. Ils n'ont pas fait 
preuve d'assez d' "esprit" pour faire face à la situation. Ils auraient 
eu besoin d'hommes et de communautés animés de cet "esprit" 
pour être capables, d'une part d'assimiler les éléments positifs que 
comportent les valeurs nouvelles et, d'autre part, de s'opposer 
courageusement aux idées et aux mœurs peu évangéliques. 

 

Notre époque apprécie le dialogue, les relations 
interpersonnelles, l'autonomie de la personne, la prise en compte 
des valeurs individuelles, de la subsidiarité et de la créativité. Celui 
qui possède "l'esprit" sait réaliser la synthèse de tout cela avec le 
conseil évangélique "de perdre sa vie pour la sauver". Il est alors 

                                                 
5 Chaminade, Lettre aux prédicateurs de retraites, n°6. 
6 Ibid. 
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pleinement lui-même, et en même temps, "ce n'est plus lui qui vit, 
c'est le Christ qui vit en lui".  

 

Notre époque apprécie le style direct, la sincérité, le travail en 
équipe ; elle demande qu'on soit compétent, expert en une 
spécialité et apte à travailler en vrai professionnel. Les Marianistes, 
les hommes comme les communautés, admettent tout cela ; mais 
quel que soit le travail à accomplir, ils conservent une attitude 
évangélique et éducative, "ouvrant à tous l'horizon merveilleux des 
réponses qu'offre la Révélation chrétienne, relativement au sens 
ultime de l'homme; de la vie humaine et de l'histoire du monde." 7 
C'est-à-dire une vision "différente" du monde. 

 

A notre époque, on veut que les institutions soient efficaces et 
bien administrées. Les œuvres marianistes doivent donc l'être, mais 
elles doivent avant tout se "montrer continuellement attentives à 
entretenir le dialogue entre culture et foi".8 Elles font ainsi la 
preuve que l'esprit qui les anime leur permet d'être au service de 
l'homme et d'être plus efficaces, à la longue, que la profusion des 
moyens techniques. En un mot, on doit se rendre compte qu'elles 
sont des institutions "différentes" et qu'elles ont droit par 
conséquent au respect et à l'aide de la société qu'elles servent. 

 

La Société de Marie a besoin d'hommes, de communautés et 
d'œuvres à l'esprit assez ardent pour être de leur époque et en 
même temps "différents". Ce qui est attirant de nos jours, ce ne 
sont pas nos œuvres mais les personnes et les communautés 
vivantes ; personnes et communautés qui en paroles et dans la 
manière d'agir, rayonnent un esprit, l'esprit du Seigneur Jésus qui 
vit en elles. 

C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre ce que je vous disais 
dans ma Circulaire N°3 : "La vie religieuse de l'avenir (c'est-à-

                                                 
7 Le Laïc catholique témoin de la foi à l'école, Sacrée Congrégation pour 
l'Éducation Catholique, n°28.   
8 Ibidem, n°29. 



 427

dire, celle qui a un avenir), sera de plus en plus contemplative, et 
par le fait même de plus en plus incarnée." Contemplative, la vie 
religieuse le sera si elle s'alimente de l'esprit et qu'elle en vive 
pour le rayonner. Cette vie religieuse a un avenir parce qu'elle 
éveille la générosité ; elle ne manquera donc pas de vocations. 
Sommes-nous capables de prendre cette route de l'avenir ? 

 
3. La voie de la pauvreté 

 

On remarque de plus en plus chez les Marianistes une 
préoccupation sincère pour la pauvreté. Il y a là un signe très 
prometteur. D'ailleurs cet esprit de pauvreté est une nécessité de la 
Société d'aujourd'hui, et cela en étroite dépendance du point 
précédent. Notre vitalité future est en relation directe avec notre 
fidélité à la pauvreté. 

 

Sommes-nous pauvres en tant qu'Institut  ? Je pense que non. 
Evidemment on ne peut pas dire non plus que nous soyons 
excessivement riches ; par ailleurs, nous n'avons jamais tant 
partagé, au plan institutionnel, avec les moins favorisés. Sommes-
nous pauvres en tant qu'individus ? Il est plus difficile de 
répondre, bien que je craigne que la société de consommation ait 
fait perdre à pas mal d'entre nous la pauvreté en esprit. Et nos 
communautés, sont-elles pauvres ? Il y a de tout ; il n'y a pas 
d'abus notables, mais je crains qu'il y ait des communautés trop 
installées dans une tranquille commodité et qui n'osent pas se 
lancer dans des initiatives qui les feraient tendre à ce style de vie 
simple, voire austère (art.26), auquel nous invite la Règle. Comme 
il est facile, en matière de pauvreté, de se laisser aller à la 
commodité et difficile de chercher le détachement. 

 

Nous sommes marqués par les temps où il nous est donné de 
vivre. Le progrès accéléré du bien-être et du confort au cours des 
années 60 a été contagieux en dépit de la crise relative de la fin des 
années 70. Au niveau intérieur de la vie religieuse, ces années ont 
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coïncidé avec une révision ( peut-être nécessaire, pour éviter un 
certain formalisme ) des concepts traditionnels de pénitence, du 
jeûne, de la mortification, de l'abnégation, de l'oubli de soi... jugés 
par trop négatifs. Tout cela en même temps que la crise des règles 
concrètes de vie n'a évidemment pas favorisé un développement 
harmonieux d'une pauvreté religieuse pour notre temps. Vu que le 
domaine de la pauvreté religieuse est par définition relatif, il est 
demeuré comme un point en suspens ; il y a une question qui n'a 
pas reçu de réponse vraiment valable : comment vivre notre 
pauvreté religieuse dans la société de consommation où nous 
sommes plongés? Il est certain que depuis peu quelque chose nous 
questionne en tant que religieux et c'est, d'une part, la crise 
économique qui frappe beaucoup de pays développés, et, d'autre 
part, la distance énorme qui sépare les pays riches de ceux qui ont 
manqué le train du développement. 

 

Statistiquement, la grande majorité des Marianistes vivent dans 
le "premier monde". C'est peut-être un hasard, mais c'est ainsi. 
Quand, en 1849, la Société de Marie pénétra aux Etats-Unis, ce 
pays n'était pas dans l'opulence d’aujourd’hui. Les Marianistes 
arrivèrent avec des émigrants en provenance principalement de 
l'Europe centrale ; c'est parmi eux que surgirent les vocations ; c'est 
avec eux que la S.M. progressa et que, grâce à un travail énorme et 
à beaucoup de sacrifices, elle arriva à la situation actuelle. Nous 
venons de célébrer le centenaire de l'arrivée des Marianistes aux 
Iles Hawaii ; cela m'a amené à lire les lettres que nos pionniers 
envoyaient à l'Administration Générale en 1883 ; on est frappé d'y 
trouver mentionnées surtout : situation attardée, lèpre et pauvreté. 
Tout cela est totalement dépassé. Quand les premiers Marianistes 
arrivent au Japon, en 1887, ils trouvent un pays riche d'une culture 
millénaire, mais très pauvre en ressources. Qui le croirait 
aujourd'hui ? Cette même année, les premiers Marianistes trouvent 
une Espagne très pauvre ; aujourd'hui, sans être très riche, elle n'est 
plus un pays pauvre. 
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Le travail de l'éducation auquel se sont adonné des centaines de 
Marianistes a même apporté sa pierre à cette construction. Durant 
des années, tout en vivant dans des conditions matérielles d'une 
incroyable pauvreté, la S.M. a pu créer dans ces pays des œuvres 
d'éducation qui ont permis l'accès à la culture à plusieurs 
générations. Au cours des vingt-cinq dernières années, la situation 
s'est modifiée. C'est un état de fait qui pose des questions 
auxquelles nous avons à répondre et auxquelles nous aurons à 
répondre à l'avenir ; et cela sur deux plans : celui de nos modes de 
vie personnelle et communautaire - ce qui affecte notre vœu de 
pauvreté – et celui de l’institution, ce qui touche de près ou de loin 
à ce qu’on appelle "justice et paix". Ce thème demande à être traité 
de manière plus ample… 

 

Je me contenterai ici de proposer quelques points 
d'interrogation, basés sur la réalité actuelle. Le but de ces questions 
est le même que celui du Père Chaminade quand il écrivait son 
Instruction sur la Pauvreté : "prévenir à jamais le malheur de la 
richesse dans la Société de Marie." 9 Le malheur de la richesse, 
c'est une expression très dure. Voici quelques questions suggérées 
par la Règle, ainsi que quelques réponses, forcément incomplètes. 
Il ne s'agit pas de faire une analyse ni un bilan, mais de provoquer 
la réflexion. 

 

* Dans les pays développés, sommes-nous proches des 
nouveaux immigrants, des marginaux, des gens simples 
( cf. art. 2.14 ) ? Ces dernières années, certaines Provinces ont 
fait des efforts en vue de diversifier la présence marianiste. 
D'autres ne présentent pas encore un équilibre suffisant dans les 
œuvres ; il est vrai que partout on s'est donné vraiment de la 
peine pour permettre à tous l'accès à nos œuvres ( art. 2.11 ). 
 

                                                 
9 Chaminade, Instruction du 20 mars 1840, n°1. 
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* Sommes-nous préoccupés d'envoyer des Marianistes dans les 
pays les plus pauvres ( cf. 5.20 ) ? Oui, et cela a été une 
politique claire au cours de ces 30 dernières années, politique 
qui se poursuit en dépit des grands sacrifices qu'elle entraîne en 
raison de la diminution du personnel. Presque toutes les 
Provinces d'Europe et d'Amérique du Nord ont fait des 
fondations en d'autres pays ou secteurs moins favorisés. 
 

* Dans ces pays, avons-nous été assez proches de la culture et 
de la situation sociale des gens de l'endroit ? En un mot, nous 
sommes-nous laissés "inculturer " ? (cf. art. 27 ; 5.24 ). Pas 
toujours, surtout dans les débuts. Aujourd'hui on fait un effort 
réel pour de ne pas créer des îlots et pour se trouver plus 
proches des gens, dans la mesure du possible. 
 

* Dans les pays au niveau moyen élevé, quel est notre niveau 
moyen ? Contraste-t-il avec le niveau "normal" et tend-il à celui 
d'une vie simple ( art. 26 ; 2.9 ; 5.15) ? II faudrait s'examiner par 
exemple sur l'emploi des voitures, des appareils superflus, sur 
les voyages plus ou moins touristiques, les boissons, le tabac, 
les années sabbatiques... Il est difficile d'entrer dans les détails 
sans nuancer, mais on ne peut non plus éviter d'aborder le 
concret. Chacun s'y appliquera. Il y a, de fait, encore de quoi 
faire des progrès. 
 

* Travaillons-nous, gagnons-nous notre pain à la sueur de notre 
front ( cf. art. 25) ? Oui, sans aucun doute. Le danger serait 
plutôt de penser que notre travail, parfois excessif, nous donne 
des droits, comme cela se passe dans le monde : des droits à 
certaines dépenses, à des vacances, à des compensations, à une 
retraite tranquille... 
 

* Partageons-nous avec les pauvres ( art. 27 ; 2.14) ? Oui, et 
beaucoup. Un peu partout se multiplient les budgets pour les 
pauvres, les fonds et les fondations d'aide... Mais cela nous 
affecte-t-il personnellement ? N'existe-t-il pas un danger, celui 
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de nous sentir puissants, riches et paternalistes ? J'espère que 
non ; mais il faut rester vigilants. 
 

* Et dans nos œuvres, employons-nous des moyens simples 
pour atteindre nos fins apostoliques ( art. 26 ; 2.7 ; 2.19) ? Cela 
dépend des endroits. Dans les pays développés il y a une 
nouvelle "contagion du monde" que n'avaient pas prévue nos 
prédécesseurs : la multiplication des moyens techniques, 
coûteux et sophistiqués, et cela pour des résultats sans 
proportion avec les frais engagés. Alors, à la longue, ce sont les 
pauvres qui paient ce gaspillage. 
 

* Dernière demande : Nous confions-nous à la Providence, tant 
individuellement que collectivement ( art. 25 ) ? Evitons-nous la 
tentation d'accumuler, au niveau personnel ( art. 26 ), ou au 
niveau provincial ( art. 2.20) ? Je ne saurais répondre. II existe 
en effet une question de prudence et de sens commun à prendre 
en compte, mais le champ ouvert à la générosité est immense. 
 

Le chemin de la pauvreté est un chemin d'avenir. Le Père 
Chaminade disait : "Voilà la grande cause de décadence de tant 
d'Ordres autrefois saints parce qu'ils étaient pauvres".10  

 

Un jeune homme généreux ne se soucie pas d'embrasser une vie 
religieuse où l'on mène un train de vie semblable à celui du monde. 
Les hommes généreux sont attirés par une vie simple ; une vie 
commode n'attire malheureusement que les médiocres... Nous n'en 
avons pas besoin. 
 
4. La voie de la formation 

 

Nos statistiques sont particulièrement révélatrices dans le 
domaine de la formation. Au cours de ces 13 dernières années nous 
avons eu fort peu de professions ; mais il y a encore plus grave : le 

                                                 
10 Ibidem, n°12. 
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taux de persévérance est extrêmement bas. On peut chercher à ce 
fait des explications externes, par exemple la faible capacité des 
jeunes d'aujourd'hui quant à la fidélité, leur générosité mouvante... 
Mais ce qui nous intéresse surtout c'est de découvrir les 
explications internes, celles dont les causes et partant les remèdes 
sont entre nos mains. 

 

La formation est une tâche spécialement difficile à une époque 
marquée par le changement, les insécurités et les doutes. Peut-être 
cette tâche s'est-elle ressentie de la situation générale. En tout cas, 
la formation "classique" ( postulat, noviciat, scolasticat ) qui 
amenait dans nos communautés des gens "formés", n'existe plus et, 
sans doute n'est-elle plus possible ni adaptée. C'était un système 
commode pour tous ; on n'avait à se préoccuper de rien : d'autres 
faisaient le travail. Cela a changé ; à part le noviciat, nous sommes 
tous, personnes et communautés, plus ou moins impliqués dans la 
formation. De plus en plus, bien que sans être investis d'un titre de 
formateurs, les religieux et les communautés doivent avoir une 
mentalité de formateurs, c'est-à-dire avoir la préoccupation, le 
désir et la tendance d'offrir aux autres, pour les partager avec eux, 
leur sagesse pratique, leur vie intérieure et leur propre expérience 
de la vie marianiste. 

 

Ce n'est pas le lieu de présenter ici un traité sur la formation ; 
qu'il me soit permis cependant de présenter sans ordre particulier 
quelques réflexions sur ce que nous avons vu au cours de notre 
visite récente de la Société. 

 

* Il y a peu de jeunes qui viennent et cela pourrait sembler à 
première vue un facteur très favorable puisqu'on peut envisager 
une formation plus personnalisée ; mais dans la pratique, il peut 
arriver que les jeunes soient confiés à des formateurs qui ont en 
même temps bien d'autres choses à faire et qui risquent alors de 
négliger la formation tout simplement parce qu'elle semble 
moins gratifiante, au moins à court terme. 
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* Ceux qui se présentent sont généralement plus âgés que dans 
le passé. Sont-ils pour autant plus mûrs et mieux préparés ? Pas 
forcément. Ils sont plus conscients de la démarche qu'ils font, 
mais pas forcément de ce qu'est la vie religieuse. II se peut 
même qu'ils aient comme une optique déformée de la vie 
religieuse, car le monde ultra-laïcisé d'aujourd'hui n'est pas 
précisément le milieu où se préparent au mieux des aspirants. 
 

* Le milieu social et familial d'où viennent les vocations 
actuelles n'est généralement pas aussi chrétien qu'auparavant. 
Nous recevons de plus en plus de vocations provenant de 
familles pratiquement non chrétiennes. Dans ces cas-là on 
découvre combien l'appel de Dieu est chose merveilleuse ; 
mais chez ces jeunes, pleins de générosité certains éléments 
fondamentaux de la vie religieuse et même de la vie chrétienne 
peuvent faire défaut. Pour beaucoup d'entre nous, nos parents 
avaient été de vrais maîtres des novices. Cela arrive beaucoup 
moins actuellement. C'est pourquoi la plupart des Provinces ont 
estimé qu'un noviciat de deux ans était nécessaire, car il faut du 
temps pour qu'une vie nouvelle pénètre en profondeur. 
 

* Notre époque est devenue très technique ; cela risque de 
transformer toute la formation en apprentissage de bonnes 
recettes permettant d'affronter telle ou telle situation. Or la vie 
religieuse est une vie. Il ne s'agit pas de faire l'apprentissage 
d'une vie sans femme ou d'apprendre les techniques qui rendent 
agréable la vie commune. Il s'agit de purifier le cœur, 
d'intérioriser les motivations, d'être en la présence aimante du 
Christ et de Marie. Il faut arriver à "se revêtir du Christ". On a 
donc besoin d'une conversion et non d'un apprentissage. 
* La préoccupation excessive de répondre aux exigences de la 
personne du candidat et de l'aider à s'épanouir peut conduire à 
commettre des erreurs dans la formation, et même à la perte de 
la vocation à plus ou moins brève échéance. Le dialogue et le 
partage sont nécessaires, mais cela ne suffit pas. Aux jeunes qui 
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sont généreux dans les débuts, il faut présenter les perspectives 
d'une vie intérieure qui ne leur apparaîtraient jamais 
spontanément. La vie religieuse est avant tout une aventure 
spirituelle intérieure. Ne pas mettre les jeunes en face de ces 
perspectives serait les condamner à la médiocrité et à se replier 
sur eux-mêmes. La vie religieuse n'est pas un moyen d'arriver à 
une plénitude humaine en dépassant nos limites humaines ; elle 
est un moyen de nous livrer à Dieu en qui, en dépit de nos 
limitations, nous trouverons la plénitude. 
 

* Partout on constate la préoccupation de "former en vue d'un 
monde en changement", de formation pour "hic et nunc" (ici et 
maintenant). Nous voulons ainsi des religieux à la fois fidèles et 
sachant s'adapter. Comment réaliser cette merveilleuse 
synthèse ? C'est difficile à faire mais indispensable. Il n'y a que 
les véritables maîtres en vie spirituelle qui y arrivent, et pas 
forcément les spécialistes. Ce que je vais dire pourrait 
scandaliser, mais je suis persuadé que pour vivre cette synthèse 
entre fidélité et adaptation, il faut prendre ses distances par 
rapport aux diverses "problématiques" et oser concentrer la 
formation sur ce qui est l'essentiel. Si l'on forme des religieux à 
partir des problématiques actuelles sur ceci ou sur cela, on 
arrive à l'opposé de ce que l'on vise et l'on prépare des gens 
"insécurisés", inadaptés et finalement paralysés 
apostoliquement. ~ "Qui épouse la mode est bientôt veuf !" Il ne 
s'agit pas, en effet, de connaître la problématique du monde 
actuel, mais bien d'apprendre à faire le départ entre 1es valeurs 
permanentes et généreuses et ce qui est simplement utile, 
transitoire  et, parfois même vide. Pour ce faire, nous avons 
besoin de points de référence fondamentaux et d'authentiques 
maîtres spirituels.11  

                                                 
11 "Seuls seront des maîtres ceux qui auront assez d'humilité, de détachement, 
de désintéressement et qui auront suffisamment purifié leur propre 
subconscient pour être capables de communiquer, dans une irréprochable 
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* Une autre caractéristique de notre civilisation technique 
consiste dans le peu d'importance que nous accordons au temps 
comme élément essentiel de maturation. La machine a supprimé 
l'intervalle de temps qui intervenait entre le désir et sa 
réalisation. D'où la tendance à prendre nos bonnes intentions 
pour des réalités acquises. Une session sur Justice et Paix où 
l'on a entendu des idées nouvelles et merveilleuses ne nous rend 
pas automatiquement plus juste ni artisan de paix. Pour cela il 
faut du temps et de l'ascèse. Savons-nous prendre ces deux 
choses en considération quand il s'agit de formation ? 
 

* Actuellement dans presque toutes les Provinces une grande 
partie de la formation initiale (celle des aspirants, des novices et 
des jeunes religieux) se déroule dans n'importe laquelle des 
communautés. II y a des communautés qui ont peur de recevoir 
des jeunes en formation. Et pourtant c'est là une grande grâce 
pour une communauté, car cela exige de tous et de chacun une 
vraie conversion. Même si l'un des religieux est directement 
responsable de la formation, c'est quand même l'ensemble de la 
communauté qui est formateur. Chacun des religieux devrait 
avoir une mentalité de formateur, c'est-à-dire avoir la volonté 
affirmée de faire participer les autres aux richesses spirituelles 
que le Seigneur lui a accordées. 
 

* Il n'est pas facile aujourd'hui d'établir des normes et des critères 
de formation ni d'en élaborer les plans. Mais s'il nous faut atteindre 
l'avenir, nous avons besoin de plans de formation marianiste bien 
structurés. Cela d'abord pour donner à nos jeunes religieux une 
colonne vertébrale qui soutienne une vie spirituelle et apostolique 
qui puisse durer. En second lieu, pour l'unité de la Société de Marie 
il faut un minimum de plans de formation marianiste qui nous 

                                                                                                         
honnêteté et pourtant un amour d'autrui infatigable, ce qu'ils auront assimilé 
d'une sagesse humaine pour le XXe siècle et de la sagesse divine selon 
l'Évangile." A.M. Besnard, Le Maître Spirituel, Foi Vivante, 1980, p.26. 
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donnent cet air de famille dont parle le Père Chaminade. Enfin, il 
faut venir en aide aux nouveaux centres de formation qui surgissent 
là où n'existe pas encore de tradition marianiste. Les Provinces 
d'Europe et celle d'Amérique réunissent leurs noviciats et peuvent 
ainsi disposer de personnel qualifié pour la formation. Cependant, 
actuellement, la majorité des noviciats et autres maisons de 
formation se trouve en des endroits d'implantation marianiste 
récente, et ont bien des difficultés pour disposer de personnel 
préparé à leur tâche. I1 est clair que les candidats doivent être 
formés dans leur propre pays. Aussi estimons-nous, pour toutes ces 
raisons, que la formation de formateurs est une priorité pour la 
S.M. actuelle. ~  
 
5. La voie de la communauté 
 

Nous avons pu nous rendre compte d'un curieux phénomène, 
dans l'ensemble de la Société : on constate le désir de redécouvrir 
ce qui est communautaire. II ne s'agit pas d'un simple retour en 
arrière ; personne n'a la nostalgie des grandes communautés 
d'antan. Ce désir de redécouvrir la communauté se remarque dans 
des détails comme ceux-ci : désir de petites communautés, bien que 
pas trop petites ; recherche de relations interpersonnelles plus 
effectives, en vue d'un progrès humain et spirituel ; projets 
communautaires traitant davantage de la correction fraternelle ; 
estime des œuvres entreprises en commun, où l'on cherche de 
nouveaux moyens pour renforcer la présence marianiste ; sens plus 
marqué de l'appartenance à la communauté provinciale... 
 

Pour diverses raisons, pas mal de grandes communautés qui 
animaient des œuvres d'éducation, sont entrées en crise au cours 
des années passées. On fonda alors de petites communautés, on 
chercha à s'adonner à des travaux où les talents personnels 
pourraient se développer ; on pensa qu'il fallait se mettre à la 
recherche de nouveaux apostolats ; enfin, on fit une distinction 
claire entre communauté et œuvre. C'est pourquoi, à l'heure 
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actuelle, avec beaucoup moins de Marianistes nous avons plus de 
communautés qu'auparavant. Plusieurs de ces communautés n'ont 
qu'un nombre réduit de membres, parfois moins que n’en exige la 
Règle. 
 

Ces changements des structures étaient certainement 
nécessaires. Nous sommes ainsi passés à un nouveau type de 
communauté, mieux adapté à notre temps et à la sensibilité des 
jeunes. De communautés nombreuses, nous sommes passés à des 
communautés plus petites permettant des liens interpersonnels plus 
forts ; de communautés au règlement uniforme, nous sommes 
passés à des communautés qui élaborent chaque année un "projet 
communautaire" en vue de vivre intégralement la Règle, dans les 
situations concrètes de vie et d'apostolat ; de communautés isolées 
du quartier où elles étaient implantées à des communautés 
davantage insérées dans le milieu. 

 

On est sur un bon chemin, pourvu qu'on y soit poussé par des 
critères justes. Voici quelques réflexions à cet égard :  
 

- Du simple fait qu'elle existe la communauté est en elle-même le 
premier instrument de l'apostolat. Cette affirmation de la Règle 
( art. 67 ) pénètre toujours plus profondément dans la mentalité 
des religieux. 

 

- Sauf cas exceptionnel, il s'avère avec évidence qu'une équipe 
apostolique est plus efficace que des individus séparés. Par 
conséquent, il faut renforcer les communautés par trop petites, ce 
qui exige des révisions et des sacrifices qu'il ne faut pas hésiter à 
faire, surtout quand ces petites communautés sont au service des 
moins favorisés. 

 

- II n'est pas facile de mener une vie commune dans les style décrit 
par les art. 35 et 36 de la Règle si la communauté est trop petite. ~ 
Le fait qu'on cherche à pratiquer une correction fraternelle 
franche est (aussi) un signe évident de la croissance en maturité et 
en esprit de foi. 
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- Certains apostolats communautaires favorisent plus que d'autres 
l'aspect communautaire de la vie religieuse, par exemple les 
collèges. La Société de Marie possède un grand nombre 
d'importantes œuvres d'éducation. En plusieurs pays des menaces 
directes ou indirectes pèsent sur elles. En dépit des difficultés, 
elles constituent un milieu propice à l'apostolat, qui nous 
maintient en contact avec la jeunesse. I1 faut donc faire tout le 
possible pour soutenir et améliorer nos écoles. Mais le nombre 
des élèves a parfois énormément grandi tandis que diminuait le 
nombre des religieux marianistes ; cela a créé des situations 
nouvelles. Le danger existe alors de voir les religieux travailler 
très bien, tout en se trouvant "déconnectés" de leurs confrères. Or 
le petit groupe des Marianistes d'une œuvre d'éducation doit 
travailler en étroite collaboration pour être l'âme de l'ensemble. Y 
sommes-nous arrivés partout ? 

 

- D'autres apostolats ne favorisent pas d'eux-mêmes la dimension 
communautaire, par exemple les paroisses. Nous sommes 
responsables de paroisses de plus en plus nombreuses. C'est un 
apostolat pour lequel l'expérience marianiste est toute récente. Au 
cours de nos visites, nous avons beaucoup incité nos Frères à 
mener une réflexion poussée en vue de trouver un style marianiste 
dans la conduite des paroisses, en nous appuyant spécialement sur 
l’idée suivante : la Province confie une paroisse à une 
communauté marianiste avec ses caractéristiques propres 
( composition mixte, esprit communautaire, style particulier de la 
dévotion à Marie ). 

 

- Quelques rares communautés de la Société ont des religieux 
travaillant dans des apostolats diversifiés. Ces communautés sont-
elles viables ? Selon notre expérience, elles le sont dans la mesure 
où chacun de leurs membres est prêt à sacrifier bien des choses 
pour favoriser la vie commune, spécialement dans les domaines 
de la prière, des repas et des loisirs. Sans cet effort la vie 
communautaire disparaîtrait complètement. 
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- En général, chaque Marianiste estime beaucoup sa propre 
Province. La Province est la grande communauté où chacun aura 
à passer toute sa vie. Le sens de la Province est devenu plus fort 
depuis quelque temps ; on peut en voir la preuve dans la 
disponibilité des religieux quand il s'agit d'accepter d'être envoyé 
dans telle ou telle communauté ou de se dévouer en des endroits 
particulièrement difficiles. Il faudrait que ce sens de la Province 
s'accroisse encore sur deux points : que chacun s'adonne à un vrai 
travail personnel en faveur des vocations et qu'on fasse en sorte 
que toute la Province s'imprègne le plus possible de la lettre et de 
l'esprit de notre Règle. 

 
6. La voie de l'Eglise 
 

Le Code de Droit Canon de 1983 a recueilli la doctrine du 
Concile Vatican II, quand il s'exprime comme suit : 
 

L'état de ceux qui professent les conseils évangéliques (dans ces 
Instituts) appartient à la vie et à la sainteté de l'Eglise ; aussi 
l'ensemble des membres de l'Eglise doivent-ils le favoriser et le 
promouvoir ( C. 574 §1 ). 

 

L'Eglise reçoit beaucoup de la part d'un Institut qui est fidèle au 
charisme de sa fondation ; de son côté, un Institut reçoit beaucoup 
du fait de son union profonde avec l'Eglise. Un Institut n'a pas 
d'avenir s'il n'est fortement inséré dans l'Eglise, tant locale 
qu'universelle. 

L'union à l'Eglise exige que nous sachions conjuguer ensemble 
ces deux fidélités à l'Eglise locale et à l'Eglise universelle. On ne 
peut se prévaloir de l'un des deux aspects au détriment de l'autre ; 
et comme toujours, la synthèse n'est possible qu'en profondeur, au 
niveau de la foi. Une communauté marianiste doit donc être 
profondément enracinée dans son église locale et unie au diocèse 
où elle vit et travaille ; mais en même temps, elle doit ressentir 
profondément les besoins des églises et des pays lointains et des 
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gens les plus défavorisés ; elle doit toujours se montrer attentive 
aux orientations du Pape, Vicaire du Christ. 

Nous avons beaucoup gagné en sens ecclésial au cours de ces 
dernières années. Les communautés marianistes vivent la vie de 
l'église particulière à laquelle elles appartiennent ; elles s'insèrent 
dans la pastorale d'ensemble, collaborent avec les paroisses et avec 
les autres congrégations religieuses ; souvent elles travaillent au 
niveau diocésain ou national.  

Cependant nous croyons déceler une lacune : nous rendons des 
services, mais nos communautés se préoccupent-elles de faire 
bénéficier l'église locale de notre don de Dieu et de notre charisme 
spécial, par exemple du style particulier de notre dévotion à 
Marie ? Ne sommes-nous pas par trop timides à cet égard ? 
 

Quant au plan catholique et universel, nous croyons qu'à 
l'exemple de notre Fondateur12 les Marianistes aiment le pape et 
sont fidèles à suivre ses orientations. Ne nous laissons jamais 
impressionner par ceux qui sèment le doute, la défiance ou les 
sentiments anti-romains. "Ubi Petrus, ibi Ecclesia !" ( Là où est 
Pierre, là est l'Église). D'autre part, malgré les difficultés de 
personnel, les Provinces se préoccupent des Eglises lointaines et de 
leurs œuvres parmi les plus défavorisés. Nous avons déjà signalé 
que nous leur apportons un soutien matériel très important. 
 
 
 
 
 

                                                 
12 "La Profession, mon cher Fils, que j'ai faite toute ma vie de foi, de respect 

et de soumission au Saint Siège Apostolique a toujours été sincère et 
véritable, et je demande tous les jours et très souvent chaque jour, 
l'augmentation de cette foi, de ce respect et de cette soumission." Père 
Chaminade, lettre à G. Gaillet, 17.01.1847.  
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III . LES VOIES D'UNE IDENTITE MARIANISTE PLUS MARQUEE  
 
1. ~ Cette analyse des besoins de la Société (révèle) qu'une grande 
partie des problèmes proviennent des changements historiques que 
nous avons vécus et qui ne sont pas encore terminés. ~ Les voies de 
l'avenir sont celles qui permettent de faire la synthèse entre les 
valeurs fondamentales et permanentes de la vie religieuse et les 
valeurs positives actuelles, face aux besoins de notre temps, 
certaines méthodes du passé étant périmées.  
 

Nous devons travailler en faveur des vocations grâce au 
rayonnement contagieux de notre esprit, sans nous contenter d'un 
bon recruteur et d'un bon postulat ; nous avons à vivre une vie 
communautaire aux relations interpersonnelles plus poussées ; nous 
devons animer des œuvres d'éducation en union avec les laïcs, à la 
manière d'un levain ; il faut vivre une pauvreté plus percutante dans 
une société qui cherche avant tout le bien-être ; nous sommes donc 
sensés être plus proches des pauvres ; nous avons à donner aux 
jeunes une formation solide qui leur permette d'assimiler les 
valeurs de toujours... On pourrait continuer.  

La petite Société doit faire face ( aujourd’hui ) à bien des 
défis… Sommes-nous capables d'y répondre d'une manière 
adéquate ? 
 

2. Le Décret d'approbation de la Règle nous indique une piste de 
réflexion, quand il affirme : 
 

Puisse la fidélité au charisme marianiste, profondément 
enracinée dans l'amour pour Marie, conduire les membres de 
la Société à remplir généreusement, dans l'esprit de leur 
Fondateur, le mandat que l'Église a confié à la Société 
d'assister Marie dans sa mission de former dans la foi la 
multitude des frères de son Fils premier-né. 

 

L'Église nous invite donc à être fidèles à notre charisme et à tout 
faire dans l'esprit du Fondateur. Je vous disais dans ma circulaire 
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N°3 : "Pour nous, être marianiste est notre manière propre d'être 
chrétien, d'être dans l'Eglise". Plus nous serons marianistes, mieux 
nous servirons l'Eglise. La troisième partie de cette Circulaire N°3 
s'intitulait "Un charisme qui doit être incarné" et elle proposait une 
liste de points éventuels d'incarnation de notre charisme.  

Aujourd'hui, j'aimerais répondre brièvement à la question 
suivante : "Est-ce que nous prenons le chemin d'une fidélité 
renouvelée à notre charisme, à notre identité marianiste ?" 
 

3. Je crois pouvoir répondre que oui. Il y a cependant beaucoup à 
faire. Passons en revue rapidement quelques points. 

 

- La Règle a été bien accueillie par tous, mais elle n'est pas assez 
connue. Il faudra encore du temps et des efforts positifs - de 
lecture, d'étude et de méditation - pour qu'elle passe dans la vie 
personnelle et collective.  

 

De son côté, l'Administration Générale a trois projets destinés 
à aider l'implantation de la Règle. Le Père Quentin Hakenewerth 
a déjà fait l'Index alphabétique qui permettra de trouver dans la 
Règle tout ce qui a trait à tel mot ou à telle idée. ~ Un projet 
ambitieux a été confié à la responsabilité de CEMAR ; il s'agit 
d'un Dictionnaire spirituel de la Règle. Enfin le Père Enrique 
Torres prépare un Commentaire juridique de la Règle, fait à la 
lumière du Code de Droit Canon 1983. 

 

- La Composition mixte fait de notre Société un Institut très 
particulier dont beaucoup d'autres sont "jaloux" ; l'article 102 fait 
beaucoup parler. Nous rendons-nous compte du trésor que nous 
avons ? ~ En certaines Provinces le pourcentage des prêtres est 
en augmentation. A quoi cela est-il dû ? Il y a à cela d'éventuelles 
causes externes ( comme le manque de prêtres dans le pays, les 
paroisses, le plus grand éclat social du sacerdoce...) Mais il y a 
aussi des raisons internes possibles, telles que l'orientation des 
études, le type de formation, le peu de réflexion faite sur l'identité 
du Marianiste en tant que tel. Il faut proposer aux jeunes 
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religieux une option positive pour l'idéal religieux laïque qui 
consiste à être pleinement des religieux et des apôtres, pour 
certains, avec un haut niveau de préparation dans une profession 
libérale, pour d'autres, une orientation claire vers le technique 
( Frères ouvriers ). Par ailleurs, on ne doit pas oublier que c'est 
l'Eglise ( dans notre cas, l'Institut ) qui appelle au sacerdoce. 

 

- Je crois que l'une des demandes les plus fréquentes exprimées par 
les membres de l'A.G. dans la prière est celle-ci : Que la présence 
de Marie soit toujours plus vive dans la vie spirituelle et 
l'apostolat des Marianistes ! Il est évident qu'au plus intime de lui-
même tout Marianiste se sait fils de Marie, associé à elle dans 
l'œuvre du salut. Cependant cette conviction devrait devenir plus 
claire et plus manifeste. Nous devrions consacrer du temps à 
étudier Marie, pour pouvoir parler d'elle plus explicitement et 
même écrire sur elle. Pour la faire connaître, aimer et servir, nous 
devrions être à l'avant-garde dans ce qui touche la doctrine et la 
dévotion mariales, en accord avec le monde d'aujourd'hui ; les 
intuitions du P. Chaminade s'y prêtent d'ailleurs si bien ! 

 

- Il se passe quelque chose de très important dans le monde 
marianiste touchant le partage de notre spiritualité ; je veux parler 
de la multiplication des communautés laïques de foi et des divers 
groupes de la Famille Marianiste : Movimiento Marianista, en 
Amérique du Sud ; Fraternités, en Europe ; groupes aux noms 
variés en Amérique du Nord et ailleurs. Tout cela ne naît pas de 
l'initiative d'un religieux bien intentionné, mais tout le monde 
soutient ce mouvement ; c'est quelque chose de neuf ( ou d'ancien 
si nous pensons aux groupes de la Congrégation du Père 
Chaminade ) et c'est certainement un événement providentiel. 
Chaque Administration Provinciale se doit de réaliser l'art. 1.3 de 
la Règle, en aidant ces groupes à trouver un minimum de 
structures, à promouvoir leur autonomie laïque ; chaque A.P. se 
doit aussi de préparer des religieux aptes à devenir Assistants 
Spirituels de ces groupes.  
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Au niveau international, l'Office Général de Zèle est en train 
de cerner la situation et de trouver le dénominateur commun à 
tous ces groupes. 

 

- Dans toute la S.M. se manifeste un véritable intérêt pour la figure 
du Père Chaminade : on cherche à mieux le connaître, à 
s'inspirer de son esprit et à recourir à son intercession. La Revue 
Marianiste Internationale, sur le point de faire paraître son 
premier numéro, ainsi que les organisations d'études marianistes, 
montrent clairement l'intérêt croissant pour la spiritualité du 
Fondateur. On demande de plus en plus de prières en vue 
d'obtenir des faveurs par son intercession. Aussi avons-nous 
estimé opportun de faire paraître une Bulletin spécial intitulé 
"Causes Marianistes" et qui sera l'organe de communication entre 
le Postulateur, le Père Torres, et les Provinces. 

 

- Cela m'amène à souligner la nécessité ~ d'avoir des "signes 
d'identification  marianiste". Il ne s'agit pas de triomphalisme 
mais d'incarnation. Nous devons nous enraciner là où le Seigneur 
nous envoie travailler. II est donc logique qu'un Marianiste, 
envoyé en un lieu donné, s'intéresse à ce qui est typique de ce 
lieu, pour le mieux connaître et aimer ; il est tout aussi logique 
qu'on y connaisse ce qui est typiquement marianiste, pour que 
cela soit mieux connu et aimé. L'inculturation  doit donc être 
mutuelle, avec un réel partage de la vie et des valeurs. Par 
exemple je suis persuadé que la Société ne sera pas vraiment 
enracinée en un lieu tant qu'il y aura pas de religieux marianistes 
originaires de là et tant... qu'il n'y aura pas quelque Marianiste 
enterré dans ce sol ; en ajoutant que nous souhaitons voir le 
premier désir se réaliser au plus vite et le second le plus tard 
possible ! 

 

- Cette nécessaire symbiose ne s'obtient ni par le silence ni par des 
explications plus ou moins compliquées. ~ ( A certains ) endroits, 
malgré des années de présence ( marianiste ), fort peu de gens 
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savent quelque chose du monde marianiste. En d'autres endroits, 
tout le monde reconnaît les Marianistes, sait quelque chose du 
Père Chaminade, des œuvres de la Société dans le monde, de la 
dévotion marianiste à la Vierge. Ce n'est que dans une telle 
ambiance que peuvent fleurir des vocations religieuses ou des 
groupes de laïcs marianistes. 

 

- Quels sont les signes de la présence marianiste ? Le portrait du 
Fondateur, placé en un endroit bien choisi de la résidence ou de 
l'œuvre ; une biographie simple ; un livre qui explique qui nous 
sommes ; la prière de Trois-Heures ; l'invocation "Que le 
Père..." ; une revue marianiste. 

 

- Nous avons été frappés par la diffusion de l'insigne marianiste 
( la Croix, avec le M initial de Marie, arrondi comme le globe 
terrestre ). On le voit non seulement sur les revers ou la poitrine 
des religieux, mais encore ailleurs : comme entête de papier à 
lettre, à la porte de la résidence des religieux, sur beaucoup de 
tombes marianistes, sur les vitraux des chapelles et même au 
sommet de certaines d'entre elles. Il n'y a pas à s'y tromper : ici, 
on est chez les Marianistes ! 

 

*** 
Le Pape.. confie et consacre de nouveau à Marie les personnes 

et les peuples ; nous en faisons partie évidemment. 
Le jour de l'Annonciation du Seigneur, ~ en prononçant la même 
prière que le Saint-Père, et pour faire mention explicite de la 
Société de Marie, j'ajouterai : 
 

« Vierge Sainte, en tant que Supérieur Général de la Société de 
Marie et en union avec le Vicaire du Christ, je te remets et 
consacre d'une manière particulière une portion des habitants de 
ce monde, les Marianistes, chacun d'entre eux, leurs 
communautés, leurs œuvres et la Société tout entière. N'oublie 
pas, Notre-Dame, que c'est en ton nom et pour ta gloire que 
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nous avons embrassé l'état religieux. Garde-nous tous dans la 
fidélité et daigne multiplier ta famille ! » 

 

Oui, la Société est entre les mains de Marie ; nous sommes tous 
entre les mains de Marie. Confiants en son appui, tous unis, nous 
chercherons à "remplir le mandat que la Très Sainte Vierge nous a 
confié pour travailler au salut de tous nos frères dans le monde." 
 
N.B. : On relira (ou lira) ici avec intérêt la circulaire n°5, qui figure ci-
dessus, au chapitre 1er. 
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Circulaire n° 17 
 

Avenir et EspéranceAvenir et EspéranceAvenir et EspéranceAvenir et Espérance    
 

8 décembre 1988 
 

A l’approche des fêtes de la naissance du Christ - "Fils de Dieu, 
devenu Fils de Marie pour le salut du monde" - le temps liturgique 
de l’Avent nous invite à préparer cet événement et nous aide à 
mieux comprendre le mystère, à en intérioriser la signification, de 
manière à permettre à notre cœur de se transformer pour être 
capable de l'accueillir. 

Dieu a toujours agi ainsi. Avec les prophètes il a préparé la 
venue de la "plénitude des temps" : la naissance temporelle de son 
Fils. Malheureusement beaucoup n'ont pas su accueillir le Messie 
promis, présent maintenant dans l'Enfant Jésus. 

 

L'Évangile ne cesse de prêcher la vigilance face à l'avenir, dans 
l'attente du Christ qui continue à venir pour tout homme et pour le 
monde en général. Fidèle à son divin Maître, l'Église essaie de 
maintenir ses fidèles et le monde entier dans la condition 
d"'Avent". [Dans cette perspective, nous pouvons réfléchir sur] 
l'avenir de la Société de Marie. 
 
I. Face à l'avenir : Avent ou plan quinquennal ? 

 
1. Fascination du chiffre 2000 

 

A certaines époques de l'histoire le souci de l'avenir devient une 
obsession. Dans son encyclique "Sollicitudo rei socialis", le pape 
Jean-Paul II décrit cette période précédant le troisième millénaire 
chrétien comme une attente diffuse.3 Cela n'est pas dû seulement à 

                                                 
3 § 4 
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la fascination d’un chiffre rond, comme 2000. L'obsession de 
l'avenir s'exacerbe en période de crise ou de transition. Lorsque 
certains idéaux viennent à faillir, lorsque ce que l'on croyait un 
progrès se transforme en menace pour l'humanité, lorsqu’on ne voit 
pas de solution claire à certains problèmes, la société et les 
individus - les Marianistes également - se laissent facilement 
fasciner par le "futur", un mot aux résonances magiques. 

 

La Société de Marie subit aujourd’hui les conséquences de la 
crise qui a éclaté il y a une vingtaine d'années et dont les effets 
sont de plus en plus visibles et palpables. Les vocations se font 
rares et on se demande comment maintenir certaines œuvres qui, 
pourtant, sont excellentes au point de vue apostolique. On est 
confronté partout à des plans de restructuration. [Il y a donc lieu] 
d’essayer de réfléchir sur l'avenir dans une perspective de foi. Les 
circonstances actuelles sont de celles qui nous invitent à mettre en 
pratique l'article 4 de notre Règle : 

 

"Nous cherchons à devenir des hommes de foi qui jugent de 
toutes choses à la lumière de la Révélation. La foi nous fait 
découvrir comment Dieu est à l'œuvre dans l'histoire du monde 
et dans notre vie de chaque jour." 

 
2. L'avenir n'est pas un "météore" 

 

Une réaction spontanée, plutôt élémentaire et naïve, mais à 
laquelle cèdent parfois même sur les intellectuels, consiste à 
considérer l'avenir comme une réalité en soi, qui viendrait 
subitement changer la situation. Les optimistes, au sens positif du 
terme, parleront alors d"'utopie". Pour les pessimistes, tout finira 
dans le chaos et le désastre. Bref, l'avenir serait une sorte de 
météore, avec sa longue queue enflammée, qui tout à coup et sans 
qu'on sache d'où il serait venu, tomberait brusquement sur notre 
planète, d’après les uns pour inaugurer une nouvelle ère lumineuse, 
et d’après d’autres, pour semer la destruction totale. 
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C'est là un mirage funeste, dont ont été victimes beaucoup de 
Juifs du premier siècle de notre ère. Ils n'ont pas été capables de 
reconnaître en Jésus le Messie promis. Ils s'attendaient à voir 
apparaître un météore glorieux, non un enfant né à Bethléem, dans 
une grotte. Faut-il se fier au jeu des pronostics sur l’avenir, du 
genre : "De quoi la vie religieuse aura-t-elle l'air en telle année ?" 
ou : "Comment doit être la Société de Marie pour le monde de 
demain ?" Au début de notre ère, les Juifs ne voyaient pas en Jésus 
de Nazareth un type de Messie valable pour leur temps. 

Pareillement, à rêver à une forme de vie religieuse modelée sur 
nos goûts ou sur les modes sociologiques, nous courons le risque 
de voir nous échapper - parce qu'elles nous semblent de peu 
d'importance, inadéquates et "inadaptées à notre temps" - bien des 
occasions et des opportunités de renouvellement. D'autre part, de 
quel droit dicterions-nous aujourd’hui aux Marianistes de l'an 
2000 ou 2020, la conduite à suivre en leur temps ? Les situations, 
les personnes, les exigences n'auront-elles pas changé ? Nous 
devons faire preuve d'humilité parce que l'histoire de l'Eglise nous 
répète que "les voies de Dieu ne sont pas nos voies". 

 
3. Est-il possible de se rendre maître de l'avenir ? 

 

Une autre réaction bien compréhensible consiste à vouloir se 
rendre maître de cet avenir qui nous semble si plein de menaces. 
On fait des analyses, on consulte les experts, on évalue les 
tendances, et finalement on élabore un plan quinquennal ou 
décennal. les Marianistes n’échappent pas à l’envie de planifier 
l’avenir pour voir si avec leurs effectifs ils peuvent relever les défis 
actuels et futurs. Ces vastes plans veulent embrasser de multiples 
aspects de la vie religieuse : la prière, la pratique des vœux, la vie 
de communauté, etc... ~  

Tout cela est raisonnable et prudent, mais j'aimerais me faire un 
peu l'avocat du diable et apporter quelques nuances ou montrer les 
limites de ce genre de planification. Plus que des critiques, je 
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voudrais proposer quelques critères. Voici quelques réflexions qui 
me viennent à 1’esprit.  
 

* Et d’abord, que révèle, au fond, ce souci de planification ? I1 est 
bon d’être au clair avec ses motivations profondes. S'agit-il d'une 
réaction de crainte devant l'avenir ? Est-ce un souci de sécurité ? 
Cherche-t-on à se tranquilliser en pensant que tout est "sous 
contrôle" ? Ou s'agit-il d'une simple mesure de prudence, tandis 
que le reste serait abandonné à la Providence ? 

 

* Pourquoi les Provinces qui élaborent des plans à long terme en 
font-elles de nouveaux quelques temps après, oubliant les premiers 
ou les jugeant inadéquats ? A quoi ressemblerait le bilan des plans 
réalisés ou projetés ces dix ou quinze dernières années ? Quelles 
leçons faudrait-il en tirer ? 

N’est-il pas dangereux de multiplier plans et déclarations, qui 
rendent sceptique à l’égard des rencontres, consultations, projets, 
commissions, statistiques ou évaluations ? Les mêmes structures 
qu’on a multipliés, au début pour favoriser une participation plus 
large, finissent par diluer les responsabilités personnelles au 
moment de l'exécution. Il est illusoire de penser que ces plans et 
ces déclarations produiront automatiquement des résultats !  

 

* Planification, plan quinquennal… tout cela peut être utile dans le 
cas de réalités concrètes, matérielles, mesurables (sociologiques, 
économiques…).~ Mais comment calculer "la qualité de 
l'enseignement et son caractère chrétien" (Règle, art. 5.10), la 
collaboration des "laïcs formés selon l'esprit marianiste" 
(R.V. 5.11), "la compétence professionnelle" et le souci du progrès 
humain et spirituel de tous les membres de la communauté 
éducative" (RV 5.12), etc... ? [Comment apprécier] ce qui ne peut 
pas se mettre sur ordinateur ? 

 

Toutes ces planifications et évaluations n'absorbent-elles pas le 
temps et les moyens que nous devrions consacrer à notre mission 
apostolique ? Ne mettons-nous pas l'accent sur nous-mêmes et sur 
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des aspects bien secondaires de notre mission et de notre 
charisme ? [Gare à ] la bureaucratie, forme de contagion, peut-être 
inconsciente, de notre monde, où la bureaucratie engendre la 
bureaucratie, comme un cancer. Or la Règle est claire :  

"Le gouvernement et les structures de la Société de Marie ont 
pour but d'aider ses membres dans leur croissance spirituelle et 
dans l'accomplissement de leur mission" (RV 44).  
 

Curieusement, peu de rapports de chapitres provinciaux parlent 
de vie spirituelle, sinon sous des aspects purement extérieurs et 
organisationnels. Comme si ces questions ne concernaient que la 
vie privée des individu ! Notre "mentalité informatique"2 les 
                                                 
2 Les réflexions suivantes n’entrent pas directement dans notre thème mais ce 

sont des questions qui me préoccupent à cause de leurs répercussions sur la 
vie religieuse. Il s’agit de la rencontre de la "mentalité informatique" 
concernant les choses extérieures et un respect excessifs pour ce qui est 
considéré comme domaine réservé. Exemples : Nous avons mis sur pied 
des programmes très concrets pour la désintoxication de religieux 
alcooliques. Fort bien, mais insiste-t-on suffisamment, dans la formation, 
sur la valeur de la mortification, du sacrifice, de la maîtrise de soi… qui 
nous éviteraient bien des cas pénibles ? ~ Aux Frères âgés et infirmes, à 
côté des structures de soins, parle-t-on de la valeur rédemptrice de la 
souffrance unie à celle du Christ en Croix ? Ne perdons-nous pas un 
immense potentiel missionnaire ? Nous avons codifié, quelquefois 
minutieusement, le rituel mortuaire (obsèques, funérailles, 
commémorations), mais est-ce que nous aidons nos Frères à assumer leur 
propre mort, à remettre leur vie entre les mains de Celui qui les aime et les 
a appelés ? Ou bien, sacrifiant à la mentalité du monde, essayons-nous de 
faire en sorte que ce moment si important de la vie se passe dans 
l'inconscience provoquée ? Nous réglementons les célébrations 
eucharistiques, celles des jubilés comme les célébrations quotidiennes. 
Mais nous rendons-nous compte de la valeur de chaque célébration 
eucharistique, de la richesse que représente pour une communauté la 
présence réelle du Christ ? Nous disons que chacun est libre d'avoir telle ou 
telle opinion théologique. Mais nous inquiétons-nous du fait que certaines 
de ces prétendues théologies sont contraires à la doctrine et à 
l'enseignement traditionnel de l'Eglise ? 
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élimine d’ailleurs : ça ne peut pas se mettre sur ordinateur ! Il faut 
y réfléchir sérieusement.3 L'art. 26 va dans la même direction : 
" Pour atteindre nos objectifs apostoliques, nous donnons la 
préférence aux moyens simples...". Nous devons simplifier pas mal 
des structures internes de notre vie religieuse – sans créer pour cela 
une commission de "débureaucratisation" ! -. 

 

* [Se répand aussi ] la mentalité de 1"'ordinateur personnel", pour 
"jouer" au programmateur ! 

 

Souvent on veut, par ce même jeu, résoudre le problème de 
l'avenir. ~ [ Les plans chassent les plans… C’est un des symptômes 
de la maladie de notre monde, qui ne sait plus très bien où il va ! ] 
Le malade ne trouve jamais la bonne position pour dormir et bouge 
continuellement. Ce n'est pas le problème du lit, bien sûr, mais 
uniquement du malade.  
 

* N’oublions pas - comme je l’ai déjà écrit – à propos de notre 
identité propre, de la mission apostolique et même des réalités 
concrètes de nos œuvres religieuses, qu’un Institut religieux n'est 
pas une simple organisation humaine, régie par les seules lois 
sociologiques. Elle comporte une dimension charismatique, qui 
inclut l'inspiration de la fondation et l'expérience religieuse 
commune de tous les membres. Si on ne tient pas compte de cette 

                                                                                                         
~ Si une telle mentalité se généralise nous irons vers un formalisme de façade 
qui, en engourdissant les consciences, tuera toute dimension spirituelle. A la 
longue, toutes ces "ficelles", pour astucieuses qu'elles soient, s'avéreront 
inconsistantes : une vie religieuse de ce type n'a aucun sens. Le danger 
existe…  
 

3 De Julian Marias, philosophe espagnol : "Les énormes possibilités 
d'emmagasinage, de mise à jour, les capacités des ordinateurs, l'extrême 
facilité de son utilisation et la mécanisation de la connaissance que tout cela 
permet, favorise la tendance à limiter les questions à celles qui peuvent se 
mettre sur ordinateur. Sans qu'on le formule expressément, on élimine ainsi 
tout ce qui dépasse ces possibilités".  
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dimension spirituelle, une politique de planification est un exercice 
qui relève simplement de la prudence et de la sagesse humaines, 
très valable en soi, mais absolument insuffisant pour un Institut 
religieux. 

Dans nos nécessaires planifications, donnons la priorité à l'esprit 
de foi et à l'espérance ! 

 

Face à l’avenir, une attitude faussement idéaliste, qui 
tranquillise la conscience mais conduit à un véritable suicide, 
consiste à n'y pas penser, à se dire que le temps arrangera les 
choses, à se retrancher derrière son propre travail et les 
satisfactions qu'il procure, à se contenter d'une prière commode... 
Dieu pourvoira !  

St Thomas More a cette très belle prière :  
"Et accorde-nous, Seigneur, la grâce de travailler avec 

courage à tout ce pour quoi nous t'implorons dans nos prières." 
 

4. Charisme et avenir 
 

Un Institut religieux a, de fait, une double dimension. C’est, 
d’une part, une organisation humaine sujette à toutes les 
vicissitudes des circonstances sociologiques et, d’autre part, il 
comporte un aspect qui le différencie : sa dimension charismatique. 
C’est évident pour l'Eglise, forte de la garantie de son Fondateur : 
"Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les 
puissances de l'Enfer ne l'emporteront pas sur elle" (Mt.16, 18) ; 
« Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » (Mt. 
28, l0). On ne peut donc pas appliquer à l'Eglise des concepts 
purement sociologiques. Celui qui aborde l’Eglise sous cet angle 
seulement n'y comprendra jamais rien. "L'Eglise est un mystère 
dans le Christ", a rappelé le Synode extraordinaire de 1985. 

 

On peut en dire autant, mutatis mutandis, de la Société de 
Marie. Je rappelle ce que j’ai déjà écrit : 

"Un Institut religieux est une organisation humaine, avec 
des structures humaines régies par les lois de la sociologie, 
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comme peut l'être une entreprise commerciale, une fabrique de 
motos ou une équipe de football. Toutes ces associations 
dépendent pour leur vitalité de circonstances favorables et 
d'une bonne gestion. Un Institut religieux, dans sa dimension 
humaine, dépend également - en partie - des circonstances et 
de la gestion mais non exclusivement, et beaucoup moins, en 
fait. I1 y a un autre facteur qui peut modifier les calculs 
purement sociologiques. Le Père Chaminade disait que ses 
deux Instituts étaient "un dessein de Dieu qu'il a daigné 
m'inspirer". C'est l'aspect charismatique, spirituel, surnaturel 
d'un Institut religieux : là ce sont les lois de l'Esprit qui sont en 
vigueur, très différentes de celles de la sociologie. 

Un Institut peut bénéficier de facteurs sociologiques 
favorables et posséder un esprit solide dans ses membres ; 
dans ce cas, l'Institut se développe et prospère. Qu'arrivera-t-il 
si les facteurs sociologiques sont défavorables et si les 
membres de l'Institut ont perdu son esprit ou l'ont laissé 
s'assoupir ou ne font preuve que d’une fidélité molle ? Les 
lois sociologiques joueraient seules : ce serait la ruine et la 
mort à brève échéance".4  

 

La préférence doit toujours être donnée à l'aspect charismatique, 
car c'est lui qui, en dernière analyse, justifie l'existence d'un Institut 
religieux. Lorsque les circonstances, les lieux et les œuvres 
connaissent des conditions sociologiques défavorables, le seul 
recours est d'insister fortement sur le charisme. Même alors la 
reprise sera difficile. I1 s'agira "d'espérer contre toute espérance". 
Cherchons "d'abord le Règne de Dieu et sa justice", en sachant que 
"le reste nous sera donné par surcroît". Les saints, c'est-à-dire les 
homme de foi et de charité, ont su créer des œuvres évangéliques et 
susciter des disciples dans les temps et des circonstances difficiles. 

 

                                                 
4 José Maria Salaverri, "Année internationale de la jeunesse et vocations 
marianistes", 22 janvier 1985, Circulaire N°9. 
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Dans tout discernement il faut prendre en compte deux facteurs 
en jeu. L'aspect sociologique doit nous amener, comme dit le 
concile, "à discerner avec sagesse, à la lumière de la foi, les traits 
particuliers du monde d'aujourd'hui", mais le concile ajoute 
immédiatement "de manière à être à même de porter aux hommes 
un secours plus efficace" ; pour cela, il faut "brûler du zèle 
apostolique". L'autre aspect, l'aspect charismatique, nous fera "bien 
voir que les meilleures adaptations aux exigences de notre temps ne 
produiront leur effet qu'animés par une rénovation spirituelle, à 
laquelle on doit toujours attribuer le rôle principal, même dans le 
développement des activités extérieures".5 Tout discernement 
judicieux se heurte nécessairement à la difficulté de trouver 
l'équilibre idéal où l'aspect charismatique domine nettement. Les 
difficultés que nous rencontrons viennent peut-être du fait que, 
parmi les critères de rénovation de la vie religieuse proposés par le 
concile, nous avons insisté davantage sur "les circonstances du 
monde actuel" que sur "la fidélité à l'esprit et aux intentions des 
Fondateurs". 

 

[Je pense à ce livre d’entretiens entre le cardinal Lustiger, 
archevêque de Paris, et deux interlocuteurs qui se disent sceptiques 
et agnostiques mais désireux de "comprendre les enchevêtrements, 
et parfois conflits qu’il y a entre la vie spirituelle et la vie 
intellectuelle, avec, en toile de fond, l'histoire tragique des 
cinquante dernières années". Ils présentent, dans la Préface, leur 
image de l’Eglise.  

"Ce livre suggère que l'on arrive peut-être à la fin d'un cycle. 
Après avoir longuement ferraillé contre le rationalisme et le 
modernisme, l'Eglise avait, depuis deux générations, cherché à 
se rapprocher de la société et à adapter son message aux valeurs 
laïques triomphantes, au moins en Europe. L'engagement 
politique, avec les excès qui en ont résulté aux deux extrêmes, a 

                                                 
5 Concile Vatican II, "Perfectae Caritatis", 2 d-e. 
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illustré cette tendance. L"'ouverture" fut souvent synonyme 
d'une adaptation aux idéologies sociales du moment. La 
"modernisation" de l'Église - comme celle de la société - 
semblait le maître-mot. Le salut passait par l'engagement dans le 
siècle. Aujourd'hui, le désenchantement du monde ne touche pas 
seulement la religion, mais aussi les valeurs laïques. Le 
problème a changé de nature, il porte sur les conditions d'un 
renouveau spirituel dans des sociétés laïques qui, malgré les 
excès de la Raison, ne sont pas prêtes pour autant à abandonner 
celle-ci au profit du mysticisme".6 
 

Cette vision, encore qu'un peu simpliste, nous confirme dans la 
conviction que nous devons offrir au monde ce "mysticisme" d'une 
manière beaucoup plus visible, mysticisme qui ne peut d'ailleurs 
pas être brouillé avec la raison, mais qui est le propre du salut en 
Jésus-Christ, que l'Église nous offre et qui est aussi ce que nous 
avons appelé l'aspect charismatique - le caractère propre d'un 
Institut religieux -. 

 
5. nous mettre en situation d’ "Avent" 

 

L'Église, "experte en humanité", n'hésite pas, face à l'avenir - et 
au 2000e anniversaire de la naissance du Christ - à demander à 
chacun de ses membres une disposition d'Avent, sans quoi toute 
planification s'avère inefficace. Paul VI a été le premier à proposer 
cette attitude, et Jean-Paul II le suit.  

 

Qu'est-ce à dire ? Comme nous le savons, le sens liturgique de 
l'Avent est l'espérance. On nous demande d'intensifier certaines 
attitudes fondamentales de la vie chrétienne : l'attente en éveil, la 
vigilance, la fidélité dans le travail, l'aptitude à discerner 
promptement les manifestations du Seigneur. I1 est nécessaire de 

                                                 
6 Jean-Marie Lustiger, Le Choix de Dieu, Entretiens avec Jean-Louis Missika 
et Dominique Wolton, Ed. de Fallois, Paris 1987, pp. 14-15. 
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découvrir et de désirer activement la réalisation des promesses 
messianiques : la paix, la justice, l'amour fraternel, un monde 
nouveau marqué par la civilisation de l'amour. 

 

Nous sommes invités à regarder devant. L'attente que nous 
vivons durant les quatre semaines qui nous séparent de Noël, nous 
sommes invités à la vivre en chrétiens qui ont les yeux fixés sur ce 
qui advient - le 2000e anniversaire de la naissance du Christ, et, 
pour les Marianistes, le deuxième centenaire de notre fondation. 
Cette attitude, à la croisée des chemins de l'histoire, est absolument 
nécessaire si nous voulons avoir un avenir. 

 

Pour cet Avent ~ permettez-moi d'insister sur l'espérance, au 
sens que lui donne St Pierre dans sa première lettre . "Glorifiez 
dans vos cœurs le Seigneur Christ, toujours prêts à la défense 
contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en 
vous" ( 1 Pi.3, 15 ). Développons ce thème en trois points. 

 
II. Face à l'avenir : vivre l'espérance théologale 

 
6. Optimisme ou espérance ? 

 

On me demande souvent si je suis optimiste ou pessimiste à 
l’égard de la Société de Marie. Je ne sais pas. Optimisme et 
pessimisme ne me semblent pas des catégories adéquates pour 
apprécier le présent et beaucoup moins encore pour discerner 
l'avenir, face auquel je préfère l'espérance. L'ennui c'est qu'alors on 
me demande : "Quels signes d’espérance percevez-vous quand 
vous envisagez l’avenir de la Société de Marie ?" Je n'aime pas non 
plus chez certains cette quête anxieuse de signes d'espérance. J'ai 
l'impression qu’on cherche ainsi à conserver le moral, à maintenir 
l'optimisme. C'est se faire illusion en évitant de penser les choses 
en profondeur. Visitant un jour le sanctuaire d’un lieu de 
pèlerinage en France, j'ai demandé au religieux qui me guidait s'ils 
avaient des vocations dans sa Province. "Non, me répondit-il, pas 
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en France, mais nos espoirs se fondent sur..." et il me cita un pays 
d'Afrique… Cette réponse me paraît bien caractéristique de 
l'attitude dont je parle ; à la longue elle est dangereuse parce qu'elle 
nous empêche de regarder la réalité en face, "hic et nunc", et, par 
conséquent, de prendre nos responsabilités face à elle. Cette 
attitude me semble incompatible avec une authentique vie de 
l'espérance théologale. 

 
7. Ne pas avoir peur de la vérité 

 

Nous ne devons pas craindre de regarder la réalité en face même 
si elle n'est pas aussi brillante que nous voudrions. Ce souci de 
"positiver" peut nous amener à mourir en parfaite bonne santé. 
C'est comme si on disait à un malade qui a un cancer du poumon 
que son foie est en bon état, et quand ce dernier commence à 
flancher, que le cœur tient bon, etc.. Pourquoi ne pas fixer son 
attention sur ce qu’il faut guérir ? "La vérité vous rendra libres", 
dit le Seigneur. Regardons donc la réalité en face, celle de la 
Société de Marie et celle du monde qui nous entoure, avec sa 
situation, ses idéologies, les mœurs nouvelles, l’état actuel de la 
famille, la fringale de la société de consommation, la permissivité... 

Essayons ensuite de juger ces réalités à la lumière de la Vérité 
qui est Jésus. Le Père Chaminade disait : "La ferveur crée les 
Instituts religieux, l'esprit du monde les pervertit". La ferveur ! un 
mot qui, bien que passé de mode, est bien significatif. C'est le feu 
de l'amour de Dieu qui se répand sur le prochain. C'est ce qui fait 
s'écrier Saint Paul : "Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit 
en moi" (Ga.2,20), et encore : "Malheur à moi si je ne prêche pas 
l'Evangile" (ICor.9,16). L'esprit du monde, c'est l'accumulation de 
la poussière de la route dans le corps d'un Institut. Elle nous 
pénètre sans que nous nous en rendions compte. Avec du sable 
dans les rouages et de la poussière dans le moteur, plus moyen 
d'avancer. Les mass-media nous inoculent subtilement des critères 
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qui n'ont rien d'évangélique et que nous essayons de justifier tant 
bien que mal. 

 

N’ayons pas peur de faire un "check up" complet de la voiture 
pour voir ce qui ne tourne pas rond. J’ai déjà donné des exemples 
dans une précédente circulaire. 

 

"Une obéissance qui se ramène au dialogue, voire à la 
négociation ; une chasteté qui se réduit à un équilibre affectif au 
lieu d'être, avant tout, un amour nuptial du Seigneur ; une 
pauvreté relativisée, calquée sur l'environnement dans lequel 
nous vivons ; une direction spirituelle qui se borne à être 
"conseillère" ; une vie spirituelle qui est plus une recherche de 
son propre perfectionnement que l'identification au le Christ ; un 
apostolat qui ressemble plus à l'exercice honorable d'une 
profession ou, à la rigueur, d'un service social, qu'à l'annonce de 
la Bonne Nouvelle ; un Règne de Dieu équivoque, confondu 
avec des structures politiques ; une vie commune basée 
davantage sur le respect de la tranquillité de l'autre que sur la 
recherche collective de la sainteté..." 

On peut continue sur ce ton. Une vie religieuse de ce type 
n'attire personne et si quelqu'un frappe à la porte, son choix sera 
suspect. En dépit de l'étiquette religieuse, c'est une vie beaucoup 
trop semblable à celle des gens du monde, et par-dessus le 
marché, sans les satisfactions ni de l'une ni de l'autre".7 
 

N'ayons pas peur de reconnaître nos erreurs ni d’affronter la 
situation avec sincérité et en toute vérité. Seule l'humilité nous rend 
capables d'espérance. 

 
8. Agir, conscients de l'avenir 

 

Vivre l'espérance exige aussi une action responsable. L'avenir 
est le fruit des décisions, très ou peu importantes, que nous prenons 

                                                 
7 José Maria Salaverri, Circulaire N°9. 
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maintenant, pour notre personne, notre communauté, notre unité. 
L’avenir se construit jour après jour. Un des risques des périodes 
de transition ou des temps difficiles est de prendre des décisions 
pour se tirer d'un mauvais pas : "Après moi le déluge  !"... "Que le 
suivant se débrouille  !" Agir d'une manière responsable dans le 
moment présent, c'est être capable de prendre en compte, dans la 
mesure du possible, les conséquences prévisibles de la décision 
prise en ce moment. Cette responsabilité n'incombe pas seulement 
aux supérieurs ; chaque religieux doit se sentir comptable de sa 
conduite actuelle envers la Société tout entière. Un religieux qui 
s'évade de la vie commune à chaque fin de semaine sape un des 
aspects essentiels de la Société de Marie. Un prêtre marianiste qui 
considère comme secondaire le service sacerdotal compromet la 
composition mixte. Un Marianiste qui se contente du "strict 
nécessaire" est un poids mort... 

 

Inversement, quand un religieux décide de consacrer plus de 
temps à la prière, de vivre plus pauvrement, de se dévouer pour 
travailler avec les pauvres, d'accepter un poste de directeur dans 
une école, de changer de communauté pour en aider une autre en 
difficulté, de faire ce qu'il peut, tout en étant à la retraite, d'éveiller 
dans le cœur d'un jeune la possibilité d'une vocation, ... il contribue 
à l’édification de la Société de Marie de demain. 

 
9. Apprendre à vivre l'espérance théologale 

 

Apprenons avant tout à vivre l'espérance théologale. Nous avons 
édulcoré le contenu et la vigueur de cette vertu. Parfois on la réduit 
à un sentiment, un vague désir de quelque chose de pratiquement 
irréalisable. La plupart du temps, nous la vidons de sa substance 
pour la ramener à une vague assurance d"'aller au ciel" (ou 
d"'entrer dans le Royaume") après la mort. Elle n'a aucune 
répercussion sur le présent, sur la vie concrète. C'est une grave 
erreur, car faute de la comprendre, nous ne faisons pas l'expérience 
du soutien puissant que l'espérance théologale peut nous apporter à 
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chaque instants de notre vie, et spécialement dans les moments 
difficiles. 

 

Qu'est-ce que l'espérance théologale ? Je propose une définition 
simple que nous pourrons ensuite appliquer à notre vie de 
marianistes. L'espérance est l'assurance profonde, 1. appuyée sur 
les promesses du Seigneur, 2. que nous parviendrons à un terme 
surnaturel, 3. impossible à atteindre avec nos seules forces limitées, 
4. mais qui est à notre portée parce que nous nous appuyons sur la 
force de Dieu qui nous est donnée en Jésus-Christ et en Marie - 
chemin qui conduit à Jésus -. 

 

A partir de là, qu’est-ce que vivre en espérance dans la 
Société de Marie aujourd'hui ? 
 

1. Quelles sont pour nous les "promesses du Seigneur" qui 
donnent son assurance à notre espérance marianiste ? A plusieurs 
reprises, spécialement dans les moments difficiles, notre 
Fondateur insiste sur l’"inspiration de Dieu". Il en était convaincu 
et le répétait à qui voulait l'entendre. Avec quelle conviction il en 
parlait ! C’est un vrai défi que lance cette phrase de sa circulaire 
du 4 janvier 1834 : "La Société de Marie ne peut être détruite que 
par vos mains, et vos mains même réunies". Pour moi cette 
certitude qu'avait le Père Chaminade d'avoir reçu une inspiration 
de Dieu équivaut à une promesse, une garantie de survie. 

Cette conviction l'a amené, dans les moments de crise, à 
insister pour que se renforce l'aspect charismatique de l'Institut. Il 
a adressé un vibrant appel à tous les membres de la Société à 
vivre l'inspiration de la fondation. Tel est le sens de la lettre du 
24 août 1839 aux prédicateurs de retraites. Cette lettre a touché le 
cœur des religieux et les a stimulés beaucoup plus que n'importe 
quelle planification. 

 

[ Cent ans après cette lettre ] (1989), nous nous trouvons 
également dans une passe difficile. Il y a lieu de réétudier cette 
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lettre et surtout d’en vivre. La soif de spiritualité marianiste 
existe bien dans la Société ; en vivre, c'est vivre en espérance. 

 

2. Vivre dans l'espérance théologale c'est vivre tendu vers quelque 
chose de grand, de surnaturel. L'objet de l'espérance ne peut 
être que Dieu ou quelque chose qui a rapport à Lui, en 
l’occurrence, le charisme même de la Société. Le Père 
Chaminade n'a pas fondé une association ayant un but purement 
humain, mais une Société dont la raison d'être est clairement 
indiquée dans les Constitutions de 1839, à l'article 1er : 

"La petite Société qui offre ses faibles services à Dieu et à 
l'Eglise, sous les auspices de l'auguste Marie, se propose deux 
objets principaux : 1° d'élever chacun de ses membres, avec la 
grâce de Dieu, à la perfection religieuse ; 2° de travailler dans le 
monde au salut des âmes, en soutenant et propageant, par des 
moyens adaptés aux besoins et à l'esprit du siècle, les 
enseignements de l'Evangile, les vertus du christianisme et les 
pratiques de l'Eglise catholique". 

 

La simple lecture de cet article nous fait voir que nous 
sommes en plein dans le "surnaturel", dans le domaine où les 
seules forces humaines sont impuissantes. Notre Fondateur nous 
demande avant tout 1’"imitation la plus fidèle de Jésus-Christ", 
c'est-à-dire la sainteté. Il ne s'agit pas de la maturité humaine, ni 
de l'équilibre psycho-sexuel, ni de la parfaite maîtrise de soi. 
Tout cela est fort bien, mais ce n'est pas l'essentiel. 

 

Pour ce qui est du "salut des âmes", nous pouvons dire la 
même chose. C'est un autre but "impossible à atteindre" par nos 
seules forces humaines. Nous ne sommes pas appelés a éduquer 
les enfants, ni à élever le niveau culturel du peuple, ni à nous 
occuper de promotion humaine ou de libération politique, ni 
même, si nous sommes dans une paroisse, à distribuer les 
sacrements. Tout cela est excellent, mais ne constitue pas la 
priorité. Pour vivre l'espérance théologale, il est nécessaire que le 
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but ultime - le salut des âmes - soit clairement présent dans tout 
ce que nous faisons. 

 

Nous avons été fondés pour être des saints et pour annoncer 
l'Evangile. C'est cela qui nous porte à réviser continuellement 
l'identité chrétienne de nos œuvres, la priorité de la pastorale, la 
pureté de nos critères chrétiens, la qualité religieuse de notre vie 
de communauté. Nous devons être sincères. Parfois sous la 
pression d'un environnement laïcisé, nous nous sommes laissé 
entraîner à rester à un niveau purement humain, en perdant de 
vue les hauteurs de l'Evangile. Répétons-le : vivre l'espérance, 
c'est garder clairement devant les yeux le but de notre fondation, 
sainteté et apostolat. 

 

3. Vivre en espérance exige aussi que nous acceptions l'écart  
notable entre ce que nous sommes et ce que, par vocation, nous 
cherchons à être, entre nos petitesses et nos limites et le but élevé 
que nous propose notre Fondateur. A première vue, cet aspect de 
l'espérance peut sembler facile à vivre, sur le plan personnel 
comme sur le plan collectif. Nous nous rendons bien compte que 
nous sommes peu nombreux, que nous avons du mal à maintenir 
nos œuvres, que nous trouvons difficilement les personnes 
capables d'occuper certains postes... Cependant nous ne sommes 
pas très conséquents avec nous-mêmes. Que disent, 
indirectement, des religieux ou une communauté qui réduisent les 
exigences de la Règle en matière d'oraison, de vie commune, de 
pauvreté, de pénitence ? Que dit le religieux qui ne fréquente pas 
le sacrement de la réconciliation ? - Ils disent qu'ils sont 
suffisamment forts pour arriver au but sans employer ces moyens 
ou alors, qu'ils ont renoncé pratiquement à l'idéal proposé par le 
Fondateur et qu'ils se contentent d'objectifs purement naturels. 

Pour un Marianiste, vivre l'espérance c'est avoir conscience 
d'être un instrument de Marie. Un instrument qui sait qu'il est 
fragile mais qui essaie continuellement de se perfectionner. Vivre 
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l'espérance c'est savoir qu'on est à la fois un serviteur inutile et un 
instrument indispensable entre les mains du Seigneur et de Marie. 

 

4. Enfin, vivre en espérance c'est s'appuyer sur la force de Dieu qui 
nous est donnée en Jésus-Christ et en Marie, médiatrice de 
toutes grâces. Comment la vivre dans la pratique ? Dans ma 
circulaire de Noël 1987, je vous le disais : en vivant la présence 
réelle du Christ, en insistant sur tout ce qui peut intensifier cette 
présence dans notre vie personnelle et communautaire : 
Eucharistie quotidienne célébrée avec foi, visites fréquentes au 
Saint-Sacrement, moments donnés généreusement à la vie 
commune pour rendre le Christ présent, la vie du Christ vécue 
dans nos relations avec le prochain et les pauvres, la fidélité à 
l'Eglise et au pape à travers lesquels nous arrivent la voix du 
Christ, la méditation de la Parole de Dieu... c'est-à-dire la 
conviction que Jésus est le cep de vigne et nous les sarments. 
"Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de 
fruit, car hors de moi vous ne pouvez rien faire" (Jn.15,5). 

La promesse du Christ est très claire : "En vérité, je vous le 
dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais. Il 
en fera même de plus grandes" (Jn.14, 12). Le croyons-nous 
réellement ? Vivre en espérance c'est s'appuyer hardiment sur 
cette promesse du Christ. C'est ce que notre Fondateur demande 
lorsqu'il s'écrie, à la fin de la lettre du 24 août 1839 : 

"Notre œuvre est grande, elle est magnifique ! Si elle est 
universelle, c'est que nous sommes les missionnaires de Marie 
qui nous dit : "Faites tout ce qu'il vous dira !" Oui nous sommes 
tous missionnaires. A chacun de nous, la Très Sainte Vierge a 
confié un mandat pour travailler au salut de nos frères dans le 
monde." 

 

L'avenir de la Société ? - Il est entre les mains de Dieu, de 
Marie, et aussi entre nos mains. Il dépend de nous, de notre 
capacité à vivre dans la fidélité et la joie en donnant autour de 
nous le témoignage de "cette espérance qui est nous".  
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Circulaire n° 2 
 

««««    Que je sois cet homme de foiQue je sois cet homme de foiQue je sois cet homme de foiQue je sois cet homme de foi    !!!!    »»»»    
 

15 décembre1981 

 
40 fois revient dans la Règle le mot ‘foi’. Pour le P. Chaminade, 

la vie religieuse est comme une pratique continuelle de la foi. La 
foi doit marquer profondément l’esprit de notre Institut. Elle est 
adhésion sans réserve à la Parole, qui nous pousse à l’action.  

La vie de foi se heurte en nous à des obstacles qu’il importe de 
vaincre mais c’est possible…   

 
Noël … fêtes merveilleuses d'un Dieu fait enfant ! ~ Que 

grandisse en vous la foi du cœur !  
 

Pour bien saisir Noël, éloignons-nous de l'ambiance 
commerciale et sophistiquée qui envahit nos fêtes de Noël. 
Pénétrons dans l'intimité  de la Nativité évangélique ; cela nous 
sera plus facile si nous suivons cette règle d'or du P.Chaminade : 
"La foi appartient plus au cœur qu'à l'esprit".1 .. Mêlons-nous donc 
avec entrain à tous les acteurs du première Noël comme du Noël 
éternel.  

Sans bruit, accompagnons Joseph et Marie dans les rues de 
Bethléem ; mettons-nous avec eux à la recherche d'une auberge ; 
écoutons les excuses que balbutie l'aubergiste ; voyons Joseph qui 
tâche de rendre l'étable moins inhospitalière ; contemplons le 
regard émerveillé de Marie mettant son fils au monde ; mêlons-
nous aux bergers ; accompagnons durant quelques lieues la suite 
des mages, en pleine nuit ; jetons un regard sur cette étoile qui 
scintille plus ou moins dans le ciel ; écoutons les commentaires des 
                                                 
1 Cf. E.F. N°215. 
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braves gens sur le passage de ces étrangers un peu fous ; rendons-
nous compte de la perplexité d'Hérode et voyons les sages d'Israël 
qui se grattent la tête pour dissimuler leur embarras ; partageons la 
joie des deux vieillards que sont Siméon et Anne tout en étant 
touchés par la simplicité de l'offrande des deux colombes au 
Temple ...  

Noël, c'est la nuit de la foi. Le Seigneur y revêt notre chair. Et 
chacun est mis en demeure de prendre position devant lui : Joseph, 
Marie, l'aubergiste, les bergers, les mages, Hérode, les sages, Anne, 
Siméon et ... moi aussi.  

 

En un sens, la vie religieuse est un Noël continué, comme 
d'ailleurs toute vie vraiment chrétienne. Le Père Chaminade ne 
nous dit-il pas : "La vie religieuse n'est qu'une pratique continuelle 
de la foi" ;2 et pour lui, la vie marianiste en particulier l'est bien 
davantage : "L'Esprit de l'Institut de Marie est un esprit de foi".3 A 
chaque instant, en chaque personne et dans chacun des événements, 
le Seigneur se fait chair, comme à Noël et il demande dans le 
silence : "Me reconnais-tu ?"  

Le Fondateur voulait des hommes de foi - et aussi la Règle 
marianiste - ... Le mot foi s'y trouve plus de quarante fois, et tout 
l'esprit de la Règle s'en trouve imprégné. La Société de Marie a 
besoin d'hommes d'une foi profonde, en ce moment de son 
histoire :  

- des hommes de foi qui "s'adonnent avec persévérance à 
l'oraison" (art.58) et qui veillant avec les bergers sont capables 
d'entendre les anges dans la nuit ;  

- des hommes de foi qui savent prendre des risques en 
"prolongeant dans leur activité apostolique la foi sans défaillance 
de Marie" (art.65) et ne s'étonnent pas alors d'être conduits dans 

                                                 
2 E.F. N°204. 
3 E.F. n°204. 
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une étable, puis en exil ; d'avoir "à supporter des souffrances" 
(art.70) et même d'avoir le cœur transpercé ;  

- des hommes de foi qui avec les bergers contemplent ce nouveau- 
né et "discernent la présence de Dieu ... dans la personne du 
prochain" (art.56), spécialement s'il est abandonné ou en marge 
de la société, comme celui qui dort dans une grotte parmi les 
animaux ;  

- des hommes de foi qui, avec Joseph averti en songe, sont amenés 
"à suivre le Seigneur par des chemins qu'ils n'auraient pas 
choisis" (art.31) pour être entraînés vers un exil absurde ;  

- des hommes de foi qui "découvrent comment Dieu est à l'œuvre 
dans l'histoire du monde et dans leur vie de chaque jour" (art.4) et 
son prêts, comme les mages, à suivre une étoile ;  

- des hommes de foi, au cœur disponible et joyeux comme celui 
des bergers et que le contact avec Marie remplit de "foi, 
d'humilité, de simplicité et du sens de l'accueil" (art.35) ;  

-des hommes de foi pour qui "la vie commune est source de joie" 
(art.36) et qui sont ainsi capables, comme les mages, de se mettre 
ensemble à la recherche d'un idéal et, comme les bergers, de 
partager leur joie parce qu'un Messie vient de naître sous les traits 
d'un enfant pauvre ;  

- des hommes de foi qui éprouvent le besoin de "proclamer 
directement la Bonne Nouvelle" (art.72) parce qu'ils ont le cœur 
brûlant, comme les bergers dont l'annonce enthousiaste 
remplissait d'admiration tous ceux qui les entendaient ;  

- des hommes de foi qui "cultivent un amour particulier pour les 
pauvres" (art.27) et qui se laissent évangéliser par eux, tels les 
mages qui crurent dans les paroles toutes simples de Marie et de 
Joseph.  

 

On pourrait continuer ainsi longtemps. Il est facile de prendre la  
foi comme clef de lecture de toute notre Règle. Et cela va de soi 
spécialement dans le temps de Noël. N'est-ce pas (alors) 
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qu'apparaît avec évidence que le Seigneur "a caché ces choses aux 
sages et aux savants et les a révélés aux petits" (Mt 11,25) ?  

 

*** 
Il nous arrive de nous lamenter d'avoir à vivre dans un monde 

athée et d'où la foi a presque disparu. Ce dont je ne suis pas sûr, 
cependant, c'est que le contraire de la foi soit l'athéisme ou 
l'impiété. Hérode n'a pas fait tuer les enfants par athéisme ou 
impiété, mais par égoïsme, parce qu'il avait peur de perdre son 
royaume. Les sages d'Israël qui savaient où devait naître le Messie 
ne sont pas allés à Bethléem parce qu'ils étaient athées ou impies ; 
nous dirions plutôt que c'étaient des rationalistes, ou des 
bureaucrates, ou simplement qu'ils préféraient leurs aises. Toute 
leur vie est consacrée à une Parole qu'ils connaissent bien mais qui 
ne les touche pas au point de les mettre en mouvement. Nous non 
plus, nous ne sommes pas des athées ou des impies, mais ...  

Le repliement sur moi-même, l'obsession de mon bien-être, la 
crainte de perdre quelque chose, la défense de ce que je considère 
comme mes droits, le désir de satisfaire mes caprices, l'amour de 
mes aises... les mille formes de l'égoïsme quotidien tuent plus 
sûrement que les arguments des athées ou la haine des impies. La 
pierre de touche de ma foi est justement là. "Si un religieux a de la 
foi, il ne lui en coûte pas de se détacher de soi-même",4 nous dit le 
P.Chaminade.  

*** 
Alors, est-ce que nous ne nous reconnaissons pas dans certains 

de ces personnages de légende, quelque peu caricaturaux, qui 
viennent animer les contes de Noël,  
- tels que ce berger qui n'y est pas allé, simplement parce qu'il avait 

sommeil et que se lever à pareille heure ... Est-ce une heure pour 
la naissance d'un Messie ?  

                                                 
4 Cinquième Conférence de la retraite de 1824, notes prises par M. Laugeay 
et citées dans E.F. N°197. 
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- Cet autre qui n'apporta rien, parce que : comment apporter un 
fromage qui a demandé tant de travail, et encore, à des gens dont 
on ne sait même pas d’où ils viennent ?  

- Celui-là encore qui ne bougea pas parce qu'il ne croyait pas à 
cette musique céleste, et encore moins aux anges ;  

- cet autre enfin qui regardait les autres avec mépris : comment un 
Messie pourrait-il naître dans une famille pareille et en un lieu si 
peu distingué  ?  

- ce mage qui resta chez lui parce qu'il ne voulait pas passer pour 
ridicule  en suivant une étoile ; 

- et celui qui n'y alla pas non plus pour ne pas perdre un temps 
précieux à de telles bagatelles ;  

- et pour finir, cet honorable aubergiste qui n'admit pas ce jeune 
couple chez lui pour éviter les complications.  

 

Noël 1981, l'année où notre Règle vient de naître. La Société de 
Marie a besoin, maintenant plus que jamais, de Marianistes 
rajeunis et revigorés, d'hommes à la foi pleine et entière.  

 

Prière devant la crèche 
 

… Si chacun faisait une petite prière devant la crèche, - cette 
prière qui jaillit, il y a déjà bien longtemps, du cœur d'un de nos 
pères dans la vie religieuse, le P. Charles Rothéa. Il écrivait, en 
1846 : "Le Bon Père nous a dit que si, dans une révolution, la 
Société devait cesser ou se perdre, un seul religieux de foi la 
soutiendrait, la propagerait. O mon Dieu, faites-moi la grâce d'être 
cet homme de foi !".5  

En ces temps de ‘révolution’… n'est-il pas souhaitable que nous 
redisions cette prière, à genoux devant l'Enfant-Dieu : "Que je sois 
cet homme de foi !" 

                                                 
5 Lettre de Charles Rothéa au P.Chaminade, du 21 janvier 1846. Dans cette 
lettre, le P.Rothéa copie quelques lignes qu'il reprend de ses anciennes notes 
de retraite ; aux AGMAR, 3,1.1437 bis et dans E.F. en note du N°202. 
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Ensuite, nous nous lèverons et retournerons à notre vie ordinaire 
parmi nos frères et les autres hommes. Puissent-il alors découvrir 
en nous quelqu'un qui, comme les bergers et les mages, revient les 
yeux tout brillants d'admiration pour l'Enfant qu'ils ont contemplé, 
les oreilles toutes pleines des mélodies de la paix que chantaient les 
anges et le cœur tout chaud d'avoir entendu les paroles de Marie...  
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ANNEXE I  
 

Le pape Benoît XVI à 1500 supérieurs généraux 
d’Instituts de vie consacrée  

et de Sociétés de vie apostolique  
(01.06.2006) 

 
[…] Ma pensée se tourne en ce moment, avec une vive 

gratitude, vers tous les religieux et toutes les religieuses, les 
hommes et les femmes consacrés et les membres des Sociétés de 
vie apostolique qui diffusent dans l'Eglise et dans le monde le 
bonus odor Christi (cf. 2 Co 2, 15). A vous, Supérieurs et 
Supérieures majeurs, je demande de transmettre une parole 
d'attention particulière à tous ceux qui sont en difficulté, aux 
personnes âgées et aux malades, à ceux qui traversent des moments 
de crise et de solitude, à ceux et celles qui souffrent et se sentent 
égarés, ainsi qu'aux jeunes garçons et filles qui, encore aujourd'hui, 
frappent à la porte de vos maisons pour demander de pouvoir offrir 
leur propre personne à Jésus-Christ, dans la radicalité de l'Evangile.  

Je souhaite que ce moment de rencontre et de communion 
profonde avec le Pape puisse constituer pour chacun de vous un 
encouragement et un réconfort dans l'accomplissement d'un devoir 
toujours plus exigeant et qui rencontre quelquefois des obstacles, 
poursuit Benoît XVI. Le service d'autorité exige une présence 
constante, capable d'animer et de proposer, de rappeler la raison 
d'être de la vie consacrée, d'aider les personnes qui vous sont 
confiées à répondre avec une fidélité toujours renouvelée à l'appel 
de l'Esprit. Cette tâche qui est la vôtre est souvent accompagnée par 
la Croix et parfois même par une solitude qui exige un sens 
profond de sa responsabilité, une générosité qui ne connaît pas 
d'égarement et un oubli constant de vous-même. Vous êtes appelés 
à soutenir vos frères et vos sœurs à une époque difficile, marquée 
par de nombreux pièges. Les hommes et les femmes consacrés ont 
aujourd'hui le devoir d'être des témoins de la présence 
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transfigurante de Dieu dans un monde de plus en plus désorienté 
et confus, un monde où les nuances ont remplacé les couleurs bien 
nettes et claires. Etre capable de regarder notre époque avec les 
yeux de la foi signifie être en mesure de regarder l'homme, le 
monde et l'histoire à la lumière du Christ crucifié et ressuscité, le 
seul capable d'orienter "l'homme qui avance parmi les 
conditionnements de la mentalité immanentiste et les impasses 
d'une logique technocratique" (Enc. Fides et ratio, n. 15).  

 

Ces dernières années, la vie consacrée a été à nouveau 
comprise avec un esprit plus évangélique, plus ecclésial et plus 
apostolique ; mais nous ne pouvons pas ignorer que certains choix 
concrets n'ont pas offert au monde le visage authentique et vivifiant 
du Christ. En effet, la culture sécularisée a pénétré dans l'esprit 
et dans le cœur d'un certain nombre de personnes consacrées, qui 
y voient une forme d'ouverture à la modernité et une modalité 
d'approche du monde contemporain. Cela a pour conséquence que, 
à côté d'un élan de générosité indubitable, capable de témoignage 
et de don total, la vie consacrée court aujourd'hui le risque de la 
médiocrité, de l'embourgeoisement et de la mentalité de 
consommation, précise Benoît XVI. Dans l'Evangile, Jésus nous a 
avertis qu'il y a deux chemins : l'un est le chemin étroit qui mène à 
la vie, l'autre est le chemin plus large qui mène à la perdition (cf. 
Mt 7, 13-14).  

La véritable alternative est, et sera toujours, l'acceptation du 
Dieu vivant à travers le service obéissant en vertu de la foi, ou de 
son refus. Une condition préalable à la sequela Christi est donc le 
renoncement, le détachement de tout ce qui n'est pas Lui. Le 
Seigneur veut des hommes et des femmes libres, non conditionnés, 
capables de tout abandonner pour le suivre et de trouver en Lui seul 
tout ce qui leur est propre. Certains choix courageux sont 
nécessaires, au niveau personnel et communautaire, qui impriment 
une nouvelle discipline à la vie des personnes consacrées et les 
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conduisent à redécouvrir la dimension totalisante de la sequela 
Christi.  

Appartenir au Seigneur veut dire brûler de son amour 
incandescent, être transformés par la splendeur de sa beauté : notre 
petitesse lui est offerte comme sacrifice au parfum suave, afin 
qu'elle devienne témoignage de la grandeur de sa présence pour 
notre époque qui a tant besoin d'être enivrée par la richesse de sa 
grâce.  

Appartenir au Seigneur : telle est la mission des hommes et 
des femmes qui ont choisi de suivre le Christ chaste, pauvre et 
obéissant, afin que le monde croie et qu'il soit sauvé. 

Appartenir totalement au Christ afin de devenir une 
confession de foi permanente, une proclamation sans équivoque de 
la vérité qui rend libre face aux séductions des fausses idoles qui 
aveuglent le monde, souligne Benoît XVI. 

Appartenir au Christ  signifie maintenir toujours ardente dans 
notre cœur une flamme vivante d'amour, nourrie continuellement 
par la richesse de la foi, non seulement lorsqu'elle porte en elle la 
joie intérieure, mais également lorsqu'elle est unie aux difficultés, à 
la sécheresse, à la souffrance. La nourriture de la vie intérieure est 
la prière, le colloque intime de l'âme consacrée avec l'Epoux divin. 
Une nourriture plus riche encore est la participation quotidienne au 
mystère ineffable de la divine Eucharistie, dans laquelle le Christ 
ressuscité se rend constamment présent dans la réalité de sa chair.  

Pour appartenir totalement au Seigneur, les personnes 
consacrées embrassent un style de vie chaste. La virginité  
consacrée ne peut s'inscrire dans le cadre de la logique de ce 
monde ; elle est le plus "déraisonnable" des paradoxes chrétiens et 
il n'est pas donné à tous de la comprendre et de la vivre (cf. Mt 19, 
11-12). Vivre une vie chaste veut également dire renoncer au 
besoin d'apparaître, assumer un style de vie sobre et modeste. Les 
religieux et les religieuses sont appelés à le démontrer également 
dans le choix de leur habit, un habit simple qui soit le signe de la 
pauvreté vécue en union avec celui qui, de riche qu'il était, s'est fait 
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pauvre pour nous faire riches de sa pauvreté (cf. 2 Co 8, 9). Ainsi, 
et uniquement de cette manière, on peut suivre sans réserves le 
Christ crucifié et pauvre, en plongeant dans son mystère et en 
adoptant ses choix d'humilité, de pauvreté et de douceur.  

 

La dernière réunion plénière de la Congrégation pour les 
Instituts de Vie consacrée et les Sociétés de Vie apostolique a eu 
comme thème : "Le service d'autorité", rappelle Benoît XVI. Très 
chers Supérieurs et Supérieures généraux, il s'agit d'une occasion 
pour approfondir la réflexion sur un exercice de l'autorité et de 
l'obéissance qui est toujours davantage inspiré par l'Evangile. Le 
joug de celui qui est appelé à assumer la tâche délicate de 
Supérieur ou de Supérieure à tous les niveaux, sera d'autant plus 
doux que les personnes consacrées sauront redécouvrir la valeur de 
l'obéissance professée, qui a comme modèle celui d'Abraham, notre 
père dans la foi, et plus encore celui du Christ. Il faut se garder du 
volontarisme et du spontanéisme pour embrasser la logique de la 
Croix.  

 

En conclusion, les hommes et les femmes consacrés sont 
appelés à être dans le monde le signe crédible et lumineux de 
l'Evangile et de ses paradoxes, sans se conformer à la mentalité 
de ce siècle, mais en se transformant et en renouvelant 
constamment son engagement, afin de pouvoir discerner la volonté 
de Dieu, ce qui est bon, qui lui agrée et qui est parfait (cf. Rm 12, 
2). C'est précisément mon souhait, conclut Benoît XVI, chers frères 
et sœurs ; un souhait sur lequel j'invoque l'intercession maternelle 
de la Vierge Marie, modèle indépassable de toute vie consacrée. 
Avec ces sentiments, je vous donne avec affection la Bénédiction 
apostolique, que j'étends volontiers à tous ceux qui appartiennent à 
vos nombreuses familles spirituelles.  
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ANNEXE II 
 

LA MISSION DE MARIE  
DANS LE MONDE D 'AUJOURD'HUI  

 

Quentin Hakenewerth sm 
Aux membres du chapitre général, Rome 2006  

 
C’est avec enthousiasme que j'ai accepté de donner à ce 

chapitre général une conférence sur la "Mission de Marie", parce 
que j'y vois une réalité éminemment importante et belle au cœur de 
notre vie marianiste. Mais quand je me suis mis à préparer la 
conférence, mon enthousiasme s'est transformé en une sorte de 
panique : est-il encore possible de dire quelque chose sur la 
mission de Marie qui n'ait pas déjà été dit… et très bien dit ?  

Nous pouvons commencer avec les Notes de retraite de notre 
fondateur, sa lettre du 24 août 1839, aux prédicateurs de retraites. 
La mission de Marie est traitée dans nombre d'articles du 
Dictionnaire de la Règle, par exemple par Lorenzo Amigo, Luigi 
Gambero, David Fleming, Joseph Verrier, et d'autres. Nous avons 
le magnifique travail de Jean-Baptiste Armbruster sur l'Etat 
religieux marianiste. Le sujet est bien traité par Ignacio Otano dans 
Mission marianiste et par Alfonso Gil dans Una Alianza con Maria 
la Madre de Jesus. Et si vous désirez un traité réellement complet 
sur le sujet, vous pouvez attaquer l'ouvrage d'Emilio Gardenas : 
Itinerario Mariano de Guillermo José Chaminade, misionero de 
Maria. On pourrait allonger la liste. 

 

A la lumière de ces études et de ces présentations, j'ai décidé de 
vous faire simplement part de quelques réflexions sur le sujet, 
davantage sous forme de méditation que sous forme d'étude ou 
d'explication. J'ai confiance que l'Esprit Saint m'a montré là 
l'instrument de grâce qui convient le mieux à tous pour le travail 
qui vous attend au cours de ce chapitre général. 
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La mission de Marie commence avec Jésus 
 

Commençons par la mission de Jésus, puisque la mission de 
Marie est une participation maternelle à la mission de son fils ; ce 
qui veut dire que la mission de Marie est la mission de Jésus vécue 
et portée par une mère. Il y a là une chose que Jésus, comme 
homme, ne pouvait pas faire, une autre dimension de sa mission. 
La réalisation maternelle de la mission de Jésus devait être l’œuvre 
de Marie. Notre fondateur a résumé pour nous la mission de Jésus 
dans cette définition concise de notre finalité marianiste : "La plus 
parfaite conformité avec Jésus-Christ, fils de Dieu, devenu fils de 
Marie pour le salut des hommes". La dimension missionnaire est 
évidemment dans la dernière partie de la définition : "pour le salut 
des hommes". 

 
Rédemption des effets du péché 
 

La question jaillit naturellement : nous sauver de quoi ? 
Depuis Adam et Eve, chacun – à un certain degré – est soumis à 
des influences négatives, sous une forme ou sous une autre, 
influences auxquelles on ne peut échapper sans l'aide de quelqu’un 
d’autre. L'influence négative peut être une fausse image de soi-
même, une mauvaise conception de Dieu, des idées fausses sur la 
réalité ou les dépendances, les impulsions qui échappent au 
contrôle de notre volonté, les forces négatives de notre inconscient 
qui agissent sur notre conduite. Il peut s’agir des influences 
négatives d'un environnement social corrompu et de mœurs peu 
recommandables. Sous une forme ou une autre, toutes ces 
influences sont des péchés ; elles nous séparent de l'influence 
positive de la présence de Dieu et empêchent notre personne 
d’atteindre la plénitude de son développement. Que le péché soit 
d'origine - ce qui veut dire que nous n'en sommes pas coupables - 
ou personnel – relevant donc de notre culpabilité - son résultat est 
de nous empêcher de devenir la personne accomplie que Dieu veut 
que nous devenions pour participer pleinement à sa propre vie 
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divine. Jésus est devenu fils de Marie pour nous sauver de cette 
situation, pour nous aider à sortir des influences négatives qui nous 
dominent et empêchent notre vie et notre bonheur de parvenir à la 
plénitude. Jésus est venu nous sauver, et il n'a pas mis de limite à 
ce qu'il voulait faire pour nous sauver des conséquences du péché. 

 
Rédemption par la relation personnelle 

 

Comment Jésus opère-t-il pour nous sauver des 
conséquences de nos péchés ? Jésus établit une relation d'union 
avec les personnes, une union dans laquelle sa vie devient leur 
propre vie. Dans toute relation d'union il y a transmission de 
quelque chose de l’un à l’autre. Dans une telle relation avec Jésus, 
les pécheurs sont capables - parfois bien lentement - d'abandonner 
leur vie de péché et de grandir dans la vie de Jésus : ils forment un 
moi nouveau –l’homme nouveau - qui remplace leur moi ancien –
le vieil homme -. Il faut évidemment consentir à cette relation avec 
Jésus et entrer activement dans l'interaction qui donne à chacun la 
force et la vie de Jésus nécessaires pour abandonner le péché et 
anéantir l'influence du péché. La dynamique fondamentale de la 
rédemption est alors une relation personnelle d'union entre Jésus et 
le pécheur, dans laquelle le pécheur reçoit ce qui lui manque pour 
passer d'une vie de péché à une vie de grâce. 

 

Nous savons, par notre propre expérience, que certaines 
relations nous aident à grandir comme personne, à devenir 
meilleur, à surmonter les faiblesses et à développer les vertus. 
D'autres relations ne nous aident pas ; elles nous enfoncent plutôt et 
nous rendent plus mauvais que ce que nous n’étions. Dans de telles 
relations qu’arrive-t-il ? Nous nous heurtons les uns aux autres, 
nous nous accusons et nous condamnons les uns les autres, nous 
faisons payer les autres pour nos erreurs. Une relation rédemptrice, 
au contraire, nous donne du courage, nous guérit, nous aide à 
découvrir en nous de nouvelles richesses, nous aide à grandir dans 
le bien et à nous arracher à la domination du péché et du mal. Jésus 
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tisse avec nous une relation dans laquelle Il nous offre tout ce dont 
nous avons besoin pour grandir dans une vie nouvelle en Lui. Nous 
avons simplement besoin de dire "oui" avec la foi du cœur, d'entrer 
dans une relation de confiance et d'amour, de cultiver cette relation 
avec Jésus, Fils de Dieu, devenu fils de Marie pour nous sauver 
tous. 

 
Nous racheter les uns les autres 

 

Jésus sauve par ses relations personnelles, mais il étend aussi 
cette dynamique de rédemption par l'intermédiaire des relations de 
ses disciples avec les autres. Il ne se contente pas de distribuer lui-
même les pains et les poissons mais il soulage de la faim en 
multipliant les pains et les poissons et en les faisant distribuer par 
ses disciples. Jésus multiplie sa présence rédemptrice dans le 
monde à travers les relations de ses disciples… et des disciples de 
ses disciples. 

 

Jésus a donné à ses disciples un commandement nouveau : que 
leurs relations réciproques soient à l'image de celles qui le lient à 
eux, qu’elles soient amour rédempteur réciproque. Jésus demande à 
ses disciples de s'aimer les uns les autres comme Lui-même les 
aime, et ainsi de multiplier sa présence rédemptrice dans le 
monde."C'est à cela qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples, si 
vous vous aimez les uns les autres" (Jn 13, 55), c'est à dire :"Si 
vous vous aimez les uns les autres comme je vous aime, vous 
multiplierez mon amour rédempteur partout où vous serez et en 
tout ce que vous ferez. C'est de cette façon que le monde entier sera 
racheté". Quiconque entrera en relation avec un vrai disciple de 
Jésus sentira monter en lui un amour rédempteur. 

 

La première tâche missionnaire est donc pour tout disciple de 
Jésus de cultiver une amitié rédemptrice avec ceux qu'il rencontre. 
Voici donc une bonne question d'‘examen particulier’ à nous 
poser : ma relation avec telle personne l'aide-t-elle à devenir 
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meilleure ? Ma relation avec elle facilite-t-elle sa connaissance de 
Jésus, sa croissance dans les vertus ? C'est d'abord à travers une 
telle amitié que les autres parviendront à la plénitude de vie en 
Jésus. 

 
Relation rédemptrice de Marie 

 

Jésus demande à tous ses disciples de multiplier son amour 
rédempteur à travers leurs relations réciproques. Mais au Calvaire, 
il demande à son disciple bien-aimé de vivre son amour rédempteur 
à travers une relation particulière avec sa mère. Si la relation de 
Jésus est rédemptrice par nature, alors sa relation avec sa mère est 
éminemment rédemptrice, parce que sa relation avec elle a anticipé 
et empêché à l'avance toute influence possible du péché ou du mal. 
Elle a été conçue immaculée, et tout ce qu’elle a échangé avec 
Jésus dans sa relation avec lui n'a fait qu'accroître l'intensité et la 
profondeur des effets libérateurs de l'amour divin. Quiconque entre 
dans une authentique relation avec la mère de Jésus sentira les 
effets de son amour rédempteur. Pour le disciple bien-aimé, 
l'amour de Jésus pour sa mère est la plus universelle et la plus 
rédemptrice de toutes les relations personnelles. 

 

Le disciple bien aimé comprend parfaitement ce que Jésus lui 
dit au pied de la croix. Il comprend que Jésus veut que sa relation 
avec sa mère couvre le monde entier, et il donne alors à chacun 
cette divine présence qui aide à surmonter l'influence du mal et à 
croître dans la vie nouvelle. Il comprend que ce ne sont pas les 
miracles accomplis par Jésus qui sauvent les autres, mais plutôt son 
amour oblatif pour eux. Il comprend le pouvoir rédempteur 
particulier de l'amour de la mère de Jésus : ce que lui demande 
Jésus, à lui le disciple bien-aimé, c'est de prolonger cette relation 
spéciale avec sa mère, pour sauver le monde. 

 

A leur première rencontre, à Santiago du Chili, les 
Communauté Laïques Marianistes ont défini leur mission en ces 
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termes : "rendre le Christ toujours plus présent au monde". Je vois 
là une grande intuition. Une présence est de soi une relation 
personnelle. Si je suis en relation avec vous, je vous suis présent 
d'une certaine façon. Et une présence, de par sa nature, change les 
personnes impliquées dans la relation. La présence peut se définir 
ainsi : être avec l'autre de telle manière que quelque chose change. 
Rendre le Christ davantage présent au monde c'est changer ce 
monde en mieux. Telle est évidemment la mission de Marie dans le 
monde d'aujourd'hui : engendrer la présence du Christ en toute 
relation humaine, parce que cette présence sera libératrice et 
rédemptrice. 

 

Quelle belle chose de s'entendre dire par quelqu'un : "Sachez 
que vous m'avez rendu meilleur". Savoir que Marie, à travers une 
relation personnelle, me rend meilleur. Une femme de notre 
quartier de Querétaro, au Mexique, est entrée dans les CLM. Son 
mari n'y est pas entré avec elle, parce qu'il était dominé par son 
penchant à la boisson. Celle-ci l’a conduit à une vie de misère, pour 
lui-même, pour son épouse et pour toute la famille. Sa femme, 
comprenant qu'il avait besoin d'être racheté de la dépendance de 
l'alcool, prit la résolution d'être présence de Marie pour son mari, 
jusqu'au pied de la croix. Peu à peu, son mari fut transformé par cet 
authentique amour de sa femme pour lui ; il fut frappé par les 
vertus qu'elle acquérait grâce aux CLM. Il découvrit qu'elle était en 
train d'obtenir quelque chose dont lui-même manquait et dont il 
avait besoin. Finalement, il renonça à boire ; il est aujourd'hui un 
marianiste laïque fervent. Il y a peu, il a dit à quelqu'un : "Quel 
homme misérable je serais aujourd'hui si je n'avais pas rencontré 
les marianistes !" C'est cela, une rédemption par la présence. C'est 
cela, la mission de Marie dans le monde d'aujourd'hui ! 

 
Jamais seul 

 

Dans une relation d'union réciproque, la présence de l'un est 
aussi, d'une certaine façon, la présence de l'autre. Au Calvaire, 
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Jésus et sa mère sont en relation d'union. Tout ce qui arrive à l'un 
arrive, sous sa forme propre, à l'autre. Rappelons-nous ce 
qu’écrivait notre fondateur : "La Sainte Vierge a tant de 
ressemblance avec son divin fils, soit dans ses vertus, soit dans sa 
passion, parce que Jésus-Christ lui a donné un nouvel être de grâce 
pour l’être humain qu’il en avait reçu. Ainsi… par ce nouvel être 
de grâce, qui la mit à même de pénétrer les opérations intérieures 
de son Fils, de les imiter, d’éprouver en elle tout ce que Jésus-
Christ éprouvait en lui-même et d’en devenir ainsi la fidèle copie : 
aussi est-elle associée à tous les mystères…" (Ecrits marials, I, 
225). 

 

Jésus et Marie sont tellement un que partout où Marie est 
présente, Jésus aussi est rendu présent. C'est sa mission de mère. 
Maintenant, Jésus veut faire que sa présence rédemptrice continue 
à se répandre dans le monde entier à travers la présence de sa mère. 
Il intègre alors le disciple bien-aimé dans sa relation d'union quand 
il dit : "Mère, voici ton fils", et au disciple bien-aimé : "Voici ta 
mère". Et à partir de ce moment, la présence de l'un assure la 
présence des deux autres…, une présence rédemptrice sous une 
triple forme : Jésus, Marie, le disciple bien-aimé. 

 
Mission consacrée 

 

Jésus consacre l'union de sa mère et du disciple bien-aimé par 
l'effusion de son propre Esprit. La consécration de l'union entre la 
mère de Jésus et le disciple bien-aimé est une présence permanente 
de l'Esprit de Jésus dans leur relation. La mission de répandre la 
présence rédemptrice de Jésus veut dire que beaucoup d'autres 
disciples bien-aimés entreront dans cette relation spéciale avec la 
mère de Jésus… pour que tous soient sauvés. 

 

Pouvons-nous dire que la Société de Marie est le disciple bien 
aimé ? Je crois que la véritable essence de la Société de Marie est 
une extension de la présence du disciple bien-aimé dans le monde 
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d'aujourd'hui, consacrée dans une relation particulière avec la mère 
de Jésus qui génère toujours plus la présence rédemptrice de Jésus 
dans le monde. 

 
Quelques conséquences 

 

Ces considérations, si belles soient-elles, pourraient ne rester 
que théorie pour nous. Qu'est-ce que cela veut dire dans la vie 
quotidienne de notre vocation marianiste ? La première conclusion 
que j'en tire est celle-ci : la mission de Marie est d'établir une 
relation personnelle rédemptrice avec chacun. Si nous nous 
consacrons à cette mission, notre première tâche missionnaire sera 
d'établir une relation rédemptrice avec tous ceux que nous 
connaissons ou rencontrons. Notre première tâche missionnaire est 
de nous aimer les uns les autres, d'établir entre nous des relations 
qui nous aident à renoncer au péché et à croître dans le meilleur de 
nous-mêmes. Notre Règle retient cette idée dans l'article 67 : "La 
communauté elle-même est l’instrument premier de notre mission". 
La communauté est d'abord une question de relations, de fraternité 
vraie. Notre première tâche missionnaire est d'être une présence 
rédemptrice, de vivre la présence rédemptrice de Marie et de son 
fils Jésus pour le bien de tous. Là encore notre Règle nous éclaire, 
à l'article 59 : " Toute communauté marianiste cherche à vivre de 
telle façon que la présence de Dieu y soit manifeste ". Il n'y a pas 
de plus grand service que nous puissions rendre que de rendre Dieu 
présent aux autres à travers notre présence. 

 

La seconde conclusion pratique que je tire est que cette qualité 
rédemptrice de nos relations doit être un critère majeur pour nos 
délibérations au cours du chapitre général, pour l'administration de 
nos communautés et de nos œuvres, pour notre recrutement et la 
formation dans la Société de Marie. Nous savons bien, je pense, 
que la qualité rédemptrice de nos relations c’est plus que de bonnes 
techniques de communications ou que des goûts et des aversions 
communes. La présence vécue de Jésus et de Marie dans nos 
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relations est ce qui rend notre présence aux autres rédemptrice. 
" Ce que nous sommes a plus de poids que ce que nous disons " 
(RV 67) Je m'émerveille de constater à quel point cette conviction 
nous aide à façonner nos décisions concrètes pour notre mission. 

 
Conclusion 

 

Nous pouvons dire que notre mission de Marianistes est d'être 
une présence rédemptrice dans le monde d'aujourd'hui. Telle est la 
mission de Marie et nous y prenons part. 

 

En guise de conclusion, je voudrais rappeler que notre présence 
n'est jamais indifférente ; notre présence change toujours quelque 
chose. Si notre présence incarne une relation consacrée avec la 
Mère de Jésus, les changements qu’elle produira seront d'une 
certaine façon rédemption pour l'autre. La conformité à Jésus, fils 
de Dieu, devenu fils de Marie pour la salut de tous fera de notre 
présence un puissant moyen de rédemption. 
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ANNEXE III 
 

HOMELIE DU P. MANUEL CORTES  
Elu 13e Supérieur Général de la Société de Marie 

 

à l’Eucharistie de clôture du Chapitre Général 2006  
Dimanche 30 juin - 17e dimanche ordinaire B  

 
Chers frères, 
Nous avons terminé le Chapitre et dans quelques heures nous 
allons nous séparer. Pendant trois semaines, nous avons vécu 
ensemble en vrais frères. Alors que nous venons de toutes les 
parties du monde, nous avons partagé en profondeur prière, vie 
commune, préoccupations, impressions, perspectives, espérances... 
et nous nous sommes aidés mutuellement dans la recherche de la 
volonté de Dieu pour toute la Société de Marie. Ce fut une 
expérience unique, un cadeau du Seigneur, qui nous a confirmés 
dans la force et la vigueur de notre charisme pour générer une vie 
authentiquement évangélique au-delà des différences culturelles et 
linguistiques. Après ce que nous avons vécu, nous pouvons dire: 
« Oui, en vérité, la vie marianiste est un don de Dieu pour ce 
monde global où nous vivons. Je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai 
vécu dans ma propre chair. » 
 

Nous repartons d'ici avec plus de conviction, d'espérance, 
d'enthousiasme, et surtout mieux éclairés sur le chemin que nous 
sommes appelés à suivre, car nous avons perçu que le Seigneur 
nous a ouvert les yeux à quelque chose de neuf et d'importance 
capitale pour vivre notre charisme, à quelque chose que peut-être 
nous ne percevions pas aussi clairement auparavant. 
 

En examinant de près ce que nous avons vécu à l’intérieur de ce 
Chapitre, je me risque à dire que le Seigneur nous a conduits à cette 
nouvelle vision à travers trois appels persistants au fil de toutes nos 
délibérations. 
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1. L'appel à soigner les racines 
Je ressens que, au cours du Chapitre, le Seigneur nous a appelés à 
revenir à nos racines, à notre source. Et ces racines sont notre 
Fondateur et Marie. Ou, plus concrètement, Marie vécue à travers 
la vision, la vie et la mission du Fondateur. 
 

Marie a été le centre d'attention de notre Chapitre. A partir de 
l'expérience du monde d'aujourd'hui, nous avons tourné notre 
regard vers elle, nous l'avons contemplée, nous avons scruté la 
place qu'elle occupe dans le plan de salut de Dieu, et elle nous a 
éclairés sur le chemin que nous devons suivre. Le résultat du 
Chapitre confirme que c'est bien là notre vraie perspective, celle 
que le Seigneur veut de nous et pour nous. 
 

L’attention avec laquelle nous regardons Marie s'inspire de notre 
condition de fils et d'héritiers du P. Chaminade ; nous sommes 
conscients que notre vocation et notre vie marianistes n'ont de sens 
que comme prolongement et incarnation de sa vie et de son 
dynamisme apostolique, ici et maintenant. Car, en définitive, le 
charisme marianiste que l'Esprit-Saint a donné à l'Eglise consiste 
en sa personne, en sa vie ; c’est bien plus que tout ce que nous 
pouvons essayer de définir par nos paroles ou de traduire en règles 
de conduite. Et ce charisme, dans l'Eglise d'aujourd'hui, ce sont, ici 
et maintenant, nos propres vies, bien concrètes. Si nous voulons 
maintenir fidèlement la nature et la vitalité de ce charisme, nous 
avons besoin de mieux connaître notre Fondateur, d'approfondir 
davantage sa pensée et ses attitudes, de le suivre de plus près. 
 

Arrêtons-nous un instant sur cet appel à soigner les racines. Il me 
vient ici à l'esprit l'image du jardinier ou de l'agriculteur qui 
transplante un arbre ou une plante. Il porte une attention 
particulière aux racines car il faut que l'arbre ou la plante déplacés 
aient bien leurs racines, que celles-ci ne restent pas coincées dans 
la terre d'origine, qu'elles ne se dessèchent pas et qu'elles aient 
suffisamment d’espace et d’humidité dans leur nouvelle terre... 
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Une fois qu'il l'a transplantée, l’agriculteur constate que la plante 
perd pas de sa vigueur, qu’une partie de ses feuilles tombent, que 
certaines branches se dessèchent... Ce sont là des symptômes d’une 
souffrance inévitable, que nous appelons « le stress du transplant ». 
Mais il ne s'en fait pas pour autant. Il sait que, si les racines sont 
saines, la plante - ou l'arbre - récupèrera la vigueur primitive, les 
feuilles qui avaient perdu de leur vigueur vont se redresser, de 
nouveaux rameaux naîtront, de nouvelles feuilles apparaîtront, les 
fruits reviendront. 
Cette image me fait comprendre ce qui se passe avec notre 
charisme, c'est-à-dire, concrètement, avec notre vie religieuse 
marianiste. C'est comme un arbre qui est né et s'est développé à une 
époque donnée, en un temps qui n'est plus le nôtre. Voilà que 
maintenant il est transplanté dans un autre monde, dans une autre 
culture et même dans diverses cultures, qui ne sont pas celles de 
l'origine, et voilà que cet arbre souffre des symptômes évidents du 
« stress du transplant ». Il est donc temps de soigner les racines, 
temps de revenir à Marie, en suivant de près notre Fondateur. Si 
ces racines sont fortes, cela assurera la vie bien au-delà des 
symptômes de l'affadissement. 
 

2. L'appel à ouvrir le cœur et les bras 
L'image de l'arbre transplanté a d’autres choses à nous dire : il ne 
suffit pas que les racines soient saines et fortes. Il faut aussi que le 
tronc soit consistant et sain. Si le tronc est ouvert, endommagé ou 
éclaté, la sève qui vient des racines ne va pas bien circuler et 
n'arrivera pas aux branches qui lui sont attachées. C'est pour cela 
que le Chapitre a parlé de solidarité, de nous comprendre comme 
une seule communauté internationale, qu'il a parlé de Famille 
Marianiste. Le tronc sera consistant si nous nous prenons dans les 
bras les uns des autres, rendant effective et non seulement affective 
notre communion fraternelle. 
 

J’ai le sentiment que le Chapitre nous a appelés avec force à ouvrir 
notre cœur et nos bras de manière à ce que tout le monde y trouve 



 488

place. Nous devons faire notre possible pour briser les barrières 
culturelles et linguistiques, pour réduire toute espèce de distance 
qui nous sépare, pour nous aider les uns les autres ; que nous 
sortions de nos perspectives individualistes et locales, fermées sur 
un environnement immédiat, personnel ou communautaire... 
L'avenir du charisme marianiste, dans l'Eglise et dans le monde, 
dépend de notre capacité de nous prendre dans les bras dans un 
geste universel. 
 

3. L'appel à vivre une pauvreté oblative 
Devant l'immensité de la mission que le Seigneur a mise devant 
nos yeux, nous nous sentons pauvres, limités, incapables. C'est un 
sentiment que nous partageons avec tous nos frères. Tous, nous 
ressentons nos manques : les uns parce qu'ils sont jeunes et qu'ils se 
sentent à court de ressources ou qu’ils manquent d'assurance ou 
d'expérience ; d'autres, parce qu’ils sont déjà avancés en âge et que 
les forces leur manquent. Nous communions tous dans la même 
pauvreté. C'est ce qu’ont manifesté les frères à l’occasion de la 
première consultation et c'est ce que nous avons constaté nous-
mêmes dès le début du Chapitre. Le danger du pessimisme ou de la 
capitulation menace nos cœurs. 
 

Mais le Seigneur a fait de cette constatation une occasion pour 
nous adresser son appel. A travers la contemplation de Marie, 
pauvre de la pauvreté la plus radicale qu’elle pouvait connaître face 
à la mission qui lui était confiée – comment, en effet, être mère en 
étant vierge ? « Comment cela se fera-t-il...? » - le Seigneur nous a 
fait voir que la pauvreté est une richesse si elle est livrée, offerte, 
donnée entièrement entre ses mains. 
 

La Parole de Dieu, dans l'Eucharistie de ce jour vient nous 
confirmer cette grande vérité évangélique. « Comment donner cela 
à cent personnes ? », demandait l'envoyé de Baal-Salisa au 
prophète Elisée. « Distribue-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, 
car, ainsi parle le Seigneur : On mangera, et il en restera » (1 R 4, 
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42-44). « Deux cents deniers de pain ne suffiraient pas pour que 
chacun en ait un morceau », constate Philippe lorsque Jésus lui 
demande comment donner à manger à tant de monde... Mais voilà 
qu'un gamin remet ses cinq pains et ses deux poissons entre les 
mains de Jésus, et les gens sont tous rassasiés ; il en reste même 
douze corbeilles (Cf. Jn 6, 1-15). 
 

Ces passages viennent renforcer notre contemplation de Marie. Ils 
nous rappellent également deux autres femmes -toujours la femme 
! - radicalement pauvres, deux veuves : cette veuve de Sarepta qui 
offrit au prophète du Seigneur le peu de nourriture qui lui restait 
pour assurer dans l’immédiat sa subsistance et celle de son fils (Cf. 
1 R 17, 7-16), et cette autre femme de l'Evangile, qui mérita la 
louange de Jésus pour avoir donné « tout ce qu'elle avait pour vivre 
», même si c'était peu, très peu de chose, à côté de ce qu'offraient 
les riches sur leur superflu (Mc 12, 41-44 ; Lc 21, 1-4). 
 

Ce n'est pas, en effet, notre pauvreté qui nous empêche de répondre 
à l'appel de la mission mais notre façon de la vivre. Le Seigneur 
nous appelle à la vivre de façon oblative, c'est-à-dire, livrée, 
offerte, immolée. Nous avons fortement ressenti cet appel et nous 
avons à le transmettre à nos frères. Jusqu'au dernier souffle de notre 
vie, jusqu'au plus pauvre de nos moyens personnels ou 
communautaires, tout est fécond si, et seulement si nous le mettons 
entre les mains du Seigneur. Alors, et seulement alors, nous 
pourrons chanter en vérité avec Marie : « Le Seigneur a regardé la 
petitesse de sa servante ». 
 

*** 
Frères, ces trois appels s’adressent directement à notre cœur. Si 
nous les accueillons dans la prière, si nous les méditons et si, avec 
l'aide de la grâce, nous les laissons devenir effectifs dans notre vie, 
je suis sûr que va se produire dans la Société de Marie cette 
nécessaire conversion dont nous avons parlé dans notre Message à 
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la Famille marianiste. Aidons-nous les uns les autres pour qu'il en 
soit ainsi. 
 

Et pour finir, un mot de la part de ce Conseil Général que vous 
venez d'élire. Nous quatre, nous voulons vous remercier de la 
confiance que vous avez mise en nous, même si cette confiance 
nous paraît excessive et si plus d'une fois nous est venue à l'esprit 
la prière de Jésus : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce 
qu'ils font ! » Il est vrai que la responsabilité que vous nous avez 
confiée nous accable mais nous nous sentons puissamment 
réconfortés par tous les signes d'affection et de soutien que nous 
avons déjà reçus de vous et de toute la Société de Marie. 
 

Nous avons accepté notre mission, nous quatre, parce que nous 
savons et nous croyons que, en ce moment, c'est le Seigneur qui 
nous parle à travers vous. Convaincus de cela, nous tenons à vous 
assurer de notre total dévouement pour Lui et, avec Lui, pour tous 
les frères dans la mission que vous nous avez confiée. Le Seigneur 
a regardé notre petitesse et il prend en compte notre pauvreté. Vous 
aussi, prenez-la en compte. Nous avons besoin de votre 
compréhension, de votre aide et de vos prières. Mais déjà, dès 
aujourd'hui et dans cette Eucharistie, « tout ce que nous avons pour 
vivre » est mis entre ses mains, pour vous et pour tous les frères.  
Que le Seigneur accueille, bénisse et fasse fructifier cette offrande, 
notre humble offrande, unie à celle du Fils Jésus-Christ sur l'autel. 
Amen ! 
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ANNEXE IV 
 

VIE SPIRITUELLE - VIE DANS L’ESPRIT 
 

Du rapport de l’Office de Zèle – P. Adalbert MULLER  
au Chapitre provincial de France, juin 2006 

 
Qu’est-ce qui fait l’essentiel de notre vie dans l’Esprit selon les 

écrits du Bienheureux Père Chaminade ? Quelles conséquences 
cela entraîne-t-il pour notre vie religieuse au quotidien dans les 
circonstances concrètes du moment ? La réponse à ces questions 
peut nous remettre dans un véritable esprit de "refondation"… 
 
1. VIE SPIRITUELLE - VIE DANS L’ESPRIT 
 

Avant tout il nous faut nous rappeler que l’Esprit Saint fait de 
nous des êtres spirituels : “ le Saint Esprit est en nous principe de 
tout, le possesseur de tout nous-même, il nous tient entre ses bras, 
et il nous porte à tout ce qui lui plaît. ” (Dir. II, n°33). 

Dans cette manière de parler du P. Chaminade il nous importe 
de comprendre que la « possession » de notre être par l’Esprit Saint 
est à l’opposé de la possession diabolique dont on entend parler 
aujourd’hui avec une certaine complaisance. 
 “ Il n’est et n’habite en nous que pour opérer (agir) par nous à la 
gloire de Dieu ; il n’est en nous que pour nous vivifier, et pour être 
le principe de notre nouvelle vie et de la vie dont nous devons 
vivre. ”( Dir. II, n°33) 
Cette action de l’Esprit s’exerce en coopération avec la Vierge 
Marie, la croyante, et dans l’Eglise dont Marie est l’archétype 
humain. Est-ce bien ainsi que nous vivons notre consécration 
religieuse ? 
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1.1 : Docilité à l’Esprit 
 

Notre Règle dit (art. 39) : « C’est à la communauté de créer un 
climat favorable à son progrès ; un tel climat favorise la docilité à 
l’Esprit Saint, incite chacun à développer les dons reçus et fortifie 
le corps tout entier. » 

L’Esprit, en effet, nous rend conformes à Jésus-Christ et nous 
fait vivre de sa propre vie. Le P. Chaminade insiste constamment 
sur ce fait. Il s’agit donc d’éviter de mettre obstacle aux lumières 
de l’Esprit : « ne contristez pas le Saint-Esprit qui habite en 
vous. » 

Autre exigence de notre docilité à l’Esprit : le prier  souvent. 
Enfin, raviver  la grâce du sacrement de confirmation. 
 
1.2 : Discernement des esprits 
 

Là encore notre Règle nous oriente (art. 42) : « Sous la 
conduite des Supérieurs, la communauté détermine les grandes 
orientations de sa vie, après un sérieux effort collectif de prière et 
d’échange, en vue de discerner la volonté de Dieu. Ce 
discernement, parfois laborieux, aboutit d’autant plus sûrement que 
chacun fait preuve de maturité et sait se mettre à l’écoute du 
Seigneur quand il parle par ses Frères. » 

La première démarche est donc de “ ne chercher rien que 
Dieu”  ; de juger non seulement de l’objet  de nos actes, de leur 
sainteté, mais aussi des motifs que nous révèle notre conscience ; 
de juger de nos mobiles plus ou moins conscients pour les orienter 
vers Dieu. 

Ensuite nous aurons à clarifier notre manière de vivre : 
certaines dispositions apparemment parfaites peuvent se révéler 
irréalisables et provoquer le découragement. On peut aussi vivre 
dans l’illusion, s’entêter dans ses vues, refuser les conseils, se 
précipiter. 

Prenons garde à tout ce qui nous écarte d’une vue de foi et de 
l’attention à la Parole de Dieu. Alors, dit le P. Chaminade : “ le 
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Saint-Esprit habite en nous pour y être le principe d’une nouvelle 
vie et la règle de toutes nos actions.” (Dir. II, n°33, 34 ; 449-450).  
Voir notre Règle (art. 40) : « Le progrès spirituel de tout religieux 
marianiste dépend de son ouverture à l’Esprit. Pour nous guider, 
l’esprit se sert, entre autres moyens, de la Parole de Dieu, de 
l’enseignement de l’Eglise, de la Règle, des directives des 
Supérieurs, de la direction spirituelle ainsi que de la réflexion 
communautaire et des suggestions des Frères. »  

Et ailleurs (art. 41) : « Si chacun de ses membres est fidèle à 
l’Esprit, la communauté entière grandit vers la pleine stature du 
Christ ; le Corps du Christ, en effet, se construit grâce à la mise en 
commun des dons reçus. » 
 
1.3 : Vivre de l’Esprit 
 

Le Père Chaminade signale que l’Esprit-Saint, dans notre vie 
de prière et notre sanctification, n’agit pas seul : il a besoin de 
notre action. Reçu au baptême, il nous fait naître à la vie du Christ 
et croître jusqu’à l’entière conformité avec Jésus et comme 
membre de l’Eglise, Corps du Christ. 

Ce qui nous est demandé c’est de répondre aux sollicitations de 
l’Esprit et d’y aider les autres par une fidélité à l’invitation 
d’entrer dans l’intimité  du Christ au cœur de la Trinité. 

 
2. L’ESPRIT-SAINT ET MARIE DANS NOTRE VIE 
 

2.1 : Pour le P. Chaminade, ce travail se fait avec l’aide 
maternelle de Marie, de qui est né Jésus. Notre Règle dit (art. 5) : 
« Par la foi, la Vierge s’est livrée sans réserve à la mission que lui a 
confiée le Père dans l’œuvre du salut. Jésus a été formé en elle par 
le Saint-Esprit. Il a voulu qu’elle soit la Femme promise, associée à 
tous ses mystères. Quand son Heure fut venue il l’a proclamée 
notre Mère. » 
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Marie est donc bien impliquée dans notre vie spirituelle, et plus 
elle aura les mains libres pour nous conduire, plus nous 
progresserons dans la docilité à l’Esprit et par conséquent dans 
l’union au Christ et dans notre mission à son service. 

L’article 6 précise cette vocation ecclésiale et mariale : « Avec 
le disciple bien-aimé, nous accueillons Marie comme un don de 
Dieu. Animés par l’amour même de Jésus pour sa Mère, nous nous 
consacrons à elle pour que l’Esprit-Saint, à qui elle apporte le 
concours de son amour maternel, nous forme toujours davantage à 
l’image de son Fils. En faisant alliance avec Marie, nous entendons 
l’assister dans sa mission de donner à son Fils premier-né une 
multitude de frères qu’elle forme dans la foi. » 

Commentaire du P. Chaminade : “Par l’Esprit nous avons été 
conçus en Marie, nous devons naître de Marie et être formés par 
Marie à la ressemblance de Jésus-Christ, que nous soyons avec 
Jésus-Christ d’autres Jésus, Fils de Marie” (Dir. II n°420). 

Cette vocation, qui est la nôtre, nous ne pouvons la réaliser 
sans nous laisser former , sous l’action sanctifiante de l’Esprit, par 
l’activité maternelle de Marie qui fait notre éducation religieuse. 
C’est elle aussi qui nous entraîne à la mission, qui est le but 
premier de notre engagement dans la vie religieuse marianiste. 
Tout ce qui peut être dit sur notre vie spirituelle vise à nous 
préparer et à nous fortifier dans cet engagement. Où en sommes-
nous dans cette prise de conscience dans notre activité concrète ? 
 
2.2 : Unité dans l’Esprit 
 

L’Esprit fait l’unité de la communauté marianiste comme il fait 
l’unité de l’Eglise. “Les chrétiens sont les membres du Corps 
mystique du Christ, ils ne font qu’un seul avec Jésus-Christ, et l’on 
peut dire de chaque chrétien : il est né de la Vierge Marie” (Dir. II, 
n°317). 

Notre Règle ne dit rien d’autre (art. 12) : « La Société accueille 
des hommes de formations et de milieux divers ; mais il n’y a 
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qu’une seule vocation marianiste, et comme religieux, nous avons 
tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. C’est le même et 
unique Esprit qui se manifeste dans la diversité de dons et de 
ministères complémentaires. » 

En conséquence, il convient d’“écouter toujours la Vierge qui 
ne cesse de nous recommander de faire tout ce que Jésus nous 
dira” (Jn. 2,5 ; Dir. II n°323). Cela se vit dans la foi du cœur, si 
chère au P. Chaminade, qui englobe charité et espérance. Notre 
Fondateur ne cessait de nous inviter à répéter des actes de foi et ; 
bien sûr, à nous engager dans une authentique vie spirituelle, 
accompagnée sérieusement et surtout dans une vie d’oraison qui ne 
se résume pas à une pratique ponctuelle, fût-elle quotidienne. 
Avons-nous bien repris notre effort en ce domaine ? 
 
2.3 : Vivre l’oraison marianiste 
 

Voici ce que dit la Règle (art. 3.8) : « Appelées à évangéliser, 
les communautés doivent d’abord s’évangéliser elles-mêmes. Elles 
établissent donc un climat favorable à l’écoute personnelle et 
communautaire de Dieu, qui parle à travers l’Écriture et à travers 
l’action du Saint-Esprit dans la vie de tous les jours. Les 
communautés favorisent et encouragent les diverses formes du 
partage de foi, eu égard à la grâce, à la formation, aux aptitudes de 
chacun. Elles savent aussi trouver le temps d’une étude et d’une 
réflexion commune sur la vie de l’Eglise et sur les nécessités 
actuelles de l’Évangélisation. » 

(art. 55) : « L’essentiel, c’est l’intérieur. Pour être fidèles à 
notre vocation marianiste et progresser dans la vie de foi, nous 
consacrons chaque jour une heure à l’oraison. Dans l’oraison nous 
laissons l’esprit de Jésus faire croître en nous la foi, l’espérance et 
la charité, et prendre ainsi possession de notre vie. » 

(art. 58) : « L’oraison marianiste est un exercice de la foi. S’y 
adonner avec persévérance fait parvenir à la foi du cœur, qui nous 
rapproche de notre fin, la conformité avec Jésus-Christ. Par lui, 
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avec lui et en lui, l’Esprit réalise en nous la communion avec le 
Père. » 

Il s’agit ici d’une ouverture constante à la présence active de 
l’Esprit de Dieu dans tout ce que nous faisons et vivons au 
quotidien. Rappelons-nous l’insistance du P. Chaminade sur 
l’ oraison de présence de Dieu qui nous met en chemin vers la 
contemplation la plus authentique. 

 

Au terme de cette réflexion, voici la parole d’une femme 
écrivain contemporaine, Alice Ferney : « Je crois qu’il peut y avoir 
une fécondité de la présence de Dieu en nous dans les plus petites 
choses de la vie. » 
 
3. OBEISSANCE ET INITIATIVE - REFLEXIONS  
 

Durant les visites et dans les relations concrètes avec les Frères 
et les communautés, il arrive aux responsables de la Province de se 
trouver devant des situations bloquées et des initiatives 
incompatibles avec une saine obéissance religieuse. 

Tel Frère, avec un sens missionnaire certain, s’est engagé dans 
une action qu’il gère avec enthousiasme et compétence mais 
souvent avec une exclusivité qui rend impossible la reprise par un 
autre que lui. Pourtant, c’est le Seigneur qui nous envoie en 
mission et c’est par nos responsables que passe normalement cet 
envoi. Si nous nous donnons nos propres missions, taillées sur 
mesure et à notre convenance, où va l’évangélisation qui est 
mission d’Eglise et à laquelle nous sommes censés participer ? 
 
3.1 : Personne et vie commune 
 

On pourrait croire parfois que nous avons perdu le sens de la 
vie commune : la communauté nous sert quand il nous plaît ou 
qu’il nous est utile d’y faire appel. 

Mais qui pense à faire vivre la communauté en profondeur ? 
Chacun ne voit guère que midi à sa porte et tant pis pour les autres. 
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Il arrive même que cela se passe ainsi dans notre vie de prière. Qui 
pense à prier régulièrement pour ses Frères en communauté… et 
avec eux ? La question est à peine exagérée…  

Tant de messages et d’appels téléphoniques adressés au 
Provincial tournent autour de « ma personne ». Le religieux qui les 
envoie impose aux confrères de son entourage, voire à la Province, 
ses exigences incontournables, ses lubies ou ses rancœurs… Cela 
pose des questions graves pour l’avenir de la Province. 

Où est la cohésion indispensable à la mission et la fraternité, 
témoignage de l’amour reçu quotidiennement du Seigneur ? Où est 
la touche maternelle et affectueuse de Marie, avec qui nous avons 
fait alliance pour servir … ? Bien sûr tout n’est pas de cette veine 
ni pour chacun ni toujours. Il serait bon néanmoins que nous 
prenions le temps de réfléchir à nos manières d’agir en 
communauté locale et provinciale, de prier vraiment et ensemble 
pour que l’Esprit Saint trouve en nous une terre aussi accueillante 
et féconde que le cœur et la vie de la Vierge Marie. 
 
CONCLUSION  
 

Ces réflexions méritent d’être méditées ensemble en toute 
honnêteté. Il faut nous laisser interpeller les uns par les autres sans 
trop vite monter sur nos grands chevaux ni nous croire offensés, 
sans crier à l’incompréhension, voire au manque de respect pour 
notre personne. 

Il nous faut revenir à un sens plus réaliste et plus spirituel en 
même temps de notre vie commune - dont la raison d’exister est la 
mission - tout en favorisant notre propre épanouissement et notre 
joie personnels. Nous savons tous que ce n’est pas rose tous les 
jours et que seule la grâce de Dieu et la tendresse de Marie nous 
permettront d’y parvenir.  

Puissent ces réflexions stimuler notre travail spirituel et 
missionnaire !  

Paris le 22 juin 2006, Adalbert Muller, Vice-Provincial 



 498



 499

Table des matières    
 

 TITRE Page 
 Présentation 3 
 Contexte historique 4 
 Les 24 circulaires 5 
 Préface du P. Salaverri  7 
 Le charisme marianiste.. Le diamant et la semence 13 
 Convictions profondes 17 
Ch. 1 FAIRE ANAMNESE 23 
Circ. 1 Que s’est-il passé ? Où en sommes-nous ? 25 
Circ. 3 Du neuf et du vieux dans la Règle marianiste 41 
Circ. 5  Approbation du livre premier de la Règle de vie 75 
Circ. 21 Les saints marianistes 85 
Circ. 4 Thérèse d’Avila, que nous dis-tu de faire ? 113 
Ch. 2 EN JESUS, DIEU NOUS AIME… 125 
Circ. 16 Emmanuel aujourd’hui 127 
Circ. 24 Une chasteté franche et joyeuse 139 
Ch. 3 UN CŒUR DE PAUVRE, UNE VIE LIBEREE 

PAR LA PAUVRETE 
199 

Circ. 12 Avec Marie sa Mère 201 
Circ. 10 Notre pauvreté religieuse 211 
Ch. 4 SIMPLES : PETITS ET UNIFIES 277 
Circ. 19  La simplicité 279 
Circ.15 Avec Marie vers l’unification intérieure 301  
Ch. 5 NOTRE PART DANS LA MISSION DE 

L’EGLISE 
323 

Circ. 6 La gloire et la paix 325 
Circ. 18 Du renouveau à la mission 335 
Circ. 9 .. Vocations marianistes 363 
Ch. 6  PRESENCE AU MONDE…  373 
Circ. 8 Incarnation et vigilance 375 
Circ. 23 Prier pour le chapitre général 399 



 500

Ch. 7 TOURNES VERS L’AVENIR 417 
Circ. 7 Les chemins de l’avenir 419 
Circ. 17 Avenir et espérance 447 
Circ. 2 Que je sois cet homme de foi 465 
   
Annexe I Benoît XVI à 1500 supérieurs généraux… 471 
Ann. II Quentin Hakenewerth sm : La mission de Marie... 475 
Ann. III Manuel Cortes sm, Homélie du 30.06.2006 485 
Ann. IV Adalbert Muller sm : Vie spirituelle, vie dans 

l’Esprit... 
 
491 

 


