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Mères, sœurs, amies, filles, épouses, 
l'Eglise missionnaire de Vatican II ne veut pas avancer sans vous. 

Tel est le premier sens des deux cahiers successifs que nous allons consacrer- à 
« Femmes et Mission » et auxquels ces lignes veulent servir d'envoi. Il ne s'agira 
pas ici, directement, de la promotion humaine des femmes en «pays de missions », 
mais, bien précisément, du rôle et de la place des chrétiennes du monde entier dans 
l'activité proprement missionnaire de l'Eglise. 

Le concile n'a pas été loquace à ce sujet, et pourtant, combien sont convaincus du 
. manque à gagner profondément regrettable qu'occasionnent à l'Eglise, comme à 
/'humanité, le silence forcé des femmes, leur absence ou, plus souvent encore, le 
manque d'attention à leur grâce propre au niveau où se prennent les directives, 
où s'ébauchent les décisions, où se tracent les plans d'action. cc Non moins que 
l'homme, la femme est nécessaire pour le progrès de la société » : ce mot de 
Jean XXIII ne vaudrait-il que pour la société profane? Même dans celle-ci d'ailleurs, 
il faut bien avouer que les hommes dépensent plus de peine et de résolution pour 
libérer les énergies dormantes au cœur de la matière que pour ouvrir un champ 
libre à celles qui étouffent parfois les cœurs de leurs compagnes. C'est ce qui nous 
donne le pressant désir de travailler pour notre part à faire meilleure justice au 
plan de Dieu qui crea l'homme à son image, c'est-à-dire cc communion », c'est-à
dire cc foyer », c'est-à-dire cc homme et femme ». 

<< Femmes et Mission. » Que nos lectrices plus exigeantes veuillent bien remarquer 
le pluriel du titre. Nous savons qu'elles supportent impatiemment ces beaux 
développements masculins qui leur semblent n'exalter la féminité que pour mieux 
mystifier les femmes en les enfermant dans /'abstraction de l' « éternel féminin ». 
Prison dorée, prison quand même. C'était sans doute une erreur du féminisme 
- la grande majorité des femmes en convient aujourd'hui - que de renier la 
.féminité pour mieux assurer l'égalité. Mais c'est aux femmes - qui commencent 
à découvrir par el/es-mêmes ce qu'est la femme - de nous dire de quelle façon 
originale elles vivent aujourd'hui, dans notre société, notre unique nature humaine. 
On ne trouvera donc dans ces pages rien d'abstrait sur la féminité. Comme celles 
d'aujourd'hui que vous verrez s'exprimer dans notre prochain cahier, les femmes 
de /'Histoire dont nous parlons dans celui-ci sont bien toutes des femmes concrètes. 
Fut-ce sous le couvert d'une promotion, la recherche abstraite du rôle spécifique 
des femmes dans la Mission ne nous sortirait pas du cloisonnement, alors que nous 
n'ambitionnons au contraire que d'obtenir avec elles, en vrais partenaires, une 
meilleure communion dans un même travail. S'il nous arrive de dire : << Les femmes 
aussi peuvent faire ceci et cela », le lecteur, parfois, sera plutôt tenté de conclure : 
« Les hommes aussi peuvent être ceci ou cela ». Ce pourrait être un signe de la 
.justesse de notre propos. Spiritus. 
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MARIE AU CŒUR DE LA MISSION 

Jusqu'à la résurrection de Jésus, on ne peut pas dire que l'Esprit Saint ne se 
soit pas manifesté' : cc Il a parlé par les prophètes » ; il a été l'œuvre en Marie, 
particulièrement au moment de l'Incarnation, et pas seulement en elle, mais 
aussi en Elisabeth et en Siméon. Avant même sa mort et sa résurrection, Jésus 
avait donné à ses apôtres des lumières et des grâces qu'il faut toujours rapporter 
à l'Esprit Saint. Cependant notre Seigneur a pu dire : cc Je vous env.errai 
!'Esprit . . .  Il vous est bon que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, l'Esprit 
ne viendra pas en vous ». En réalité, Jésus est parti pour nous envoyer l'Esprit. 
Car la résurrection de Jésus détermine entre Dieu et nous un nouveau rapport, 
une nouvelle Alliance et c'est cela qui se manifeste très précisément par l'envoi 
de l'Esprit le jour de la Pentecôte. Jésus avait dit : cc Celui qui croira en Moi, 
de son sein couleront des fleuves d'eau vive », et Jean commente : cc Il parlait 
de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en Lui ». Cela nous indique 
bien que l'Esprit Saint que Jésus nous envoie après sa résurrection a un rôle 
nouveau, déterminant. Quel est-il ? * 

l'âme de l'église missionnaire 

Tout d'abord, à partir de la Pentecôte, ceux qui croient en Jésus, reçoivent 
l'Esprit avec beaucoup plus d'abondance, plus de lumière, plus de force, plus 
d'aptitude à le communiquer. Les Apôtres se sentent vraiment transformés ; 
il y a en eux une sorte de jaillissement de source divine. Le don de Dieu est donné 
avec plus d'abondance et plus de stabilité. Jésus l'avait d'ailleurs annoncé. Il leur 
disait : cc Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas aujourd'hui supporter, 
mais je vous enverrai l'Esprit qui vous les enseignera ». Autrement dit : Il va 
vous apprendre ce que moi-même je n'ai pas pu vous apprendre, en plénitude. 

En second lieu, l'Esprit Saint est donné à ce moment aux Apôtres pour les assister 
dans leur tâche missionnaire. Cela est absolument capital. Le Christ s'en va ; 
il quitte la terre. Désormais Îl ne va plus prêcher, il ne va plus porter aux hommes 
cette Parole qu'il a reçue du Père, mais il envoie pour cela ses apôtres. Ceux-ci 
ne seront pas les seuls exécutants, mais tous les chrétiens. L'Esprit est donné 
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aux Apôtres et à tous les chrétiens qui les entourent pour les assister dans cette 
mission. Il ne s'agit plus seulement de leur donner, à eux, la vie de Dieu ; il s'agit 
de leur donner le pouvoir, la force, l'aptitude, pour la communiquer aux autres, 
au monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre, dans tous les siècles. Ce n'est 
donc pas seulement l'Eglise hiérarchique, ni les clercs, qui le reçoivent, c'est 
tous les chrétiens et, pour ma part, je crois que le sacrement de confirmation 
est précisément celui qui fait participer le chrétien à cette mission de l'Eglise et 
à l 'assistance de !'Esprit. 

· 

En troisième lieu, !'Esprit Saint étant donné aux hommes de manière perdurable, 
et non seulement pour chacun d'eux mais pour qu'ils le donnent aux autres, 
on peut dire que l'Eglise devient une sorte de source d'où jaillira !'Esprit Saint 
sur toute la terre. On sait maintenant où trouver !'Esprit Saint : il est dans 
l'Eglise, il est sur la terre, et c'est bien ce qu'a voulu dire le Seigneur : « Je vous 
enverrai le Paraclet ». L'Esprit Saint assiste à jamais l'Eglise sur la terre ; il lui 
est donné un peu comme une âme est donnée à un corps ,pour faire de tous .ses 
membres un seul corps, un seul esprit. Nous ne faisons corps que parce que nous 
n'avons qu'une seule âme, ayant chacun une mission déterminée concourant 
au but unique qui est de propager la foi sur terre. Un grand théologien allemand, 
Scheeben, avec quelque chose d'un peu excessif dans sa formulation, disait : 
« Ainsi que le Verbe de Dieu, fils de Dieu, s'est uni à l'humanité qu'il a assumée, 
de même !'Esprit Saint est uni à l'Eglise ». Ce n'est pas de la même manière 
évidemment. Il n'y a pas d'union hypostatique entre !'Esprit et l'Eglise, mais 
c'est bien vrai que, là où est l'Eglise, là est !'Esprit Saint. 

l'esprit de la pentecôte au cœur de marie 

Considérons à présent Marie. Sa présence parmi les chrétiens attendant la venue · 

de !'Esprit est signalée, soulignée par saint Luc dans les Actes des Apôtres. Marie 
était là. C'est à nous de réfléchir sur ce que cela veut dire. Il y a de beaux tableaux 
qui représentent l'Esprit Saint se partageant en langues de feu sur les Apôtres 
et venant comme une colombe sur Marie placée au centre. C'est très expressif 
d'un aspect de la réalité, mais le texte des Actes ne dit pas du tout cela : Marie 
est au milieu des autres ; ce n'est pas elle qui préside, c'est saint Pierre. Et 
cependant, quelle est la signification de sa présence ? Que reçoit-elle, elle qui a 

• N.d.l.r. Ce texte reproduit le deuxième exposé 
donné à Paris par le P. M.-J. Nicolas op, le 
5 juillet 1966, à la session nationale des aumôniers 
de la Légion de Marie, sur le thème Marie et l' Esprit 
Saint. Nous remercions les organisateurs d'avoir bien 
voulu autoriser la revue Spiritus à publier ces pages 
conjointement avec eux. Dans le bulletin Legio 
Mariae (43 rue Boileau, Paris 16•) d'octobre 1966, 
on trouvera aussi le premier exposé intitulé cc Marie 
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déjà tellement reçu, elle qui a reçu !'Esprit Saint au moment de l'Incarnation, 
moment qui est en réalité le premier du don de !'Esprit à la terre ? Or, elle est 
là lorsque !'Esprit Saint survient à la Pentecôte. Que peut-elle recevoir de plus ? 
Je pense ( . . .  ) qu'elle a alors reçu beaucoup, que c'est un moment de sa vie 
spirituelle absolument décisif, qu'il faut essayer de comprendre. 

D'abord, pour elle comme pour les autres, ce moment de la Pentecôte a corres
pondu à une sorte d'invasion de son âme et de son être par !'Esprit Saint. Elle 
aussi l'a reçu avec plus d'abondance encore qu'aux premiers jours. S'il est vrai 
qu'au moment de l' Annonciation, où elle est devenue la mère du Sauveur, son 
âme a été envahie de grâce, de sorte qu'elle pût adhérer au mystère qui se passait 
en elle, s'il est vrai qu'un amour divin la remplit alors, s'il est vrai par conséquent 
que ce moment de l'Incarnation a été un moment mystique inouï pour Marie, 
il n'a pas encore été le sommet. Il a fallu qu'elle progresse. 

Une mère de ia terre, humaine, qui, elle aussi, doit être beaucoup plus que physi
quement mère de ses enfants, qui doit l'être de tout son cœur et de toute son 
âme, doit grandir et s'approfondir toute sa vie dans la qualité spirituelle de sa 
maternité. Même au moment où son enfant paraît se détacher d'elle, son âme 
peut devenir plus parfaitement maternelle par une sorte de maturation et, bien 
souvent, une vieille femme qui a beaucoup souffert par tout ce qu'elle a expb
rimenté, une vieille maman sera plus mère qu'elle ne l'était à vingt ans. Cela est 
vrai d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une maternité dont l'enfant est Dieu Jui
même, sauveur des hommes. Il est évident que l'approfondissement d'âme 
nécessaire pour que sa mère puisse vraiment comprendre de qui il s'agit, pour 
qu'elle puisse aimer plus puissamment, plus intensément son fils, pour qu'elle 
puisse s'associer à son œuvre, cet approfondissement n'aura pas trop de toute 
la vie pour s'accomplir. Et de fait, toute la vie de Marie, par la purification, 
par le détachement, par la coopération à l'œuvre du Christ, n'aura été que· 
l 'approfondissement de sa maternité. Mais alors, vient le moment de la résurrection 
du Christ, et après la Résurrection, celui de l'envoi de !'Esprit. Nous pouvons 
être sûrs qu'à ce moment-là la maternité de Marie s'épanouit encore : elle 
comprend mieux encore qui est son Fils ; elle est forcément appelée à être plus 
proche de lui par le dedans, par l'intérieur. « Je m'en vais, mais je reviens à 
vous . . .  Il vous est bon que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, je ne reviendrai 
pas à vous de cette manière, par mon Esprit. . .  » Saint Paul s'écrie : cc Je n'ai 
pas connu le Christ selon la chair ; je ne l'ai connu que selon l'Esprit ». Marie, 
qui a été sa mère selon la chair et selon son esprit et qui a vécu dans la foi, c'est
à-dire aussi l'obscurité, a reçu elle aussi, à la Pentecôte, cette illu'mination sur la 
divinité de son fils, et cette certitude surabondante qu'il avait promise. 

En deuxième lieu, Marie reçoit aussi !'Esprit Saint selon qu'il est donné à l'Eglise 
pour accomplir son œuvre. Marie ne participe pas, il est vrai, à la mission 
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extérieure de l'Eglise : elle ne prêche pas. Elle a certainement été le témoin de 
l'Incarnation du Verbe et, comme le font remarquer les exégètes, les récits qui 
nous en sont faits se rapportent évidemment à des confidences de Marie. 
Cependant, et c'est extraordinaire, elle n'a pas été explicitement témoin de la 
Résurrection. Les Saintes Femmes ont vu le Christ. Marie l'a peut-être vu, mais 
pas pour le dire ; son témoignage à elle n'est pas invoqué. En tout cas, elle ne 
joue pas de rôle visible dans l'Eglise primitive. Elle n'est pas Apôtre, elle n'est 
pas chef de l'Eglise. Cela peut paraître étonn1'nt, mais il y a là une réalité très 
profonde qui se manifeste. C'est le caractère caché, invisible de son rôle. De ce 
rôle, en effet, on ne peut douter, d'autant plus total et décisif. 

marie au cœur de l'église 

Quoique n'ayant pas à agir par la prédication, par l'action extérieure, Marie 
<'.ependant est tout entière vouée à l'extension de l'Incarnation aux autres hommes. 
Elle n'a rien d'autre à vivre, à faire, elle qui est avec son fils depuis le commence
ment et à qui il a confié ses frères. Elle ne vit que pour cela. Jésus lui a dit, au 
pied de la Croix : « Femme, voici ton fils ». Par conséquent, !'Esprit Saint lui 
donne lin esprit maternel à l'égard de tous les hommes. A la Pentecôte, il doit 
y avoir dans son âme une sorte d'ardeur pour la conquête du monde, une ardeur 
qui va se traduire par la prière, et un amour qui lui permette d'assumer dans son 
cœur le destin des hommes. 

Sainte Thérèse de Lisieux, dans la solitude de son carmel, privée de tout contact, 
était saisie de désirs absolument immenses pour le salut du monde. Elle voulait 
y travailler de toutes les manières, elle qui ne pouvait rien faire que souffrir, 
prier et vivre. Elle voulait être tout et faire tout. Lisant saint Paul, elle y voyait 
que dans l'Eglise on ne peut pas être tout ! Mais elle continue la lecture : « Je 
vais vous montrer une voie bien plus excellente . . .  Celui qui n'a pas le charité 
n'est rien ... » J'ai compris, dit-elle : « Dans le corps de la Sainte Eglise, je serai 
le cœur ». Par la charité, l'amour, elle communiquerait aux autres, à ceux qui 
combattent, le zèle et la pureté dont ils ont besoin. Par la charité, par l'amour, 
elle sera tout, elle sera l'âme de tout *.  Eh bien, c'est ainsi qu'il faut comprendre 

·le rôle de Marie. Dans l'âme de Marie, l'amour de Dieu, l'amour des hommes, 
sont en plénitude répandus par !'Esprit Saint et c'est ainsi qu'elle est comme 
le cœur de l'Eglise dont l'âme commune est l'Esprit d'amour 1• 

Et voilà pourquoi Marie n'avait pas à agir. Ce n'était pas la peine ; elle faisait 
plus : c'est l'âme de l'action qui, si j'ose dire, s'élaborait en elle. Je pense aussi 

• N.d.l.r. Cf. P. DESCOUVEMONT, Sainte Thérèse de 
Lisieux dans le cœur de l'Eglise, dans Spiritus n° 21, 
pp. 388-399. 
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qu'il y a là une lumière précieuse sur la valeur extraordinaire de l'humilité, de 
l'effacement : c'est /'Esprit qui agit. A plus forte raison lorsqu'il s'agit de nous : 
alors même que nous accomplissons quelque chose de visible, de palpable, nous 
sommes ses instruments. Il est beau de ·voir que la plus grande dans l'Eglise, 
celle qui agit en réalité le plus pour que la grâce se diffuse partout, n'a pas fait 
autre chose qu'aimer et prier. Il n'y a pas là seulement, comme on le dit quelque
fois, une indication de la vocation de la femme, car la femme peut avoir à faire 
plus que n'a fait la Sainte Vierge . . .  Mais il y a ici un enseignement plus large : 
qu'on soit homme ou qu'on soit femme, ce qui est plus grand que l'action et 
qui compte avant tout, c'est la charité, c'est l'action de Dieu. 

Voilà ce que fait l'Esprit en Marie. Il la fait vivre, à partir de la Pentecôte, au 
sein de l'Eglise naissante et agissante, uniquement d'amour. Il a fallu cela pour 
qu'elle devienne à jamais, jusqu'à la fin du monde, celle qui intercède, qui obtient, 
celle qui aide les apôtres dans leur tâche, Tout ce qu'elle est maintenant dans la 
gloire, au ciel, avec le Christ, dans la même gloire que lui, elle l'a préparé sur la 
terre, entre la Pentecôte et l' Assomption, ou plutôt c'est !'Esprit Saint qui l'a 
,Préparé en elle. 

marie, prototype de l'église en fondation 

Nous venons de voir Marie au cœur de l'Eglise primitive et y demeurant depuis.  
Pourtant, d'une certaine manière, n'était-elle pas avant l'Eglise ? Lors de l'Incar
nation, dans le mystère de la Croix, là où se situe le rôle de Marie, l'Eglise n'est 
pas complètement achevée. La Vierge est associée à la fondation de l'Eglise qui 
naît de l'Incarnation et de la Croix. Bien sûr, on dira : « Marie était alors l'Eglise 
à elle seule >>. C'est le mot de saint Bonaventure : « Au pied de la croix, seule 
Marie avait la foi ; toute la foi de l'Eglise s'était réfugiée dans son cœur ». Et 
saint Thomas n'hésite pas à dire que « sa réponse à l' Ange, elle l'a donnée au 
nom du genre humain tout entier ». 

Oui, Marie représente déjà l'Eglise, ce que sera l'Eglise, mais il faut dire plus : 
elle est le prototype de l'Eglise, la réalisation suprême de ce que l'Eglise sera. 
Elle est « le premier membre » de l'Eglise : elle recevra la première le Christ 
puisque, dans son sein, le Verbe s'est fait chair. Donc, d'une certaine manière, 
Marie qui est au cœur de l'Eglise, précède aussi l'Eglise dont elle est la première 
réalisation. Rien ne peut nous faire mieux comprendre ce paradoxe que de 
comparer le rôle de !'Esprit dans Marie et dans l'Eglise. 

Lorsque l'Eglise reçoit !'Esprit du Christ, c'est alors qu'elle est vraiment le corps 
du Christ. Or Marie, elle, la première, et d'une manière vraiment unique, a reçu 
ce même Esprit ; la première parce que, dans le mouvement même dù don de 
l'Incarnation, !'Esprit du Christ lui est donné à elle. Par conséquent, ce qu'est 
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l'Eglise, celle qui reçoit l'Esprit du Christ, Marie l'est d'abord, Marie l'est davan
tage, Marie l'est plus purement, elle l'est mieux encore si je puis dire. Peu 
importe que Marie n'ait pas reçu la mission de prêcher, de donner les sacrements. 
Elle a écouté les Apôtres et il n'est pas dit qu'elle n'ait pas appris des Apôtres, 
au .moins des formules, des précisions... Elle a reçu !'Eucharistie de la main 
des Apôtres . . . C'est vrai, mais, comme le dit le concile, sa maternité à l'égard 
du Christ, sa virginité morale, spirituelle, sont le type, le modèle, l'exemple de ce 
qu'est l'Eglise. Saint Augustin disait : De même que Marie est mère, de même 
que Marie est vierge, l'Eglise est mère, l'Eglise est vierge, unie au Christ comme 
à son seul époux. 1 -

Ainsi, là même où Marie est dans l'ombre, effacée, rendue pareille aux autres, 
même alors, il faut reconnaître qu'en elle l'Eglise réalise incomparablement sa 
mission. L'Eglise reçoit l'Esprit que Marie a d'abord et premièrement reçu. 
C'est vous dire que Marie est le modèle de l'Eglise et son modèle en tant même 
que créature recevant !'Esprit. Elle est ainsi, en même temps, le modèle de 
chacun de nous, car nous aussi, nous avons à recevoir !'Esprit et à le donner. 
Marie est le modèle de la créature humaine transformée par !'Esprit. Elle est 
comme nous, celle qui reçoit, mais elle reçoit plus que les autres et, par là même, 
elle est le modèle de la manière de recevoir, de la docilité. Elle est celle qui sait 
dire : « Oui », qui sait être totalement fidèle. Quand on dit que l'Eglise est 
sainte, on est obligé d'ajouter qu'elle est sainte dans ses institutions, dans sa 
doctrine, car les personnes qui en sont les membres sont aussi des pécheurs. 
L'Eglise est sainte pourvu qu'on fasse abstraction des péchés, des souillures, 
des imperfections de ses membres. Marie, dès cette terre, est celle en qui la 
sainteté de l'Eglise se réalise parfaitement, sans souillure, sans péché, sans ombre. 
Elle est l'idéal de la créature sanctifiée, renouvelée par l'Esprit de Dieu, l'arché
type personnellement vécu de la Sainte Eglise. Voilà pourquoi d'ailleurs son 
Magnificat est le cantique par excellence d'action de grâces de l'Eglise. Les 
termes du Magnificat sont d'ailleurs très peu particularistes. Marie exalte Dieu 
à cause de ce qu'il a fait en elle, mais ce qui a été fait en elle, c'est le salut de 
tous les hommes : cc Il a donné à manger à ceux qui étaient affamés ; il a relevé 
les petits ; il a sauvé Israël son peuple . . .  » 

marie, précurseur et secours de l'ap()tre 

La relation de Marie à l'action missionnaire ressort évidemment de tout ce qui 
précède. L'action missionnaire n'a de sens que sous l'impulsion du Saint Esprit. 
Nul ne prêche s'il n'est envoyé. Nous sommes envoyés par la hiérarchie. Nul 

2 /La Société française d'études mariales inaugure elle est liée à tout le développement de la vie de la 
cette année des recherches sur l'intercession de la grâce sur la terre. 
Sainte Vierge qui s'attacheront à montrer comment 
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chrétien n'a de mission s'il n'est relié à la hiérarchie, à l'ensemble organique, 
dirigé par le pape et les évêques, de tous ceux qui sont envoyés par le Christ, 
mais cet envoi ne serait rien s'il n'était inspiré tout entier par l'Esprit Saint, 
sans lequel nous ne pourrions absolument pas porter la Parole d'une manière 
efficace. L'Esprit Saint accompagne en nous la mission ecclésiale. S'agit-il du 
laie, du prêtre, du pape, c'est toujours l'Esprit de la Pentecôte qui est à l'œuvre 
dans l'unité et la coopération mutuelle. 

Ceci étant rappelé, nous devons toujours nous dire qu'à toutes les âmes 
auxquelles nous sommes envoyés, dans tous les milieux auxquels notre action 
s'adresse, en tous ces êtres et dans tous ces milieux, disons-nous bien que Marie 
agit avant nous et avec nous par sa prière, c'est-à-dire en faisant agir le Christ 2• 
Ainsi qu'à Cana, Marie est là, présente, suppliante. Où. que nous allions, nous 
devons nous dire que Marie est là, attentive aux besoins, pour préparer le terrain,  
pour appeler la  grâce sans laquelle notre parole est absolument vaine. 

D'autre part, Marie nous aide, nous apôtres, parce que l'Esprit de la Pentecôte 
l'a remplie, parce qu'elle est tout entière dévouée à l'œuvre de l'Incarnation, 
c'est-à-dire à la conquête par le Christ du monde tout entier. Tant que le Christ 
n'est pas tout en tous, Marie n'a pas achevé son rôle ici-bas. Le Christ, nous dit 
saint Paul, ne cesse d'interpeller Dieu pour nous au ciel. Marie aussi. Marie avec 
lui. Son intercession obtient la grâce, non seulement pour ceux à qui nous parlons, 
mais pour nous également, afin que nous sachions quoi dire et comment le dire, 
et pour que nous ayons la charité sans laquelle toute action apostolique reste 
stérile. Comment espérer avoir une action apostolique si l'on n'a pas une solidité 

. intérieure, une foi, une relation vivante avec le Christ, mais comment avoir une 
vie spirituelle intense si l'on n'est pas aidé par la prière de Marie ? Pas de grâce 
sans prière, pas de prière qui ne soit soutenue par la prière de Marie. 

Même s'il faut dépasser certaines de ses formules, comme Grignion de Montfort 
avait raison de parler des « prédicateurs des derniers temps » comme étant 
spécialement soutenus par le sens de ce qu'est Marie ! Nous sommes toujours 
dans les derniers temps. Les derniers temps ont commencé avec l'Incarnation. 
Depuis que Jésus est là, il ne s'agit plus que d'une chose, c'est que tous les hommes 
rencontrent le Christ. Or il est venu par Marie et avoir le sens de ce qu'est son 
rôle ne peut que nous aider puissamment à comprendre et à accomplir le nôtre. 
Voilà pourquoi, dans l'action missionnaire, le rôle de Marie est extrêmement 
vital, important, fondé sur les raisons théologiques les plus fortes, donnant lieu 
à une spiritualité virile et nous amenant à une conception du christianisme 
très pure. 

Marie-Joseph Nicolas op 
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LA SAMARITAINE DANS LA MOISSON 

le choix d'une femme 

C'est malgré la coutume juive qu'au puits de Jacob Jésus tient une conversation 
avec la Samaritaine. Outre la distance que les Juifs gardaient vis-à-vis des Sama
ritains, il y avait celle qu'un homme devait observer à l'égard d'une femme, 
en s'abstenant de lui adresser la parole et surtout de poursuivre un entretien 
avec elle dans un lieu public, sur un chemin du près d'une source. Aussi les 
disciples, à leur retour de la bourgade, se sont-ils étonnés que leur Maître « parlât 
avec une femme » (Jean 4, 27). 

On saisit l'intention du Christ de franchir la barrière établie par la coutume ; 
sa mission de Sauveur le plaçait à un niveau supérieur, où il devait prendre 
contact avec des femmes aussi bien qu'avec des hommes. De plus, en adoptant 
ici une conduite qui provoque la surprise des disciples, ne manifeste-t-il pas 
sa volonté de faire disparaître ce qui met la femme à l'écart de la société ? Il 
veut montrer en tout cas que son royaume est ouvert aux femmes, en toute 
liberté et sans la moindre difficulté d'accès. Mais l'intention du Christ porte 
encore plus loin. En engageant délibérément la conversation avec la Samaritaine, 
il témoigne du choix qu'il a fait de cette femme pour répandre son message dans 
la région de Sichem. Il y a là une singulière hardiesse ; choisir une femme plutôt 
qu'un homme pour cette mission apostolique ; et choisir une femme qui se 
trouve dans une situation morale irrégulière, donc apparemment peu indiquée 
pour devenir la porteuse ·du message évangélique. 

Pareille méthode semble révolutionnaire : encore à notre époque nous sommes 
surpris de la préférence donnée à une femme, et à une pécheresse. Les contem
porains de Jésus avaient le droit d'être surpris davantage de cette voie d'apostolat 
qui bouleversait opinions et coutumes. Cependant, ce choix de la Samaritaine 
ne constitue pas un fait isolé dans le plan du salut manifesté par le Christ. En 
bien d'autres occasions, Jésus témoigne une prédilection pour les pécheurs, 
et il n'est pas nécessaire de rappeler que la Samaritaine n'est pas la seule 
pécheresse sur laquelle l'amour du Maître s'est arrêté avec insistance. Quant 
au choix d'une femme, il s'accorde avec le rôle dévolu à la femme à des moments 
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essentiels de l'œuvre salvifique : le consentement de Marie à l'Incarnation, la 
démarche de la mère de Jésus en vue du premier miracle, l'association la plus 
étroite des femmes au sacrifice du Calvaire et le premier accueil du Christ 
ressuscité. On discerne en ces moments la priorité du témoignage de foi donné 
par la femme et son concours privilégié à la manifestatfon du Sauveur. On 
comprend dès lors que, pour une première manifestation aux non-Juifs, Jésus 
ait fait appel à l'adhésion de foi d'une femme, et qu'il ait voulu par cette première 
adhésion féminine provoquer un mouvement de foi chez les Samaritains. 

Si nous cherchons une justification encore plus profonde du choix de la Sama
ritaine, l'Ancien Testament nous fait comprendre le principe d'action divine 
.qui guide un tel choix. Il nous offre en effet une série d'épisodes où Dieu se plaît 
à choisir pour l'accomplissement de ses desseins la personne qui possède le moins 
de titres aux yeux des hommes : ainsi par exemple David est le plus jeune des 
fils de Jessé, celui auquel on aurait le moins pensé pour l'assignation d'une 
destinée royale ( 1  Samuel 1 6, 1 - 13). Israël lui-même, tout en étant le moins nom
breux de tous les peuples (Deut. 7, 7), est l'objet de la prédilection divine. Par 
un tel choix, l'amour de Dieu se porte sur l'être pauvre, petit ou faible, l'amour 
de Dieu témoigne sa gratuité. Il ne se fonde pas sur les qualités humaines ni sur 
ce qui suscite l'estime et la considération des hommes ; il est pur jaillissement 
de générosité. 

Si Jésus suit la voie déjà tracée par le Dieu de l' Ancienne Alliance, c'est qu'il 
veut faire apparaître de la façon la plus vive la gratuité de l'amour sauveur. 
Telle est la raison pour laquelle il s'adresse à une pécheresse pour répandre son 
message en Samarie. Ne va-t-il pas faire entrevoir cette intention d'amour en 
disant à son interlocutrice : « Si tu savais le don de Dieu . . .  » ? (4, 10). C'est 
en vertu d'un don primordial que la Samaritaine devient ce qu'elle restera dans la 
suite des siècles pour les lecteurs de l'Evangile : la première croyante et la 
première apôtre du Christ dans la région de Sichem, c'est-à-dire fa première 
messagère de /'Evangile en dehors des frontières du culte juif. 

une femme aux prises avec l'amour du sauveur 

Rien de plus féminin que le comportement de la Samaritaine. En elle nous voyons 
une femme se défendre, avec les ressources de sa nature féminine, devant l'amour 
sauveur qui veut la libérer et l'élever. L'opposition se manifeste dès le début de 
l'entretien. 

Jésus lui adresse la parole avec humilité ; en lui disant : « Donne-moi à boire >>, 
il lui demande un service et se met délibérément dans une situation d'infériorité. 
Il déclare à cette femme qu'il a besoin de son aide. D'autant plus vif est le con-
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traste de cette humilité avec la flambée d'amour-propre que traduit la réponse : 
cc Comment, toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi, alors que je suis une 
femme samaritaine ? » ( 4, 9). 

On sent une fierté qui se redresse, heureuse de posséder enfin une incontestable 
supériorité. En ce Juif apparemment contraint de lui demander à boire, la Sama
ritaine désire prendre une revanche sur les humiliations dont elle a dû souffrir. 
cc Moi, qui suis femme samaritaine », dit-elle en évoquant à la fois le mépris de 
l'homme pour la femme et celui des Juifs pour les Samaritains. C'est sa fierté 
de femme et de Samaritaine qui l'empêche d'accéder immédiatement à la de,mande 
qui lui est faite. Cependant cette fierté n'a pas la dureté d'un orgueil qui se refuse
rait à tout contact. L'initiative de ce Juif qui s'adressy à elle par-dessus toutes 
les barrières de société et de culte l'intrigue et l'émeut. En lui demandant l'expli
cation, le cc comment >>, elle montre qu'elle n'est pas insensible à cette avance. 
Sa curiosité est avivée, soupçonne un mystère en cet homme qui demande à 
boire. On pourrait dire que tout en se mettant sous la protection de son amour
propre elle désire prolonger la rencontre. C'est la première victoire que remporte 
dans l'âme de la Samaritaine l'amour du Christ qui l'aborde. 

Jésus s'efforce de lui faire comprendre qu'il s'agit bien d'un amour qui vient 
à elle : << Si tu savais le don de Dieu et quel est celui qui te dit : donne-moi à 
boire . . .  >> Mais la fierté essaie encore de se défendre : « Serais-tu plus grand que 
notre père Jacob, qui nous a donné ce puits . . .  ? » (4, 12). La Samaritaine continue 
à vouloir faire de son face à face avec Jésus la lutte de deux amours-propres. 
Toutefois, elle cède du terrain, car si elle fait appel à un ancêtre, c'est qu'elle se 
sent, par elle-même, inférieure à ce Juif mystérieux. Elle commence à découvrir 
la grandeur de Jésus et ne dispose plus d'autres ressources que de lui opposer 
la grandeur de Jacob. Encore ne le fait-elle que sous forme d'interrogation, 
car elle demeure intriguée par l'identité· de son interlocuteur. 

Lorsque le Christ lui offre l'eau qui étanche définitivement la soif, elle se rend. 
Elle accepte enfin l'amour qui se présente à elle. Elle se laisse séduire, subjuguer 
par la proposition si étrange qui lui est faite, et par la personnalité de celui qui 
la lui fait : « Seigneur, donne-la moi, cette eau-là » (4, 1 5). 

Non pas qu'elle ait fini de se défendre. L'enjeu essentiel n'a pas encore été 
touché : sa situation morale. Lorsqu'elle se sent visée dans cette situation, elle 
cherche à se dérober ; elle déploie beaucoup d'habileté à prendre toute espèce 
de faux-fuyants. Elle tente d'abord de cacher à Jésus sa véritable situation, en 
alléguant qu'elle n'a pas de mari, afin de mettre fin à toute inquisition dans ce 
domaine. Puis lorsqu'elle se voit découverte, sous le regard d'un prophète, elle 
essaie de faire dévier l'entretien sur une querelle de sanctuaires, querelle étrangère 
au grand problème de son existence. Enfin, devant une réponse de Jésus qui lui 
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rappelle la vérité et la sincérité du culte, elle déclare qu'il faut attendre, dans 
un avenir indéterminé, la venue du Messie qui annoncera toutes choses. Cette 
ultime dérobade ne lui réussit pas mieux que les précédentes, puisque Jésus la 
remet aussitôt dans un présent immédiat : « Je le suis, moi qui te parle » (( 26). 

Le contraste entre l'attitude du Christ et celle de la Samaritaine est éloquent : 
contraste entre l'amour qui fait des avances et l'amour-propre qui dresse ses 
barrières, contraste entre la persévérance d'un appel à la foi et à la conversion 
et une mobilité qui multiplie les échappatoires. Malgré ce contraste, il faut sou
ligner que Jésus se garde de heurter de front son interlocutrice, et que tout en 
déjouant ses ruses i l  la  prend telle qu'elle est. 

Comment pourrait-on définir plus exactement le comportement de Jésus vis
à-vis des traits féminins de la Samaritaine ? Le Christ agit en Sauveur qui loin 
de condamner s'efforce de préserver tout ce qui est légitime, et de l'utiliser pour 
le bien. Il ne critique ni ne repousse la susceptibilité, la curiosité, la mobilité et 
l'habileté louvoyante de l� femme. Il respecte les réactions féminines ; lorsqu'elles 
sont marquées d'un vif amour-propre, il tâche simplement d'orienter la fierté 
vers un domaine où elle peut subsister, en lui découvrant la grandeur du don 
divin. Ainsi, il tente de convertir la vanité en conscience d'être privilégiée par 
l'amour de Dieu ; il se sert de la curiosité pour introduire au msytère de sa 
personne ; il utilise la mobilité qui saute d'un sujet à l'autre, pour exposer divers 
aspects de son message. Il ennoblit l'impressionnabilité en terrain d'accueil pour 
une foi nouvelle ; il profite de la malléabilité, d'une disposition à l'ouverture et 
à la docilité pour conduire l'entretien et le faire aboutir à la révélation de sa 
qualité de Messie. Si  la Samaritaine est bavarde et légère, i l  prend appui sur 
sa propension à parler pour prolonger une conversation sur les choses de Dieu 
et pour en assurer la divulgation ; il saisit et guide sa légèreté pour la transformer 
en promptitude à croire et à réformer sa conduite. 

Le Christ sauve ainsi dans la femme - comme d'ailleurs dans l'homme - tout 
. ce qui peut être sauvé ; il engage l'être féminin avec toutes ses propriétés dans 
l'adhésion chrétienne. 

la femme engagée dans une mission apostolique 

L'arrivée des disciples met fin à la conversation. En fait, tout a été dit par le 
Christ, et il ne reste plus à la femme qu'à accepter et à croire. Voici que la 
mobilité .féminine se manifeste une fois de plus : laissant là sa cruche qu'elle 
n'a même pas eu l'occasion de remplir, la Samaritaine court à la ville pour raconter 
ce qui lui est arrivé. Cette fois, elle ne cherche plus une échappatoire ; elle agit 
au contraire dans un élan de foi, comme la messagère qui veut annoncer aux 
habitants de Sichem la grande nouvelle de la venue du Messie. 
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Elle n'a pas pris la peine d'exprimer à Jésus sa foi : de cette foi toute neuve, 
surprenante, on dirait que son âme déborde, et qu'elle a besoin de la com
muniquer à d'autres pour se l'exprimer à elle-même. C'est une vérité trop grande 
et trop incroyable pour qu'elle ne soit pas aussitôt divulguée. L'impressionna
bilité de la Samaritaine la pousse à se faire sur le champ l'apôtre de ce Messie 
qu'elle vient de rencontrer. Les traits féminins de son caractère favorisent en elle 
l'élan apostolique ; là où un homme se serait arrêté et aurait ràisonné, la femme 
se laisse emporter par le mouvement de son cœur, par l'enthousiasme de la décou
verte. L'émotivité et l'impulsivité féminines, que certains hommes seraient tentés 
de considérer comme des défauts, sont engagées par le Sauveur dans l'apostolat 
de son royaume. A lui seul l'exemple de la Samaritaine démontre que cet enrôle
ment du caractère féminin est un atout précieux et s'avère efficace. 

Mais dans son empressement à raconter partout autour d'elle ce qui lui est arrivé, 
la Samaritaine a-t-elle eu le temps de se convertir et le temps même de croire ? 
Un apostolat sincère et sérieux ne peut s'exercer que moyennant la foi et la 
conversion personnelle. 

Le peu que nous rapporte le récit évangélique sur les paroles de la Samaritaine 
après son entretien avec le Christ nous laisse soupçonner qu'il y a eu en elle 
adhésion de foi et conversion. En effet, elle parle de Jésus comme d'un homme 
qui lui a dit tout ce qu'elle a fait. C'est à ses dépens qu'elle fait connaître le regard 
prophétique de cet homme. Il y a là une reconnaissance de sa propre faute, un 
aveu public de sa culpabilité qui constitue déjà une réparation. L'Evangile ne 
nous dit pas qu'elle a changé de vie, mais les sentiments qu'elle témoigne doivent 
normalement l'amener à un tel changement. Cette conversion accompagne l'acte 
de foi dans le Christ. La Samaritaine n'exprime cette foi qu'à travers une 
question : cc Ne serait-ce pas le Christ ? » (4, 29). Il ne semble pas que l'inter
rogation implique un doute de sa part. Si elle n'avait pas la persuasion intime que 
Jésus est le Messie, elle ne se serait pas compromise de façon aussi manifeste 
pour le publier dans Sichem. C'est pour les autres qu'elle formule la question, 
comme une invitation à une réponse qu'elle ne prétend pas imposer. Dans la 
mission apostolique qu'elle assume à l'improviste, elle fait preuve de modestie 
et de délicatesse. Autant elle avait affiché d'amour-propre au début de la con
versation avec Jésus, autant elle témoigne d'humilité dans sa manière de rapporter 
aux autres la conversation. C'est un indice de la conversion intime produite en 
elle par le Sauveur. 

On discerne ainsi dans cette femme l'union de deux dispositions essentielles à 
l'apostolat : la conviction de la vérité à communiquer et le sentiment de pro
fonde infériorité dans cette tâche. La Samaritaine, comme femme et comme 
pécheresse, se sent fort peu apte à susciter chez d'autres la foi au Christ ; la 
conscience de son indignité la rend d'autant plus réservée et délicate dans 
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l'expression de son opinion. Elle ne demande d'ailleurs pas aux gens de Sichem 
de croire simplement à son témoignage : cc Venez voir ... », dit-elle pour les inviter 
à faire une expérience semblable à la sienne. Elle se borne à transmettre l'appel 
qui émane. de la personne du Christ, et elle pousse chacun à se faire par là une 
conviction propre. En elle se manifestent la transparence de l'apôtre, qui n'inter
vient que pour mener les hommes au Christ, et le respect de la personnalité 
d'autrui, personnalité qui ne doit pas être contrainte mais orientée vers la 
perception de la vérité. 

Le résultat répond à la démarche. Beaucoup de Samaritains, convaincus par le 
témoignage de la femme, se mettent à croire en Jésus. Un plus grand nombre 
encore accèdent à la foi après avoir entendu le Christ lui-même, et ceux qui 
avaient été les premiers à croire affermissent leur foi par le contact avec le Sauveur 
en personne. Cette multitude d'adhésions paraît disproportionnée à Ï'activité 
déployée par la Samaritaine et à sa qualité morale. Elle est d'autant plus saisis
sante qu'elle fait contraste avec le maigre succès récolté par Jésus dans sa prédi
cation aux Juifs. Elle atteste le don gratuit de Dieu qui ouvre son royaume aux 
non-Juifs, et qui accomplit ce dessein par un instrument apparemment faible et 
bien imparfait, mais déjà transformé par la rencontre avec le Sauveur. L'abon
dance des fruits apostoliques contribue à montrer que la fécondité vient non de 
l'intermédiaire humain mais de Dieu. 

des noces de cana au puits de jacob 

Le rôle dévolu à la femme dans la première expansion de la foi chrétienne chez 
les non-Juifs évoque ce même rôle dans la formation de la foi chez les disciples. 
L'épisode de la Samaritaine se situe à ce point de vue dans le prolongement de 
celui des noces de Cana. 

Les deux récits sont de la plume de saint Jean. Il semble que cet évangéliste ait 
mieux saisi le rôle réservé à la femme dans le plan divin, notamment pour les 
prémices de la foi. C'est encore saint Jean qui nous racontera l'acte de foi en la 
résurrection, demandé par Jésus à Marthe : « Je suis la résurrection . . .  crois-tu 
cela ? » (1 1 ,  -25-26). 

A Cana, nous voyons la première manifestation du pouvoir miraculeux du 
Messie, manifestation déclenchée par la foi de Marie. Il y a certes une grande 
distance entre la Vierge de Nazareth et la Samaritaine. Marie prend l'initiative 
d'aller vers Jésus, et elle l'aborde avec une foi audacieuse et persévérante. Elle 
n'hésite pas à réclamer un miracle et c'est ainsi qu'elle suscite l'adhésion de foi 
chez les disciples : cc . . . et ses disciples crurent en lui >> (2, 1 1). Mais par-dessus 
la différence si évidente entre la Vierge pleine de grâce et la femme qui a eu cinq 
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maris, ainsi qu'entre une foi solidement formée et une foi qui commence à naître, 
il y a en commun la place primordiale accordée à une femme dans le mouve
ment de la foi. Dans la Samaritaine comme dans la Vierge Marie, l'intuition 
féminine est élevée par la grâce à un ordre supérieur où elle découvre le fond 
secret de la personne du Christ. Une fois acquise, cette intuition brûle de se 
communiquer à d'autres : elle désire se transmettre, mais en s'attachant si vive
ment au Sauveur qu'elle se plaît à disparaître derrière lui. A Cana, Marie s'efface 
devant le Christ qui accomplit le miracle ; à Sichem, la Samaritaine cherche 
simplement à conduire ses compatriotes vers Jésus. 

Autant Marie apparaît, dans le festin de noces, discrète et persévérante, autant 
la Samaritaine se montre dans son entretien avec Jésus expansive et changeante. 
Mais toutes deux se sont laissé séduire, captiver par le Sauveur, se sont attachées 
à lui dans un élan de foi et ont mis toute leur ardeur à faire partager leur 
conviction par d'autres. En elles nous découvrons la mission de la femme dans 
l'expansion du Royaume, son aptitude surnaturelle à accueillir la vérité du 

· Christ et à la répandre. 

�ouvain, Jean Galot sj 

Texte ancien / De pécheresse, apôtre 

Note de la rédaction. Dans son Commentaire de Saint Jean, composé sans aucune 
intention de publication postérieure, dans le grenier romain où, en 1 840, il attendait 
de savoir le sort que ferait le Saint-Siège à son projet missionnaire « pour le salut de 
la race noire », l'acolyte François Libermann a consacré une trentaine de pages à la 
conversion de la Samaritaine. Quelques-unes seulement ont été reproduites dans la 
réédition partielle de 1958 (Desclée de Brouwer, coll. « Les grands mystiques », 

·pp. 1 57-166). L'édition complète étant presque introuvable, il nous a paru intéressant 
de rapporter au moins la conclusion de cette méditation à la suite de l'article du P. Galot 
dont l'analyse rejoint d'ailleurs dans ses grandes lignes (sans en dépendre) celle de 
notre auteur. La principale nuance à noter serait que Libermann, quant à lui, ne voyait 
pas une

" 
dérobade mais déjà une recherche sincère, bien qu'encore mal éclairée - «son 

esprit était bien disposé (mais) son cœur n'était pas encore assez pur» -'dans les deux 
dernières réparties de la Samaritaine sur le vrai culte et sur le Messie. 

244 



La femme donc laissa là sa cruche, 
s'en alla dans la ville, 
et dit aux habitants . . .  

On voit là l'efficace admirable de la parole de grâce qui sort de la bouche de notre 
Seigneur. A peine cette femme a-t-elle entendu ce discours, où elle n'a compris 
que très peu de choses, de pécheresse elle devient apôtre. Elle a de suite le même 
zèle que saint André et saint Philippe. Elle court annoncer l'Evangile aux habitants 
de son pays. Elle est si pleine et si préoccupée de ce qu(vient de se passer, qu'elle 
laisse à la fontaine le vase qu'elle avait apporté pour y puiser de l'eau. Elle n'a plus 
soif, le divin Rédempteur lui a donné de l'eau vive, qui rejaillit jusqu'à la vie 
éternelle ; elle a bu de cette eau vive qui fait qu'on n'a plus jamais soif. On voit, 
par cette petite action, qu'elle aurait été dans la même disposition que les Apôtres ; 
elle aurait abandonné tout et aurait suivi notre Seigneur, s'il l'avait appelée comme 
eux. Elle est toute préoccupée de lui et ne peYJse plus à la terre. 

Elle va à la ville, dit aux hommes qui habitent dans la ville : << Venez, et voyez un 
homme si extraordinaire qu'il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Elle est comme tous 
ceux qui trouvent ce divin trésor ; ils font ce qu'ils peuvent pour donner part aux 
autres de leur bonheur. C'est un effet de la charité de Dieu qui agit dans ces âmes ; 
c'est d'elle que vient cette activité et ce désir ardent de communiquer ce grand 
bonheur. 

Il n'en est pas de ce trésor comme des biens de la terre. Ceux-ci rendent égoïste. 
Quelqu'un trouvera-t-il une mine d'or, il voudra s'enrichir seul et n'y rien laisser 
prendre à d'autres, même tout en sachant d'avance que d'autres ne lui feraient pas 
de tort. Mais les richesses célestes font un effet contraire. D'ailleurs on est bien -
sûr qu'on n'y perd rien ; le trésor est inépuisable. 

« Venez et voyez, on n'a besoin que de voir pour être bienheureux ; tout ce que je 
puis vous dire de merveilleux ne vous convaincra pas tant que de le voir. >> Elle 
cherche à leur inspirer la foi par la chose qui /'a frappée elle-même, et par laquelle 
elle commence à avoir de la foi, le miracle : « Voyez un homme qui m'a dit tout 
ce que j'ai fait ». Elle ajoute : « N'est-ce pas lui qui est le Messie? >> Elle n'ose 
pas dire directement : c'est le Messie, soit parce qu'étant la plus pauvre femme 
du pays et décriée par sa conduite elle craignait que si elle affirmait, sa proposition 
ne fût rejetée, soit parce qu'elle connaissait les préventions de sa nation contre les 
Juifs. Elle s'y prend d'une manière ingénieuse, afin de faire croire assez pour qu'on 
aille voir, et elle était sûre que ceux qui iraient voir croiraient, parce que la foi des 
simples ne doute de rien. Elle ne concevait pas qu'on pût faire autrement que de se 
rendre à tant d'évidence, aux charmes divins et aux grâces surnaturelles des paroles 
du Sauveur. . .  François Libermann 
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DU PROPHÈTE A L'APOTRE, MARIE DE MAGDALA 

Le personnage de Marie de Magdala m'intéresse pour plusieurs motifs dont le 
principal est tout à fait objectif : l'unanimité et l'insistance des évangélistes à 
le présenter. A n'en pas douter, c'est un signe que Dieu nous fait ; rien de fortuit 
dans la Révélation. Dieu a quelque chose à nous dire à propos de ce personnage 
de choix et c'est ce que je voudrais savoir. 

1 / Le fait évangélique 

Parmi les femmes de Galilée qui spontanément s'offraient comme servantes du 
Maître, il en était une du bourg de Magdala, nommée Marie. Par Luc (8, 2) 
nous savons que Jésus avait chassé d'elle sept démons ; elle avait donc été pro
bablement malade, peut-être névrosée (« possédée »), mais pas plus pécheresse 
que les autres - ce n'est pas d'elle qu'il est question au chapitre précédent (Luc 7) . 

C'est au moment central de la vie de Jésus que les évangélistes la mettent en 
valeur, comme témoin de la mort et de la Résurrection. Les quatre évangiles 
mentionnent sa présence au calvaire : Matt. 27, 55 ; Marc 1 5, 40 ; Luc 23, 49 ; 
Jean 19, 25. C'est pour le matin de la Résurrection que les récits se font précis ; 
sans s'opposer entre eux ils diffèrent notoirement, laissant supposer une pluralité 
de sources qui confirme l'importance objective de l'événement et le grand cas 
qu'en faisait l'Eglise naissante, et ils convergent pour l'essentiel : 

Matthieu / Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent visiter le sépulcre . . .  Vite, 
allez dire à ses disciples : il est ressuscité d'entre les morts, le voilà qui vous pré
cède en Galilée . . .  Tout émues et pleines de joie elles coururent porter le message 
(apaggeilai) à ses disciples . . .  Jésus vint à leur rencontre . . .  et elles de s'approcher 
et d'étreindre ses pieds . . .  Ne craignez point, allez porter le message (apaggeilate) 
à mes frères : ils doivent partir pour la Galilée . . .  (28, 1-10). 

Marc / Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé . . .  vont au tombeau . . .  

Allez dire à ses disciples qu'il vous précède en Galilée . . .  Elles ne  dirent rien (tout 
d'abord) . . .  Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala dont il avait chassé sept 
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démons ; celle-ei alla porter le message (apèggeilen) à ceux qui avaient été ses 
compagnons . . .  ils ne la crurent pas (16, 1-8 et 9-10). 

Luc / A leur retour du tombeau, elles portèrent le message (apèggeilan) aux Onze 
ainsi qu'à tous les autres. C'étaient Marie de Magdala, Jeanne et Marie . . .  Ils ne 
la crurent pas. Pierre cependant partit voir, . . .  mais il ne vit que des bandelettes 
(24, 1-11). 

Jean / Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rend de bonne heure 
au tombeau . . .  Marie se tenait près du tombeau et pleurait . . .  Jésus lui dit : Marie ! 
Elle le reconnut . . .  Ne me retiens pas ! . . . Va trouver les frères et dis-leur . . .  Marie 
va porter le message (aggellousa) aux disciples . . .  (20, 11-18). 

Voilà donc les faits. Marie de Magdala était au calvaire (sauf Jean, les disciples 
ne s'y trouvaient probablement pas) ; à l'aube de la Résurrection, elle est au 
tombeau, seule ou avec d'autres femmes, cela n'importe pas pour notre sujet. 
Elle cherche Jésus, elle pleure. Un « messager » du Seigneur (synoptiques), puis 
le Seigneur Jésus lui-même (Matt., Jean), lui révèlent le fait de la Résurrection 
et l'envoient porter ce message (apaggello ou aggel/o) aux disciples, avec 
prescription, au nom du Seigneur, de se rendre en Galilée. Alors que les disciples 
auront bien du mal à reconnaître Jésus et que Pierre au tombeau ne verra que 
des bandelettes, Marie reconnaît instantanément Jésus et exécute aussitôt la 
mission qui lui est confiée. Trop « raisonnables » pour la croire, les disciples la 
rabrouent, la remettent à sa place ; mais finalement c'est bien elle qui avait 
raison ! 

le type de la mission charismatique 

Les textes sont clairs ; l'événement aussi simple que sensationnel. Le Seigneur 
Jésus a des disciples dont il va faire ses apôtres (envoyés) officiels, ses « anges » 
(messagers) auprès des hommes, service fondamental et permanent de son église 
établie sur la base de ces douze. Or l'événement central du salut est manifesté 

, d'abord à une servante qui, de plus, reçoit la mission de porter ce message aux 
Apôtres eux-mêmes. 

Sensibilisée à tout ce qui touche la personne de Jésus, Marie de Magdala est 
dans un état de réceptivité, de disponibilité. Elle reçoit une grâce particulière 
d'illumination et une mission auprès des Douze, et cela au moment décisif de 
l'histoire du salut. 

Ce n'est vraiment pas forcer le texte que d'y voir une instruction intentionnelle 
d'lme portée théologique considérable, que la tradition chrétienne n'a d'aille�rs 
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pas méconnue, mais que l'on peut encore approfondir, avec une rigueur 
renouvelée. • 

Dès l'origine de l'Eglise, la structure de celle-ci ne consiste pas seulement en 
une institution de ministres permanents, mandatés et hiérarchisés (la hiérarchie 
apostolique, d'institution divine), mais également dans le service ·charismatique 
de témoins-prophètes .pris dans le peuple de Dieu 1, service difficilement définis
sable et délimitabie parce que l'Esprit souffle où il veut, mais non moins réel 
et non moins structurant que le service ministériel ordinaire, projection visible 
de l'assistance de l'Esprit sur l'Eglise, agissant comme contre-poids équilibrant 
l 'autorité officielle nécessaire mais limitée parce que l'Esprit est libre. La structure 
de l'Eglise, hiérarchique et pneumatique, ordonnée et libre, est dialectique, tant 
que dure son pèlerinage terrestre, avant sa solution en assomption dans l'unité 
de la Vie trinitaire. 

Le personnage de Marie de Magdala est le type, dans l'Eglise, du service charis
matique d'institution divine, « parallèle » (bien qu'ils se rencontrent, heureuse
ment) au service ministériel, missionnaire aussi : les saintes femmes et les saints 
disciples, tous mandatés par Jésus, pour animer son Eglise. 

2 / Situation de Marie de Magdala dans /'histoire du peuple de Dieu 

J'emploie intentionnellement l'expression « le personnage » de Marie de 
Magdala, car j'entends voir en elle, sans méconnaître l'historicité de sa personne 
concrète, le type, révélé, d'une activité ecclésiale. Ici il faut se garder de deux 
excès : l'anecdotique et le mythique. 

au-delà de l'anecdote et du mythe 

Dans l'histoire de Marie de Magdala on ne saurait voir seulement une séquence 
spectaculaire du film de la Résurrection, un fait divers d'ordre sentimental propre 
à consoler les femmes de peu intervenir dans la conduite de l'Eglise, une 
parenthèse dans le récit des relations de Jésus avec ses disciples et de ses mani
festations à ceux-ci après sa résurrection. Dieu ne parle pas pour ne rien dire 
ou pour nous distraire. 

Mais on se tiendrait aussi éloigné du sens de la Révélation en faisant au sujet 
de Marie de Magdala une affabulation composite prenant une signification de 
mythe. Et c'est à peu près ce qu'en a fait la tradition chrétienne occidentale : 

1 / N'oublions pas que les premiers « évangélistes » de la Synagogue (Luc 2, 17). Telle est la façon d'agir 
furent des bergers de Bethléem et non les anciens de Dieu, tel doit donc être son reflet en l'Eglise. 
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une Marie-Madeleine pénitente et sœur de Lazare, Ja pécheresse devenue contem
plative aux pieds de Jésus. La légende ainsi étoffée ne s'en est pas tenue là : 
oubliant Magdala et quittant Béthanie, elle a projeté la sainte polymorphe sur 
les côtes de Provence d'un coup de baguette magique. Il est piquant de noter 
que cette légende (mythologique) populaire, substitut des contes de fées, est née 
en Occident latin, tandis que l'Orient s'est montré plus objectif en restant ,fidèle 
à la vérité historique, témoin authentique de la plus ancienne tradition. En célé
brant l'office latin. du 22 juillet, je souffre de ce contresens, alors qu'au ménologe 
oriental de ce jour il n'est question que de la « sainte myrophore égale aux 
Apôtres ». 

A l'opposé de cette tendance qui n'a pas dépouillé tout paganisme, je cherche 
la signification profonde du personnage de Marie de Magdala en le démythisant. 

L'esprit mythologique cherche les archétypes . intemporels et interprète tout 
phénomène en fonction de ceux-ci, projetés et répétés sur le plan de l'existence ; 
il ignore l'événement et donc l'histoire, la liberté créatrice présente et l'irréver
sibilité des situations ; mais, sans y · voir de confusion, il pratique le blocage de 
faits et · de personnages et « reconnaît )) des liens de cause à effet là où il n'y a 
aucune relation objective. Ainsi se forma la légende de Marie-Madeleine, 
pécheresse mystique missionnaire, être irréel, typique (d'une forme) de l'amour 
féminin, résultant de trois personnages fondus en perspective mythologique. 

L'esprit théologique est d'abord un esprit scientifique appliqué aux choses de 
Dieu ; devant un fait historique concret, unique, il a le sens de l'événement, 
mais il cherche à dépasser ce qui ne serait qu'anecdotique pour en trouver la 
signification et la portée (signification providentielle et donc objective) en le 
situant dans une progression historique qui n'est autre que la manifestation de 
l'économie du salut. Le <c type )) théologique, à la différence de son homologue .. 
mythologique, est d'abord une réalité concrète et c'est en tant que tel qu'il est 
chargé d'un rôle figuratif d'une autre réalité qui n'en est pas la répétition mais 
un stade postérieur d'accomplissement. Et encore ne faut-il pas entendre cette 
:figuration de façon toute matérielle et chosiste, mais sur le plan des ensembles : 
ainsi Israël est-il figure de notre église et celle-ci, du plérôme remis au Père. 

une situation de laïque quelconque 

Démythiser c'est épurer afin de retrouver l'événement et de pouvoir ainsi le 
situer dans !'Histoire. Un fait <l'Evangile se situe donc, dans cette histoire qui 
est sainte, entre le déroulement événementiel et significatif de l'Ancien Testament 
et le développement du Nouveau vécu par l'Eglise. 
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Je crois avoir délimité, dans l'Evangile, le fait Marie de Magdala ; il reste à le 
situer afin d'en dégager la portée. 

Tenant èompte de ce que j'ai précisé plus haut quant à l'esprit théologique, je 
pense que, dans la personne de Marie de Magdala, envoyée pour parler au nom 
du Seigneur, ce n'est pas la féminité de son genre qui doit nous retenir U'envi
sagerai, plus loin, un autre aspect de la féminité), mais bien la laïcité de sa 
situation. Qu'elle soit femme, et en Israël, manifeste à l'évidence qu'elle n'a rien 
à voir avec l'ordre des ministres, mais qu'elle est tout entière .du côté du peuple 
de Dieu ; elle a une situation de laïque quelconque 2• 

Aussi n'est�ce point du côté des prophétesses de l'Ancien Testament que je 
chercherai une figure du service charismatique de Marie de Magdala, mais bien 
plutôt auprès d'un Jérémie d'Anatot, d'un Osée, ou d'un Amos. 

comme amos ou jérémie / le prophétisme 

Il y avait en Israël un ordre de ministres, un sacerdoce officiel, des fonctionnaires 
du Temple. Ces corps constituaient un élément structurant du peuple de Dieu, 
d'institution divine, voulu et assisté de Dieu comme cadre du culte provisoire, 
mais souvent déficient pour sa raideur de nuque et son incompréhension de ce 
qui relève de l'Esprit. Interférant avec ce ministère, il y avait également un 
prophétisme institué comme fonction permanente (plus ou moins en liaison 
avec le service du Temple). Mais l'Esprit de Dieu, qui n'est lié par aucune défi
nition, saisissait l'un ou l'autre des enfants d'Israël, pris hors de ces cc fonction
naires » (comme le berger de Téqoa), ou même parmi eux mais non en exercice 
(Jérémie était d'une famille de prêtres, mais n'exerçait pas) et, par lui, !'Esprit 
parlait, avertissait, redressait, établissant ainsi un service de prophétisme charis
matique qui, pour se manifester occasionnellement, n'était pas moins un élément 
structurant du peuple de Dieu en marche sous la poussée de l'Esprit. 

Réceptif et illuminé, le prophète charismatique voit et entend, puis il est envoyé 
par Dieu comme témoin de ce qu'il a vu et entendu auprès des responsables 

2 / Dame aisée probablement - en compagnie de la 
femme de l'intendant d'Hérode - puisque capable 
d'assister de ses biens Jésus et les disciples (Luc 
chap. 8), mais tenant une place de servante, silen
cieuse, jusqu'au jour où il lui a bien fallu parler ... 
3 / La Samaritaine fut un peu mieux partagée, un 
bon nombre crut en sa parole (Jean 4, 29-30 ; 39), 
mais elle s'entendit dire ensuite : « Ce n'est plus 
sur tes dires que nous croyons, nous l'avons nous
mêmes entendu » (42). L'entretien avec cette femme, 
situé entre l'entretien avec Nicodème et la leçon à 
la piscine de Betshéda dans un ensemble sur le 
mystère de la Vie et son signe !'Eau, met en relief 
le personnage choisi par Jésus pour entrer en relation 
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avec les Samaritains et leur annoncer le salut par 
le Messie. Une telle attitude de Jésus n'était pas 
faite pour « accrocher » ses disciples de peu de foi, 
mais plutôt propre à dégoûter les bien-pensants qui 
devaient montrer du doigt la femme aux cinq maris. 
Etrange choix d'une ambassadrice de cette qualité et 
auprès de non-Juifs encore ! comme s'il n'y avait 
pas de maîtres en Israël pour discuter de ces choses
là ! le non-conformisme des actes de Jésus est signe 
de la liberté de !'Esprit. 
4 / Jean le Baptiste étant le dernier et le plus grand 
des prophètes de 1' Ancienne Alliance. 
5 / Cf. S. Thomas, II_-II, q. 174, a. 6, ad 3. 



officiels du peuple de Dieu, ce qui lui attire généralement au minimum l'incom
préhension. Jérémie notamment (chap. 23) et Osée (chap. 4) ont été envoyés 
par le Seigneur aux prêtres pour leur faire la leçon, les dons spirituels équilibrant 
les ministères principalement quand ceux-ci faiblissent, c'est la dialectique de 
notre temps de pèlerin-age. 

égale aux apôtres / les charismes 

Le service charismatique de prophétie - qu'on pourrait être tenté de nommer 
« ministère parallèle » - se poursuit sous la Nouvelle Alliance et durera tout 
�e temps de l'Eglise. Le livre des Actes révèle des exemples de cette activité 
prophétique (Agabus, les filles de l'évangéliste Philippe) et Paul affirme claire
ment que l'Eglise est fondée sur les Apôtres et les Prophètes (Eph. 2, 20) ; les 
dons spirituels, ou charismes, sont une structure de l'Eglise, ils tiennent une 
grande place dans l'enseignement de Paul {il faudrait relire ce qu'il en dit, 
notamment Rom. 12 ; 1 Cor. 12 ; 14 ... ). 

Quand il écrivait aux Corinthiens, Paul n'admettait pas qu'une femme prenne 
la parole dans l'assemblée, et c'était déjà l'avis des Apôtres qui traitèrent de 
racontar l'évangile de Marie à eux annoncé 3• Cependant la vocation à la Mission 
de Marie de Magdala présente les mêmes caractères essentiels que la vocation 
de Paul de Tarse : elle a vu Jésus ressuscité, elle l'a entendu, elle a été envoyée 
comme témoin. A ce titre, Paul avait raison de se déclarer l'égal (novissimus 
inter pares) des Apôtres. Marie l'était aussi - la liturgie orientale la salue comme 
« ·égale aux Apôtres ». Inaugurée en charisme prophétique, la mission de Paul 
s'est accomplie en ministère hiérarchique ; Marie est restée tout entière dans 
l'ordre du service spirituel, non pas tant parce que femme, mais parce que la grâce 
de prophétie n'est pas l'apanage du seul magistère et afin qu'on le sache. Premier 
témoin visuel du Seigneur ressuscité, Marie de Magdala tient la première place 
des prophètes de la Nouvelle Alliance '· 

La situation d' Apôtre, en tant que témoin direct et immédiat envoyé par Jésus, 
a pris fin, mais la fonction apostolique se perpétue dans l'Eglise : d'une part en 
apostolat spirituel, tout membre du Christ ne pouvant · qu'être envoyé avec 
l'unique envoyé du Père, d'autre part en apostolat ministériel par introduction 
dans l'ordre des ministres et transmission des pouvoirs apostoliques. De même, 
la situation de Marie de Magdala en son contexte historique est unique en son 
genre, mais le service charismatique, dont elle est un type privilégié et éminent, 
se continue au sein du peuple de Dieu 5, car !'Esprit ne cesse de lui accorder 
son assistance, librement, gratuitement, sans faire acception de personne, sans 
se lier à des fonctions officielles. L'histoire de l'Eglise illustre bien ce que celle-ci 
doit aux charismes des laïcs comme des clercs ; outre la foule des martyrs, que 
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l'on pense à un Bernard de Clairvaux faisant des remontrances au pape, à 
François d'Assise envoyé comme signe à une Eglise riche; à Catherine de Sienne 
ramenant le pape à Rome, et à tant d'autres, jusqu'à Mélanie de la Salette au 
message gênant, et à là petite Bernadette de Lourdes qui eut bien du mal à se faire 
prendre au sérieux par son curé. 

3 / Portée théologique générale d'un cas exceptionnel 

Bien qu'exceptionnel par les circonstances de temps et la personne de la sainte 
myrophore, le cas de Marie de Magdala doit nous permettre de caractériser le 
prophétisme charismatique tel qu'il peut se reconnaître dans l'Eglise. 

les notes du propbétisme 

Ancilla Domini, comme son homonyme la mère du Sauveur, Marie s'est faite 
servante, servante du Seigneur et de l'Eglise naissante. Le prophétisme charis
matique est un service ; cela est d'ailleurs une note du peuple de Dieu dans son 
ensemble, toute son activité est service, parce que Jésus est venu servir et a com
mandé aux siens de faire comme lui. Ordinaire ou extraordinaire, toute fonction 
ecclésiale est un ministère, une diaconie : on sait qu'au chapitre 7 des Actes, 
ce mot ne désigne pas le travail des sept « diacres >> mais bien celui des Apôtres 
eux-mêmes. Toute l'Eglise est servante de tous les hommes, tout chrétien est 
en service commandé auprès de ses frères, c'est la mission commune, et émi
nemment celle de l'apôtre et du prophète ; pas d'apostolat ni de prophéti.sme 
authentiques sans l'esprit de servie� humble et obéissant. Habituée à rendre 
service au Seigneur, Marie de Magdala fut choisie comme messagère de la 
Résurrection auprès des Apôtres ; sans se récuser par fausse modestie, elle remplit 
cet ultime service avec spontanéité et fidélité, et pourtant cela équivalait à faire 
remarquer qu'elle seule savait, avait vu, avant les Onze eux-mêmes ! mais Jésus 
l'avait envoyée et cela lui suffisait. Il faut ne plus tenir compte de soi-même et 
être prêt à tout pour recevoir et transméttre un tél message. 

Comme la mère de Jésus aussi, Marie de Magdala se trouvait au Calvaire, tèmoin 
de la Passion avant de l'être de la Résurrection, et ceci à cause de cela. Ayant 
fait de son existence un service du Seigneur et ne vivant que pour lui, sacrifiant 
tout pour lui, elle pouvait s'attendre à mourir avec 1uî ; elle ne s'était pas vantée 
de ne .pas le renier, .mais elle accepta d'être compromise quand les autres l 'aban
donnaient. Après la joie de l'intimité divine, le service prophétique est une passion -

avant d'être glorieux. C'est là la portée générale de la situation exceptionnelle 
de Marie, figure par ses larmes de fa note douloureuse attachée à ce charisme. 
Pour parler au nom d.e Jésus, il faut l'aimer plus que d'autres, et donc en souffrir ·; 
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cela coûte cher de voir avant, de sentir plus vivement, et de ne pas le garder 
pour soi. On a l'air de faire des reproches aux autres parce qu'on n'est pas comme 
tout le monde, mais est-on responsable des dons, parfois très gênants, que Dieu 
distribue çomme il l'entend ? 

C'est en ce que le cas de Marie de Magdala a de plus exceptionnel qu'il est le 
plus typique et normatif du charisme de prophétie dans l'Eglise : la révélation 
qui lui fut faite, afin qu'elle la transmette, se situe à l'aube de Pâque et son sujet 
est Jésus ressuscité lui-même. Le prophète témoigne de ce qu'il a vu et entendu ; 
le service prophétique consiste essentiellement en un témoignage de la révélation 
dont le Seigneur ressuscité est tellement le fait central que tout témoignage parti
culier doit nécessairement s'y référer d'une manière ou de l'autre, exactement 
comme sur le plan de la liturgie tout acte eeclésial contient une référence explicite 
à la victoire de la Croix. Dans le présent de l'Eglise, le message du prophète peut 
avoir pour objet un éclairage nouveau sur un point de doctrine ou la formulation 
de celle-ci, une conduite à tenir en rapport avec le monde moderne, . . .  mais, 
quel qu'il soit, il sera centré - au moins implicitement - sur le Christ Seigneur 
en son mystère de mort et de résurrection. Et cela d'une part parce que le prophète 
est un homme qui a fait l'expérience de la rencontre du Christ, et d'autre part 
parce que !'Esprit ne donne le charisme de prophétie qu'à seule fin de servir 
l'Eglise pour qu'elle soit davantage sacrement du Christ. 

relation du prophète à l'apôtre / « animus » et « anima » 

Marie de Magdala a été envoyée aux Apôtres. Dépassant la matérialité de la 
donnée historique, mais sans tomber dans l'allégorie, je voudrais, par le biais 
d'une interprétation personnelle que je livre pour ce qu'elle vaut, éclairer finale
ment la relation du prophète à l'apôtre en l'unité du service de l'Eglise, pour 
arriver à une épure plus rigoureuse. Celle-ci obtenue, on pourra effacer les lignes 
de construction que j'alll'ai imaginées. Je crois qu'aucun effort de recherche n'est 
à négliger sur un sujet qui touche à la structure même de l'Eglise, à notre époque 
de révision des idées « reçues » - mais pas nécessairement traditionnelles - et 
de rétablissement d'un équilibre qui aurait pu être compromis par un durcissement 
prolongé de l'élément d'autorité. L'Eglise, se reconnaissant servante, reconnaît 
les services charismatiques des enfants de Dieu. 

Les Apôtres aimaient certes Jésus, d'un amour assez fort pour le suivre non 
seulement sur les routes - jusqu'en Judée sinon jusqu'au Calvaire - mais encore 
sur la voie nouvelle de son enseignement déroutant pour les sages d'Israël. 
Cependant que d'incompréhensions (Jean I l ,  12 ; 13 ,  8 ; 14, 8, etc.), de pré
tentions (Jean 1 3, 37 ; Marc 10, 35), de lourdeur et de lenteur à saisir (Matt. 16, 7 ; 
Marc 6, 22 ; 9, passim ; Luc 24, 25), d'esprit terre à terre (Marc 6, 37 ; 
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Matt. 26, 8), de vindicte (Luc 9, 54 ; Jean 18, 10), tout cela en grande partie par 
attachement aux idées traditionnelles, aux idées reçues quant au personnage du 
Messie. Hommes pratiques, avides d'efficacité, ils attendaient le Royaume en 
leur petit monde ; l'échec de la Croix n'était-il pas un jugement de Dieu con
damnant le système par trop déraisonnable ? Ils ne peuvent croire que Jésus soit 
ressuscité ; le voyant, ils ne le reconnaissent pas ; ne leur faudra-t-il pas même 
le toucher ? C'est pourtant eux que Jésus a choisis pour fonder son église, l'ins
tituer partout, être les pasteurs des fidèles - eux, avec leur raideur et leurs 
déficiences. 

Ils leur manquait de la souplesse et de la confiance, l'intuition et la sensibilité, 
en un mot le constituant féminin de l'esprit humain. Que l'on veuille bien noter 
toutefois : en cela, comme en tout ce qui suit, il ne s'agit pas d'opposer l'homme 
à la femme, mais d'éclairer deux tournures complémentaires de l'esprit, dont 
l'homme équilibré tend à faire en lui la synthèse, et alors il n'est pas question de 
quelque androgynie mythique, mais d'une plénitude d'humanité dont Jésus est 
le type achevé - état que la plupart des humains ne peuvent approcher que par 
la complémentarité des sexes. Cette dialectique se retrouve justement dans la 
structure de l'Eglise, dont les deux éléments sont aussi nécessaires l'un que 
l'autre. 

Les Saintes Femmes (prises au sens typique, au-delà de la matérialité de la chose) 
ont manifesté leur amour en se faisant servantes sans prétention, non inhibées 
par les principes d'un Ordre reçu, décontractées, dirait-on aujourd'hui. Elles 
ont cru sans discuter, vivant l'instant présent (au tombeau notamment) avec 
plus de confiance d'ailleurs que de crédulité, dévouées et généreuses sans retour 
sur elles-mêmes, voire excessives dans leurs démonstrations (mais l'amour ne 
-connaît pas de mesure). Et c'est à elles que Jésus s'est manifesté d'abord, avant 
-de se montrer à ceux qui auront la charge de le représenter - marque de 
l'intimité du prophète avec son Seigneur. Le voyant, elles l'ont reconnu, bien 
-qu'il n'eût pas l'apparence habituelle, ce qui dérouta les disciples plus soucieux 
·de la forme. Elles ne vont pas le toucher, mais l'empoigner pour le retenir. Ce 
n'est cependant pas encore l'heure de la contemplation glorieuse et le Maître, 
.les choisissant comme telles, avec leur faiblesse et leur spontanéité, les envoie 
porter son message à ses frères contractés par le doute, sachant bien ce qui advien
drait d'elles, mais ce qui suivrait aussi. Elles courent, joyeuses de parler de la 
part du Seigneur. 

•Cet élément féminin est partie intégrante de la mission de l'Eglise, comme il 
l'est de l'Evangile qu'on lit. Luc est particulièrement sensible aux présences 

6 / Ainsi Jean XXIII, Animus en ses fonctions pas- concile comme une cc haleine " montant du peuple 
!orales et Anima en ses intuitions charismatiques, de Dieu (ha/itus de !'Esprit en l'Eglise). 
dont la plus notoire fut de sentir la nécessité d'un 
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féminines dans l'entourage de Jésus et les souligne délicatement, ce qu'il continue 
dans le livre des Actes en n'omettant pas de signaler les converties de la prédi
-cation apostolique et les services qu?à leur tour elles rendent aux missionnaires 
{Luc 1 ; 2 ;  7 ;  8 ;  Actes 1, 14 ; 16, 14 ; 1 7, 4. 34). Or Luc est également l'évan
,géliste le plus sensible à la présence agissante de l'Esprit Saint en Jésus, en des 
prophètes, en la conduite de l'Eglise débutante et notamment dans la mission 
paulinienne. Je crois la coïncidence non fortuite ; il y aurait alors là plus qu'une 
jmage de ce que je cherche à élucider. 

L'esprit, ruah, dans la langue de la Bible est féminin ; l'esprit latin est masculin. 
En· grec il est neutre, synthèse de l'Orient et de l'Occident qui expriment, chacun 
.à sa manière, un aspect de la réalité complète. L'Esprit qui anime la mission 
.de l'Eglise est animus et anima de la Mission, il souffle de l'Orient à l'Occident, 
<lonnant aux uns l'autorité pour lier et délier, organiser et diriger, enseigner 
et sanctifier, aux autres (que rien n'empêche d'être les mêmes 6), l'inspiration 
pour sentir et suggérer, voir et témoigner, interpréter et proposer, selon la pro
messe de Jésus d'envoyer l'Esprit de Vérité pour rappeler (Jean 14, 26) et 
annoncer (Jean 16, 13) ; car l'Esprit n'est pas seulement garant de l'intégrité du 
.donné transmis (par une assistance de non-errance auprès du Magistère), il est 
.aussi Créateur, principe de progrès et de développement, faisant toutes choses 
nouvelles ; il est « logique » et << poétique », raison et vie. 

Animus préside à l'activité de l'Eglise en sa hiérarchie selon l'Ordre institué par 
le Seigneur. Anima soulève le peuple de Dieu par des charismes imprévisibles, 
car tout est don. Mais c'est le même Pneuma qui agit. « Diversité de dons 
spirituels . . .  diversité de ministères . . .  tout cela c'est le seul et même Esprit qui 
l'opère, distribuant ses dons à chacun en particulier comme il l'entend » 
(1 Cor. 12, 4-1 1). C'est le même Esprit qui inspire le transport de Marie et la 
circonspection de Pierre. 

Animus est un sens du permanent, de la continuité de l'ordre, de la référence 
aux normes, base d'un jugement sûr. Anima est un sens prophétique de l'Evé
nement, non dérouté par son originalité et son unicité, le situant dans une histoire 
sainte et interprétant sa signification, vision lucide et esprit critique. Le prophète 
reçoit une lumière sur un fait, lui donnant l'intuition de son sens profond ; avant 
de « parler pour » Dieu, il voit (un objet limité) comme Dieu voit ; son service 
ecclésial consiste alors à transmettre la révélation qui lui a été faite, à annoncer 
ce qu'il voit et entend, à communiquer un message. Le christianisme n'est pas un 
culte fixiste d'une tradition gelée et gardée en conserve par formalisme juridique, 
mais il est une religion de l'événement (le reliant à l'histoire du salut, à l'éco
nomie divine), toujours neuve autant que fidèle, et sa tradition est une semence 
vivante se développant et fructifiant. L'Eglise n'est donc pas qu'un magistère 
coiffant un peuple croyant et soumis, elle est aussi champ d'action de l'Esprit 
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pénétrant et inspirant qui bon lui semble ; à côté du ministère ordinaire des 
pasteurs, elle a besoin du service charismatique des prophètes et ce jusqu'à la 
fin d�s temps car jusque-là il y aura toujours des événements à interpréter, des 
faits nouveaux à savoir lire au-dedans, des routines à mettre en question, des 
déviations à rectifier, des durcissements à assouplir, la création à achever, et tout 
cela est l'œuvre de la liberté de l'Esprit. 

Le ministère de l'Evangile n'était pas limité aux Douze, mais, transmis régulière
ment, il se continue dans le temps de l'Eglise ; les services charismatiques, pour 
ne pas être transmis par voie humaine, ne se continuent pas moins. Il est curieux 
de noter qu'il arrive aux plus ardents défenseurs de la continuité du ministère 
apostolique de faire bon marché du charisme de prophétie qu'ils regarderaient 
volontiers comme clos avec l'époque dite apostolique. J'espère avoir suffisamment 
dit que le service charismatique dure autant que le ministère, car tous deux sont 
apostoliques, c'est-à-dire en relation à la mission de l'Eglise et nécessaires à cette 
mission qui ne prendra fin qu'avec le ciel et la terre. Ayant reconnu dans le 
Magistère la présence durable du Maître, comment lier son Esprit à une époque 
passée ? 

La mission de l'Eglise n'est pas mission de la tête seulement, mais de tous ; toute 
l'Eglise est envoyée pour servir, non seulement auprès du monde non chrétien, 
mais d'abord pour le témoignage du service entre frères. Le charisme de 
prophétie est accordé en vue de tous les hommes, premièrement à l'adresse des 
frères ; il émane de l'Esprit, non d'un mandat de la hiérarchie ; celle-ci devra 
le reconnaître à ses notes caractérisantes. 

Marie de Magdala envoyée aux frères du Seigneur figure le prophète envoyé 
au ministre, porteur d'un message divin, l'un et. l'autre choisis par la grâce du 
Seigneur pour témoigner à leur place providentielle. Le charisme fait signe à 
l'office. Voilà une merveilleuse originalité de cette société qu'est l'Eglise, comb;le 
d'humilité pour leurs détenteurs réciproques qui se reconnaissent instruments 
d'un mêine Esprit et serviteurs les uns des autres : marque d'authenticité et gage 
de fécondité. 

L'activité de l'Eglise est une harmonie de services ; nul ne peut se dire plus indis
pensable qu'un autre car l'Esprit est libre de se manifester dans et par le moins 
estimé d'entre nous. 

Que l'Apôtre ne se glorifie pas et que celui qui enseigne dans l'Eglise ne se vante 
pas ! Il n'e.st pas nécessairement bénéficiaire de l'Esprit de prophétie qui pourrait 
bien, par quelque humble messager, lui rappeler la modestie. S'il a le sens de la 
dialectique du service ecclésial, il cherchera à favoriser les charismes du peuple 
qu'il instruit, et cela d'autant plus qu'il est plus haut plaèé dans la hiérarchie 
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de l'Eglise enseignante ; il remerciera le Maître unique de lui faire signe par 
Marie de Magdala, car le bien de sa mission résulte de l'échange des services 
dans la complémentarité des serviteurs ; loin de brimer l'originalité de toute 
vocation, mais développant la sensibilité et la réceptivité chez les fidèles, il 
s'efforcera de les attirer à ces sommets d'intimité où Dieu attend son prophète 
et que lui-même n'atteindra peut-être pas ; il se trouvera des enfants de Dieu 
qui l'étonneront par leur perspicacité ; à lui de reconnaître que c'est bien le 
Seigneur qui les a mis sur son chemin. « Je désire que vous prophétisiez . . .  aspirez 
au don de prophétie ! » (1 Cor. 14, 5 et 39). 

Mais il ne lui est pas interdit de tendre à résoudre personnellement la dialectique 
des services : son modèle est Jésus, il n'atteindra sa plénitude que lorsqu'il aura 
réalisé en lui l'équilibre et l'unité des composantes dont il dispose. 

Que nul ne se croie inspiré particulièrement ; la présomption - tout comme 
son contraire la démission - est la marque de l'homme divisé et donc de l'absence 
d'Esprit. Le charisme ne se suppose pas ; on ne l'imagine pas : on en fait l'expé
rience. Il y a beaucoup de faux prophètes - Jésus l'a annoncé - mais il en est 
d'authentiques. La mission de prophète est un service soumis à l'apostolat minis
tériel qui l'éprouve (dans tous les sens du mot) ; dans leur vérité ils ne s'opposent 
pas, puisqu'ensemble ils composent l'action permanente du Christ dans son 
Eglise. 

Le serviteur-prophète de la Nouvelle Alliance s'attend à souffrir, et, comme 
Paul, d'abord de la part de ses propres frères ; ne méttant pas les gens à l'aise, 
il passe pour un gêneur ; on soupçonnera son orthodoxie, on le traitera de rado
teur. Alors tranquillement il se dira : « Mettons que je ne sois qu'un âne . . .  mais 
un âne pour Balaam, un signe pour ceux que le Seigneur a placés plus en vue ». 

Vietnam, Jacques Dournes mep 
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DIMENSIONS MISSIONNAIRES DE LA VIRGINITÉ 

La Mission, pas plus que le sacerdoce, n'est l'apanage des non-mariés. Dieu 
merci, sur ce point aussi, il y a de nos jours une redécouverte du rôle du laïcat 
marié et, tant parmi les catholiques que chez nos frères séparés, on trouve de: 
magnifiques exemples de couples dont la vie, le témoignage et les travaux ont 
une valeur authentiquement missionnaire. Je pense, par exemple, à un ménage de 
quakers rencontré il y a quelque temps dans une zone perdue des Ghâtes du sud de 
l'Inde, en bordure des plantations de thé. Elle, indienne, doctoresse ; lui, anglais, 
architecte de profession et ancien missionnaire en Chine. Ils venaient d'arriver 
dans cette région qu'ils avaient choisie pour la simple raison qu'elle était particu
lièrement pauvre et démunie de tout. Une âme généreuse avait mis à leur dispo
sition un bâtiment délabré qui avait autrefois servi de bureau à une plantation 
de thé. Leurs bagages n'étaient pas encore déballés. La doctoresse commençait déjà 
à traiter les premiers malades qui venaient en consultation tandis que lui faisait 
des plans pour rendre le bâtiment étanche et y amener l'eau potable. La grand
mère s'occupait du bébé indisposé par le déménagement. Dans ce dénuement 
absolu, il régnait une atmosphère de paix et d'insouciance tout évangéliques. 

C'est un fait pourtant que, dans l'œuvre missionnaire, les non-mariés occupent 
une place de choix. Est-ce simplement pour la raison pratique que ce n'est pas 
facile de s'expatrier et de s'exposer aux hasards de la vie exotique lorsqu'on a 
une famille à charge ? N'y a-t-il pas un lien plus profond entre apostolat et 
virginité ? Nous allons essayer de trouver une réponse à cette question dans le 
Nouveau Testament en considérant trois exemples concrets de vie à la fois 
virginale et missionnaire, celui du Christ, celui de Paul, l' Apôtre par excellence, 
et celui de Marie, la Vierge Reine des Apôtres. 

1 / L'exemple du Seigneur 

une vie qui annonce la venue des temps nouveaux 

En même temps qu'il est l'Apôtre, le Missionnaire suprême (Hébr. 3, 1), le 
Seigneur est aussi le modèle des vierges. Ces deux aspects du mystère du Christ 
se rejoignent-ils ? 
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Il n'y a qu'un seul texte de l'Evangile où Jésus s'explique sur les raisons de la 
continence qu'il tint à observer. C'est la parole sur les eunuques en Matt. 19, 1 2  : 

Il y a des eunuques qui sont nés ainsi du sein de leur mère ; 
il y a des eunuques qui le sont devenus par l'action des hommes ; 
et il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels 
en vue du Royaume des Cieux. 
Comprenne qui pourra ! 

Langage cru, presque brutal. Jésus emprunte ici le parler réal.iste des vigoureux 
paysans palestiniens. C'est aussi le style rude qu'employaient les prophètes. 
On comprend que Luc et Marc, écrivant pour les non-Juifs, se soient fait scrupule 
de rapporter cette parole qui ne pouvait guère s'exporter dans les milieux plus 
sophistiqués du monde hellénistique. Mais cette âpre sève sémitique est en elle
même une bonne garantie d'authenticité 1 •  

Il se peut aussi que Jésus fasse ici allusion à des insultes dont il avait été l'objet. 
Pour nous, il va de soi que Jésus n'ait pas été marié. Il n'en était pas de même 
pour ses contemporains qui, se basant sur la Genèse ( 1 ,  28), estimaient que le 
mariage était un devoir : « Celui qui néglige la procréation, c'est comme s'il 
répandait le sang n, disaient les rabbins 2• Le genre de vie de Jésus a dû en choquer 
plusieurs. Entre autres épithètes malsonnantes que lui adressaient ses ennemis 
(cf. Matt. 1 1 , 1 9), le mot d'eunuque a pu sortir. Jésus ici reprend ce mot. Il 
l'accepte d'une certaine façon tout en en changeant la portée. C'est vrai qu'il vit 
en eunuque, mais c'est en vue du Royaume des Cieux. 

Que veut-il dire ? Qu'il ne s'encombre pas d'une famille pour être plus libre de 
travailler à l'établissement du Royaume et pour se dévouer plus totalement à 
son extension ? Le célibat serait le moyen de se garder entièrement disponible 
pour la tâche apostolique. C'est la réponse classique à la question : « Pourquoi 
les· prêtres ne se marient-ils pas ? Pour garder tout leur temps pour se consacrer 
aux œuvres ! n 

Il ne semble pourtant pas qu'une telle interprétation aille au fond de la pensée 
du Maître. Le contexte ne parle pas du tout d'apostolat ni des conditions qui 
permettent un travail fructueux : c'est au chapitre 10 que Matthieu a groupé 
les consignes aux missionnaires. D'ailleurs l'expression de Royaume des Cieux 
ne signifie pas, dans les évangiles, un royaume au sens spatial du terme (fût-il 
spirituel), royaume que le travail missionnaire contribuerait à étendre. C'est 
plutôt le Règne de Dieu qu'il faut comprendre. Le Règne de Dieu est avant 
tout une période, l'ère finale de l'histoire du salut, celle où Dieu « régnera n dans 
le monde et se fera obéir. Déjà cette période est rendue présente en mystère, 
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de façon encore cachée mais réelle, chez ceux qui se joignent à la communauté 
messianique groupée autour de Jésus. 

Se faire « eunuque )) en vue du Royaume, c'est donc anticiper les conditions qui 
prévaudront dans le monde nouveau. Là, il n'y a « ni femme ni mari, mais on 
est comme des anges dans le ciel )) (Matt. 22, 30 et par.). Parce qu'il est un monde 
de « vivants )) (Matt. 22, 3 1) qui ne connaît plus la mort, le mon:de de résurrection 
ne dépend plus de· la fécondité de la chair pour subsister. Parce qu'immortel, 
l'homme nouveau n'a plus besoin de procréer pour survivre. « Dans le monde 
à venir, disaient les rabbins, on ne mange ni ne boit plus ; on n'engendre ni ne 
procrée plus. Mais les justes seront assis, couronne en tête, tout à la joie d'être 
dans la gloire de la Shekinah 3• )) Avec la venue de Jésus, le monde à venir est 
rendu présent. Les jours du Messie sont arrivés. Le célibat de Jésus en témoigne 
au même titre que ses miracles. C'est un des signes du Royaume par lesquels 
le Christ annonce, par sa vie même, la venue des temps nouveaux. cc Il était la 
Parole : les gestes de la Parole sont paroles )> dit saint Augustin à propos des 
miracles de Jésus 4• Comme les miracles et tout autant que les sermons, la con
tinence du Seigneur a valeur de message. Elle annonce que les temps sont venus 
où l'homme va s'affranchir de la chair et de la mort, pour vivre de l'Esprit ·dans 
la gloire. 

Ainsi en sera-t-il désormais de la vie virginale. Comme l'enfant et le pauvre 
dans les péricopes suivantes du même chapitre 1 9  de Matthieu 5, le chrétien à 
qui il est donné de vivre en cc eunuque )) est le citoyen type du Royaume. Il fait 
déjà partie du cortège des vierges qui accompagne 1' Agneau dans sa gloire 
(Apoc. 7, 14) .  Et, comme celle du Christ, sa virginité témoigne du monde à venir. 
Elle présente au monde cc l'image de l'homme céleste )> ( 1  Cor. 1 5, 20). Elle est 
prophétique : elle annonce la venue des temps nouveaux. Elle est message et 
kérygme. L'Eglise ne remplirait pas sa fonction intégralement si elle ne pro
longeait pas dans son être même ce message de résurrection que fut la virginité 
du Seigneur. C'est donc la fonction éminemment missionnaire des vierges que de 
crier ce message au monde par toute leur vie. 

1 / Cf. L. VAGANAY, Le Problème Synoptique, Paris
Toumai 1954, p. 167. 
2 / Yebamot 63b. 
3 / Berakot 17a. Les mêmes termes sont souvent 
repris dans la littérature rabbinique : voir textes 
dans STRACK-BILLERBECK 1, p. 890. La Shekinah 
(habitation) désignait la présence sensible de Dieu 
parmi son peuple sous forme de nuée ou de lumière 
de gloire. 
4 / In Ev. Joh., tract. 24. 
5 / Cf. J. DUPONT, Mariage et Divorce dans l'Evan
gile, Saint-André, Bruges, pp. 202 ss. 
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6 / La traduction de la Bible de Jérusalem donne 
peut-être trop de précisions : " Si mon sang même 
doit se répandre en libation sur le sacrifice de 
l'oblation de votre foi ... ». Le texte ne parle pas 
de sang explicitement et il n'est pas évident que 
Paul parle ici de son martyre. Il s'agit plutôt de sa 
vie d'apôtre avec ses déboires, tels que la captivité, 
par laquelle Paul " se répand », se donne en libation 
qui complète le sacrifice permanent qu'est la vie de 
l'Eglise. Cf. A.-M. DENIS, La fonction apostolique 
et la liturgie nouvelle en esprit, Revue des Sciences 
philosophiques et théologiques n° 42 (1958), pp. 644 ss. 



2 / La virginité de /'Apôtre 

holocauste d'amour pour signifier un message d'amour 

Reprenant une image des prophètes, saint Paul décrit la vie du monde futur 
comme une vie d'amour, un mariage, le mariage du Christ et de l'Eglise, com
mencé sùr la Croix (Eph. 5, 25 s.). Car la gloire dans laquelle vivent les ressuscités 
est amour, amour divin communiqué aux h'ommes, animant l'homme nouveau 
et le transformant en l'image divine (cf. 1 Jean 4, 7-10). 

Le mariage chrétien est une image de ce mystère d'amour (Eph. 5, 25-33). Mais 
la virginité chrétienne l'est encore davantage (2 Cor. 1 1 , 2). L'amour que le 
mariage ne reproduit qu'en mystère, sous le voile des signes et des réalités char
nelles, la virginité le contient et le représente directement. L'Eglise est une vierge 
prête à se donner à son époux, le Christ : la vierge présente au monde l'image 
vivante de ce don de soi total et de cette fidélité mutuelle du Christ et de l'Eglise. 

Dans ce contexte, l'Apôtre décrit son rôle comme celui de l'ami qui arrange le 
mariage : « J'éprouve à votre égard la jalousie de Dieu. Je vous ai fiancés à un 
époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ >> (2 Cor. 1 1 , 2). 
Du fait que le Christ vit en lui (Gal. 2, 20 ; Phil. 1, 21), l'Apôtre s'identifie avec 
l'Epoux. Il en partage les sentiments et l'attitude : « J'éprouve à votre égard la 
jalousie de Dieu >>. La jalousie de Dieu est un thème courant de l' Ancien Testament 
(Exode 20, 4 s. ; 34, 14  ; Ez. 1 6, 38 ; 25, 25), exprimant l'attachement exclusif 
qui unit Yahvé à Israël et que Yahvé attend d'Israël en retour. C'est cet amour 
jaloux, parce que total, qui unit aussi l'Eglise et le Christ. C'est le même amour 
sans réserves que Paul fait sien, lui qui représente le Christ. Il brûle de la jalousie 
de Dieu parce qu'il vibre de l'amour que Dieu a pour son peuple- (Rom. 5, 5). 

C'est cet amour exclusif qui donne raison du célibat de l'Apôtre. Il s'en explique 
dans la Première aux Corinthiens (chap. 7). L'homme marié est divisé : il doit 
chercher à plaire à son conjoint et cela peut s'opposer au servive du Seigneur. 
Celui qui n'est pas marié au contraire ne cherche à plaire qu'au Seigneur ; il 
n'a de souci que pour les <c affaires du Seigneur >> (1  Cor. 7, 32). Ces cc  affaires 
du Seigneur )), c'est précisément la vie de l'Eglise dont l'apôtre se sent responsable 
et qu'il assume avec amour. L'apôtre est animé par c< le souci de toutes les 
églises >> (2 Cor. 1 1 , 28), qui le fait <c dépenser >> tout ce qu'il a et <c se dépenser >> 
de tout son être pour l'Eglise (2 Cor. 1 2, 1 5). 

En Phi/ippiens 2, 1 7, Paul compare sa vie à une libation accompagnant le sacrifice 
vivant qu'est la foi des chrétiens 6• La vie apostolique est un acte sacrificiel : 
tout ce qu'on a en soi de force et de désir de vivre est versé pour rejoindre 
l'holocauste continu qu'est la vie de l'Eglise. Le célibat apostolique est part de 
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ce sacrifice. L'apôtre -tourne vers le Seigneur et les « affaires du Seigneur » tout 
son désir et son pouvoir de « plaire ». Ainsi vécu, le célibat est tout le contraire 
d'un repli sur soi. Le désir de « plaire au Seigneur » prend toutes les dimensions 
du Corps du Christ. Il aboutit au désir d'être tout à tous (1 Cor. 9, 32) car, si 
le célibat rend l'apôtre. libre, c'est pour lui permettre de se faire « l'esclave de 
tous », lié qu'il est par les liens de l'amour du- Seigneur (1 Cor. 9, 22). C'est tout 
son être que l'apôtre met en disponibilité et verse en libation dans un acte de 
charité qui rejoint l'acte d'amour du Christ se donnant tout entier sur la Croix 
pour son église. La vie de l'apôtre est ce que Paul appelle une participation à la 
nekrôsis, à la mise à mort de Jésus (2 Cor. 4, 10). Son célibat fait partie de cette 
nekrôsis : il est un aspect de ce sacrifice en lequel toutes les forces vives de 
l'apôtre s'offrent et se consument mais aussi se consacrent par l'amour, absorbées 
dans l'holocauste transfigurant du Calvaire. 

La virginité de l'apôtre rejoint ainsi celle du Christ. Le Christ s'est donné entière
ment à son église. Dans son amour pour elle, il lui a consacré tout son être et a. 
donné sa vie même. Il n'a voulu connaître qu'elle, comme Yahvé n'avait voulu 
connaître qu'Israël parmi toutes les familles de la terre (Amos 3, 2). C'est en cet 
amour que consiste finalement la gloire du Royaume. Si, dans le Royaume, 
il n'y a plus de femmes et de maris, c'est parce que le Royaume vit de la plénitude 
virginale de l'Amour transfiguré. L'apôtre fait passer cet amour dans toute sa 
vie et son ministère. Il prolonge l 'action du Seigneur en proclamant de toute sa 
vie consacrée l'amour jaloux du Sauveur pour l'Eglise. On voit par là le lien 
profond qui unit apostolat et célibat. Ce n'est pas tellement que le célibat· soit 
une condition de rendement apostolique. Le célibat consacré est plutôt une des 
formes �es plus efficaces (après le martyre) par lesquelles la vie de l'apôtre 
s'identifie à son message. Son message est message d'amour sans réserve. Mieux 
que par ses paroles, la vie consacrée de l'apôtre dit cet amour dont naît l'Eglise. 

3 / La fécondité de la Vierge 

pauvreté qui s'abandonne à la puissance de l'esprit pour enfanter le christ total 

Si l'élan apostolique mène spontanément à la virginité, la virginité, à l'inverse, 
se voit douée dans l'Evangile de puissance créatrice. C'est dans la personne de 
Marie, la Vierge Mère, que s'exprime éminemment le rôle positif de la virginité 
dans le dynamisme de la Nouvelle Alliance. 

Non certes que la virginité ait de soi une efficacité particulière dans le développe
ment du plan de salut. Au contraire, dans le Magnificat, Marie parle de sa 
« bassesse >> (Luc 1 ,  48). Le Magnificat suit de près le cantique d'Anne, la mère 
de Samuel (1 Sam. 2, 1 - 10), et il faut remarquer que le mot cc �as

,
sesse· n (tapeinôsis 
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dans la version grecque des Septante comme en Luc 1 ,  48) est exactement le 
terme employé par Anne (1 Sam. 1 1  ; 2,7) pour décrire l'opprobre de sa stérilité 
(cf. Luc 1 ,  25). Dans ce contexte, la « bassesse » de Marie a trait à sa virginité, 
C'est là un point de vue typiquement hébraïque. Dans l'Ancien Testament, la 
virginité n'était pas considérée comme une qualité mais bien comme une faiblesse. 
La femme n'était respectée que comme mère (cf. Ps. 127, 3-5). La femme stérile 
était méprisée et la jeune fille non encore mariée ne faisait l'objet d'aucune con
sidération. C'est ce que Marie veut dire dans le Magnificat. Sa virginité n'est pas 
un titre de gloire. Elle fait plutôt d'elle une petite, une pauvresse. · 

Pourtant de grandes choses vont se passer en elle. Mais ce n'est pas le fait dë sa 
virginité ; c'est l'œuvre de la Puissance du Seigneur (Luc 1 ,  49). La virginité 
n'est que faiblesse mais l'Esprit choisit précisément cette faiblesse pour y exercer 
son action. Comme le néant des origines (Gen. 1 ,  2), cette faiblesse devient le 

. champ d'action de l'Esprit. L'Esprit descend sur la Vierge et la Puissance du 
Très-Haut la recouvre de son ombre (Luc 1 ,  35). C'est l'Esprit de la Création, 
celui aussi de la Résurrection (cf. Ez. 37), l'Esprit vivifiant qui ressuscita le 
Christ, anime l'Eglise et causera la résurrection générale (Rom. ,8, 1 1), établissant 
la « nouvelle création » (2 Cor. 5, 17 ; Gal. 6, 1 5) dont Jésus est la cellule initiale 
(Rom. 8, 21 ; Col. 1 ,  1 8  ; Actes 3, 1 5). 

Ainsi, par le pouvoir de l'Esprit, le sein inerte de la Vierge devient-il le lieu d'une 
nouvelle création qui se fait non plus selon la chair mais selon l'Esprit. Comme 
la vie allait sortir de la mort, un nouvel ordre de fécondité naît de la virginité. 

Fécondité de !'Esprit et virginité se correspondent donc et s'appellent mutuelle• 
ment. Il y a là un paradoxe qui rejoint celui de la puissance vivifiante de la Croix. 
« Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul ; s'il meurt, il porte 
beaucoup de fruit » (Jean 12, 24) : la virginité c'est le renoncement à toute fécon
dité personnelle dans la foi au pouvoir de l'Esprit. Un ordre nouveau est établi 
qui dépasse les possibilités de la vitalité humaine. Le plan divin ne progresse 
plus, comme il le faisait dans l'Ancien Testament, le long d'une dynastie et 
d'une race, en suivant les lignes de force d'une fécondité humaine. Comme 
saint Paul le note avec insistance surtout dans les deux épîtres parallèles aux 
Romains et aux Galates, désormais est instauré l'ordre de !'Esprit qui ne peut 
progresser que par la puissance de l'Esprit (Rom. 8). _C'est par la foi que l'on 
reçoit cette puissance de !'Esprit, comme déjà le montrait prophétiquement le 
type d'Abraham (Rom. 4, 1 3-22). La virginité représente - l'image la plus pure 
de cette foi qui s'en remet à la puissance divine de vivifier un corps anéanti 
(cf. Rom. 4, 19). « C'est par la foi que Sara (la stérile) reçut la vertu de concevoir . . .  
e t  c'est pour cela que d'un seul homme - et déjà marqué par la  mort - naquirent 
des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et le sable de la mer », 
dit l'épître aux Hébreux, reprenant ce thème (1 1 ,  1 r s.). 

dimensions missionnaires de la virginité 263. 



C'est en Marie que ces types prophétiques se trouvent réalisés. Elle est l'image 
parfaite de la foi du faible et du petit, fort de la puissance de !'Esprit. Sa virginité 
devient ainsi le type même de la fécondité nouvelle dans !'Esprit et l'Eglise con
tinue ce mystère de la fécondité mystérieuse de !'Esprit qui engendre en elle le 
Christ (Apoc. 1 2, 5) et le reste des enfants (Apoc. 12, 17), les frères puînés du 
Christ (Rom. 8, 29). 

Les vierges chrétiennes reproduisent ce type à travers les âges. Il leur est donné 
d'incarner dans leur vie et de reproduire l'image parfaite de cet abandon à la 
puissance de l'Esprit. Elles renoncent à toute fécondité qui viendrait d'elles
mêmes. Elles sont stériles et délaissées mais en elles, comme eii Marie, !'Esprit 
enfante le Verbe dans la Foi. Et parce que ce Verbe que porte leur foi ne peut 
être que le Christ total dans toute sa dimension universelle (Eph. 3, 1 7- 19), 
voici que se réalise en elles la prophétie d'Isaïe : « Plus nombreux sont les fils 
de l'abandonnée que les fils de l'épouse » (Is. 54, 1 ; cf. Gal. 4, 27) 7• 

Dans le cadre de la vie terrestre du Maître, comme dans l'exemple de l' Apôtre 
et dans le mystère de la Vierge Mère, on voit donc la virginité et la communication 
de la Parole de salut profondément liées. 

Le célibat du Seigneur, au même titre que ses discours et ses miracles, annonçait 
la venue des temps nouveaux. Mais, dans l'Evangile, tout prend son sens dans la 
passion et la résurrection de Jésus. L'exaltation au Calvaire devait aussi révéler 
la portée profonde de la virginité du Maître. Le Maître est !'Epoux (cf. Matt. 9, 1 5  
et parall. ; Jean 3, 2 9  ; Apoc. 21 ,  9). La venue du Royaume, c'est, dans l'union 
nuptiale du Christ ressuscité et de l'Eglise, l'accomplissement du thème conjugal 
annoncé par les prophètes. Cette union eschatologique est de type virginal 
(2 Cor. 1 1 , 2). Pour la comprendre, il faut se tourner vers la Croix sur laquelle 
l'alliance se conclut, le Christ « se livrant » pour l'Eglise dans un sacrifice de 

7 / On nous permettra d'illustrer ce point par un 
très beau texte du bienheureux Guerric d'lgny 
(t 1157) : 
ï"ous pouvez Je concevoir dans votre cœur. et même 
tians votre corps - biM que sans actiOn physique -
mais pourtant bien, je le répète, dans votre corps, 
puisque I' Apôtre nous ordonne de glorifier Dieu dans 
notre corps. Veillez donc bien sur vos cœurs avec le 
plus grand soin car la Vie va en sortir. Le fruit, 
venu à maturité, se détacTrera et la vie de Jésus Christ 
qui est maintenant cachée dans vos cœurs se mani

festera dans votre chair mortelle. Vous avez conçu 
1' Esprit de salut, vous êtes encore en travail, vous 
n'avez pas encore enfanté. Mais s'il y a bien de la 
peine dans l'enfantement, il y a aussi beaucoup de 
consolation dans l'espoir de la naissance de l'enfant. 
La femme en travail peine à cause de sa souffrance 
mais quand elle a donné le jour à l'enfant, elle oublie 
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sa peine à cause de sa joie, car l'homme-Christ sera 
né dans le monde extérieur de notre corps ( .. .  ). Sûre
ment celui qui est maintenant conçu comme Dieu dans 
vos âmes, les rendant conformes à l' Esprit de son 
amour, naitra alors comme homme dans vos corps et 
les rendra semblables à son corps glorieux ( ... ). Comme 
si c�était peu que de l'avoir pour Père, il veut aussi 
que vous soyez sa mère car il est dit : « Quiconque 
fait la volonté du Père, celui-là est mon frère et ma 
sœur et ma mère ». 0 âme fidèle, ouvre ton cœur tout 
grand ; élargis ton amour, ne te referme pas sur toi
même mais donne le jour d celui que la création ne 
peut contenir (PL 185). 
Auteur mystique, Guerric parle principalement de 
l'enfantement du Christ dans l'âme et le corps du 
fidèle, mais cet enfantement s'étend .aussi à toutes 
les dimensions du Corps du Christ à travers le 
monde. 



tout son être, l'Eglise se découvrant elle-même dans ce sacrifice et en recevant 
toute sa beauté immaculée d'épouse liée à son seigneur par un attachement 
indéfectible (Eph. 5, 25 s.). Ainsi la virginité est-elle la condition eschatologique 
par excellence parce qu'elle est l'image vivante de cet amour révélé par le 
sacrifice du Seigneur. Elle en est aussi la proclamation faite au monde et les 
différentes formes de vie virginale dans l'Eglise réalisent à leur manière cette 
proclamatio_n. 

La virginité des contemplatifs, continuant celle de Jésus, proclame ce qu'est une 
vie qui dès maintenant ne veut connaître que l'amour céleste de l' Agneau et de 
!'Epouse. 

L'apôtre est l'ami de l'Epoux. Il fait sien l'amour de l'Epoux et identifie sa vie 
à l'acte d'amour sacrificiel et virginal qui constitue l'Eglise. Tel est le sens de la 
virginité masculine vécue dans le cadre du ministère apostolique. 

La virginité féminine représente !'Epouse qui ne vit que pour l' Agneau et que 
l'Esprit rend féconde d'une fécondité nouvelle. 

Ces différents aspects de la virginité se rejoignent en profondeur. Ce n'est pas 
par hasard que l' Apôtre fut vierge et la Vierge, mère de tous les croyants. L'un 
et l'autre sont de façon complémentaire les témoins devant le monde du mystère 
d'amour vivifiant que Dieu a révélé dans le sacrifice nuptial de son fils. 

Inde, Lucien Legrand mep 

265 



PROMOTION DE LA FEMME 
A L'APOSTOLAT MISSIONNAIRE 

1535-1639 

Bien ou mal, qu'importe ! Il nous faut imaginer le visage de Paul IV (1 555-1 559) 
ou celui de Pie V (1 566-1 572) écoutant d'aventure, une supérieure religieuse 
proposant d'envoyer quelques-unes de ses compagnes en mission aux Amériques, 
ou pour emprunter le langage d'époque << aux Indes occidentales ». Même si 
nous n'arrivons pas à détecter les ressorts de la sensibilité de ces deux pontifes 
romains, nous connaissons assez clairement les principes qu'ils proclamaient 
pour ne pas nous tromper sur le sens de leurs réponses. 

Paul IV, avec tous les sourires des anges enrichis de ceux de la cour romaine, 
aurait discrètement restitué cette nonne surprenante au monde inoffensif des 
rêves souhaitables et irréalisables. Et comme le chancelier Thomas More venait 
d'évoquer, et avec quelles précisions ! l'idéale perfection de l'île d'Utopie, ce 
monde renouvelé de Platon où hommes et femmes partageaient travail, respon
sabilités et droits, le vigilant Pontife romain n'aurait eu aucune peine à recon
naître dans cette religieuse, une évadée de cet univers mystérieux. 

Plus inquiet, ce frère-prêcheur devenu pape, saint Pie V, aurait manifesté à 
l'audition de ce curieux dessein une attention secouée d'anxiété. Evidemment, 
personne n'était de trop dans l'église militante, il y avait même lieu d'intensifier 
les efforts pour assainir les institutions, compenser par les conquêtes lointaines 
les désastres de l'Eglise d'Occident. Mais bien vite reprenant les rênes de sa 
dialectique, ce sage dominicain ne pourrait s'empêcher de qualifier, c'est-à-dire 
de disqualifier, ce projet trop féminin. 

Et d'abord, il supposait la création d'une communauté religieuse nouvelle car 
comment imaginer qu'un ordre ancien se lance dans une pareille aventure. Or, 
la création d'un ordre nouveau allait à l'encontre et des vœux des Pères conci
liaires de Trente et des textes soigneusement élaborés par la XXVe session du 
Concile (novembre 1 563). 

Ensuite, et le phénomène était des plus inquiétant, le projet associait immédiate
ment les femmes au ministère sacerdotal en députant les femmes à l'enseignement 
officiel de la doctrine. Si on les laissait faire, demain, ces femmes monteraient 
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en chaire dans l'Eglise. Saint Paul, qui avait son mot à dire, précisait clairement 
que les femmes n'avaient qu'à se taire (1 Cor. 14, 34). Comment pareille entre
prise ne choquerait-elle pas les meilleurs esprits ? 

Enfin et surtout, et Je' chef d'accusation devenait ici aussi incisif que définitif, 
la nouvelle communauté ne pourrait remplir sa tâche missionnaire qu'en adoptant 
un genre de vie allégé de toute clôture religieuse. Or, le dicton ne se trompait 
guère : « Il faut à une femme ou un mari ou une clôture ». Ainsi parlait lâ sagesse 

. canonique et séculaire. 

Comment Paul IV et Pie V auraient-ils pu imaginer qu'un de leurs proches 
successeurs, Urbain VIII, ne verrait pas d'un mauvais œil une petite troupe 
d'ursulines partant de Dieppe Je 4 mai 1639 et arrivant à Québec le 1 er août 
pour se consacrer, dans un esprit missionnaire, à l'enseignement et au catéchisme ? 
Que s'était-il donc passé entre l'ouverture du concile de Trente (1 545) et cette 
année de grâce 1 639 ? Non seulement ces religieuses ne faisaient pas scandale, 
mais elles édifiaient le peuple chrétien. Sans doute, elles répondaient aux mul
tiples cartes d'invitation que les pères du Canada avaient adressées sous forme 
de << Relations ». Mais comment des religieuses pouvaient-elles se sentir accordées 
et associées à un mouvement missionnaire de l'Eglise ? Cette nouveauté et cet 
événement ne se comprennent et ne prennent tout leur sens qu'à travers les 
préparations sociales et psychologiques qui les ont rendus possibles. En retraçant 
les étapes de cette laborieuse évolution nous pourrons bénéficier de toute la 
sagesse d'une expérience vivace, ingénieuse et souffrante. 

1 / Vie religieuse et service de Dieu 

Le développement des institutions féminines religieuses obéit, spécialement depuis 
le IIIe siècle, à un double · mouvement dont les expressions devraient être 
complémentaires. 

, 

La première force est surtout soucieuse de proclamer l'absolue transcendance 
de Dieu et l'appartenance radicale de la créature au Créateur. Elle protège sa 
chasteté et se nourrit de la contemplation dans la solitude, la séparation, voire 
le << mépris du monde ». << Nous allons constituer une école au service du 
Seigneur » déclare saint Benoît dans la règle des moines. Cette vie où le service 
de Dieu est compris et réalisé dans et par les exercices de la vie contemplative 
est extérieurement signalée par la clôture canonique. 

Le second mouvement tend à proclamer l'infinie miséricorde de Dieu en ·portant 
secours au prochain : le service de Dieu s'exprime et se développe dans la charité 
immédiate à l'égard d'autrui et tout particulièrement à l'égard des pauvres de 
ce monde dont l'Eglise se sent responsable. Dès l'âge apostolique, nous trouvons 
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une première organisation de ce secours ecclésial, avec la diaconie féminine. 
« Les diacres eux aussi seront des hommes dignes n'ayant qu'une parole . . .  on 
commencera par les mettre à l'épreuve et ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, 
on les admettra aux fonctions de diacres. Que, pareillement, les femmes soient 
dignes, point médisantes, sobres, fidèles en tout >> (1 Tim. 3, 8). En 57 /58, Paul 
dans l'épître aux Romains appelle ces servantes de la charité, des « diaconesses >> 
(Rom. 1 6, 1). Quelques années plus tard, dans la première missive à Timothée, 
il édicte les conditions de leur admission dans l'organisation ecclésiastique : 
« Ne peut être inscrite au groupe des veuves qu'une femme d'au moins soixante ans, 
n'ayant été mariée qu'une fois. Elle devra produire le témoignage de sa bonne 

· conduite : avoir élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, 
secouru les affligés, pratiqué toutes les formes de la bienfaisance >> (1 Tim. 5, 8-10). 
Saint Ignace d'Antioche nous permet de placer dans le groupe des « veuves )), 
non seulement des femmes ayant été mariées mais aussi des vierges. De Troas, 
il écrit aux habitants de Smyrne qui l'ont chaleureusement accueilli : « Je salue 
les familles de. nos frères, avec leurs femmes et leurs enfants, ainsi que les vierges 
appelées « veuves >>. (Epître aux Smyrniotes, XIII, 1 .) La signification courante 
ne changera guère et les Constitutions Apostoliques qui datent du début du 
ve siècle revenant sur les conditions d'admission précisent : « Que l'on prenne 
comme diaconesse une vierge pure ou du moins, une veuve ,fidèle, honorable 
qui n'ait été mariée qu'une fois 1 >>. 

Par des causes apparemment très secondaires, c'est le mouvement contemplatif, 
caractérisé par la discipline claustrale, qui se développa en France et y exerça 

_ une influence prépondérante. De Césaire d'Arles (536), qui défend aux femmes 
d'entrer dans les monastères d'hommes ou même dans les couvents de moniales 
(Regula ad monachos, art. XI, Ad Virgines, art. XXXIV) jusqu'au concile de 
Trente qui, dans sa session XXIVe (De regularibus, c. 5), précise les prescriptions 
de la clôture et frappe d'excommunication ceux qui entreraient sans l'autorisation 
légitime dans la clôture des moniales, la tradition juridique est sans défaillance. 
Dès 1 298, la constitution de Boniface VIII (Periculoso, De statu regularium, 
L. III, titre XVI, in VI0) avait dissipé toutes les équivoques. 

Et cependant, dans le cœur et dans la vie des âmes religieuses, la volonté de 
servir immédiatement les membres du Christ demeurait vivace. Nous savons 
qu'au xne siècle, il existait, rien que pour la région parisienne, une cinquantaine 

1 / Cf. H. LECLl!RCQ, Diaconesse dans D.A.C.L., 
col. 726. 
2 / Cf. H. LEMAITRE, Les soins hospitaliers à domicile 
donnés dès le XI V• siècle par les religieuses francis
caines dans Revue d'histoire franciscaine 1924, t. 1, 
p. 180 ; Statuts des religieuses du T. O. franciscain, 
dites sœurs grises hospitalières (1483) dans Archivlum 
franciscanum historicum, 1 9 1 1 ,  t. IV, p. 713. 
3 / J. RABORY, Vie de sainte Françoise Romaine, 
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Paris 1884, pp. 362, 405, 482. Cf. François de DAIN
VILLE, L'accès des religieuses à la vie active dans La 
vie spirituelle, t. 81 (1949), pp. 39-61. 
4 / C'est le titre du tome I" de !'Histoire de /'Ordre 
des Ursulines par la R. M. Chantal GUEUDRÉ, 
Ed. Saint-Paul, Paris 1958. Sur l'évolution des diffé
rentes congrégations, voir Robert LEMOINB, Le Droit 
des religieux, du Concile de Trente aux in•tituts sécu
liers, Paris 1956. 



de fraternités ou communautés religieuses organisées sur le type des Augustines 
de l'Hôtel-Dieu pour soigner les malades dans les hôpitaux. 

Au XIV0 siècle, deux communautés inspirées par la charité du Poverello d'Assise 
sont l'une et l'autre fondées à Saint-Omer. Ces « sœurs noires » et ces « sœurs 
grises >), ainsi que le peuple les appelle, ne sont pas soumises à la clôture et 
comment pourraient-elles être cloîtrées puisqu'elles vont deux à deux, de jour 
et de nuit, soigner les malades à domicile 2• Et sainte Françoise Romaine 
(1384-1440), dont le souvenir inspirera François de Sales, organisera elle aussi 
pour ses compagnes les visites des malades à domicile. Elles allaient en groupes 
de trois ou quatre et toujours en voiture fermée 3• 

2 / Evolution des formes de la vie religieuse active 

Les circonstances allaient au cours du XVI0 siècle solliciter un double développe
ment des formes de la vie religieuse. D'une part, la vie contemplative et claustrale 
peuplée de vierges folles, sans esprit et sans vocation, allait être assainie, régé
nérée par les efforts de sainte Thérèse de Jésus et de saint Jean de la Croix. 
D'autre part, l'Eglise active et militante allait inventer d'autres organismes plus 
souples et plus adaptés au monde qui prodigieusement se transformait. 

La plupart des instituts religieux masculins nés entre le XVI0 et le XX0 siècle 
s'inspirèrent, en les adoptant et les adaptant, des constitutions de la Compagnie 
de Jésus fondée en 154 1 .  La vie religieuse féminine ne put s'adapter et évoluer 
suivant le même rythme. Pendant plus d'un siècle, la condition sociale de la 
femme, l'idée que théologiens et canonistes se faisaient de la vie religieuse 
féminine essentiellement soumise à la clôture, gênèrent et parfois empêchèrent 
radicalement les adaptations les plus élémentaires. Et comme parfois les vivacités 
èt les incertitudes des femmes rencontraient inopinément la prudence ·pesante 
et soupçonneuse des hommes, il nous est même possible d'imaginer l'intrigue 
et le scénario de certains drames. Les faits sont assez nombreux pour que nous 
les laissions parler. 

les ursulines / « de l'institut séculier à l'ordre monastique » ' 

Dès 153 1 ,  27 compagnes réunies autour d'Angèle Mérici à Brescia se vouent à 
l'instruction des petites filles, non dans un lieu particulier, mais à domicile. 
Pour accomplir cette fonction, les 4 éléments classiques de la vie religieuse ont 
été écartés : clôture, habit distinctif, vie commune, vœux religieux. Ces premières 
associées ne font qu'un vœu privé de chasteté. Approuvée en 1 536 et 1544 par le 
pape Paul III, la confrérie va bientôt tourner en « religion >>. Il apparaît vite que . 
cette reconversion ou ce reclassement de la vie religieuse dans le siècle réclamait 
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une autorité suffisamment forte et autonome, capable de maintenir son. originalité 
et d'assurer la cohésion du mouvement. En fait chaque groupe d'ursulines fut 
soumis aux conseils, aux impirations et aux décrets, toujours bienveillants 
d'ailleurs, des autorités diocésaines. 

Une première famille d'ursulines, disons les ursulines séculières, dut, à l'invi
tation de l'évêque de Brescia, adopter comme insigne distinctif la longue ceinture 
de cuir noir, symbole de chasteté. Le 1 1  décembre 1 545, le chapitre des supérieures 
envoyait une circulaire imposant cette modification qui fut sanctionnée en 1 546 
par un décret épiscopal. Quant à l'obligation à la vie commune que certains 
« indiscrets >> avaient demandée, les ursulines de Brescia réussirent à l'écarter. 

Une deuxième famille, beaucoup plus nombreuse, constituée . par les ursulines 
qui s'éloignèrent de Brescia, ne tarda pas à perdre quelques-uns des privilèges 
qui caractérisaient son originalité en même temps qu'ils facilitaient sa mission. 
A Milan, où Charles Borromée les appela dès 1 566, le saint archevêque ne trouva 
pas de moyen plus efficace pour sauvegarder les volontés et l'esprit de sainte 
Angèle, qui avait d'ailleurs prévu et ordonné les adaptations nécessaires, que 
d'imposer la vie commune, l'uniformité dans l'habillement (voile et ceinture) et 
de demander aux ursulines d'instruire leurs élèves non à domicile mais dans 
l'enceinte de la communauté. Naturellement les ursulines de Provence que César 
de Bus plaça sous la direction du père Romillon s'alignèrent sur les communautés 
milanaises. A Paris, l'acte décisif fut accompli sur le conseil du père Gontery, 
directeur spirituel de madame de Sainte-Beuve : les ursulines demandèrent elles
mêmes au Souverain Pontife les vœux s9lennels et la clôture papale qui leur fut 
accordée par Paul V, le 1 6  juin 16 12  (Bulle « Inter universa opera ))). 

-

Une aventure assez semblable, notons-le au passage, arriva aux Angéliques 
fondées à Milan en 1 534 par saint Antoine-Marie Zaccarie (t 1 539). Saint Charles 
Borromée fit réviser leurs constitutions et leur imposa la clôture. 

Faut-il rappeler que cette remise en clôture n'était pas seulement proposée ou 
imposée par les autorités ecclésiastiques. En 1 627, à Beauvais, les Hospitalières 
qui jusque-là avaient vécu sans claustration réclamèrent ce privilège malgré les 
instances du maire et des échevins. A Laval, en 1 665-1667, les Hospitalières dési
reuses d'éviter les défections trop nombreuses et de supporter certains déboires 
financiers, demandèrent, elles aussi, le privilège de la clôture. 

Et cependant, en ce premier tiers du XVIIe siècle, le besoin de se réinsérer dans 
Ùn monde de plus en plus menacé, l'urgence de mettre la vie religieuse au service 

5 / Cf. R. LEMOJNE, Le Droit des religieux, pp. 1 83-200. 
6 / Les instituts religieux à vœux simples dans Revue 
des communautés religieuses 1940, p. 59. 
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immédiat · de la charité de l'Eglise, se faisaient de plus en plus sentir. Les 
tentatives et les réalisations de François de Sales, de Mary Ward, de Vincent de 
Paul nous permettent de saisir la profondeur et l'intensité de cet appel de Dieu 
à travers le monde. 

les filles de sainte-marie de mgr de genève 6 

Sans doute François de Sales qui s'inspirait de sainte Françoise Romaine pour 
élaborer les premières constitutions de la Visitation Sainte-Marie n'a-t-il jamais 
voulu fonder une communauté essentiellement active, et dirait-on ouvrière. 
Mais il est hors de doute que les filles de Sainte-Marie devaient, sous le patronage 
de Notre-Dame de la Visitation s'exercer à un double service : l'un « de contem
plation et orayson qui se pratique principalement dans la maison, l'autre du 
service des pauvres qui se pratique hors de la maison » (Œuvres, XXV, 214). 

Mgr Denis de Marquemont, archevêque de Lyon, à qui le projet devait être 
soumis jugea inacceptables ces sorties deux à deux pour visiter les pauvres. C'est 
en vain que le cardinal Bellarmin conseilla à François de Sales de temporiser 
et de maintenir intact son premier projet. « Si j'étais dans le cas où vous êtes, 
je laisserais ces filles et ces œuvres dans l'état où elles sont, et je ne changerais 
point de ce qui est bien fait. Avant Boniface VIII, il y avait des religieuses, et 
qui n'étaient pas tellement enfermées dans leurs monastères qu'elles n'en sor� 
tissent quand cela était nécessaire. » (Saint François de Sales, Œuvres, XVII, 41 8.) 
La Visitation devint une religion formelle avec clôture, sous la règle de saint 
Augustin « qui est fort douce, peu chargeante et approuvée depuis tant de siècles 
par le Saint-Siège, écrivait Mgr de Marquemont le 20 janvier 161 6. Le 1 6  octo
bre 1618 ,  François de Sales lui-même érigeait la Visitation en religion formelle 
en exécution d'un Bref de Paul V du 23 avril 16 18. 

Le légalisme gallican triomphait. Mais devant cette opération-clôture qui n'avait 
pas duré dix ans, ne doit-on pas constater avec le P. Creusen que « le côté humain 
apparaît sous forme de préjugés, d'excès de prudence, d'opposition dont le 
motif n'est pas toujours assez surnaturel 6 ». 

les dames anglaises de mary ward 7 

La tentative de Mary Ward (1 585- 1645) dépassait en nouveauté les projets de 
François de Sales et les hardiesses d'Angèle Mérici. Née à Mulwith le 
23 janvier 1 585, issue d'une noble famille catholique éprouvée par la persécution 
elisabethaine (sa grand-mère avait été emprisonnée durant 14 ans), elle avait 
dès 1613  groupé à Saint-Omer une petite communauté répondant exactement 

promotion missionnaire de la femme 271 



aux conditions d'un apostolat dans un pays hostile au catholicisme. Il ne pouvait 
être question de clôture et d'office choral. L'originalité du nouvel institut 
s'affirmait non seulement par une simplification des structures institutionnelles, 
mais aussi et surtout par une centralisation du gouvernement calqué sur celui 
de la Compagnie de Jésus. Placée sous l'autorité du Saint-Siège, la supérieure 
générale devait être totalement indépendante des Ordinaires des lieux. 

A Saint-Omer, où une approbation temporaire de Paul V fut donnée, puis à 
Londres, à Liège, à Cologne, à Trèves, des maisons furent fondées. Mais les 
nombreuses critiques qui tombèrent sur le nouvel institut nous renseignent, 
et avec quelle rigoureuse précision, sur l'absence de maturité des esprits. Que 
reprochait-on aux Dames anglaises de Mary Ward ? 

D'abord de se recruter : elles détournent d'entrer en religion et gardent les sujets 
dans leur communauté. Ensuite, leur autonomie et leur activité : elles entre
prennent des missions apostoliques en Angleterre. Enfin et surtout, d'être des 
jésuites-femmes. L'institut des Filles anglaises apparaît comme la doublure de 
la Compagnie de Jésus qui alors a tant de peine à se faire accepter par l'opinion 
publique. Paradoxalement, voici que les ennemis des Jésuites s'entendent avec 
les Jésuites pour faire le vide autour de la fondation de Mary Ward. Les séculiers 
anglais, adversaires de la Compagnie de Jésus, dénoncent les Dames anglaises 
à la Sacrée Congrégation du Concile. Le général des Jésuites, Mucius Vitelleschi, 
envoie à tous les jésuites d'Angleterre des instructions péremptoires, leur inter
disant « de se compromettre en quoi que ce soit avec la nouvelle congrégation » 8 •  
Il faut ajouter qu'à cette époque Mary Ward avait commis une grave erreur 
canonique en appelant « religieuses » les filles d'un institut qui devaient vivre 
sans vœux et sans clôture. 

Tous ces griefs eurent donc rapidement raison des meilleures réalisations de 
Mary Ward. En août 1 625, une note officielle ordonne la fermeture des écoles 
que les Dames anglaises avaient ouvertes à Rome. En 1 628, Urbain VIII donne 
ordre aux légats de Flandre et d'Allemagne de fermer les maisons de la nouvelle 
compagnie. Le 30 septembre 1 629, la Sacrée Congrégation de la Propagande, 
en présence du Pape, prononce la suppression de l'ordre des << jésuitesses >>. 
Le 1 6  février 1630, trois ecclésiastiques se présentent au nom du Saint-Office et 
déclarent Mary Ward hérétique et schismatique, la font enfermer au couvent 
de l'Anger des Dames clarisses de Munich. Soumise au secret absolu, Mary Ward 
parvient cependant à correspondre avec ses compagnes et à faire appel au pape 
en écrivant, ainsi que le faisaient les prisonniers anglais, avec du jus de citron. 

8 / R. M. SALOMÉ, Mary Ward, traduction abrégée 
par Anne Romée, Paris 1926, pp. 121-122. 
9 / Cf. R. LEMOINE, Le Droit des religieux, p. 268, 
note 2. 
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Le décret d'élargissement arriva au couvent de Munich le 1 5  avril 163 1 .  Mary 
Ward est libre mais sa fondation est mortellement atteinte. Indomptable et 
sereine, elle meurt en odeur de sainteté dans la Yorkshire le 28 janvier 1 645. 

Après sa mort, son esprit triompha. Clément XI, le 3 juin 1 703, approuva la 
nouvelle congrégation qui avait modifié ses statuts. Le 30 août 1 749, Benoît XIV, 
sans donner aux Dames anglaises le titre de religieuses et le privilège de 
l'exemption, reconnaissait l'autorité de la supérieure générale tout en soumettant 
son activité à la juridiction de l'Ordinaire du lieu. Cette bulle « Quamvis justo », 
qui conjuguait curieusement les concessions et les réticences, préparait la cons
titution de Léon XIII, « Conditae a Christo », séparant les congrégations 
diocésaines des congrégations de droit pontifical. Pie XI reconnaissait le 10 novem
bre 1926 que Mary Ward avait « ouvert la voie à un type nouveau d'ordre 
féminin- >> et, le 14 octobre 195 1 ,  Pie XII plaçait à côté de saint Vincent de Paul, 
Mary Ward, « cette femme incomparable que, aux heures les plus sombres et 
les plus sanglantes, l'Angleterre donna à l'Eglise >> 9• 

les filles de la charité et monsieur vincent 10 

Pour que M. Vincent de Paul réussisse à organiser une compagnie féminine, 
sans clôture et sans vœux publics, placée sous l'autorité d'un supérieur général 
et exempte de l'autorité épiscopale, il a fallu non seulement user de multiples 
ménagements, mais aussi une information canonique au service d'une prudence 
grave et malicieuse, capable d'exploiter ces conjonctures qu'on appelle non sans 
raison, la grâce du temps. 

La confrérie des Filles de la Charité prit naissance à Paris, le 29 novembre 1633 
sur la paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, dans le logis de Louise de Marillac, 
sur l'emplacement de l'actuel n° 2 1  de la rue Monge (Paris ve). Cette modeste 
association d'une douzaine de filles de village apparaissait aux yeux de tous, 
non comme une nouvelle communauté religieuse mais comme la doublure, la 
suppléance indispensable des Dames de la Charité. 

Pour vacciner contre les équivoques, prévenir les rumeurs, empêcher toute 
évolution de la communauté vers une forme de vie religieuse même rajeunie et 
adaptée, Vincent de Paul, instruit par François de Sales, s'oppose d'abord à ces 
vœux qui mettraient les sœurs en clôture. « A ce moment, déclare-t-il, la Com
pagnie serait à l'extrême-onction » (Saint Vincent, X, 658). A temps et à contre
temps, il affirme que les sœurs ne sont pas religieuses . . .  parce qu'elles ne sont 
pas cloîtrées (V, 1 06 ; VII, 49 ; VIII, 237 ; IX, 533, 662 ; X, 651,  658, 661 ; 
XIII, 603). Elles font partie d'une confrérie et ne portent qu'un habit laïque 
qui évite les moqueries des libertins et déjoue les soupçons des indifférents, apaise 
la conscience des dévots. 
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Toutefois, si Vincent de Paul récuse les formes juridiques de la vie religieuse de 
son temps, il s'efforce d'en retenir l'inspiration et les préoccupations. L'institut 
est défini par l'esprit et par l'état de vie qui le conditionne. « Il faut se donner 
à Dieu pour servir les pauvres au nom de Notre-Seigneur Jésus Christ. » Habile
ment, Vincent rebaptise les institutions et leur donne une appellation neutre et 
non contrôlée. La Supérieure n'est pas (( la Mère », mais la « Servante » (IX, 68). 
La formatrice des sœurs n'est pas la maîtresse des novices mais la directrice du 
séminaire. La communauté n'est pas dans un monastère ou dans un couvent,. 
mais dans une « maison >>. En 1 659, pour caractériser la physionomie des sœurs 
et définir leur allure religieuse, Vincent de Paul déclare : 

Elles sont plus exposées aiix occasions de péché que les religieuses obligées à la 
clôture, n'ayant pour monastère que les maisons des malades et celle où réside la 
supérieure, pour cellule une chambre de louage, pour chapelle l'église paroissiale, 
pour cloître, les rues de la ville, pour clôture l'obéissance ne devant aller que chez 
les malades ou aux lieux nécessaires pour leur service, pour grille la crainte de 
Dieu, pour voile la sainte modestie et ne faisant point d'autre profession pour assurer 
leur vocation, et que par cette confiance continuelle qu'elles ont en la divine 
Providence et par l'offrande continuelle qu'elles lui font de tout ce qu'elles sont et 
de leur service en la personne des pauvres (X, 661). 

La proclamation de ces substitutions et la définition des équivalences légitiment 
un nouveau style de vie religieuse. Elles révèlent simultanément la prise de 
conscience des changements survenus dans le monde et la paisible vigueur d'une 
foi vivante. 

En 1645, 'Jean-François de Gondi, archevêque de Paris, approuva un premier 
texte constitutionnel qui lui était soumis. Un second texte lui fut présenté le 
20 novembre 1646 auquel il donna encore son approbation. Les délais qui sépa
rèrent l'approbation épiscopale de l'approbation royale permirent à Louise de 
Marillac de faire modifier une clause qui lui semblait préjudiciable à l'avenir 
de la Compagnie. Le texte qui avait été confié au Procureur général Blaise Méliand 
en avril 1 650 devint curieusement introuvable à la mort de ce magistrat survenue 
en cette même année 1 650. Un nouveau texte fut alors rédigé qui ne mettait 
plus les Filles de la Charité sous la dépendance des archevêques de Paris. Ces 
statuts révisés et corrigés correspondaient d'ailleurs à l'intention d'une supplique 
que la reine Anne d'Autriche avait adressée au Saint-Siège dès 1647 et précisant 
que les Filles de la Charité seraient placées sous l'autorité du supérieur général 
de la Mission (XIII, 566-567). L�autorité royale donna donc son approbation 
au nouveau texte au mois de novembre 1 657. Dans l'intervalle, Vincent de Paul 

· avait réussi à faire parvenir au cardinal de Retz, alors réfugié à Rome depuis 
Je 28 novembre 1 654, le texte révisé auquel le cardinal de Retz avait donné son 
approbation datée de Rome, 18 janvier 1 655. (XIII, 569-572). En 1 668, le cardinal 
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Vendôme, légat du Saint-Siège, approuva ces mêmes constitutions au nom de 
Rome. 

Ainsi donc quand le 4 mai 1 639, Marie de l'Incarnation et ses compagnes 
montaient dans le navire qui les emporterait au Canada elle ajoutait un autre 
signe à ceux qui annonçaient déjà une autre saison de la vie de l'Eglise. 

3 / Vie et Institution 

Au-delà des événements et des apparences que se passe-t-il donc ? Comment 
expliquer les remous et les va-et-vient des âmes généreuses ? Pourquoi, de l'autre 
côté du front, les gardiens de la tradition, malgré leur volonté d'assainir et de 
rénover la vie de l'Eglise, se sont-ils montrés, en fait si réticents et parfois même 
incompréhensifs ? 

Pour reposer notre esprit fatigué nous acceptons distraitement une explication 
simple qui nous dispense de tout effort. Ingénûment nous séparons d'abord la 
crise de l'institution religieuse féminine de la crise générale de la civilisation 
occidentale. Et puis, cédant une fois de plus à la facilité, nous assimilons le monde 
de la conscience et de la vie au monde physique, voire au monde mécanique que 
l'homme monte et démonte à sa guise. Nous en venons à imaginer et à penser 
qu'il aurait suffi, tout simplement, d'ajouter à côté des ordres contemplatifs et 
cloîtrés des ordres actifs et militants. La résolution de tous les problèmes et Je 
succès de l'entreprise aurait dépendu d'une double opération : le dédoublement 
de l'appareillage, le remplacement des pièces usées par des pièces de série en 
parfait état. Nous glissons vertueusement vers l'explication enfantine, nous 
jouons au créateur fatigué. 

A vrai dire, la crise de l'institution religieuse féminine n'est que la répercussion, 
la traduction et l'image réduite de la crise générale de la chrétienté. Et cette crise 
n'est pas d'abord dans les choses, elle est premièrement dans les esprits et les 
consciences : les grandes découvertes ont contraint l'homme à se définir autre
ment et à fournir une autre explication de lui-même. 

les deux découvertes 

Parce qu'il a appris en 1492 qu'il existait des terres au-delà des terres connues 
et que l'univers n'était pas une surface courbe mais une sphère en mouvement, 
l'homme des xv1e et xvne siècles a dû d'abord admettre sa prodigieuse 
ignorance et le peu de place qu'il tenait dans l'univers. Il se croyait un centre 
d'attraction et de convergence ; il est forcé maintenant de se considérer comme 
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un petit élément entraîné dans la course d'une armée d'astres et de planètes. 
Pris entre les extrêmes de !'infiniment grand qui lui donne le vertige et de l'infini-

. ment petit qui l'attire et le fascine, il doit recréer sa propre image et même réviser 
l'idée qu'il se faisait du Créateur. D'où les interminables joutes d'idées sur la 
nature et la surnature, le concours divin et la volonté humaine, la détermination 
de la grâce et la sauvegarde de la liberté. Les obstructions faites aux explicatiops 
de Copernic (1473-1 543) et le procès intenté à Galilée ' (1 564-1642) révèlent les 
embarras de la conscience surprise et littéralement désorientée. Sans doute 
l'immense majorité des hommes qui vivent dans l'analphabétisme ne peuvent 
capter facilement les questions que les esprits érudits ne cessent de se poser. 
L'imprimerie qui multiplie l'écriture et les signes de la pensée va accélérer l'éveil 
des infelligences, diffuser les interrogations, semer l'inquiétude. 

Par contre, ce que chacun peut voir et constater c'est la rupture religieuse de 
l'Occident. La hiérarchie et les fidèles mettront plus d'un siècle pour se résigner 
à une coexistence pacifique des catholiques et des protestants. Ce qui confusément 
s'impose à la conscience de tous, c'est que l'Eglise n'est pas ce qu'elle était rêvée. 
Elle doit rapidement atteindre les infidèles qui se perdent faute de connaître les 
vérités nécessaires au salut, elle doit dans des terres inconnues gagner par sa 
vitesse l'action des réformés, elle doit aussi en Europe panser ses blessures et 
rassembler ses forces 11•  Déjà de bons esprits pensent qu'il n'est pas nécessaire 
que le siège de la chrétienté soit à Rome. A Port-Royal, les imprécations lancées 
jadis par saint Bernard contre les chrétiens sont interprétées comme des prophéties. 
Clément VIII se laisse aller jusqu'à dire que l'Eglise n'existe plus guère en Europe. 
M. Vincent estime probable que l'Eglise soit exilée d'Occident à la fin du siècle 
qui suivra. Il s'éclaire à cette vision d'avenir pour envoyer ses missionnaires 
planter l'Eglise hors d'Europe 12• 

Toutes ces constatations et ces rumeurs attisent à blanc une passion de conquête 
et de reconquête. Mais comment, pour opérer cette avancée de la grâce, utiliser 
les ordres anciens adaptés à des tâches anciennes qui demeurent nécessaires 
mais qui ne correspondent plus à la nouvelle physionomie du monde ? Rendus 
méfiants par les déceptions et les souffrances, le pape et les évêques souhaitent 
cependant de nouveaux apôtres capables de mener à bien une œuvre complexe 
et multiforme. Autant par esprit de compensation que par fidélité à la nature 
et à la grâce, ils deviennent conquérants et constructeurs. C'est dans cette 
ambiance que la promotion religieuse de la femme s'est située. 

1 1  f Cf. J. MICHEL, Elus dans Dictionnaire de Théo
logie catholique, col. 2350-2370. 73 Pères, 74 théolo
giens, 28 interprètes de la Sainte Ecriture seraient en 
faveur du petit nombre des élus. 
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promotion sociale et culturelle de la femme 

Nul plan prémédité et cependant l'avance est continue, rationelle, méthodique. 

C'est au XVIe siècle que les femmes profitant de la saignée que les guerres de 
religion ont opérée dans les rangs masculins prennent la relève dans le gouverne
ment de la famille et la gestion des biens patrimoniaux. Et elles réussissent fort 
bien. « Je puis porter ce témoignage en faveur des femmes qu'il n'y a rien à redire 
à leur administration tant elles ont de soin et de fidélité » (Saint Vincent, IV, 71 ; 
cf. I, 79). Leur rôle politique n'échappe à personne. Louise de Savoie et 
Marguerite d'Angoulême gouvernent heureusement François Ier durant près de 
quinze ans. Catherine de Médicis tient Charles IX en son pouvoir. Jeanne d'Albret 
régente le Béarn. Même Marguerite de Valois, épouse répudiée d'Henri IV, fait 
belle figure et réunit dans son palais de la rive gauche une cour de politiques et 
de lettrés qui faisait envie au Vert-Galant installé sur la rive droite dans son palais 
du Louvre. Le rôle des favorites et de Marie de Médicis dans la vie comme dans 
l'étrange mort d'Henri IV reste déconcertant. 

Dans le royaume des lettres, les femmes du XVIe siècle ne se contentent plus 
d'être prises comme thème de poésie, sujet de théâtre ou de roman. Quelques
unes conquièrent leurs titres de noblesse et d'immortalité : Marguerite de 
Navarre écrit l' Heptaméron qui jouira d'une vogue durable, Louise Labé fait 
imprimer ses « Œuvres » par Jean de Tournes à Lyon, en 1 555. Marie le Jars, 
dite Mademoiselle de Gournay, se présente comme la fille d'alliance de Michel 
de Montaigne. Elle assure la diffusion des « Essais » mais elle entend aussi 
défendre et venger la condition féminine injustement méprisée. Son petit traité 
sur « l'égalité des hommes et des femmes » et le « grief des Dames » le répètent 
à l'envi. Toutes d'ailleurs militent en faveur de la promotion culturelle de la 
femme. 

Etant le temps venu, Mademoiselle, écrit Louise .Labé, que les sévères lois des 
hommes n'empêchent plus les femmes de s'appliquer aux sciences et disciplines ; 
il me semble que celles qui ont la commodité doivent employer cette honnête liberté 
que notre sexe a autrefois tant désirée à icelle s'apprendre et montrer aux hommes 
le tort qu'ils nous faisaient en nous privant du bien et de l'honneur qui nous en 
pouvait venir. (Préface des œuvres de Louise Labé, Lyon 1555.) 

A la fin des guerres de religion, la restauration des communautés religieuses est 
l'œuvre de femmes fortes qui non seulement réforment, gouvernent, mais aussi 
écrivent. Marguerite d'Arbouze compose le « Traité de l'oraison mentale », Marie 
de Beauvilliers publie l' « Exercice divin ou pratique de la conformité de notre 
volonté avec celle de Dieu » (Paris, F. Dehors, 163 1), « Le Flambeau ou lumière du 
ciel » (Paris, M. Soly, 1 633), l' « Explication familière de la règle de saint Benoît » 
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(Paris, J. Billaine, 1637). Sa sœur Françoise écrit « La pratique spirituelle utile et 
profitable à l'âme religieuse » (Châlons, J. Griffart, 16 15) q\li sera réimprimée 
parfois sous un titre différent, mais au moins douze fois au courant du 
XVIIe siècle. Les carmélites de Pontoise feront même publier après la mort de 
sœur Marie de l'Incarnation, Madame Acarie, << les Vrais exercices de la bien
heureuse Marie de l'Incarnation >> qui auront une deuxième édition en 1 623 chez 
D. Moreau. Il faudrait en citer une cinquantaine d'autres et interroger le père -
Olivier de Coste, la mère Bouette de Blémur, la mère de Chaugy 13• 

Les maîtres et les fondateurs savent bien qu'il ne faut pas négliger l'appui des 
femmes de caractère qui pourront transposer leurs idées, donner un cœur à leur 
doctrine et en découvrir les insoupçonnables prolongements. Au début du 
XVIIe siècle nous trouvons partout l'influence des femmes religieuses : Marie 
Teysonnière 14, Marie Rousseau, Marie Guyart ne sont ni des exceptions, ni 
des isolées. Le rôle de François de Sales est inséparable de la personnalité de 
sainte Jeanne de Chantal. On ne peut citer saint Pierre Fourier, Pierre de Bérulle, 
J.-J. Olier, saint Jean Eudes, saint Vincent de Paul sans évoquer simultanément : 
la mère Alix Le Clerc, Madeleine de Saint-Joseph, Agnès de Langeac, Marie des 
Valléès, Louise de Marillac. Toujours ces femmes sont présentes pour soutenir 
leurs entreprises et souvent les inspirer. 

Une entente aussi exceptionnelle devait normalement amener à associer les femmes 
à l'aventure missionnaire des hommes. Ces derniers n'en seraient pas fâchés et 
les femmes pourraient à travers ces nouvelles fonctions redécouvrir et prendre 
plus prpfondément conscience de leur rôle et de leur mission dans l'Eglise. En se 
rapprochant de l'Evangile, en demandant à être comprises, dans la lumière de la 
Vierge Marie, les femmes du XVIIe siècle ont puissamment contribué, sans s'en, 
douter, à redonner un visage humain à la Vierge-Mère. Qui oserait prétendre 
que nous sommes aujourd'hui parvenus au terme de nos découvertes ! 

Au mois d'octobre 1 649, dix ans après son départ de France, la vénérable Marie 
de l'Incarnation écrivait à son fils, Claude Martin : << Vous me dites que vous 

13 / Marie-Jacqueline BOUETIE DE BLÉMUR, Eloges 
de plusieurs personnes illustres en piété de /'Ordre 
de saint Benoit, décédées en ces derniers siècles, 
Paris 1 679, in-4°, 2 vol. Olivier de COSTE, Histoire 
catholique où sont décrites les vies, faits ou actions 
héroiques et signalés des hommes et dames illustres 
qui, par leur piété et la sainteté de leur vie se sont 
rendus recommandables dans les XVI• et XVII• siècles. 
Paris, P. Chevalier, 1 625, 2° édition, Paris 1630. 
Françoise-Madeleine de CHAUGY, L'année sainte des 
religieuses de la Visitation. Annecy 1686, in-4°, 3 vol. 
Vies des quatre premières Mères de !'Ordre de la 
Visitation, Vies des huit vénérables Mères religieuses 
de /'Ordre de la Visitation, Vies de sept religieuses de 
/'Ordre - de la Visitation, Vies de neuf religieuses, 
Annecy 1659. 
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14 / Marie Teysonnière, dite Marie de Valençe née 
vers 1575 et décédée en 1 648. Sa vie a été écrite ·sur 
l'ordre de la reine Anne d'Autriche et avec appro
bation de plusieurs docteurs de Sorbonne, par Louis 
de La RIVIÈRE, Histoire de la vie et mœurs de Marie -
Teysonnière, Lyon 1650. Cf. TROUILLAT, Marie de 
Valence, Paris et Valence, 3• édition, 1896 ; Henri 
BRÉMOND, Histoire littéraire du sentiment religieux, 
t. II, pp. 36-74. Elle avait épousé un notaire calvi
niste, Mathieu Pouchelon. Devenue veuve vers 1595, 
elle se met sous la direction du père Coton en 1 599. 
En relation avec Pierre de Bérulle (cf. Correspon
dance, 1, 290, 8 août 1618). Vincent de Paul (Corres
pondance, II, 250, 25 avril 1 642) et surtout avec 
J.-J. Olier. Elle rencontra Richelieu lors du séjour 
de Louis XIII à Lyon (entre le 6 et le 20 décem
bre 1622). 



n'avez vu personne qui m'ait parlé depuis que je suis en ce pays. J'ai fait venir · 

celui-ci - un honnête jeune homme qui s'en va en France - et j'ai levé mon voile 
devant lui, afin qu'il puisse vous· dire qu'il m'a vue et qu'il m'a parlé ». 

Nous ne suspecterons pas l 'honnêteté du jeune homme. Il est allé trouver Claude 
Martin, mais il n'a pu avec toute son honnêteté, bien que Claude l'ait écouté et 
interrogé avec toute l'affection de son cœur d'enfant, il n'a pu dresser l'exact 
portrait de la sœur Marie de l'Incarnation. Elle ressemblait à ce qu'elle avait été, 
elle figurait aussi dans une autre lumière ce que d'autres femmes pouvaient 
devenir. 

Paris, André Dodin cm, directeur de la revue « Mission et Charité » 
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LES PREMIÈRES MISSIONNAIRES MODERNES 

Le Canada sera le seul champ d'action de ces Françaises du XVIIe siècle en qui 
l'historien reconnaît les premières femmes missionnaires des temps modernes. Leur 
histoire se déroule de 1 639 (arrivée de Marie de l'Incarnation) à 1 700 (mort de 
Marguerite Bourgeoys) *. 

Avant, pourtant, de parler de la mission canadienne, il me semble indispensable 
de dire comment s'est éveillée la vocation missionnaire de Marie de l'Incarnation, 
à une époque où elle n'a pas encore entendu parler du Canada 1. 

1 / Naissance d'une vocation missionnaire / Marie Guyart 

Marie Guyart, qui sera Marie de l'Incarnation, naquit à Tours le 28 octobre 1 599. 
Le père était marchand-boulanger et appartenait à la classe aisée des artisans� 
commerçants ; la mère était d'une famille de notables quelque peu titrés, les 
Babou. Foyer peuplé : il y naîtra sept enfants. Foyer profondément chrétien : 

La bonne éducation que j'avais eue de mes parents qui étaient de bons chrétiens 
et fort pieux, avait fait un bon fonds dans mon âme pour toutes les choses du 
christianisme et pour les bonnes mœurs. 

Dès sa petite enfance se révèle ce qui sera la caractéristique de toute sa vie spiri
tuelle : un don total de soi à Dieu, don amoureux, besoin profond d'union. 

Dès mon enfance, la divine Majesté, voulant mettre des dispositions dans mon âme 
pour la rendre le réceptacle de ses miséricordieuses faveurs, je n'avais qu'environ 
sept ans qu'une nuit en mon sommeil, il me sembla que j'étais dans la cour d'une 
école champêtre, avec quelqu'une de mes compagnes, où je faisais quelque action 
innocente. Ayant les yeux levés vers le ciel, je le vis ouvert et Notre-Seigneur Jésus 

. Christ, en forme humaine, en sortir et qui par l'air venait à moi qui, le voyant, 
m'écriai à ma compagne : « Ah, voici notre Seigneur. C'est à moi qu'il vient ! »  . . .  
Cette suradorable Majesté, s'approchant de moi, mon cœur se ientit tout embrasé 
de son amour. Je commençais à étendre les bras pour /'embrasser. Lors, lui, le 
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plus beau de tous les enfants des hommes, avec un visage plein d'une douceur et 
d'un attrait indicible, m'embrassant et me baisant amoureusement me dit : « Voulez
vous être à moi ? » Je lui répondis « Oui ». Lors, ayant ouf mon consentement, 
nous le vîmes remonter au ciel. 

· 

Il n'est pas de mon sujet de suivre l'itinéraire spirituel de Marie Guyart, cet 
itinéraire qui la conduira à la vie mystique la plus authentique et la plus haute. 
Cette étude a déjà été faite 2• 

madame martin au milieu des charretiers 

Quelques dates et quelques faits, simplement, pour jalonner la vie tourangelle 
de Marie Guyart. Vers l'âge de treize ou quatorze ans, elle songe à devenir 
religieuse. Le seul monastère connu d'elles à Tours était un couvent de béné
dictines. Elle n'y entra pas, se sentant faite, vraisemblablement pour une vie 
plus active. A dix-sept ans (en 16 17), ses parents la marient à un commerçant 
en soieries, Claude Martin. Mariage peu heureux, union très brève. En 1 61 9, 
Madame Martin devient veuve, avec un petit garçon de quelques mois à élever, 
des affaires difficiles à débrouiller : il faudra vendre le fonds de commerce. Les 
onze années qui suivent ( 1619- 163 1) seront, matériellement, de dures années. 
madame Martin travaille au service d'un de ses beaux-frères, un entrepreneur 
de transports routiers, Paul Buisson. Elle sert de secrétaire à son beau-frère 
(qui ne sait pas lire), elle veille aux chargements, au ménage. Elle apprend son 
métier de meneuse d'hommes. Fine et habile, en bonne tourangelle : 

Connaissant l'humeur peu modérée de son beau-frère, lorsqu'elle lui lisait les lettres 
fâcheuses qu'on lui écrivait, elle passait adroitement les paroles qui le pouvaient 
aigrir, y substituant en place des termes si doux et si raisonnables qu'elle apaisait 
ses plus violentes passions . . .  

Elle doit mener le peuple rude et mal embouché des charretiers 

Voyant une troupe d'hommes assemblés qui blasphémaient (le) nom (de Dieu) ou 
qui disaient des paroles sales, je m' allais mettre avec eux afin qu'il cessassent en 
me voyant . . .  Quand ils étaient à table, c'est là qu'ils faisaient encore beaucoup de 
péchés ; et moi, pour les empêcher, j'allais manger avec eux. J'étais seule avec douze 
ou quinze hommes, auxquels, selon les occasions, je parlais de Dieu ou, quand ils 
n 'y étaient pas disposés, je leur disais quelque chose indifférente, pour les récréer, 
aimant mieux en tout cela me captiver que de les voir offenser Dieu. • 

Je me suis permis ces citations parce que, si étrange que cela puisse paraître, 
.c'est au contact des charretiers de son beau-frère que Mme Martin a connu le 
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premier éveil 'de sa vocation missionnaire. Continuons de lire son récit (c'est 
sa première autobiographie, celle de 1633) : 

Ils avaient coutume de manger de la chair les jours défendus, quand ils étaient en 
campagne, y étant induits par les Huguenots de la route du Poitou. Je leur fis si 
bien voir la qualité de cette faute qu'ils s'en corrigèrent tous. L'un d'eux, qui était 
huguenot, s'en corrigea comme les autres et se fit catholique. 

Ce huguenot, Marie Martin, sans désemparer, le mène à l'official et le fait abjurer. 
Elle poursuit : 

Je m'étonnais qu'il y eut encore des Turcs, des infidèles et tant de mauvais chrétiens. 
Je faisais des souhaits de pouvoir crier si haut que tout le monde me pût entendre, 
et de lui dire (au monde) qu'il aimât ce Dieu d'amour . . .  Ce qui me blessait le cœur, 
c'était de voir qu'il n'y avait que la créature raisonnable qui vînt à l'oublier et à 
être sans amour pour celui qui n"est qu'amour. 

C'est qu'elle-même est tout amour. Imaginons cette jeune femme de vingt-cinq ans, 
drue, solide au travail, la langue bien pendue, capable de mater et de convertir 
les charretiers, au point de leur faire porter la haire (si la Vie de Marie de 
l'Incarnation n'exagère pas), capable de « charmer » par lettre les clients de son 
beau-frère. Elle n'aurait eu qu'un mot à dire pour se remarier et se procurer à 
elle et à son fils une situation solide. Mais elle s'y refuse. 

Ne vous étonnez pas (écrit-elle à son fils), si, me voyant libre, j'avais une grande 
aversion du mariage. Cela provenait de ce que le fonds que Dieu me donnait et que 

• Bibliographie. J'ai donné dans Les Luttes politiques 
et doctrinales aux X Vl/• et XVIII• siècles (Histoire 
de l'Eglise, FL!CHE et MARTIN, t. XIX, pp. 566 ss.) 
� la fois une bibliographie et une histoire de la 
mission canadienne aux XVII• et XVIII• siècles. 
Je me permets d'y renvoyér. L'article Canada du 
Dictionnaire d' Histoire et de Géographie ecclésias
tique est banal et dépassé. 
Sur l'ensemble de la question le meilleur travail est : 
G. de VAUMAS, L'Evei/ missionnaire de la France au 
XVII• siècle, deuxième édition, r.evue et augmentée 
de cartes dans Bibliothèque de /'histoire de /'Eglise, 
Bloud et Gay, Paris 1959. 
.G. GOYAU a traité à diverses reprises des aspects de 
cette histoire. Etude d'ensemble, dans Une épopée 
mystique. Les origines religieuses du Canada, Grasset, 
Paris 1924 (références aux sources et aux travaux). 
Les œuvres de Marie de l'Incarnation ne sont pas 
encore publiées en entier. On consultera : Marie de 
l'Incarnation ursuline de Tours, fondatrice des ursu
lines de la Nouvelle France : Ecrits spirituels et his
toriques, publiés par Dom Claude Martin de la Co11-
grégatio11 de Saint-Maur, réédités par Dom Albert 
Jarne/ de la Congrégation de France, avec des Anno
tations critiques, des pièces documentaires et une biblio
graphie nouvelle, 4 vol. Paris-Québec 1929-1939. 
Dom JAMET étant mort avant d'avoir pu achever son 
travail, la publication s'est trouvée arrêtée. 
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Sur la vocation, la théologie, les méthodes mission
naires de Marie de l'Incarnation, A. RÉTIF, Marie de 
l'Incarnation et la Mission, Marne, 1964. 
Sur Jeanne Mance et Marie Rousseau, excellentes 
esquisses dans Paul RENAUDIN, Printemps mystique, 
Bloud et Gay, Paris 1941 ,  pp. 61-187 (La Nouvelle 
Journée, n° 7). Du même, Amour sacré, amour pro
fane, Bloud et Gay, Paris 1925, pp. 7-106, pour un 
certain « contexte » et le vocabulaire des sentiments. 
Sur un point que je ne pouvais aborder, mais qui 
est capital, on consultera dans Histoire spirituelle de 
la France (extrait du Dictionnaire de Spiritualité, 
Art. France), Beauchesne, Paris 1964, les chapitres VI, 
Le grand siècle de la spiritualité française el ses len
demains (Jacques LE BRUN) et VITI, Canada français 
(Jacques LEWIS). 
1 / Du moins Marie de l'Incarnation affirmera-t-elle 
en 1 634 n'avoir jamais entendu parler du Canada. 
Pourtant, en 1 632, une petite métisse, née d'une sau
vagesse canadienne, avait été placée chez les ursu
lines de Tours (cf. G. de VAUMAS, op. cit., p. 162 en 
note). Les religieuses, hormis la supérieure, igno
raient-elles son origine ? 
2 / Cf. A. RÉTIF, op. cit. L'abbé BRÉMOND a consacré 
à la vie mystique de Marie de l'Incarnation de 
longues et inoubliables pages du t. VI de son Histoire 
lilléraire du sentiment religieux en France, Bloud 
et Gay, Paris 1926. 



l'esprit de grâce par lequel il me conduisait était incompatible avec d'àutres liens 
que ceux de son saint amour. 

Toute liée par le saint amour, conduite par Dieu dans les voies de la plus haute 
mystique, comment la jeune veuve n'aurait-elle pas été écœurée de la vie dure 
qu'elle menait, du contact pénible des charretier� et palefreniers, de cette vie 
qu'elle passait, pour la majeure partie, dans l'écurie ? 

En ces temps, tout m'était pesant, à un point que je ne puis exprimer. Mais ( . . .  ) 
il me fallait passer par toutes ces épreuves qui m'ont extrêmement servi. Car je 
vois et j'expérimente que tous les états, épreuvei, travaux et enfin tout ce qui s'est 
passé chez mon frère à mon égard, était une disposition pour me former pour le 
Canada. Ç'a été mon noviciat, duquel néanmoins je ne suis pas sortie parfaite, 
mais pourtant, par la miséricorde de Dieu, en état de porter les tracas et les travaux 
du Canada. 

Ces deux textes insérés par dom Claude Martin dans la Vie de sa mère datent 
de 1 656. Il y a alors dix-sept ans que Marie de l'Incarnation est au Canada : le 
recul est largement suffisant pour qu'elle juge très lucidement. 

En attendant que se précise sa vocation définitive, Mme Martin s'applique à 
rendre à Dieu amour pour amour ; elle multiplie les pratiques pieuses, accomplit 
ses devoirs d'état scrupuleusement - on a vu dans quel esprit et avec quelle 
avidité elle en fait un apostolat - elle se dévoue aux pauvres, aux malades, à tous 
les miséreux (Dieu sait s'il y en a avec la reprise des soulèvements protestants) ; 
messe tous les jours, communions très fréquentes, oraison mentale. Charité, 
humilité, ce sont les deux pôles. Il lui arrive de perdre la mesure : 

Le désir de m'humilier me remit en la mémoire tous mes péchés, non pour me gêner 
l'esprit, mais pour m'abaisser et m'avilir encore davantage. Je les écrivis tous, 
depuis l'âge de ma première connaissance jusqu'à cette heure-là, quelque honteux 
qu'ils fussent, en pensées, en paroles et en actions, n'en omettant aucune circons
tance, puis ayant mis mon nom au bas, je les portai à mon confesseur, le suppliant 
de me faire la charité de les attacher à la porte de l'église, afin que tous ceux qui 
y entreraient vissent mes malices . . .  J'eusse voulu qu'on eût fait des pénitences 
publiques, comme on en faisait dans la primitive Eglise . . .  

De pareilles confessions publiques n 'étaient pas inouïes, mais le  confesseur prit 
le papier et le mit dans sa poche. Heureusement pour elle, Mme Martin a pour 
diïecteur un homme supérieur qui joignait à la connaissance des voies spirituelles 
un grand bon sens. C'était un feuillant, le père Raymond de Saint-Bernarp. 
Elle veut des humiliations : il la rabroue, lui parle durement, la renvoie sans 
l'entendre. Elle a besoin de faire comme une « théologie » de ses états mystiques : 
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il lui fait lire Denis l'Aréopagite (cc Après ces lumières, le père dom Raymond 
me fit avoir les œuvres de saint Denis ». - cc L'heure était venue pour elle de se 
mesurer avec les maîtres » écrit Brémond). 

au monastère / sœur marie de l'incarnation 

Depuis l'âge de quatorze ans, Marie a le désir de devenir religieuse. Il en advint 
autrement. Mais, à trente ans, elle ne peut plus résister à ce besoin qu'elle éprouve 
de vivre plus près de Dieu en communauté avec des âmes consacrées : 

(Je le conjurais) que si sa bonté ne voulait pas me retirer de la terre, il me mît au 
moins avec des âmes pures et qui l'aimassent véritablement, afin qu'étant éloignée 
du monde je le pusse caresser à mon aise, ne pouvant plus vivre dans un si grand 
martyre. 

Quelques hésitations entre les Carmélites, les Feuillantines, la Visitation ; option 
finale pour les Ursulines. La raison déterminante de ce choix, qui sera lui-même 
déterminant, c'est la vocation apostolique des Ursulines : 

Dès que j'eus les premières impressions de quitter le monde, ce fut d'être ursuline, 
parce qu'elles étaient instituées pour aider les âmes, chose à laquelle j'avais de 
pressantes inclinations. 

Novice en 1 63 1 ,  elle devient professe le 25 janvier 1 633, sous le nom de sœur 
Marie de l'Incarnation. Dieu l'oriente de plus en plus précisément vers la vocation 
missionnaire qui sera cc sa » vocation. Telle qu'elle nous la décrit, sa vie intérieure 
évolue vers le dépouillement absolu. Elle perd sa volonté propre et devient, 
comme on a pu le dire, cc possédée de Dieu ». Elle cesse ses lectures d'auteurs 
spirituels, se bornant au seul Evangile. On ne s'étonnera pas que, plus tard, elle 
écrive à la supérieure des ursulines de Tours ( 1641) : cc Pour bien goûter la 
vocation du Canada, il faut, de nécessité, mourir à tout ». 

Le temps approche des orientations définitives : Dans la mesure où l'on peut 
traduire ce qui a été vu et ressenti dans la lumière de Dieu, on croit discerner 
une sorte de progression et de fixation dans la volonté apostolique de la mère 
Marie de l'Incarnation. Comme toutes les âmés qui aiment uniquement Dieu, 
elle souffre de le voir méconnu et offensé. Une première réaction, un premier 
réflexe d'amour : aimer davantage, aimer totalement, offrir sa vie, ses souffrances,. 
les souffrances qu'on reçoit, celles qu'on s'inflige, pour compenser. Puis le champ 
s'élargit, la pensée va à toute cette humanité rachetée par le sang, aimée par le 
cœur du Christ, dont on se sent solidaire et, en quelque sorte, responsable. Le 
devoir urgent, c'est de gagner au Christ le plus d'âmes possible, de le faire aimer 
par toute la terre. Prendre sur soi les péchés des autres, c'est bien, mais travailler 
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à empêcher qu'ils se commettent, c'est évidemment mieux. A cet appel à la vie 
activement apostolique, l'entrée chez les Ursulines a été une première réponse. 
Mais ce n'est encore qu'une ébauche de réponse. 

· 

La pensée de l'apostolat missionnaire· devient une hantise : Marie de l'Incar
nation est tendue, de tout son être : cc Mon esprit était toujours hors de moi-
même ; mon corps devenait comme un squelette ».. 

· 

A /'âge de trente-quatre à trente-cinq ans, j'entrai dans l'état qui m'avait été comme 
montré et duquel j'étais toujours dans l'attente. C'était comme une émanatïon de 
l'esprit apostolique, qui n'était autre que l'esprit de Jésus Christ, lequel s'empara 
de mon esprit, pour qu'il n'eût plus de vie que dans le sien et par le sien . . .  et dans 
le zèle de sa gloire, à ce qu'il fût connu, aimé et adoré de toutes les nations qu'il 
avait rachetées de son sang précieux. Mon corps était dans notre monastère, mais 
mon esprit était lié à !'Esprit de Jésus et ne pouvait être enfermé. Cet Esprit me 
portait en esprit dans les Indes, au Japon, dans l'Amérique, dans l'Orient, dans 
l'Occident ; dans les parties du Canada et des Hurons, et dans toute la terre habitable, 
où il y avait des âmes raisonnables que je voyais toutes appartenir à Jésus Christ . . .  
Je me promenais dans ces grandes vastitudes et  j'y accompagnais les ouvriers de 
/'Evangile, auxquels je me sentais unie étroitement à cause qu'ils se consommaient 
pour les intérêts de mon céleste et divin Epoux, et il m'était avis que j'étais une 
même chose avec eux. ·Q uoique corporellement je fusse en l'actuelle pratique de 
mes règles, mon esprit ne désistait point de ses courses, ni mon cœur, par une activité 
amoureuse plus vite que toute parole, de presser le Père Eternel pour le salut de 
tant de millions d'âmes que je lui présentais . . .  

Je me trouvais en esprit parmi plusieurs troupes d'âmes qui ne connaissaient pas 
mon époux ei qui, par conséquent, ne lui rendaient pas leurs hommages. Je les 
lui rendais pour elles. Je les embrassais et les voulais concentrer dans le très précieux 
sang de c_et adorable Seigneur et Maître. 

Je n'ai rien à ajouter à de pareils textes. Ils serviront de départ à une méditation 
mais ne peuvent être commentés. Il n'est pas possible de marquer plus clairement 
ni plus fortement les cc motivations » d'une vocation apostolique qui va se préciser 
en vocation missionnaire. 

comme marie rousseau, la cabaretière parisienne 

Ces préoccupations apostoliques et missionnaires semblent avoir été le lot d'autres 
mystiques, exactement à la même date. En voici une, que nous retrouverons, 
s'agissant de l'appel à la mission canadienne. Il s'agit de Marie Roussèau. Comme 
Marie de l'Incarnation, Marie Rousseau a vécu et vit dans les tracas du monde. 
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Et de quel monde : ·elle est cabaretière à Paris, près de la porte de Bucy. Comme 
Marie de l'Incarnation, elle est devenue « possédée de Dieu » et tout en servant 
les pintes de vin et les chopines, elle vit dans de continuels ravissements. Or, 
que nous dit-elle ? 

-

Lors, mon âme a toujours été entretenue de� amours qu'il faut avoir pour les âmes, 
quoique î'on ne les connaisse pas ; par lesquels (amours) il faut que l'âme ait un 
intérieur tout public et une prière d'esprit qui soit publique et étendue aux desseins 
de Jésus Christ. . .  

Préoccupation apostolique qui, comme chez Marie de l'Incarnation, naît du 
pur amour du Christ : 

Il est vrai que je t 'aime par-dessus les âmes qui n'aiment que leurs âmes seules et 
comme tu m'as aimée toujours. . .  

· 

Double différence entre Marie Rousseau et Marie de l'Incarnation : la 
première - tenue d'ailleurs par un mari et cinq enfants - ne songera pas à partir 
en personne pour la mission canadienne et elle se donne d'abord à la conversion 
des pécheurs - ses clients - de la paroisse Saint-Sulpice ; d'autre part, elle est 
fort connue et son rayonnement est considérable : pour une part non négligeable, 
elle participe à l'éveil missionnaire. Voici ce qu'en dit M. Olier qui fut comme 
son fils spirituel : 

Quoique cette femme soit d'une basse naissance et d'une condition qu'on a presque 
honte de nommer - Olier pourtant a été, en sa jeunesse un peu folle, l'un de ses 
clients - elle· est toutefois le conseil et la lumière des personnes de Paris les plus 
illustres par leur ex'traction et des âmes les plus élevées en vertu et en grâce ( . . .  ) 
Mlle Mance que Dieu a suscitée pour aller à la fondation de l'Eglise du Canada 
n'a entrepris cè dessein qu'après avoir reçu /'approbation de cette sainte femme 
et ne l'a exécuté que par ses conseils et par déférence à ses lumières. C'est elle qui 
conseille, qui dirige M. du Coudray, suscité visiblement de Dieu pour les missions 
du Levant et pour la défense de /'Eglise contre les Turcs . . .  C'est elle qui sert de 
guide à /'homme que Dieu a choisi pour l'établissement de /'Eglise du Canada, 
M. Le Royer de la Dauversière ; quoique ce grand serviteur de Dieu soit très éclairé 
dans les choses qui concernent sa mission, il regarde comme une grâce signalée de 
converser avec elle et de recevoir ses conseils sur les affaires les plus importantes 
de ce pays . . .  

Ces mystiques sont, dans le  monde surnaturel, les sœurs de tan't d'autres femmes 
de leur génération : héroïnes de la Fronde - quelques années plus tard - mais 

3 / Cf. le beau livre de Mme DERRÉAL, Un mission- l'institution de la Congrégation de Notre-Dame, Pion, 
naire de la Contre-Réforme, saint Pierre Fourier et Paris 1964. 
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déjà héroïnes des romans d'aventures et de galanterie, héroïnes de Corneille : 
Pauline ne devient-elle pas une apôtre assoiffée du martyre, après sa « conversion »? 
C'est ici que l'on fera la  liaison entre l'éveil des vocations missionnaires féminines 
et l'article de M. Dodin. 

Le prodige, c'est que Marie de l'Incarnation ait songé à partir elle-même pour 
la Mission, alors qu'elle est une religieuse cloîtrée, et qu'elle le restera stricte
ment. On aimerait comparer cet élan -que rien n'arrêtera avec les prudences 
romaines, cette conception de la vie apostolique féminine avec l'idéal romain 
de sanctification féminine par une règlementation tellement stricte qu'elle en 
devient policière, ce refus romain - qui se manifeste exactement à la même 
date - d'autoriser la moindre activité apostolique à l'institut de religieuses fondé 
par Pierre Fourier 3• 

- • 

2 / Les Missions canadiennes 

Mon rôle n'est pas de conter_- même brièvement - l'histoire de la mission cana
dienne. Il faut pourtant donner les quelques éléments indispensables pour 
« situer » nos religieuses et les autres femmes missionnaires que nous verrons 
s'installer au Canada. 

principaux repères chronologiques 

Dès la fin du xve siècle, les marins français, normands, bretons, basques, èon
naissent les parages de Terre-Neuve où ils vont pêcher la morue. Un peu plus 
tard, les pêcheurs s'installent à Tadoussac, sur la rive nord de l'estuaire du 
Saint-Laurent, pour faire sécher leurs morues ; Tadoussac devient centre de traite 
avec les Indiens. 

1 534-1541  / voyages de Jacques Cartier. Le 24 novembre 1 534, Cartier plante 
à Gaspé une croix haute de trente pieds et prend ainsi possession de la terre au 
nom du Christ et du roi de France ; 
1 603-1635 / c'est l'âge de Champlain ( 12  voyages au Canada) ; 
1606 / l'avocat Lescarbot catéchise les Micmacs ; 
1 608 / fondation de Québec ; 
16 1 1 / arrivée des premiers jésuites en Acadie (les PP. Biard et Massé) ; 
16 13  / un corsaire-pirate anglais, Argall, ruine la mission d'Acadie. Rapatriement 
des jésuites, qui, rentrés en Fra.1ce font connaître la mission (Relation du père 
Biard en 16 15) ; 
161 5-1624 / mission des récollets au Canada ; 
1625 / retour des jésuites au Canada, à la demande des récollets ; 
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1 628 / interdiction aux protestants de passer au Canada ; 
1 629 / Québec prise par !'Anglais Kirke ; rapatriement des jésuites : 
1 632 / Québec restituée à la France : les jésuites repartent pour Québec, les 
capucins s'installent en Acadie. 

le canada et l'opinion française 

Les premières Compagnies chargées de la mise en valeur du · Canada · s'étaient 
engagées à y faire passer des colons. Mais il n'y avait nulle presse. Il arriva en 
fait une poignée d'hommes, dont tous n'étaient pas des gens de vertu éminente. 
Tallemand des Réaux (1619- 1692) nous rapporte les plaisanteries qu'on faisait à 
ce sujet dans les salons. On disait d'un débiteur poursuivi par ses créanciers : 
« Il parle d'aller au Canada pour épouser la reine des Hurons » ; d'une fille 
« affamée de mari, qu'elle en aurait été chercher en Canada ». On avait conduit 
au Canada un certain nombre de jeunes garçons qui vivaient avec les tribus 
indiennes, de manière qu'ils puissent servir d'interprètes. Ces garçons s'étaient 
indianisés et manifestèrent une mauvaise volonté évidente quand il s'agit d'orga
niser la mission, refusant aux récollets et aux jésuites de leur « livrer » les 
langues indigènes. La nature, le danger venu des Indiens, n'étaient donc pas les 
seules difficultés que les missionnaires devaient affronter. 

Pourtant le Canada apparaissait avant tout comme une terre à évangéliser. 
François rer, dès 1 540, l'avait indiqué dans ses Lettres patentes et chaque fois 
qu'une concession royale avait été faite à une Compagnie destinée au Canada, 
l'affirmation s'était trouvée répétée. De temps en temps, les navigateurs avaient 
conduit en France de petits sauvages, de petites sauvagesses. On les baptisait 
en grande pompe. Les dames de la plus haute société, les couvents de religieuses 
les plus huppés se les disputaient. Cet aspect missionnaire de l'exploration du 
Canada se révèle dès les premiers voyages de Champlain quand, en 1610, la 
marquise de Verneuil fournit _aux jésuites leur chapelle, Mme de Sourdis, leur 
linge, Mme de Guercheville donne quatre mille livres pour leur passage et leur 
établissement. 

Ces contacts directs ne pouvaient atteindre qu'un petit monde très restreint. 
Peu à peu, pourtant, une fraction plus large de l'opinion va être alertée. La 
R<;lation du père Biard ( 1615) a circulé assez largement dans les milieux jésuites 
(notamment à la Flèche, où le P. Macé, l'un des expulsés de 16 13, est devenu 
professeur) et les couvents où les jésuites ont accès ; les livres de Lescarbot, de 
Champlain, du fr. Sagard (Grand voyage au pays des Hurons, 1 632), y contribuent .. 
L'auteur d'un Mémoire présenté à Richelieu en 1 626 suggère que le clergé de 

4 / Sur ces divers poin�, information de départ dans G. de VAUMAS, op. cil., pp. 235 ss. 

288 



France sacrifie un cinquième de ses revenus pour financer les missions françaises. 
C'était beaucoup demander, mais on trouve dans un bon nombre de couvents 
français de vraies « chaînes de prières » pour les missions· canadiennes, Depuis 
le rapatriement forcé des jésuites en 1 629, les carmélites et les ursulines de Paris 
ont organisé une adoration perpétuelle, multiplié les communions, et sans doute 
aussi les mortifications, pour que reprenne la mission. 

On ne saurait oublier la Compagnie du · Saint-Sacrement, organisée en 1 627 
par le duc de Ventadour qui venait d'être vice-roi du Canada (1625-1 627). Elle 
est tout animée de l'esprit apostolique, qu'il s'agisse de la réforme religieuse 
en France ou des missions extérieures 4• 

caractères propres de la mission canadienne 

Le premier, c'est la particulière difficulté qu'elle offre à ceux qui s'y adonneront. 
Dès 1632, le frère Sagard, parlant d'expérience écrit : 

. . .  il ne faut qu'entreprendre des voyages avec les sauvages et spécialement longtemps, ' 
comme nous ffmes : car il faut se résoudre d'y endurer outre le danger de périr 
en chemin tant de la faim que de la puanteur que ces sales maussades rendent dans 
leurs canots, que coucher sur la terre nue par les champs, marcher avec grand travail 
dans les eaux et lieux fangeux, souffrir la pluie sur le dos et la morsure d'une infinité 
de moustiques et cousins, avec la difficulté de la langue . . .  et n'avoir aucun chrétien 
avec soi pour se consoler au milieu de-ces travaux. 

Sagard ajoutait : « Il est vrai, d'ailleurs, que ces sauvages sont assez humains ». 
Les jésuites reprendront dans leurs Relations les thèmes de Sagard, mais ils 
connaîtront; de plus, le danger du martyre (qui ne sera pas le moindre attrait 
de la mission pour ces âmes si fortement trempées). 

Le second caractère, c'est que la mission canadienne doit s'appuyer sur une 
colonie française. La nécessité d'un « peuplement » français pour la conversion 
des infidèles est l'un des thèmes fondamentaux de Champlain. 

Je crois qu'ils seraient bientôt réduits au christianisme, si on habitait et cultivait 
leur terre. 

-

Avec des colons bien choisis, édifiants, civilisateurs. Ainsi : 

Sa Majesté établira la foy chrestienne parmi un peuple infini d'âmes, lequel ne 
tient et n'a aucune forme de religion quelle qu'elle soit, et néanmoins ne respire 
l'iutre chose que la cognoissànce du culte divin et humain . . .  
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En troisièfl'.!e lieu - et c'est comme un corollaire - pour que les Indiens reçoivent 
tout ensemble la foi chrétienne et les bienfaits de la civilisation, il convient de 
transformer leur mode de vie, de les « arrêter », comme on dit en ces temps, 
c'est-à-dire d'en faire des sédentaires cultivateurs au lieu de semi-nomades 
chasseurs et pêcheurs, et bientôt, on dira : de les « franciser >>. 

3 / Le premier départ . missionnaire féminin / Dieppe, 4 mai 1639 

Depuis 1 632 qu'ils sont rentrés au Canada, les jésuites font paraître chaque 
année une Relation de leurs missions. Ces Relations sont, dit Mgr de Vaumas, 
« des œuvres publicitaires d'hommes d'action. C'est un appel incessant à J'aide 
de la vieille France vis-à-vis de sa sœur germaine, la Nouvelle France, encore 
si chétive ». Les jésuites demandent des laboureurs, des artisans, des auxiliaires, 
masculins et féminins. 

l'appel de 1635 

Le père Le Jeune, ancien supérieur de la résidence de Dieppe est chef de la mission 
jésuite, installée à Québec. C'est lui qui rédige les Relations. Il voudrait des 
religieuses françaises pour soigner les malades et instruire les filles sauvages. 
Les Relations sont imprimées et abondamment diffusées. Il est certain que les 
jésuites qui se trouvent à même d'agir sur les couvents de religieuses en pro
longent et en renforcent les échos. 

Dès 1635, Le Jeune écrit qu' « un grand nombre de filles religieuses ... demandaient 
à être de la partie ». Mais il ne veut aucune précipitation : les récollets avaient 
rappelé les jésuites en 1625 parce qu'ils se trouvaient incapables financièrement 
de soutenir la mission. Il ne faut pas que l'organisation dont rêve Le Jeune se 
trouv.e réduite à l'échec, par la misère . 

C'est donc une double propagande dont se chargent les jésuites : trouver des 
fonds pour assurer la vie matérielle des établissements hospitaliers et enseignants, 
trouver des religieuses qui ne craignent pas les dures conditions de la vie et de 
fa mission canadiennes. Hôpital et école se fonderont, bien entendu, à Québec. 
La ville est garantie par un fort (inachevé) et elle renferme une bonne centaine 
d'habitants 5• 

La Relation de 1 636 indique que le père Le Jeune a reçu de nombreuses corres
pondances provenant de religieuses (surtout de supérieures de couvents) : béné-

5 / En 1632, une seule famille ; la flotte de 1634 
amène 47 personnes, celle de 1635 autant, celle 
de 1636, 45 colons, mais qui se fixent en majorité 
sur la côte de Beaupré en aval de Québec : en 1641, 
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dictines de Montmartre, carmélites, hospitalières de Dièppe, visitandines de 
Paris, ursulines . . .  Ce sont des réponses à son appel de 1635 : encouragements, 
prières, offres de service. 

La même Relation contient un extrait d'une lettre de la duchesse d'Aiguillon 
(nièce de Richelieu) : c'est la première offre, le premier geste concret qui réponde 
aux projets ébauchés dans la Relation de 1 635. 

Dieu m'ayant donné le désir d'aider au salut des pauvres sauvages, après avoir 
lu la Relation que vous en avez faite (celle de 1635), il m'a semblé que ce que vous 
croyez qui puisse le plus servir à leur conversion est l'établissement de ces religieuses 
hospitalières dans la Nouvelle France · ; de sorte que je suis résolue d'y envoyer 
cette année six ouvriers pour défricher des terres et faire quelques logements pour 
ces bonnes filles. 

· 

Les sœurs hospitalières de Dieppe, réformées en 1609, étaient alors en pleine 
expansion. Depuis 1 635, la supérieure, mère Elisabeth de Saint-François, suit 
avec attention le développement du Canada ; elle a hébergé une petite sauvagesse 
qui a édifié la communauté et qui est morte peu après avoir été baptisée. Quand 
les hospitalières furent sollicitées, par l'intermédiaire des jésuites ou de la mère 
Madeleine de Saint-Joseph, prieure du Carmel de l'Incarnation à Paris, d'aller 
servir les sauvages au Canada, elles acceptèrent sans hésiter. Trois seront dési
gnées pour la· grande aventure : elles avaient 29 ans (la supérieure), 28 et 22 ans. 
Toutes les sœurs auraient voulu partir. Mais les élues elles-mêmes devront 
patienter quelque peu. 

marie de l'incarnation demande à partir et défend sa vocation 

Dans les premiers mois de 1 635, le père Poncet de la Rivière, un jésuite qui con
naissait Marie de l'Incarnation pour avoir été professeur de son fils Claude à 
Orléans, lui fit parvenir la Relation de 1 634. Pour Marie, désormais tout 
s'éclaire : c'est au Canada qu'elle est appelée. En mars, elle apprend que son 
ancien directeur, dom Raymond, fait le projet de partir pour le Canada. Elle lui 
répond : 

J'ai un extrême désir d'aller en Canada ( . . .  ) J'aime ardemment toutes ces petites 
sauvages et il me semble que je les porte dans mon cœur, que je m'estimerais heureuse 
de leur pouvoir apprendre à aimer Jésus et Marie . . .  

Dom Raymond lui demande de bien réfléchir. Son dessein est 

si opposé à la condition d'une religieuse, à qui la seule vue du monde doit faire peur, 
et qui, a plus forte raison, doit avoir d'autres sentiments que de quitter sa clôture 
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pour passer tant de provinces et tant de mers, afin de faire des fonctions apostoliques 
dans un pays sauvage où il n'y avait pas même ( . . .  ) de l'assurance pour les hommes. 

Il est bon de retenir au passage les objections du feuillant. Si nous suivions en 
détail cette histoire, nous verrions que ces objections se retrouvent à maintes 
et maintes reprises. Il y a donc, d'une part un grand élan missionnaire, qui 
emporte même les religieuses (elles sont toutes cloîtrées), d'autre part un courant 
de prudence, voire de méfiance qui s'oppose au premier : dangers de la mission 
canadienne, vocation cloîtrée des religieuses. Doit-on penser que l'existence 
d'un « établissement » français au Canada, petit encore, mais qui se développe, 
a contribué à diminuer la portée des objections ? 

Quoi qu'il en soit, Marie de l'Incarnation répond à son ancien directeur qu'elle 
a tout pesé et que les dangers, la faim, la soif, le froid ne lui font pas peur. 
D'ailleurs l'amour de Dieu 

a mis dans mon âme un extrême désir de la vie apostolique, et sans regarder mon 
imbécillité, il me semblait que ce que Dieu me versait dans le cœur était capable 
de convertir tous ceux qui ne le connaissent et ne l'aiment pas. 

Vocation irrésistible, même si ces sentiments ne conviennent point « à mon 
sexe ni à ma condition » : 

Il y a plus de dix ans ( . . .  ) que je souhaite et envisage cette grande chose, mais mon 
plus grand désir de la posséder est depuis toutes ces nouvelles connaissances et 
encore plus particulièrement depuis avoir ouï dire qu'il pourrait y avoir moyen de 
l'exécuter. De plus, nous avons lu la Relation qui, bien loin de me décourager, 
m'a rallumé le désir et le courage . . .  

Marie met son directeur (celui qui a remplacé dom de  Saint-Raymond) au 
courant de ses désirs. Ce directeur est un jésuite, le père Salin. Il la rabroue, 
« vertement ». Pourtant, elle s'obstine, certaine de la volonté de Dieu. 

Quelque temps se passa, ensuite duquel la divine Majçsté me fit connaître qu'elle 
voulait l'exécution du dessein qu'elle. m'avait inspiré et elle me pressait fortement 
intérieurement de déposer toutes mes craintes et de ( . . .  ) communiquer ce qui se 

- passait en moi pour son appel au Canada et cette presse intérieure était ( . . . ) que 
j'eusse à écrire au révérend père de La Haye, de la . Compagnie de Jésus . . .  

Elle était là de ses hésitations quand un autre jésuite, le père de Lidel passa la 
voir. Elle lui « déclara sa peine ». Il lui ordonna d'écrire au père de La Haye. 
Elle le fit. Le père de La Haye mit au courant le père Poncet. Ainsi les directions 
du père Salin se trouvèrent neutralisées et l'orientation vers le Canada jugée 
une inspiration de Dieu. Même les jésuites, comme on le voit, divergeaient dans 
le discernement des esprits ! 

-
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« un passeport pour ces amazones de dieu » 

C'était un point d'acquis. Seulement le père Le Jeune avait été formel : il fallait, 
pour qu'un séminaire de filles sauvages puisse se fonder, non seulement des 
religieuses de bonne volonté et de vocation solide, mais des fonds et une 
fondation. 

Des années durant, Marie de l'Incarnation toujours aussi ferme en son dessein 
va deyoir attendre. Elle en profite pour lire avec une avidité toujours plus grande 
les Relâtions ; elle entre en rapport avec des jésuites qui vont partir pour le 
Canada ; elle correspond avec des jésuites missionnaires au Canada ; elle écrit 
même au père Le Jeune. On aimerait tant avoir le texte de ses deux lettres et celui 
des réponses ! Nous savons seulement que celles-ci sont une douche d'eau froide : 
Le Jeune écrit à Marie qu'il lui faut beaucoup de présomption pour vouloir 
aspirer << à des emplois qui sont infiniment élevés au-dessus de ses forces et de 
son sexe >>. Faut-il voir là une épreuve à laquelle il soumet sa correspondante 
lointaine ? C'est ,probable, car Le Jeune écrit aussi à la supérieure des ursulines 
de Tours et Marie n'a pas vu la lettre. 

Un moment, Marie de l'Incarnation: a espoir de partir : un gentilhomme anonyme 
songe à faire une fondation au Canada pour le séminaire des filles sauvages 
(il s'agit sans doute d'un membre de la Compagnie du Saint-Sacrement). Mais 
il n'y eut pas d'exécution et il fallut continuer à attendre. Attente qui nous révèle 
à la fois la force de l'inspiration missionnaire et les limites des réponses que fait 
le public aux appels de Le Jeune ! Malgré la coopération active des jésuites et 
leurs immenses et puissantes relations, malgré le préjugé très favorable dont le 
Canada jouit à la Cour, malgré la Compagnie du Saint-Sacrement, malgré le 
désir clairement manifesté de Richelieu, il faudra attendre quatre longues années 
avant qu'une âme généreuse fasse - modestement - la fondation nécessaire pour 
que des institutrices de filles sauvages puissent partir. Il n'y a pas lieu de s'étonner 
mais cela permet peut-être de dire qu'il y a un décalage sérieux entre les paroles 
enflammées et les gestes qui réalisent. 

Le père Le Jeun� avait écrit dans sa Relation de 1 635 : . 

Hélas, mon Dieu, si les excès, les superfluités de quelques dames de France 
s'employaient à cette œuvre si sainte (la fondation d'un séminaire pour les filles 
sauvages), quelle grande bénédiction feraient-elles fondre sur leurs familles ! ( . . .  ) 
Voilà des vierges tendres et délicates toutes prestes à jetter leur vie au hasard sur 
les ondes de /'Océan ( . . .  ), à subir des travaux qui étonnent les hommes mêmes, et 
on ne trouvera point quelque brave dame qui donne un passeport à- ces amazones 
du grand Dieu, leur dotant une maison pour louer et servir sa divine Majesté en cet 
autre monde ? · 
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Une jeune veuve (elle est née en 1 603) de Caen, madame de La Peltrie a lu la 
Relation et entendu l'appel. Elle avait déjà décidé de consacrer sa fortune - assez 
considérable - à des œuvres de charité. La lecture du passage du père Le Jeune 
la frappe. Là-dessus, elle tombe malade. Elle fait vœu d'aller au Canada se 
consacrer à l'éducation des petites sauvages. Mais sa famille ne peut se résigner 
à la voir demeurer veuve avec un si bel avoir. Un père jésuite trouve pour elle 
un moyen d'échapper aux instances de son père. Pourquoi ne pas simuler un 
mariage .avec un gentilhomme qui sera d'accord et organisera tout pour préparer 
astucieusement le départ pour le Canada ? Justement on a à Caen l'homme qu'il 
faut : M. de Bernières, célibataire, gentilhomme et saint, mystique de surcroît. 
M.  de Bernières 6, après avoir pris conseil de son directeur, le père Chrysostome, 
accepte, et voilà Bernières et Mme de La Peltrie fiancés. Là-dessus, M. de Vau
bougon, père de Mme de La Peltrie meurt. Les choses deviendront moins difficiles. 
Mme de La Peltrie vient sur ces entrefaites à Paris ; elle voit entre autres le père 
de Condren et M. Vincent, qui approuvent son dessein canadien. Mais la famille 
veille : tandis qu'elle séjourne à Paris, elle apprend qu'on veut la faire enlever. 
Nous entrons dans le roman picaresque : Mme de La Peltrie change de vêtements 
avec sa servante puis elle appelle Jean de Bernières qui s'empresse d'accourir. 
Les voilà tranquilles. Bernières visite les maisons religieuses à la recherche de 
volontaires pour le Canada. Nous sommes en novembre 1 638. Bernières s'adresse, 
entre autres, au père Poncet qui fait fonction de procureur de la mission 
canadienne. Laissons maintenant la parole à Marie de l'Incarnation : 

Il le fut trouver au noviciat où il était pour lors ; il lui confie tout le secret de ma dite 
Dame et qu'elle désirait mener avec elle des ursulines. Au même temps, ledit 
Révérend Père se souvient de ma vocation et lui dit qu'il croyait que c'était moi 
que Dieu voulait pour ce dessein et lui en fit confidemment quelques raisons. Ce 
bon Monsieur fut grandement consolé, qui ne manqua pas d'aller raconter le tout 
à ma dite Dame qui, dans le zèle qu'elle avait pour le salut des âmes, fut ravie 
d'entendre qu'il y avait apparence que ses affaires auraient l'issue qu'elle prétendait. 

Le père Poncet alerte Marie de l'Incarnation, « car ma dite Dame et moi-même 
nous ne nous connaissions point encore ». A Tours la supérieure des ursulines, 
la mère de Saint-Bernard, approuve et bénit. On garde le secret jusqu'au moment 
où Mme de La Peltrie pourra venir à Tours. 

les neuf privilégiées : six religieuses et trois laïques 

A Paris, l'hiver 1 638-1639 est occupé par mille démarches. Il faut s'entendre 
avec la Compagnie des Cent Associés, propriétaire du Canada et qui a charge 
des passages. Il est trop tard pour partir avec la flotte de 1 639 : tout est déjà 

6 / Voir sur lui M. SOURIAU, Le mysticisme en Normandie, Perrin, Paris 1923. 
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affrété. Mme de La Peltrie déclare qu'elle affrétera un bateau à ses frais, et il 
faut bien en passer par ses décisions. La réunion se tient chez Fouquet (le père 
du surintendant) ; les PP. Dinet, de La- Haye et Charles Lalemant (un ancien 
missionnaire du Canada) sont présents. Egalement le commandeur de Sillery, 
dont les libéralités ont permis aux jésuites de fonder un village de sauvages 
chrétiçns à une lieue et demi de Québec (village dénommé Sillery). Une inter
vention éloquente du père de La Haye l'emporte. On partira donc en 1 639. 

LéS jésuites écrivent maintenant à l'archevêque de Tours dont il faut l'autorisation 
pour que les ursulines puissent partir. Et maintenant, tout se précipite, Le 
19 février, Mme de La Peltrie arrive à Tours avec M. de Bernières. Visite à 
l'archevêque, autorisation accordée. Le 22, tout le monde repart pour Paris : 
Marie de l'Incarnation et une autre jeune ursuline désignée parmi plusieurs 
volontaires prennent place dans la voiture. Arrêt dramatique à Orléans, où 
Claude, le jeune fils de Marie, qui y fait ses études, la supplie de ne pas l'aban
donner si complètement, puis fait son sacrifice. Arrivée à Paris le 26. 

Une question assez épineuse reste à régler. Le provincial des jésuites, le père 
Binet, préférerait voir partir des ursulines parisiennes : elles font le vœu de se 
consacrer à l'éducation des filles, et les ursulines de Tours, si elles éduquent les 
filles, le font sans vœu ; il craint que des ursulines de différentes obédiences se 
heurtent si elles font partie d'une même communauté (habit, coutumes . . .  ). La 
difficulté se dénoua d'elle-même : l'archevêque de Paris, malgré même l'inter
vention royale, refusa de donner obédience pour le Canada à des ursulines pari
siennes, « ne voulant pas exposer des filles aux périls de la mer et des sauvages ». 
Entre temps, les ursulines et Mme de La Peltrie furent fêtées comme des héroïnes. 
La reine les voulut voir et on leur montra le petit dauphin dormant dans son 
berceau. 

Puis ce fut le départ pour Dieppe, port d'embarquement. Il fallait trouver encore 
une religieuse pour achever le nombre de trois prévu. 

Les candidates ne manquaient pas : 

Les ursulines de Pontoise voudraient bien gagner cette place. Si elle leur manque, 
celles de Rouen ont de l'ardeur pour la posséder, et si celles-ci ne l'emportent, celles 
.de Dieppe ne la laisseront pas échapper. 

Ce fut, en effet, à Dieppe que fut choisie la troisième ursuline (la supérieure du 
couvent était la sœur de M. de Bernières). A Dieppe, les ursulines trouvèrent 
les trois hospitalières qu'envoyait Mme d' Aiguillon et dont le contrat de fondation 
était signé depuis 1 637. Deux « filles séculières » achevaient la petite troupe des 
missionnaires féminines qui s'embarquaient pour le Canada : l'une devait aider 
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Mme de La Peltrie, l'autre était au service des hospitalières. Au lieu de monter 
sur le petit bateau . affrété par Mme de La Peltrie, la troupe prit place sur 
l' « Amirale » de la flotte et le capitaine lui abandonna sa chambre « qui est belle 
et spacieuse, et où nous serons séparées du bruit du vaisseau ». Mme d' Aiguillon 
était intervenue auprès des Cent Associés. 

Dernière lettre de Marie de l'Incarnation avant le départ : elle est adressée à la 
mère Françoise de Saint-Bernard, prieure du couvent de Tours : 

C'est tout de bon qu'il faut vous dire le dernier adieu et s'en aller où notre Epoux 
nous appelle par son infinie miséricorde. 

La petite troupe missionnaire arrivera saine et sauve à Québec le 1 er août 1 639 . 

. La première chose que nous fîmes fut de baiser cette terre en laquelle nous étions 
venues pour y consommer nos vies pour le service de Dieu et de nos pauvres sauvages. 
L'on nous conduisit à l'église, où le Te Deum fut solennellement chanté, ensuite 
de quoi Monsieur le Gouverneur nous mena tous .au Fort, pour y prendre notre 
réfection, ensuite de quoi tous les Révérends Pères et lui nous firent l'honneur de 
nous cànduire aux lieux destinés pour notre demeure. 

La vie missionnaire des Québecquoises commence 7• 

4 / Femmes laïques à l'origine de la mission de Montréal 8 

A l'origine de la mission de Montréal on trouve un double projet : celui de 
M .  de La Dauversière et celui de M. Olier. Le premier naît à La Flèche (rappe
lons-nous tout ce que le collège des jésuites a fait pour la toute première 
mission canadienne). Le receveur des finances de cette petite ville, M. de La 
Dauversière, songe, sur un ordre reçu du Christ, à fonder pour le Canada ùn 
ordre de religieuses hospitalières et à l'établir à Montréal. C'était en 1 630 ou 
1631 .  Le père Chauveau, professeur au collège, à qui il en fait confidence, lui 
conseille de n'y plus penser mais de s'occuper le plus chrétiennement possible 
de sa famille. A peu près en même temps, une pieuse fille de La Flèche, Marie 
de La Ferre conclut de ses visions qu'elle est appelée à fonder une congréga
tion d'hospitalières pour le Canada. 

7 f C'est en 1648 que leur arrivera le renfort d'une 
jeune normande de 16 ans, Catherine de Longpré 
(sœur Catherine de Saint-Augustin), hospitalière de 
Bayeux, dont la sainte vie sera publiée à Paris dès 
1671,  trois ans seulement après sa mort précoce, par 
un témoin, le P. RAGUENEAU sj, sur l'ordre de Mgr de 
Laval. Elle figure, avec les autres héroines de cette 
histoire (Marie de l'Incarnation, Jeanne Mance et 
Marguerite Bourgeoys) sur la liste des fondateurs de 
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l'Eglise canadienne dont la cause de canonisation 
est introduite à Rome. Voir J. DANEMARIE, Catherine 
de Longpré, Grasset, Paris 1957. 
8 / On trouvera le récit érudit et vivant de la fon
dation de Montréal dans le livre cité de G. GoYAU. 
9 f Nous retrouvons ce patronage très fréquemment 
dans les créations qui touchent au Canada : saint 
Joseph a été choisi pour être le patron de la colonie 
en 1624. 



• 

La Dauversière et Marie de La Ferre vont bientôt mettre en commun leurs 
rêves pieux. En 1 634, le père Chauveau permet à La Dauversière de fonder dans 
l'église de l'hôpital une congrégation de la Sainte-Famille sous le patronage de 
saint Joseph 9• En 1636, Marie de La Ferre commence avec trois « bonnes ser
vantes volontaires » à servir les pauvres dans l'hôpital de La Flèche : prémisses 
de la future congrégation des Hospitalières de La Flèche. En 1 639, le père 
Chauveau, qui s'est laissé convaincre, après huit ans d'observations et de réflexions, 
conseille à M. de La Dauversière de faire le voyage de Paris, pour y voir quelques 
personnes de qualité et de bon jugement à qui il exposera les ordres qu'il a reçus 
de Dieu et ses projets. 

La première personne à qui La Dauversière fit visite, ce fut Marie Rousseau. 
Nous la connaissons déjà. Les projets de La Dauversière ne l'étonnent pas. 
Le Canada ? elle en a entendu déjà parler par son ami, M. Olier. Par elle, les 
projets de La Dauversière et ceux de M. Olier vont se rejoindre et se conjoindre. 
Les deux hommes se rencontrent fortuitement (?) dans l'antichambre du 
chancelier Séguier à Meudon. Sans s'être jamais vus, ils se reconnaissent et 
s'embrassent. Trois heures durant ils font conversation dans le parc de Meudon. 

A son retour à La Flèche, La Dauversière apprend que la petite équipe de Marie 
de La Ferre a été chargée de l'hôpital. Trois ans plus tard, l'évêque d'Angers 
les constituera canoniquement en congrégation d'Hospitalières de Saint-Joseph. 

pour une cité de dieu au canada 

Dans les mois qui suivent, La Dauversière et son ami le baron de Faucamp, 
M. Olier et trois de ses amis, dont M. de Renty et Roger du Plessis-Liancourt, 
fils de Mme de Guercheville, tiennent conférence et fondent à eux six une asso
ciation qui deviendra la Société de Notre-Dame de Montréal. En 1 640, ils 
obtiennent - avec l'appui du père Charles Lalemant - cession de l'île de Montréal. 
Ils sont pressés d'agir : ils veulent envoyer dès 1 641 à Montréal quarante 
hommes pour défricher et fortifier dans l'île. Plus tard ils fonderont un séminaire 
doté de « dix ou douze ecclésiastiques » pour y instruire les enfants mâles des 
sauvages et apprendre les langues des sauvages aux missionnaires, un séminaire 
pour les filles sauvages, avec des religieuses, un hôpital. C'est pour une bonne 
part le décalque des projets du père Le Jeune. Mais ce que veulent les Six, c'est 
de constituer à Montréal . une ville-Eglise, une vraie cité de Dieu. 

Où recruter les quarante futurs habitants-soldats-défricheurs de Montréal ? A qui 
les confier ? Les Six font confiance à �a Providence, mais mettent en branle leurs 
relations. 
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C'est encore le père Charles Lalemant qui va dépanner les Six. Il a vu un gentil
homme champenois, M. de Maisonneuve qui, justement, cherche à servir Dieu 
au Canada, dans sa profession, qui est le métier des armes. Lalemant envoie 
La Dauversière à Maisonneuve. Maisonneuve est promu gouverneur de Montréal ; 
La Dauversière et lui s'activent, recrutent les paysans et artisans dont ils ont 
besoin. Ils y dépensent toutes leurs liquidités et empruntent. La recrue s'embarque 
sur trois bateaux : deux partent de La Rochelle, le troisième de Dieppe. 

les trois pionnières 

Au mon;ient où Maisonneuve va s'embarquer à La Rochelle, il lui arrive une 
recrue inattendue. C'est une fille de Langres, qui s'appelle Jeanne Mance. Vers 
la mi-avril 1 640, Jeanne Mance (née en 1 608) a appris ce qui se fait de grand 
au Canada et pour le Canada. Elle part pour Paris, voit le père Charles Lalemant 
(encore lui) et se sent confirmée dans sa naissante vocation missionnaire. Durant 
l'hiver de 1640, elle est introduite par le père Rapine, provincial des Récollets, 
près de la veuve du surintendant des Finances, Mme de Bullion. Mme de Bullion 
veut fonder, comme Mme d' Aiguillon, un hôpital au Canada. Mme de Bullion 
lui confie le soin de la fondation et les sommes nécessaires. 

Mlle Mance, en avril 1 641 ,  part de Paris pour La Rochelle. Elle y trouve La 
Dauversière et Maisonneuve et s'embarque pour le Canada avec son petit 
baluchon. Les trois bateaux arriveront à Québec. On conseille à Maisonneuve 
de renoncer au projet de Montréal et de demeurer à Québec où l'on a toujours 

• besoin de renforts. Maisonneuve refuse sèchement. Le 17 mai 1 642, les « fon
dateurs » débarquaient à Montréal, assistaient à la messe et se mettaient au 
travail. Mme de La Peltrie, enthousiasmée par les projets de Mlle Mance, qu'elle 
a vue à Québec durant l'hiver, est là elle aussi : il semble qu'elle veuille aban
donner Québec, d'où elle retire ses meubles - épreuve pour les ursulines - mais 
elle y reviendra dix-huit mois plus tard, pour y rester jusqu'à la fin de sa vie. 
En 1 643, Montréal reçut du renfort : des colons et un ménage de gentilshommes, 
M. et Mme d'Ailleboust. Mme d'Ailleboust va apprendre l'algonquin et se 
consacre à l'instruction des sauvages. Deux femmes missionnaire� au lieu d'une. 

· Son mari fortifie Montréal. 

En 1 645, on cbmmence la construction de l'hôpital dont Mme de Bullion, 
toujours dans l'anonymat, assure le financement. Mais, dès juin 1 643, Montréal 
avait été attaqué par un parti d'iroquois. Première escarmouche d'une période 
de harcèlements et de guerres qui va durer jusqu'en 1653, rendre aux Mont
réalais la vie plus que difficile, au point qu'il faudra attendre 1 653 pour qu'on 
commence vraiment à cultiver l'île. Montréal, disent les historiens du Canada, ' 
a, durant cette pério9e, sauvé la colonie par son héroïsme. 
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L'année 1 650 marque une date importante pour Montréal : en 1 649, M110 Mance 
apprenant que la Compagnie de Notre-Dame se dégradait, que La Dauversière 
était très malade et à la veille de la saisie, s'embarqua pour la France. C'était 
une femme forte et active : elle obtint de Mme de Bullion les indispensables 
secours en argent - secours très importants. Les Associés sortant pour la 
première fois de l'anonymat, prirent les dispositions voulues pour sauvegarder 
leur œuvre. L'une de ces dispositions était de confier la direction de l'association 
à M. Olier. Ainsi plus tard (en 1 663), les Sulpiciens deviendront-ils seigneurs 
de Montréal. 

En 1652, Maisonneuve, se trouve en France pour demander lui aussi du secours : 
il lui faut une bonne centaine de soldats, sans cela, il faudra abandonner Montréal. 
M. de La Dauversière et lui en recruteront 1 54 (en Anjou et dans le Maine) 
dont une bonne centaine parviendront à Montréal et leur arrivée sauvera Montréal 
et le Canada. 

Au cours de son voyage, Maisonneuve passa par Troyes où il voulait saluer 
deux de ses sœurs. L'une d'elle était religieuse de Notre-Dame, la congrégation 
de Pierre Fourier. Dès 1 641 ,  les sœurs de Troyes avaient manifesté leur désir 
de partir pour Montréal. Maisonneuve avait été obligé de les faire attendre .  
Elles lui renouvelèrent leur demande. Maisonneuve ne pouvait songer à emmener 
des religieuses cloîtrées dans le Montréal de 1 653 ! Mais sa sœur lui parla d'une 
jeune fille, fort édifiante, préfète de la congrégation (sorte de patronage-con
frérie . de jeunes filles) affiliée à Notre-Dame. Cette fille s'appelait Marguerite 
Bourgeoys. Elle était née en 1620. Maisonneuve vit Marguerite : elle accepta 
sans hésiter de partir pour assurer à Montréal un service que des religieuses ne 
pouvaient, pour le moment, assumer. Les difficultés commencèrent ; Marguerite, 
réconfortée par une apparition de la Vierge y fit face. 

Elle arriva à Montréal avec Maisonneuve. Faute d'enfants à enseigner, elle 
tiendra pendant cinq ans le ménage de Maisonneuve, toujours disposée à se 
dévouer avec Mlle Mance, devenue vite une amie intime, à tous les besoins de 
la petite colonie. Elle sera plus tard l'une des grandes « fondatrices » du Canada, 
béatifiée en 1 950. 

fondation d'une congrégation féminine spéciàlisée 

En 1657, Olier envoie les premiers sulpiciens au Canada. En 1 658 un évêque 
est désigné pour le Canada. Malgré les difficultés qui vont naître entre 
M. de Queylus, supérieur des sulpiciens et vicaire général désigné par l'archevêque 
de Rouen et Mgr de Montmorency-Laval, vicaire apostolique désigné par Rome, 
la mission de Montréal va se développer dans les proches années. 
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A la fin de septembre 1 658, Mlle Mance et Marguerite Bourgeoys s'embarquèrent 
ensemble pour la France. Mlle Mance veut ramener à Montréal des hospitalières 
de La Flèche, Mlle Bourgeoys vient chercher à Troyes « trois filles d'une assez 
forte santé pour nous soulager dans nos emplois ». Elles réussirent toutes les 
deux, non sans de grandes difficultés. L'embarquement se fit à La Rochelle : 
deux cents personnes environ, en trois groupes. Le premier était formé de 
Mlle Mance et des trois hospitalières que l'évêque d'Angers avait fini par laisser 
partir, le second de Marguerite Bourgeoys, de ses trois auxiliaires · et d'une 
douzaine de filles qui partaient avec elles pour Montréal ; le troisième comprenait 
des familles d'émigrants et trente-deux filles destinées à s'établir à Montréal. 
Marguerite Bourgeoys va se charger d'elles pendant et après la traversée. Quelques 
années plus tard, elle se chargera encore d'un autre groupe de « filles du roi », 
orphelines ou filles abandonnées par leur famille et qu'on destinait à un établis
sement à Montréal. 

Marguerite Bourgeoys, à mesure que ses charges augmentent (accroissement 
du nombre d'enfants à instruire à Montréal, création pour les jeunes filles d'une 
congrégation imitée de celle de Troyes, établissement d'écoles pour les petites 
sauvagesses, missions, c'est-à-dire écoles ménagères destinées aux sauvagesses 
dans les missions créées par les sulpiciens) sent davantage le besoin de recruter 
en France de nouvelles auxiliaires et de grouper toutes celles qui se dévouent 
avec elle dans une congrégation de religieuses. Mais elle ne veut pas que ce soit 
une congrégation cloîtrée. Il faut, pour la mission diverse qu'elle assume, des 
sœurs de plein vent. Je n'ai pas à dire les difficultés qu'elle rencontra. Il suffit 
de savoir qu'elle obtint gain de cause : la Congrégation de Notre-Dame, 
aujourd'hui très florissante, fut érigée par Lettres patentes de mai 1 67 1  et 
approuvée par Mgr de Montmorency en 1676. 

5 / Esquisse d'une réflexion 

Catherine de Saint-Augustin meurt en 1 668, Mme de La Peltrie en 1 67 1  ; Marie 
de l'Incarnation en 1 672, Mlle Mance en 1 673. Marguerite Bourgeoys survit 
jusqu'en 1 700 mais, sa congrégation étant approuvée dès 1 676, comme nous 
venons de le voir, à cette date les « grandes fondations >> sont terIQ.inées. Le , 
Canada a un évêque depuis 1658 ; il entre dans le dorr.aine de la Couronne 
en 1674. Dès 1665, Montréal perd son autonomie administrative. 

Si l'on date de 1 632 (retour des jésuites) l'éveil missionnaire français pour le 
Canada, quelle a été l'œuvre des femmes missionnaires ? Non seulement des 
« figures de proue », des « fondatrices », mais de toutes celles qui ont donné 
leur vie, leur argent, leurs prières pollr l'œuvre de la mission canadienne ? 
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un élanlmissionnaire vigoureux et sain où chacun a sa place 

On a qualifié la mission canadienne d'épopée mystique. Le mot est très juste. 
Nous avons longuement vu naître, grandir, se fixer sur le Canada, la vocation 
apostolique de Marie de l'Incarnation. Tout ce que nous savons ou que nous 
devinons, des vocations ou des sympathies féminines qui vont à la mission, a 
le même caractère de foi profonde, de gratuité au service du Christ, pour côncourir, 
chacune à sa place et à sa mesure, au règne de Dieu sur les âmes. Aucune ne 
paraît avoir songé au petit nombre des élus, ni spéculé sur les conditions scolas
tiques du salut des infidèles. Pour elles, toutes les âmes raisonnables sont créées 
pour la gloire de Dieu et leur propre salut éternel. Il appartient à celles qui ont 
reçu le bienfait de la foi de contribuer à la répandre, car Dieu a besoin de mission
naires qui le fassent connaître : saint Paul l'a dit si nettement ! A. Rétif a écrit 
tout un chapitre sur la théologie missionnaire de Marie de l'Incarnation, théologie 
plus intuitive, voire mystique, que discursive et systématisée. Mais théologie 
qui marque fortement la relation entre l'appel au salut et l'amour de Dieu, 
l'universelle médiation rédemptrice du Christ, le rôle du missionnaire qui est de 
faire connaître Dieu, ses desseins et son amour. Le démon joue sa partie dans 
cette grande lutte que la grâce et la prédication du missionnaire entreprennent 
pour le salut des païens et la gloire de Dieu. 

Le salut des âmes est l'affaire de tous les chrétiens conscients. Mais il faut, pour 
partir soi-même en mission, un appel personnel de Dieu. Comment se mani
feste-t-il ? Les anciens historiens ont eu tendance à multiplier les manifestations 
extraordinaires qui en marquent les débuts et en jalonnent l'évolution. 

Nous sommes plus réservés aujourd'hui, plus conscients de la collaboration de 
la grâce avec les données humaines de la psychologie religieuse, de toqtes les 
modalités qui amènent l'inconscient à l'idée claire. Une fois la vocation certaine, 
nos missionnaires s'y tiennent sans désemparer. Elles savent toute la dialectique 
qui permet de dépasser les suggestions prudentes des directeurs ou les oppositions 
des familles apeurées. Elles sont capables de tenir leur secret des années durant. 
Capables des longues attentes, comme des décisions foudroyantes. 

Celles qui n'ont pas la vocation personnelle de partir, celles aussi que des impossi
bilités matérielles retiennent, prennent leur part à la mission : prières, aide 
matérielle, courant de chaude sympathie. On n'a pas encore étudié systématique
ment la force et l'étendue de ce courant qui porte, depuis la France, la mission 
canadienne. Mais on devine, par ce qu'on en sait, qu'il est fort étendu, profond 
aussi. Toute les << religions » y participent : Marie de l'Incarnation est en relations 
affectueuses avec Port-Royal de Paris, avec des carmélites, des ursulines ... Les 
missionnaires ont, semble-t-il, besoin de se sentir comprises, epaulées, besoin 
aussi de ne pas laisser s'affadir l'élan spirituel vers la mission. Marie de l'Incar-
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nation, au temps où la flotte annuelle demeure au Canada, écrit jour et nuit. 
Son fils estime qu'elle a ainsi envoyé une bonne douzaine de mille lettres entre 
1 639 et 1 672. Mlle Mance, Marguerite Bourgeoys ne craignent pas de revenir 
en France demander du secours, chercher des collaboratrices, organiser en pro
fondeur leur œuvre canadienne, A côté des maisons religieuses où les sympathies 
pour la mission sopt fort vives, il faut mentionner les dames françaises qui, de 
près ou de loin, aident les missionnaires. Le cas de Mme de Bullion est sans 
doute unique, mais il est hors de doute que du Faubourg à Versailles, de la cour 
aux cercles des bourgeoises, des bourgeoises au cabaret de Marie Rousseau, 
l'aide aux missionnaires est à l'ordre du jour. On se voit beaucoup entre femmes 
de ce temps, et les problèmes spirituels font souvent le thème des conversations. 
On collecte des fonds, on réunit des vêtements, on amasse des provisions ; les 
dons se multiplient quand il arrive une catastrophe, comme l'incendie de la 
maison des ursulines, en 1 650. 

A ses femmes missionnaires, la France fournit les renforts nécessaires, l'argent 
indispensable. Les Jésuites, la Compagnie du Saint-Sacrement, les relations per
sonnelles, tout est mobilisé, ou plutôt se mobilise pour elles. Les Jésuites ont 
tout fait pour l'équipe de Québec, nous l'avons suffisamment vu. L'histoire de la 
mission confirmerait dans le détail cette admirable disponibilité, cette efficacité 
de la Compagnie pour ces femmes missionnaires, qu'ils ont alertées, mises en 
relation avec qui il fallait, et qu'ils suivent. Lalemant s'occupe de leurs affaires 
en France, discrètement mais sans la moindre négligence. La Dauversière, 
M. Olier font et soutiennent Montréal. Avec quel désintéressement ! La Dau
versière, tout égrotant, chante le Nunc dimittis quand il voit Marguerite 
Bourgeoys et Mlle Mance s'embarquer avec les hospitalières de La Flèche, qui 
sont ses filles ! 

Je répugne un peu à faire un bilan quantitatif de l'œuvre de nos femmes mission
naires. Parce qu'il y a une telle apparente disproportion entre l'élan et les réali
sations chiffrées.  La destruction des Hurons réduit à presque rien le séminaire 
de Marie de l'Incarnation ; au temps de sa plus grande activité, elle a une 
cinquantaine de filles sauvages qui passent par son « séminaire », sept cents 
visites de sauvages, hommes et femmes au temps de la traite. Marguerite 
Bourgeoys doit attendre cinq ans qu'il y ait des enfants à instruire à Montréal, 
et elle commence avec une bambine de quatre ans et demi, qui fait toute la 
population scolaire ! 

héroïques et féminines 

Filles de leur siècle, nos femmes missionnaires ont tendance à sublimer (entendez : 
porter au sublime) tout ce qui touche à leur vocation. Leur énergie se veut sans 
faille ; quoi qu'il arrive : froid, faim, dangers des raids iroquois, randonnées 
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dans la neige, et ces souffrances plus douloureuses encore que sont les échecs, 
la mort de ces petites sauvagesses qu'on a baptisées, auxquelles elles s'attachent 
si. maternellement et qui meurent, les difficultés pour organiser un réseau efficace 
de maisons missionnaires sans sacrifier à l'esprit des Règles. Celles qui hésitent, 
qui prennent peur, on les renvoie sans hésitation. Le Jeune et ses coéquipiers 
n'auront, finalement, rien à redouter des « faiblesses du sexe ». 

Femmes fortes, étonnamment fortes, elles se font respecter, où qu'elles soient. 
Marguerite Bourgeoys niène avec intrépidité le petit monde hétéroclite des deux 
cents passagers et passagères qui s'embarquent avec elle. Marie de l'Incarnation 
reçoit et apprivoise les Indiens qui assiègent le couvent de Québec au temps 
de la traite. Les hospitalières ne craindront pas de s'installer à Sillery · et 
n'évacueront que sous la pression directe des bandes iroquoises. Elles croient à 
leur œuvre et rien ne les fait reculer, moins encore abandonner. 

Pourtant elles sont sensibles et si délicatement féminines ! Pleines de cœur, 
habiles à manier les hommes. A l'appel de Dieu, Marie de l'Incarnation aban
donne son fils ; j'ai laissé de côté cet épisode sur lequel Bremond et Dom Jamet 
ont tout dit. Mais quelle tendresse elle lui garde. Je ne sais rien de plus ém0uvant 
que les quelques lignes suivantes qu'elle lui écrit en 1649 : 

Vous me dites que vous n'avez vu personne qui m'ait parlé depuis que je suis en ce 
pays (il y a dix ans). J'ai fait venir (un honnête jeune homme qui s'en va en France) 
et j'ai levé mon voile devant lui afin qu'il puisse vous dire qu'il m'a vue et qu'il 
m'a parlé. 

Mme de La Peltrie veut partir ; elle fuit les poursuites de sa famille qui craint 
pour l'héritage ; elle fait semblant d'avoir épousé M. de Bernières ; tandis qu'ils 
sont à Paris, Bernières tombe malade ; on les visite, . Mme de La Peltrie accroche 
son masque au rideau du lit de Bernières : personne ne doute plus qu'ils soient 
mariés ! 

Elles sont fidèles, très fidèles dans leurs amitiés, malgré séparation et distance 
Marie de l'Incarnation écrira à Bernières chaque année : lettres d'échanges 
spirituels, mais où passe un profond attachement. 

deux styles, un esprit 

Il faudrait, pour terminer, dire un mot de ce qu'on n'ose appeler « méthodes 
missionnaires », mais qui est un « style » d'action. Marie de l'Incarnation et ses 
filles sont des cloîtrées. Strictement cloîtrées. Leur rayonnement n'en est pas 
diminué pour autant : on vient les voir, leur demander conseil ; elles sont au 
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courant de tout. Mme de La Peltrie, revenue près d'elles en 1 644, prolonge leur 
action par ses courses apostoliques. A Montréal, Marguerite Bourgeoys agit 
différemment. Elle ne veut pas de cloître pour ses filles. Moins liée aux jésuites, 
elle veut que ses filles demeurent « des filles de paroisses », très proches des 
enfants et des adolescentes, capables de s'installer près des sulpiciens dans les 
petits villages de sauvages chrétiens. 

Je crois que pour honorer cet état de vie voyagère de la Sainte Vierge, il faut que 
les sœurs soient filles de paroisse, qu'elles soient gouvernées par les séminaires, 
que les derniers sacrements leur soient administrés par /'ordre de la paroisse, qu'elles 
y aient une sépulture et y soient enterrées, comme aussi une place pour y assister 
avec les écolières aux grand-messes, vêpres et saluts et y communier quelquefois. 
Qu'elles ne chantent ni grand-messes ni vêpres dans leur église . . .  

Cloîtrées ou non, les sœurs missionnaires ont en commun l'esprit de pauvreté 
poussé jusqu'au-delà des limites de l'héroïsme. Marguerite Bourgeoys refuse les 
dons quand elle les juge inutiles, c'est-à-dire quand ils iront à l'entretien décent 
des sœurs ; elle donne son lit, sa paillasse, ses couvertures à des soldats qui ont 
froid et couchent sur la terre nue. Marie de l'Incarnation agit de même. Les · 

·hospitalières ne songent qu'à Jeurs malades. 

Ainsi nos femmes missionnaires demeurent non seulement des pionnières, mais 
des inspiratrices et de vivants exemples. 

Parts, Eugène Jarry 
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PROBLÈMES SPIRITUELS DE FEMMES EN MISSION 

l'expérience d'euphrasie barbier / 1829-1893 
/ 

A peine amorcé au XVIIe siècle, l'essor missionnaire des congrégations féminines 
a pris subitement une extension considérable au cours du :xixe, si bien que leur 
action n'a pas tardé à être reconnue comme indispensable à l'évangélisation des 
peuples. L'intérêt s'est habituellement centré sur leurs formes spécifiques d'apos
tolat et les fruits qui en ont germé. Bien plus rarement s'est-on interrogé sur 
les difficultés spirituelles qu'avaient à surmonter les religieuses pour affronter 
leur tâche et la mener à bien. · Nombre de ces problèmes, cependant, attendent 
une solution aujourd'hui encore ! 

La vie et les avatars des diverses communautés présentent une ressemblance 
frappante qui s'explique partiellement par leur appartenance à des instituts 
d'origine récente et la nécessité qui leur incombe de créer un style de vie neuf 
dans l'Eglise, mais qui suppose, plus profondément, une remarquable parenté 
d'inspiration chez les fondatrices. L'une des plus célèl?res expériences de ce siècle 
est, sans conteste, celle de la mère Javouhey. Mais, précisément parce qu'elle 
est bien connue, il paraît plus intéressant de prendre une autre base de référence. 

Euphrasie Barbier, en religion mère Marie du Cœur de Jésus 1, a fondé à Lyon 
en 1861 l'Institut de Notre-Dame des Missions 2• Tandis que beaucoup · d'autres 
congrégations, consacrées initialement à l'apostolat en France, ont été amenées 
à élargir ensuite leurs horizons aux pays de missions, Euphrasie Bàrbier a entendu 
dès sa jeunesse l'appel des peuples non chrétiens, grâce aux Annales de la 
Propagation de la Foi, et c'est pour réaliser sa vocation qu'elle en est venue à 
fonder son institut. De plus, comme la mère Javouhey, elle a eu la chance, assez 
rare à l'époque, de diriger sur place l'activité missionnaire de ses filles, en 
Nouvelle-Zélande et dans les archipels d'Océanie, de 1 872 à 1 876, puis en Inde 
et en Nouvelle-Zélande, de 1 883 à 1 887. Par là, son expérience revêt une signi
fication particulière dans le mouvement missionnaire du temps. 
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dénuement 

Ce qui arrête d'abord le regard, c'est l'extrême pauvreté qu'acceptent les reli
gieuses. Quand elles s'installent à Uvéa (îles Wallis) en 1 874, elles n'ont pour 
logis qu'une cabane en bois. 

Les cloisons qui la partagent sont en calicot ; les fenêtres, aussi bien que celles de 
l'église et des cases, ne sont que des ouvertures sans aucune vitre. Le vent, la pluie 
et les rats sont les rois et les reines du lieu : quand il pleut, toutes nos filles sortent 
dans le jardin pour se faire mieux tremper et elles s'amusent alors de toute leur 
âme, tandis que les pauvres sœurs cherchent à recueillir les eaux du toit pour la 
lessive et la cuisine 3• 

A Chittagong (Inde), en 1 883, le Vicaire apostolique met à leur disposition un 
bungalow, simple rez-de-chaussée, où des trous béants font office de portes et 
de fenêtres, à travers lesquels bêtes et gens circulent comme sur la place 
publique '· Le mobilier est d'ordinaire inexistant, en attendant que les sœurs 
façonnent elles-mêmes lits, chaises, tables ou armoires, à l'aide de débris de 
caisses. La vaisselle et la batterie de cuisine sont des plus sommaires ; une assiette 
ou une tasse pour deux, au début, c'est déjà l'abondance. Quant à l'alimentation, 
c'est celle du pays, et encore dans la mesure où l'on peut se la procurer ; l'argent 

1 manque, en effet, et les dons en nature restent souvent irréguliers. En débarquant 
à Tonga (Polynésie) · en 1 875, mère Marie du Cœur de Jésus trouve ses filles 
littéralement affamées ; porte-monnaie et garde-manger sont vides ; un emprunt 
au père-curé permet de parer au plus pressé en achetant une petite provision de 
riz et de farine ; l'avenir sera garanti par l'exploitation d'une petite plantation 
qui sera cultivée par des jeunes gens auxquels les sœurs fourniront des vêtements 
en guise de salaire. 

Les ressources font défaut à un point dont nous n'avons guère idée aujourd'hui. 
L'Œuvre de la Propagation de la Foi, encore bien jeune, est loin de recueillir 
les sommes voulues pour fournir le nécessaire aux missionnaires du monde 
entier. La cliarge en retombe donc, en large mesure, sur les instituts qui manquent 
eux-mêmes de capitaux et de relations. Seules, d'incessantes tournées de quête 
permettent aux religieuses de survivre, sans aucune certitude du lendemain et à 
condition de déployer une grande ingéniosité. Blanchisseuse de profession avant 
son entrée au couvent, mère Marie du Cœur de Jésus s'est initiée ensuite à bien 
des métiers ; sous sa direction, ses filles apprennent, dès le noviciat, cordonnerie, 

1 / Voir sa biographie publiée sous Je titre Droit est 
mon chemin, par Ch. CoUTURIER, aux éditions Prière 
et Vie, Toulouse 1966. 
2 / Cet institut compte actuellement environ 1 .200 
religieuses qui . travaillent en Angleterré, Irlande, 
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menuiserie et peinture aussi bien que les arts du vêtement, sans parler du savoir 
pédagogique et hospitalier requis par leur activité apostolique. 

Vie évangélique, certe�, et qui ne peut manquer d'être tonifiante spirituellement, 
mais qui met à singulière épreuve les santés et les caractères. D'autant plus que 
les jeunes filles de l'époque, quel que soit leur milieu social, ne sont guère habi
tuées à sortir du cadre familial et à envisager semblables transplantations à des 
milliers de kilomètres de chez elles. Plus d'une vocation a d'ailleurs été étouffée 
dans l'œuf par les appréhensions familiales. 

solitude 

Pom 9orter le poids du jour et de la chaleur en semblables conditions, il faut 
des âmes bien trempées. C'est la raison qui détermine mère Marie du Cœur de 
Jésus à imposer aux aspirantes six mois à un an de postulat, et deux ans de 
noviciat. Le plus souvent, les jeunes missionnaires partent après ces trois ans 
de formation. Là où elles vont, elles se trouveront singulièrement démunies de 
secours spirituels. · 

En France, ] 'esprit communautaire;! se nourrit d'une vie liturgique propre, animée 
par un aumônier permanent, enrichie par une pléiade de confesseurs, prédicateurs 
et conférenciers. Une vie sans à-coups, de promptes interventions des supérieures 
majeures en cas de nécessité, maintiennent l'équilibre ou remédient sans retard 
aux défaillances. Mais en Inde. ou en Océanie, rien de tel. Le clergé est peu 
nombreux. Chaque poste est tenu par un ou deux prêtres, appelés à rayonner 
sur des distances considérables. Il n'est pas question pour les communautés 
d'avoir habituellement la messe dans leur chapelle. A la paroisse, elles n'ont pas 
la messe tous les jours, ni même tous les dimanches. Comme père spirituel, il 
n'y a pas de choix ; ce qui ne facilite rien, lorsque surviennent des tiraillements 
ou des incompréhensions, comme il est inévitable de temps à autre même avec 
la meilleure volonté. Pour y remédier en quelque mesure, mère Marie du Cœur 
de Jésus fait organiser, une fois par an si possible, des retraites qui groupent ses 
filles de toute une région, mais cela ne va pas sans grands frais ni fatigues. 

Handicapé par le manque d'aumôniers adéquats, disponibles et variés, le déve
loppement spirituel des religieuses souffre également de l'accablement du travail 
et en certains lieux du poids du climat. La tâche apostolique, compliquée par les 
labeurs matériels, est immense en ces pays où tout est à créer, à inventer. On se 
laisse facilement absorber par les appels urgents et les besoins immédiats. Il 
faut un discernement et Yne énergie remarquables pour réserver place à l'oraison, 
sans laquelle le zèle apostolique ri�que de se dénaturer en activisme tout humain. 
Trouver Dieu en tout est certes l'idéal à réaliser ; encore faut-il trouver les moyens 
de demeurer en contact vrai avec Dieu. 
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Rien d'étonnant à ce que se produisent des défaillances, là comme partout 
ailleurs. Mais ce qui en fait des drames, plus souvent qu'ailleurs, c'est le manque 
de remèdes à portée de la main. Qui consiµter hors du minuscule cercle habituel ? 
Comment donner le repos nécessaire à une religieu�e en crise, alors qu'il n'y a 
personne pour la remplacer ? Qu'espérer de la mère générale, alors que le courrier 
pourra mettre six mois ou un an avant d'apporter sa réponse ? De longues années 
durant, les supérieures locales sont pour la plupart fort jeunes et inexpérimentées ; 
les pères, qui les conseillent avec un dévouement magnifique, manquent de 
familiarité avec ce genre de problèmes ; tous sentent le défaut d'une tradition 
établie à laquelle ils puissent se référer. Aussi mère Marie du Cœur de Jésus 
a-t-elle consacrée la majeure partie de son temps à l'éducation spirituelle de ses 
filles, soit par des instructions, soit par la correspondance. Chaque année, elle 
leur adresse plusieurs circulaires sur des aspects divers de la vie religieuse. De jour 
en jour, elle correspond assidûment avec chacune de ses filles 5• 

En fin de compte, la seule ressource décisive des religieuses missionnaires, c'est 
l'Esprit lui-même qui les a appelées à travailler à la vigne du Seigneur et ne 
saurait leur manquer. Plus que tout autre dans l'Eglise, le missionnaire est acculé 
à vivre de foi, de la foi en l'Esprit qui l'a conduit là où il est, dans des conditions 
humainement et spirituellement difficiles. C'est dans sa solitude même, relative 
mais durement 'sentie, qu'il découvre la présence divine, ultime source de son 
énergie spirituelle et de sa fécondite apostolique. 

perplexités apostoliques 

Il reste à savoir ce que l'Esprit veut de ses envoyés. Depuis longtemps, les ordres 
masculins se sont différenciés et dégagés des servitudes monacales qui apparaissent 
désormais comme le cadre caractéristique d'un certain type de vocation, mais 
non comme essentielles à toute vie religieuse. Les religieuses, au contraire, à 
l'exception des Filles de la Charité, sont toutes demeurées des moniales, jusqu'au 
XIXe siècle ; pour les congrégations surgies alors, il n'était guère possible de 
rompre totalement avec une tradition aussi totale et universelle. Certaines l'ont 
fait plus nettement que d'autres : la plupart, cependant, manifestent une aspi
ration contemplative et gardent une part notable des coutumes claustrales : 
chœur, silence, grilles. 

Parmi bien d'autres, mère Marie du Cœur de Jésus a toujours compris sa vocation 
comme « mixte », c'est-à-dire simultanément contemplative et active : « La- vie 

5 f On a conservé d'elle quelque 2.500 lettres, circu
laires ou personnelles, à ses filles ; plus des trois
quarts, écrites entre 1867 et 1887. Beaucoup d'autres, 
bien entendu, ont disparu. Cette . correspondance, 
actuellement dans l'ombre des archives, est d'une 
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religieuse-missionnaire, une vie profondément et solidement intérieure, douée 
en même temps d'un zèle et d'un dévouement tout apostolique ; une vie où les 
qualités de Marie. doivent se trouver réunies à celles de Marthe, mais non de 
Marthe seulement » (lettre du 12 juillet 1858). Aussi a-t-elle prévu dans les 
Règles de son institut, outre la messe quotidienne, une heure d'oraison. chaque 
jour, la récitation au chœ�r du petit office de la Vierge, un_ quart d'heure de lecture 
spirituelle et des visites au Saint-Sacrement. D'autre part, sur le conseil du 
P. Favre, supérieur général des Pères maristes, qui a joué un rôle décisif dans la 
naissance de l'Institut de Notre-Dame des Missions, elle a adopté la demi
clôture, comme presque toutes les congrégations du temps. 

En théorie, le clergé missio.nnaire n'y trouve rien à redire. Dans la pratique, 
il se montre souvent fort impatient de « toutes ces allures de cloître » qui, à son 
avis, paralysent l'activité apostolique et déconcertent les peuples d'Océanie ou 
de l'Inde. Comme il se trouve proche des religieuses qui travaillent à ses côtés, 
tandis que leur Maison-Mère se trouve très loin, il n'échappe pas toujours à la 
tentation d'imposer directement ou indirectement sa manière de voir. De là., 
naissent des conflits douloureux qui ne seront tranchés que par des recours 
réitérés au Saint-Siège. Aucune des congrégations féminines du temps n'y a 
échappé. 

Des problèmes se trouvent ainsi posés à deux niveaux distincts. D'abord un 
problème d'orientation de la Congrégation en corps. Vu l'ampleur et l'urgence 
des besoins missionnaires, était-il légitime et opportun de réserver une part notable 
du temps à la contemplation ? Tandis qu'en France on pouvait juger nombreux 
les ouvriers et normale leur spécialisation selon des vocations diverses, en pays 
de mission les bras manquaient pour tout : catéchèse, soins aux malades, secours 
aux pauvres, éducation de la jeunesse. Le clergé ne songe évidemment pas à 
minimiser les exigences de la vie spirituelle, mais il tend à réduire le plus possible 
la place faite aux « exercices de piété » et estime généralement excessive la part 
que leur accordent les congrégations féminines. La question était de discerner 
le point d'équilibre propre à chaque institut selon l'inspiration de l'Esprit. 

Les écrits de mère Marie du Cœur de Jésus laissent percer le souci, pour elle et 
ses filles; d'être de « vraies religieuses » ; ce qu'elle comprend comme la nécessité 
d'un rattachement manifeste à la tradition des moniales ; son modèle préféré, 
c'est sainte Jeanne de Chantal dont elle scrute attentivement l'expérience. Les 
fondatrices de l'époque partagent généralement cette préoccupation. Leurs 
instituts tendent ainsi à apparaître comme des transitions vers les formes plus 
souples qui trouveront grande faveür dans la suite. Il serait inexact, cependant, 
d'imaginer qu'une évolution plus radicale n'a pas été_ envisagée dès le xrxe siècle. 
Tout au contraire y portait les religieuses : l'expérience vécue d'une tension entre 
les exigences de la vie contemplative et l'évidence des besoins apostoliques absor-
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bants ; la pression insistante du clergé missionnaire qui n'a point hésité à brandir 
les foudres ecclésiastiques de l'interdit et de l'excommunication si les religieuses 
n'entraient pas dans leurs vues. C'est en connaissance de cause que les fondatrices 
ont opté pour une « vie mixte », parce qu'elles y discernent leur vocation propre 
et estiment, tout bien pesé, que le temps de la prière n'est point prélevé sur celui 
de l'apostolat, mais exercice d'un autre mode d'apostolat. Dans la tradition 
contemplative, elles insèrent d'ailleurs une note originale par leur dévotion 
à !'Adoration perpétuelle qui fleurit partout à l'époque, dans l'Institut de Notre
Dame des Missions entre autres. Plus profondément, sans en avoir une conscience 
claire peut-être, mais sous la motion de !'Esprit, elles remédient à une des lacunes 
les plus notables de l'activité missionnaire entre le XVIe et Je XIXe siècle : 
l'absence de la vie contemplative, qui pourtant est essentielle au témoignage 
missionnaire de l'Eglise. Contre toute opposition, le Saint-Siège a ratifié leur 
inspiration, sans préjuger pour autant de la légitimité d'autres formes de vocation 
religieuse. 

Ce n'est pas le lieu, ici, d'analyser la valeur propre de la contemplation. Il reste 
certain que, autant elle a été chère aux fondatrices du XIXe siècle, autant elle 
est restée incomprise du clergé. Divergence de vues lourde de conséquences. Au 
nom de l'oraison, du chœur, de la clôture (relative), les religieuses ne se révélaient 
pas malléables au gré des pères qui, assez naturellement, exerçaient sur elles 
une pression constante pour . les amener là où ils voulaient. On invoquait la 
nécessité, on arguait du caractère encore provisoire des Règles, on mettait en 
avant l'autorité des évêques. D'où, au niveau.des communautés locales, d'épineux 
conflits de conscience. Qui fallait-il croire ? A qui fallait-il obéir ? 

Sans cesse mère Marie du Cœur de Jésus a dû intervenir pour inculquer à ses filles 
la fidélité à leurs Constitutions, telles que Rome les a approuvées, et dont elles 
ne peuvent s'écarter sans dispense dûment accordée par les supérieures qualifiées. 
Grâce à l'appui du Saint-Siège et de la plupart des évêques, elle fera peu à peu 
accepter par tous ces principes fondamentaux. Mais, auparavant, que de trouble 
dans les esprits, que de discussions, que de crises ont éprouvé ses filles ! Une 
scission en a résulté entre les maisons des archipels d'Océanie 6 et le reste de 
l'Institut ; expérience douloureuse, partagée avec beaucoup d'autres congrégations. 

Ce qui est admirable, c'est que, dans de telles conditions, une fidélité substantielle 
puisse durer ; que l'estime et l'amitié survivent aux conflits et aux malentendus ; 
que la coopération apostolique se poursuive malgré les divergences. Par delà 
les oppositions qui les séparent en surface, malgré les incertitudes qui les troublent 
provisoirement, les uns comme les autres se reconnaissent comme Un dans le 
Christ, attentifs à se soumettre aux motions du même Esprit. 

Toulouse, Charles Couturier sj 
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APPELS MISSIONNAIRES 
A · DES DEVOUEMENTS FÉMININS 

1822-1845 

Du fait d'une abondante immigration -et de la quasi disparition des populations indi
gènes, il semble qûe l'activité missionnaire entreprise au xvne siècle en Nouvelle 
France, sur les rives du Saint-Laurent, tourna vite en activité pastorale. C'est seule
ment en 1 844 que des Sœurs Grises canadiennes, précédant d'un an les premiers mis
sionnaires Oblats, reprendront contact avec des Indiens à 3.000 km à l'ouest de Montréal. 
On ne signale pas de présence féminine dans les missions spiritaines du XVIIIe siècle 
auprès des Micmacs et des Acadiens 1• L'exemple de Marie de l'Incarnation n'était 
pourtant pas perdu. Dans trois directions, les ursulines françaises continueront d'essai
mer jusqu'à la Révolution : à la Martinique, où leur fondation de 1 682 recevra des 
renforts en 1701 ,  en 1716 et jusqu'en 1780 ; à Pondichéry, où quatre ursulines de Vannes 
partent en 1738, mais l'essai tourne court et prend fin en 1744 ; enfin et surtout, à la 
Nouvelle-Orléans, où une dizaine de religieuses normandes et bretonnes débarquent 
en 1727, suivies d'une douzaine d'autres jusqu'en 1786 2• Les Ursulines toutefois ne 
seront pas les seules religieuses du XVIIIe siècle à passer les mers : on signale une ten
tative, éphémère il est vrai, des Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve à l'île Bourbon 
vers 1740, et de Dominicaines à la Martinique vers 1750. La première congrégation à 
rivaliser de générosité avec les Ursulines pour accepter un apostolat outre-mer sera celle 
des Sœurs de Saint-Paul de Chartres. Elle n'avait pas prévu cette extension missionnaire 
lors de sa fondation (qui remontait aux dernières années du xvrre siècle). En acceptant, 
en 1727 (date décidément aussi importante que celle de 1 639 pour l'histoire moderne 
de l'apostolat missionnaire féminin), à la demande du ministre français de la Marine, 
d'envoyer .des religieuses en Guyane, elle prenait un tournant qui fera d'elle, jusqu'à 
nos jours, l'une des plus importantes congrégations missionnaires féminines. En 
1770-1775, quinze sœurs de Chartres partent pour les îles de !'Océan indien (île Bourbon 
et île de France) 3• 

Dans tous ces efforts,. la Révolution marquera une césure de 25 années (1786-1810), 
cependant qu'en divers lieux de France des femmes se morfondent de ne pouvoir réaliser 
leur vocation missionnaire, telles Philippine Duchesne (voir çi-dessous, p. 334) et m.ère 
Saint-Michel Gensoul, ursuline de Pont-Saint-Esprit. Celle-ci finalement partira la 
première, en 1 8 10, emmenant avec elle, au secours de la communauté de la Nouvelle
Orléans, dix religieuses et postulantes. A leur tour, les Sœurs de Saint-Paul de Chartres 
repartent dès 1814 vers l'île Bourbon, en 1817 vers la Martinique et vers l'à. Guyane où 
ne restait plus qu'une seule survivante de l'ancienne communauté, en 1819  vers la Guade
loupe. En 1 8 1 6, Mgr -Dubourg, évêque de la Louisiane, fait un voyage en France pour 
solliciter plusieurs .congrégations de religieuses ; il intervient en particulier auprès de 
mère · Barat, fondatrice des Dames du Sacré-Cœur. Dal.ls le même .temps, le Ministre 
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de !'Intérieur pressait mère Javouhey d'envoyer de ses filles dans toutes les possessions 
françaises d'outre-mer. Aucune de ces deux fondatrièes n'avait pensé de prime abord 
à l'évangélisation des non-chrétiens et leurs deux instituts avaient déjà 10 ans d'âge. 
Mais en 1797, à l'âge de 18 ·ans, la future bienheureuse Anne-Marie Javouhey s'était vue 
en songe entourée d'une foule de gens, de couleur noire ou bronzée, peuples dont elle 
ignorait alors jusqu'à l'existence. Le souvenir de cette vision fit sans doute beaucoup 
pour la décider à accepter la proposition du ministère d'envoyer de ses filles dans les 
colonies françaises. Auprès de sainte Madeleine-Sophie Barat, c'est la résolution de 
son adjointe, Philippine Duchesne (voir ci-dessous p. 334), qui devait assurer le succès 
de la démarche épiscopale et mère Duchesne s'embarquera elle-même à Royan le 
21 mars 1818  avec quatre compagnes qui recevront des renforts par la suite. Malgré 
l'extension déjà prise en France par ses œuvres, la fondatrice des sœurs de Saint-Joseph 
de Cluny poussera elle aussi l'audace jusqu'à partir en personne pour assurer le succès 
de ses fondations missionnaires. Le 1 er février 1 822, elle s'embarque à Rochefort avec 1 8  
de ses filles, dont 6 l'accompagnent a u  Sénégal tandis que les autres se destinent soit à 
la Guyane, soit à la Guadeloupe, soit à l'île Bourbon où les premières étaient parties 
dès 1817. Dès septembre 1816, Mgr Dubourg avait réussi à emmener cinq religieuses 
(trois ursulines, une hospitalière de Belley et une Dame de Saint-Maur) et quatre 
laïques 4• Il semble qu'on puisse ainsi dater des années 1816-1818  le véritable point de 
départ d'un exode missionnaire féminin qui, dès lors, non seulement, ne sera plus 
interrompu mais ira en s'universalisant jusqu'à nos jours. 

l / Communication du P. Joseph MICHEL cssp : Il 
est significatif que M. Allenou de la Ville-Angevin, 
fondateur des Filles du Saint-Esprit (vers 1715), 
n'ait jamais songé à faire venir au Canada (où il 
partit en 1741) quelques-unes de ces religieuses. 
2 / Cf. Marie de Chantal GuEUDRÉ, Histoire de 
l'ordre des Ursulines en France, t. Il, chap. 6. 
L'épopée missionnaire des Ursulines. (avant la Révo
lution), Ed. Saint-Paul, Paris 1960. 
3 / Cf. J. VAUDON, Histoire générale de la Commu
nauté des Filles de Saint-Pau/ de Chartres, t. I 
(1694-1800). Téqui, Paris 1922. 
4 / Communication de mère Marie de Chantal 
GUEUDRÉ. 
5 / C'est en août 1825 que les Nouvelles reçues des 
Missions (dont cinq cahiers avaient paru depuis 1822) 
prennent le nouveau titre d' Annales de /'Association 
de la Propagation de la Foi. Recueil périodique des 
lettres des évêques et des missionnaires des missions 
des deux mondes, et de tous les documents relatifs 
aux missions et à l'association de la Propagation de 
la Foi. Collection faisant suite à toutes les éditions 
des « Lettres édifiantes ». Au reste, le premier tome 
des Annales, qui s'achève sur ce cahier, englobe, 
dans ses multiples rééditions, les 5 cahiers précédents. 
6 / Ce dépouillement a été réalisé par les soins de 
Mm• Coulon, attachée à la bibliothèque des -0.P.M., 
Paris (5, rue Monsieur). Nous lui en disons toute 
notre gratitude ainsi qu'à M. l'abbé J. Moreau. Les 
références entre parenthèses indiquent le tome, 
l'année et la page. Le premier tome est le seul qui 
n'ait pas de pagination suivie. Il faut tenir compte 
que les textes cités, étant donné l'éloignement des 
correspondants, sont souvent antérieurs d'une ou 
deux années à la date de leur parution. 

312 

La présente chronique n'a d'autre prétention que de 
mettre à profit ce dépouillement en en présentant 
sobrement les résultats. Certaines affirmations eussent 
dû être contrôlées, certains points vagues précisés 
par recours à d'autres sources. Nous souhaitons seu= 
lement que le peu qui sera dit éveille des vocations 
d'historiennes parmi les jeunes religieuses mission
naires en quête de thèses. Les Actes des Apôtres du 
XIX• siècle ne sont pas encore écrits. 
Les Annales ignorent l'effort portugais ou espagnol 
vers les Indes et 1' Amérique Latine. Cela aussi 
mériterait d'être étudié sous le même angle. Cepen
dant, de l'aveu du P. A. BRAsro cssp, historien 
des missions portugaises, " l'idée de la missionnaire 
est du XIX• siècle et .. .  française ». 
La date de 1845, assignée comme terme à cette 
recherche, est évidemment arbitraire. Voici cependant 
quelques repères intéressants autour de cette date : 
1842, premiers départs de femmes missionnaires pour 

l'Hindoustan et pour l'Océanie ; 1843-44, premiers 
contacts Javouhey-Libermann ; 1844, débuts d'une 
activité missionnaire féminine dans le Far West cana
dien et américain ; fondation, près de Lyon, du pre
mier institut féminin, expressément créé à des fins 
missionnaires (ci-dessous, p. 323) ; 1845, premier 
départ d'une laique missionnaire isolée (ci-dessous, 
p. 322) ; 1846, lancement des Annales de la Sainte 
Enfance, auxquelles les chrétiennes et spécialement 
les religieuses s'intéressent de suite tout particulière
ment ; 1847-1848, premiers départs de religieuses 
françaises (Filles de la Charité et Samrs de Saint
Paul de Chartres) pour la Chine ; 1849, première 
femme reçue au doctorat en médecine (en Occident) ; 
premier départ de religieuses en Afrique équatoriale 
(Sœurs de \'Immaculée Conception de Castres). 



les annales de la propagation de la foi 

On pourrait penser qu'après tous ces départs de religieuses françaises outre-mer, les 
Annales de la Propagation de la Foi, qui paraissent à partir de 1822 •, seraient chargées 
d'appels venus de tous les coins du monde. On n'a repéré pourtant, dans les dix-sept 
premiers volumes de la collection (1822-1 845) que quatre appels explicites 6• Mais, 
du fait de leur origine diverse et des circonstances particulières qui les entourent, les 
passer en revue nous permet quand même de faire le tour du monde en même temps 
que celui des problèmes missionnaires féminins à cette époque. Dès les premières pages, 
on y raconte l'enthousiasme déclenché, auprès des immigrants de la Louisiane, par 
l'arrivée des premières religieuses qui aient quitté la côte du Sud pour s'avancer à' 
l'intérieur des terres jusque dans le Missouri : 

Lorsque les Dames du Sacré-Cœur remontaient le Mississipi pour se rendre à leur desti
nation, 011 était à peine informé de leur passage, dans les villes et habitations considérables, 
voisines du fleuve, qu'on accoùrait en foule sur la rive, pasteurs et fidèles, mères et en/ans 
(sic), pour les supplier de venir répandre sur une jeunesse ignorante, mais avide d'instruction, 
les bienfaits d'une éducation chrétienne. Elles ne résistaient pas sans peine et sans une 
vive émotion à des invitations aussi touchantes. Durant leur séjour à Saint-Louis, tous. les 
enfants voulaient les :Suivre au couvent. 

Il n'est point de paroisse, depuis la Nouvelle-Orléans jusqu'à Saint-Louis, qui n'envie à 
Florissant, lieu de leur résidence, le trésor qu'il possède. Elles seraient partout à la fois, 
si un zèle, une charité et un cvurage incomparables pouvaient opérer ce miracle. 

Elles voudraient surtout, et c'est l'esprit de leur vocation, pouvoir se livrer tout de suite à 
/'éducation des jeunes sauvages. C'est aussi un des vœux les plus ardents de l'évêque de la 
Louisiane. Mais ce grand ouvrage ne peut être entrepris et continué avec quelque espérance 
de succès, que lorsque l'empire de la religion aura été assis sur des bases assez solides 
pour que les peuples civilisés donnent à ces malheureux Indiens l'exemple qu'ils sont en 
droit d'attendre . . .  (/, 1er cahier, 1822, 2e éd., p. 29). 

l'appel du nouveau monde / « fidei donum » au :xixe siècle 

C'est de la Mission de Mgr Dubourg que viendra encore le premier appel no
.
té dans 

les Annales. Il était appuyé par Mgr Rosati, son successeur à la tête de l'administration 
apostolique de ce territoire : 

La connaissance de la langue française est nécessaire dans les nouveaux établissements. 
C'est pourquoi Mgr Rosati vous prie de leur procurer quelques filles qui auraient le saint 
désir de se consacrer au salut des pauvres âmes américaines. Elles seront destinées à 
/'enseignement ( . . .  ). Je crois que ce qui coûtera le plus aux filles françaises sera la chaleur, 
le froid et le régime de nourriture ; du reste, ces petites difficultés ne sont pas insurmon
tables. Veuillez, Monsieur, vous occuper de cette bonne œuvre ; aussitôt que vous aurez 
trouvé une vocation ferme, daignez les faire partir. Il serait bien à propos qu'elles fassent 
une petite provision de livres de piété et d'instruction . . .  (II, 1826-1827, pp. 370 ss.). 
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Les réponses afflueront. D'ailleurs c'est l'époque du grand rush vers les Etats-Unis et 
l'Amérique semble tenir, dans les pages des Annales, une place analogue à celle qu'y 
occupe aujourd'hui l'Afrique Noire. C'était d'autant plus normal que Mgr Dubourg 
n'était pas pour rien dans la création de l'œuvre de la Propagation de la Foi. Rien que 
d'après les rapports qu'on y trouve, on comptera bien vite dans cette partie du monde 
quinze congrégations religieuses féminines : ursulines, carmélites, Dames du Sacré
Cœur, visitandines, dominicaines, Dames de la Retraite, sœurs de saint-Joseph de 
Lyon, sœurs de Notre-Dame de Namur . . .  Il y aura des dizaines de couvents. Aussi 
bien, sommes-nous vraiment en pays de mission ? « Le zèle des catholiques, écrit un 
correspondant, se signale à Baltimore par tous les genres de bonnes œuvres que l'on 
remarque dans les villes de France les plus pieuses. » Suit une longue énumération en 
effet très édifiante (IV, 1 830, pp. 237 ss.). C'est avant tout pour l'enseignement des 
filles d'immigrants que les religieuses ont été appelées. Ce sont souvent les protestants 
qui leur fournissent la majorité de leurs élèves et l'on souligne à plaisir combien le 
dévouement des sœurs à contribué à diminuer les préjugés qu'ils nourrissaient contre 
la vie religieuse (cf. v. g. VII, 1834, p. 86 ; VIII, 1835, p. 177 ; IV, passim). Comme 
au Canada au xvne siècle, nos missionnaires de Louisiane peuvent rassembler parfois 
quelques petites indiennes et aussi des « petites esclaves négresses », mais ce petit monde 
sembla rarement dépasser la douzaine (cf. 1, 1 er cahier, p. 40 ; II, p. 340 ; III, p. 499 ; 
IV, p. 491). On n'en signale plus après 1830. Mais, en 1 844, une nouvelle épopée féminine 
s'ouvrira auprès des colons et Indiens de l'Orégon avec le père de Smet, jésuite, qui 
emmène d'Anvers, le 12 décembre 1 843, six religieuses de Notre-Dame de Namur. 

Dès le 9 septembre (1844), en attendant que leur maiscn fût habitable, les sœurs com
mencèrent à instruire en plein air les femmes et les enfants qui se disposaient à la première 
communion ; � elles avaient déjà 19 élèves, âgées de 16 à 60 ans ; toutes ces personnes 
viennent de loin, apportent des vivres pour plusieurs jours et couchent dans la forêt, exposées 
à toutes les injures de l'air. On ne peut concevoir combien ces pauvres gens sont avides 
d'instruction ; on consacre jusqu'à six heures par jour à leur enseigner le signe de la croix 
et les prières ordinaires ( .. .  ). On ne saurait croire combien les sœurs sont chéries et respectées 
et quelles démonstrations de reconnaissance ces indiennes leur témoignent ... 

Le couvent n'ayant encore le 24 septembre, soit six semaines après leur arrivée, ni portes, 
ni châssis, à cause de la rareté des ouvriers, on vit ces bonnes sœurs, les unes s'essayer au 
maniement du rabot, les autres placer les vitres, peindre les portes et les fenêtres, etc. 
Ce qui leur fait désirer si ardemment leur nouvelle habitation, c'est que déjà on leur a 
présenté une trentaine de pensionnaires canadiennes qui leur procureront (e moyen de 
nourrir gratuitement les jeunes orphelines qui se trouvent abandonnées dans les bois 7 ( • • •  ). 

Malheureusement, la station de Sainte-Marie de Wallamette fournirait à elle seule de 
quoi occuper douze sœurs, et elles ne sont que six ( . . .  ). Nous apprenons avec plaisir, 
qu'aussitôt après son sacre, Mgr Blanchet se rendra en Europe, afin de faire de nouvelles 
démarches pour obtenir encore douze autres religieuses. Fasse le ciel qu'il réussisse .. .  
(XVII, 1845, pp. 483-486). 

7 / Cette pratique missionnaire féminine : ouvrir des 
pensionnats pour gens aisés (colons, immigrants, 
bonnes familles) et, avec l'argent ainsi gagné, créer 
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des· orphelinats ou des « providences », « pour les 
petites filles idolâtres », sera courante à l'époque. 
Cf. pour l'Inde, t. XVI, 1844, pp. 494-496. 



L'extraordinaire odyssée missionnaire de mère Amédée Dunne, ursuline américaine 
(1846-1919), chez les Indiens Cheyennes du Montana, ne commencera qu'en 1 883 
(cf. H. Klingler, Femmes missionnaires, Marne, 1957, chap. 4). 

l'appel du levant / rayonne�ent missionnaire en terre d'islam 

A partir de 1835, ce sera l'Afrique du Nord qui drainera beaucoup de religieuses 
françaises. Les sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition y arriveront les premières en 1835, 
appelées par le frère de sainte Emilie de Vialar, la fondatrice, qui est Conseiller municipal 
à Alger. Elles y seront suivies par les Dames du Sacré-Cœur, lés Trinitaires (1840), les 
Sœurs de la Doctrine chrétienne, les Sœurs de Jésus-Marie de Lyon, et des couvents 
s'établiront à Alger, Bône, Constantine, Oran, Blida, Bouffarik, Philippeville . . .  En 
1 843, l'Algérie comptera déjà 75 religieuses européennes (plus que de prêtres) réparties 
en seize maisons (XVI, p. 26). Evidemment, là aussi, les sœurs étaient attirées par la 
présence de plus en plus nombreuse des colons français. Cependant, on note qu'à 
Alger cc elles se répandent dans les maisons des indigènes et jusque dans le camp 
des Bédouins et des Kabayles (sic) pour y porter, avec le secours de la médecine, le 
baume de leur pieuse parole » (XII, 1840, p. 336) et les arabes mêmes les demandaient. 

Le Scheik-el-Arab, écrit Mgr Dupuch, é1•êque d'Alger, m'a envoyé des présents ( . . . ) . Il 
demande avec insistance un prêtre et « mes enfants les médecins », « je veux dire, par là, 
les sœurs qui pratiquent la médecine » (textuellement traduit) (XI, 1839, p. 649). 

Avec le sôin des malades, l'éducation des filles est déjà ce qui fait le plus désirer des 
religieuses en mission. Un lazariste écrit de Salonique, le 20 juin 1 834 : 

Le vrai moyen de faire revivre la foi et d'opérer des conversions dans cette mission, c'est 
de s'emparer de la jeunesse ; pour cela il nous faut des écoles. Le bien est facile à faire 
sous ce' rapport car personne ne s'occupe de l'instruction des enfants. J'ai commencé cette 
bonne œuvre ; j'ai ouvert une école de garçons que je dirige moi-même, jusqu'à ce que 
vous m'envoyiez un Frère qui puisse en être chargé ( . . .  ). Voilà un moyen de salut pour 
les garçons ; mais les filles en sont privées ; jusqu'à présent elles ont croupi dans_ la plus 
profonde ignorance. 0 quelle consolation pour nous, si nous avions ici des religieuses comme 
il s'en trouve en France un si grand nombre ! Quel grand bien elles opéreraient pour la gloire 
de Dieu et le salut des àmes ! Que je voudrais voir ici quelques bonnes sœurs de la Charité 
faire l'école aux petites filles ! Je puis vous assurer qu'elles feraient autant de bien, au 
moins, que les missionnaires ! Mais c'est une privation qu'il faut ajouter à tant d'autres. 
Je m'occupe cependant sérieusement de cet objet. J'espère que la Providence me fera 
rencontrer quelques jeunes personnes pieuses et instruites que je pourrai charger de cette 
bonne œuvre . . .  ( VII, pp. 335-336). 

Quatre ans plus tard, en 1 838, les premières sœurs de Saint-Vincent de Paul arrivent à 
Constantinople et à Smyrne. Les visitant peu après, M .  Etienne, alors procureur général 
des Lazaristes, ne cachera pas Son admiration devant l'efficacité de cet apostolat féminin 
en pleine terre d'Islam. C'est que les 230 élèves des sœurs sont loin d'être toutes 
catholiques : 
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Des Russes, des Arabes, des Arméniennes et des Grecques schismatiques viennent puiser 
à la même source l'instruction et la vertu. Quelle que soit la diversité des croyances qui 
séparent leurs familles, ces enfants n'ont toutes pour leurs maîtresses qu'un même sentiment 

- d'affection et d'inexprimable confiance. On comprend quelle dut être mon émotion en 
voyant les sœurs de Saint- Vincent de Paul déjà si admirablement établies au centre mêmf! 
de l'islamisme et ces humbles filles heureuses d'être associées par leur dévouement pour 
l'enfance au ministère apostolique, bénissant mille fois le Seigneur de les avoir choisies 
pour servir d'instruments à ses miséricordes sur cette terre trop longtemps désolée. 
Cependant, les succès qu'elles obtiennent vont les forcer à multiplier leurs établissements 
afin de répondre aux besoins et aivc pressantes sollicitations des familles. Bientôt chaque 
quartier de cette vaste capitale aura son école où viendra se former toute la jeunesse 
du pays.. .  

-

Ce n'est pas seulement par les soins que nos sœurs donnent à la jeunesse qu'elles ont su 
rendre leurs établissements chers à ces contrées et utiles à la religion. Un autre avan
tage ( . . .  ) est de faire briller sur cette terre infidèle, au sein des peuples hérétiques, les 
inimitables œuvres de la charité chrétienne ( . . .  ). Les Turcs ne discutent pas mais ils voient. 
Sourds à un raisonnement, ils sont sensibles à un bienfait ; la reconnaissance est la voie 
la plus sûre pour les conduire à la vérité. Vous le savez, chez les Turcs, un chrétien est un 
être méprisé à qui {ls n'accordent jamais l'entrée de leur maison ( .. .  ). Eh bien! à Smyrne, 
où nous avons établi pour les malades un service de secours à domicile, la sœur de la charité 
est tout autrement traitée. Non seulement les portes s'ouvrent devant elle, mais encore 
sa visite désirée, sollicitée même, est regardée comme une marque d'honneur à laquelle 
on attache le plus grand prix ( . . .  ). On regarde comme du plus heureux augure les innocentes 
caresses qu'elle fait aux enfants. C'est à qui pourra les lui présenter, comme pour les bénir. 
Le mahométan voit quelque chose de surnaturel dans une fille qui a traversé les mers et 
tout sacrifié pour venir panser ses plaies et soulager ses douleurs. Il est même arrivé à 
quelques-uns de demander ingénument à ces religieuses « si elles étaient ainsi descendues 
du ciel » 8• La cour de leur maison se remplit chaque jour de malades turcs qui viennent 
les consulter. Quel est l'étonnement de ces infidèles, lorsque offrant aux sœurs le prix des 
remèdes qu'elles préparent, ils les entendent répondre « qu'elles ne veulent et ne peuvent 
rien recevoir » . .. J'ai eu la consolation de contempler de mes propres yeux ce touchant 
spectacle et j'en conserverai le souvenir toute ma vie. A la vue des témoignages de recon
naissance et de vénération que les Turcs prodiguaient à leurs bienfaitrices, je me disais 
en moi-même : N'a-t-on pas tout lieu d'espérer que bientôt les disc iples du Coran remonte
ront à la source de cette générosité qui les étonne ( . . .  ) et qu'alors ils seront bien près du 
royaume des cieux ? (XIII, 1841, pp. 112-119). 

Même sans multiplier les appels directs, on comprend que de tels écrits aient pu exalter 
la générosité des jeunes chrétiennes de France et préparer de loin les fondations et les 
départs de la fin du siècle. 

8 /Voir également XVI, p. 187. Au Sénégal aussi 
les premières sœurs de Saint-Joseph de Cluny seront 
appelées par les Musulmans cc filles du ciel » à cause 
de leur·chasteté. Pour apprécier à son prix la présence 
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de sœurs à Constantinople, il faut se rappeler qu'à 
cette époque il était fréquent de voir des femmes 
chrétiennes enlevées et faites esclaves. Cf. VIII, 1835, 
p. 483. 



l'appel de l'asie lointaine / les religieuses autocbtonès montrent le chemin 

Le séminaire des Missions Etrangères de Paris avait eu son rôle dans la création de 
l'œuvre de la Propagation de la Foi, de sorte que les Annales purent dès le début s'enrichir 
de correspondances d'Extrême-Orient. C'est de Penang, au Siam, qu'un missionnaire 
écrivait en 1 826 : 

· 

Nous manquons de personnes propres pour l'éducation des jeunes personnes du sexe qui 
se perdent entièrement sans cela. Les gens riches envoient leurs .filles au Bengale chez les 
Anabaptistes d'où elles reviennent imbues des erreurs de ces hérétiques. Pàs une qui conserve 
la foi de ses pères ; ce qui occasionne la perte d'un grand nombre d'âmes. Les pauvres 
restent dans une ignorance crasse, même des principaux mystères de leur foi. Nous ne 
pouvons trouver de maîtresses capables ... (Il, p. 313). 

A la différence des autres, cet appel semble être demeuré sans écho direct en France, 
au moins jusqu'en 1 845. Cependant, les Annales raconteront le départ et le voyage 
de six religieuses de la Société de Jésus et Marie de Lyon qui s'embarqueront en 1 842 
pour le cœur de l'Inde (Agra au sud de Delhi) où la population leur fera un accueil 
triomphal (XIV, p. 1 5 1  ; XV, 1 843, p. 67 ; XVI, 1 844, pp. 494-495 : 531). 

· 

On ne voit pas non plus que les missionnaires de Penang aient renouvelé leur appel. 
C'est qu'ils trouvèrent bientôt sur place un double remède à leur pénurie. D'abord une 
laïque s'est offerte qui sera chargée d'instruire même les hommes : 

J'ai déjà reçu trois fois une députation des principaux habitants d'un village ( . . .  ) envoyée 
pour me demander quelqu'un pour les instruire. Ces jours-ci il s'est présenté une femme 
qui s'offre pour aller les instruire. Comme elle a déjà un certain âge et qu'elle sait bien 
sa religion, je vais la faire partir (III, 1828, p. 271). 

D'autre part, les religieuses autochtones, qui semblent avoir été contraintes de se -
disperser au Siam en 1 822, reparaissent en 1 838 et, en 1 839, le Siam compte quatre 
couvents de femmes (XI, pp. 5 17-524 ; XII, p. 332) .. 

Cela nous amène à dire ce que l'on trouve, en parcourant les premiers tomes des 
Annales, sur l'action missionnaire des premières chrétiennes d'Outre-Mer, laïques ou 
religieuses, américaines ou asiatiques. La Chine et le Vietnam eurent leurs religieuses 
bien avant l'arrivée de sœurs missionnaires européennes. Leur exemple, d'ailleurs, on 
va le voir, ouvrait la voie à celles-ci d'une autre façon encore. 

Rien qu'aux Etats-Unis (Louisiane, Kentucky, Missouri) on voit apparaître ces années-là 
au moins quatre familles religieuses nouvelles : les Sœurs de la Charité de Baltimore 
fondées en 1809 par une veuve protestante convertie, Elisabeth Seton, maintenant 
bienheureuse (elles seront 1 20 en 1 830) ; les Amantes de Marie au pied de la Croix 
ou sœurs de la Croix ou sœurs de Lorette (du nom de leur Maison-Mère en Pennsylvanie) 
fondées par l'abbé Charles Nerinckx (en 1 834, on en comptera 100 dans le Kentucky) ; 
les Sœurs de Notre-Dame de la Merci fondées vers 1 830 dans un style très semblable 
à celui des Sœurs de la Charité ; enfin, à Baltimore encore, les Oblates de Sainte-Françoise 
reconnues par Rome en 1 8 3 1 .  Celles-ci étaient « des dames de couleur réunies en com
munautés pour l'éducation des nègres et des mulâtres » (VII, 1 834, p. 1 67). 
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Nous trouvons déjà dans ces fondations plusieurs traits caractéristiques des com
munautés nées dans les jeunes chrétientés d'Asie : leur ferveur fait l'admiration des 
missionnaires ; elles vivent du travail de leurs mains ; elles n'ont pour ainsi dire pas 
de clôture et vont donner leurs soins à domicile ; elles ne font que des vœux d'un an 
si bien que, pour apaiser les scrupules des députés du Kentucky, sollicités en 1830 
d'accorder à leur établissement reconnaissance légale et subsides, un orateur pourra dire : 

Elles ne sont point proprement religieuses, car, par religieuses, les catholiques entendent 
des femmes qui se dévouent aux austérités de la vie religieuse en contractant des obli
gations perpétuelles ; les sœurs de la Charité ne s'engagent que pour un an à /'expiration 
duquel elles sont parfaitement libres de quitter /'institut et de se marier . . .  (IV, p. 564). 

Elles n'en étaient pas moins, comme on l'a dit, extrêmement ferventes consacrées. Les 
témoignages abondent là-dessus, surtout pour les Sœurs de la Croix qui avaient comme 
but express « d'honorer les souffrances de Jésus-Christ et de Marie et d'aider les 
missionnaires » (Il, 1 826-1827, p. 371). Citons les plus éloquents : 

Quoique sans ces clôtures qui, dans d'autres endroits, dérobent à la vue des séculiers les 
religieuses qu'elles renferment, elles sont entièrement séparées du commerce de qui que 
ce soit . . .  elles vont nu-pieds, ne portent d'autres habits que ceux qu'elles se font elles-
mêmes . . .  ; leur lit consiste dans une simple paillasse étendue sur le plancher. Leur nour-
riture n'est pas plus délicate que le reste . . .  C'est un vrai plaisir que de voir leur ferveur 
qui égale les plus strictes communautés d'Europe dans les beaux jours de leur première 
institution ... Le grand avantage avec ces bonnes sœurs, c'est que pour les établir il suffit 
de leur donner un morceau de terre, une cabane, quelques ustensiles de labour, de ménage, 
et quelques métiers ; avec cela, elles pourvoient à tous leurs besoins et trouvent le moyen 
de faire l'éducation des enfants . . .  Encore se chargent-elles souvent de pauvres orphelines 
destituées de tout . . .  ; elles donnent aussi un asile aux veuves qui désirent passer en paix 
le reste de leur vie, sans embrasser toutes les rigueurs de l'institut ... (I, 5° cahier, 1825, 
pp. 46-52 ; cf. II, p. 371). 

On relève aussi qu'elles se destinent aux plus pauvres auxquels elles donnent une ins
truction gratuite sans refuser aucune élève (cf. v.g. VI, p. 270). Toutes furent héroïques 
jusqu'à l'extrême pendant l'épidémie de choléra qui ravagea le Kentucky. 

9 / Communication du P. Jean GUENNOU mep, sur 
les Amantes de la Croix. - Elles ont été fondées par 
Mgr Lambert de la Motte. Celui-ci en a parlé à 
Mgr Pallu dans une lettre du 19 octobre 1667 : 
Il y a que/que temps que j'ai fort en vue de vous 
écrire touchant trois grands services qu'on peut rendre 
à /'Eglise dans ce royaume et qui y seraient bien 
reçus ( ... ). La deuxième serait d'instituer une com
munauté de plusieurs petites vierges, qui pourraient 
être autant et plus nombreuses que celles des sémina
ristes ; nous aurions besoin pour cela de deux ou trois 
vertueuses dames de France qui eussent grâce pour 
cet emploi ; il ne serait pas bien difficile de venir 
ici par mer et elles ne doivent pas avoir moins de 
courage que les dames du Portugal et de /'Espagne 
dont les premières vont par toutes les Indes et les 
autres jusqu'aux Philippines. 
En réalité, M. Deydier (plus tard Mgr Deydier), 
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longtemps compagnon de Mgr Lambert de la Motte 
à Authia et qui le quitta le 24 juin 1666, réunit dès 
l'année suivante des groupes de pieuses femmes, soit 
en 1667. Quand Mgr Lambert de la Motte vint au 
Tonkin en 1 670, il érigea l'institut des Amantes de 
la Croix ; il les institua en Cochinchine en 1671, et 
dès son retour au Siam en 1672 il donna les mêmes 
règlements à des communautés du Siam dont nous 
ne savons pas exactement si elles n'existaient pas 
déjà depuis 1667. 
Ces religieuses me paraissent s'être toujours perpé
tuées dans ces trois pays. Au XIX• siècle (dernier 
quart) le même institut sera érigé au Japon. En 
Cochinchine, maintenant au Sud-Vietnam, elles doi
vent être encore aujourd'hui au nombre de 2.000. 
10 / Cf. V, p. 322 ; XII, p. 546 ; XIII, p. 291 ; XIV, 
p. 302. 



Plus de 25 sœurs ( . . .  ), pendant huit à neuf semaines, se répandirent deux à deux, à plus 
de deux lieues à la ronde ( . . .  ) dans les différentes maisons infectées du choléra. Le jour 
et la nuit elles étaient occupées auprès des malades ( . . . ) à leur administrer, avec une charité 
sans pareille et une précision admirable, tous les remèdes qui étaient prescrits ... _Comme 
elles se trouvaient le plus communément dans les maisons des pauvres, non seulement elles 
prenaient soin des malades mais elles lavaient leurs habits et leur linge, nettoyaient les 
appartements plus�eurs fois le jour, coupaient le bois pour faire la cuisine . . .  ( VII, 1834, p. 93). 

En Inde, on signale chez les Malabares l'existence de sœurs cloîtrées appelées carmélites 
indiennes et la raison qu'on donne de leur existence vaut d'être soulignée car c'était : 
« pour égaler au moins les païens qui entretiennent leurs espèces de religieux >J (y, 1 83 1 ,  
p. 33). Les autres religieuses - « s i  on peut leur donner ce nom, remarque le chroni
queur, car elles ne font pas de vœux - vivent du travail de leurs mains >J (IX, 1836, p. 12). 

En Cochinchine et au Tonkin, les Amantes de la Croix, fondées en 1 670 par Mgr Lambert 
de la Motte, émerveillent toujours les missionnaires g. Elles non plus ne sont pas cloîtrées, 
« ne font pas ordinairement de vœux et gagnent leur pain à la sueur de leur front, tra
vaillant la terre du matin au soir, ou bien faisant le commerce, le panier sur le dos. 
Malgré ces rudes travaux, ajoute le chroniqueur de 1 835, la plupart peuvent à peine se 
procurer un peu de riz pour s'empêcher de mourir de faim JJ (VIII, p. 392 ; cf. IV, p. 314). 
Leurs couvents se comptent par dizaines et chacun renferment environ 15 personnes. 
Les lettres où les missionnaires en parlent font penser irrésistiblement aux épîtres de 
saint Paul : 

Vous savez ce que sont nos religieuses Amantes de la Croix ; vous connaissez leur 
pauvreté, leurs travaux et leurs pénitences . . .  Mgr de Castorie ( .. .  ) disait d'elles que c'était 
la plus belle portion du troupeau ( . . .  ). Plusieurs (des religieuses, des écoliers et des prêtres 
indigènes) sont morts martyrs mais je n'en connais pas le nombre ( V, p. 322 ; Vll, 
pp. 476 et 604 ; VIII, p. 392) . 

Au cours des persécutions qui sévissent alors, on cite plusieurs faits d'héroïsme de 
leur part bien dignes des Actes des Martyrs de l'Eglise romaine 10• 

Si quelque chose pouvait nous consoler au milieu de tant de désastres, écrit, en 1839, un 
dominicain italien, missionnaire au Tonkin, ce serait de voir ces saintes filles, au jour 
de la tempête, fidèles à toutes les vertus qu'elles pratiquaient dans des temps plus heureux. 
Cachées dans de pauvres cabanes, elles continuent à vivre en commun malgré tout ce qu'elles 
·en éprouvent d'incommodités et de privations (XII, 1840, p. 398). 

Evidemment, beaucoup d'autres durent se retirer chez leurs parents. Mais, même en 
dehors des temps de persécution, cette pratique à domicile des conseils évangéliques 
est une forme de vie religieuse déjà très répandue en Asie, tant en Chine que chez les 
Arméniens. Voici ce qu'on écrivait de ces derniers en 1 842 : 

Les fidèles d'Angora (district de la Turquie d;Asie) se distinguent entre leurs frères du 
Levant par leur attachement à l'Eglise romaine ... On voit régner chez les personnes du 
sexe un goût particulier pour les vœux monastiques ; plus de 2.000 marabêtes (c'est ainsi 
qu'on appelle les religieuses en arménien) font profession de la vie ascétique, sous la 
surveillance et la direction d'une supérieure. Elles n'ont point de monastère et ne forment 
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point de communauté ; chacune reste dans sa famille ou dans quelque autre maison, pour 
y exercer son emploi ; toutes sont vêtue de noir et n'ont pas d'autre marque distinctive 
(XV, p. 341). 

A l'autre bout de l'immense continent c'est la même émulation. En Chine : 

Le nombre des vierges qui se consacrent à Dieu est considérable 11• Il y a parmi elles de 
vraies religieuses du tiers-ordre de Saint-Dominique. Quand elles ont atteint l'âge de 30 ou 
40 ans, on leur donne le voile ; mais elles ne portent l'habit religieux que le jour de leur 
profession et celui de leur sépulture. Le reste de leur vie elles ont pour costume une robe 
bleue ou noire d'une étoffe ordinaire, asse� semblable à celle des prêtres missionnaires ; elles 
n'ont aucun ornement de tête, c'est par là qu'on les distingue des personnes de leur sexe 
qui n'ont pas renoncé au monde. Leur règle est austère ; elles doivent se lever à minuit, elles 
font de fréquentes prières et jeûnent plusieurs fois la semaine. Ces religieuses ne sont point 
cloîtrées ; elles restent dans le sein de leurs familles ; elles ont cependant des prieures et 
des sous-prieures. Elles yivent du travail de leurs mains. (Notes de Mgr Bruguière à la 
suite de son voyage à travers la Chine, 1833, IX, p. 220 ; cf. aussi XVIII, pp. 268, 277.) 

N'y a-t-il pas là, dans la simplicité de ces créations spontanées des jeunes chrétientés, 
une source d'inspiration toujours valable pour les congrégations missionnaires ? Quelle 
différence essentielle est-il indispensable de maintenir entre congrégations religieuses 
(actives) et instituts séculiers ? 

De ces religieuses « séculières », en passant par les cc pieuses filles » « qui, sans être 
religieuses, en porteront l'habit et feront annuellement vœu de virginité )) (VIl, 
1 834, p. 300, Damas) et les cc pieuses institutrices )) qui cc pratiquent les conseils évan
géliques sans avoir de vœux )) (XI, 1838, p. 529, Siam), on arrive par transition 
insensible aux laïques intégrales telles ces maîtresses d'école que M. Mouly, lazariste, 
s'attache à former à Pékin, dès 1836, sous la direction de cc deux vierges consacrées à 
Dieu (et des) épouses du premier et du second catéchistes )> (XI, p. 51 ; XII, p. 1 64). 

Le cas le plus curieux d'apostolat laïque féminin, un peu extravagant, est raconté par 
un lazariste de Chine en 1 836 : 

Du temps de l'empereur Kien-Long, il y avait dans la province du Ho-Nan une chrétienté 
très florissante ; mais, par suite de violentes persécutions qui s'y succédèrent, la mort et 
l'apostasie avaient fait disparaître tous les chrétiens. Il n'y resta d'autre vestige et d'autre 
souvenir de la religion qu'une vieille femme qui se rappelait avoir vu sa mère réciter des 

1 1  / Communication du P. Jean GUENNOU mep, sur 
les Vierges chinoises. - Voici ce que dit A. LAUNAY 
dans Mémorial de la Société des Missions Etrangères, 
t. II, Paris 1 9 16, p. 434, article Martillat (Mgr Joachim 
Enjobert de) : . 
Il signala les commencements de son administration 
par deux règlements importants : l'un, du Jer novem· 
bre 17 44, pour les Vierges chinoises, a été et est encore 
actuellement la base des règles de cette pieuse insti
tution ; il parait avoir été en partie emprunté aux 
constitutions posées par les Dominicains dans la pro-
vince du Fo-kien... 

· 

Ce texte est à compléter par un autre, Toc. cit., 
p. 464, article Moye (Bx Jean-Martin) : 
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(Après mai 1773) : En même temps, il commença à 
fonder des écoles de filles ; il employa, pour en être 
les institutrices, les vierges chrétiennes auxquelles 
l'évêque d'Ecrinée, Mgr de Martillat, avait en 1744 
donné un règlement, que Moye modifia ou compléta. 
Ce fut une des grandes œuvres de sa carrière aposto
lique. Les vierges chrétiennes furent également ses 
auxiliaires dévouées pour le baptême des enfants de 
païens ; grâce à son initiative, le nombre de ces 
baptêmes, qui précédemment atteignait seulement 
quelques centaines, dépassa parfois le chiffre de 20.000. 
(Il s'agit des enfants moribonds ou du moins en 
danger très grave.) 



prières et qui conservait une certaine idée de l'unité de Dieu et de la confession. Sans 
génie et sans instruction du reste, mais animée d'un certain esprit de prosélytisme elle 
s'était mise à prêcher et même à faire des livres ( . . .  ) .  A travers toutes ses extravagances, 
on remarquait cependant quelque chose d'extraordinaire qui donnait du poids et une grande 
autorité à ses paroles. Quoique sa doctrine ne parût pas toujours conforme à la saine 
raison, elle n'en gagna pas moins un grand nombre de disciples. Elle prêchait, elle confessait ; 
je ne sais même si elle ne cherchait pas à reproduire, par une imitation sacrilège, les céré
monies de la messe. Tous l'écoutaient et se soumettaient à sa direction, qui n'était du reste ni 
douce ni relâchée. Cependant les plus instruits conçurent quelques doutes sur la vérité de la 
foi qu'elle leur annonçait ; ils voulurent confronter sa doctrine avec celle de notre sainte 
religion, et par conséquent se mirent à chercher des chrétiens ( . . .  ). (Finalement) tous reçurent 
le baptême. La prophétesse fit grande opposition, résista longtemps au missionnaire ; mais 
à la fin, elle céda elle-même à la puissance de la grâce et reçut comme les autres le sacre
ment de la régénération. Aujourd'hui cette chrétienté est la plus fervente de toutes ; la foi 
y est vive et pure, et l'on y voit éclater les plus beaux exemples de vertu (XI, pp. 33-34). 

l'appel de l'océanie / les· premières chrétiennes demandent « des modèles » 

Ici on peut dire que l'appel est moins venu des missionnaires que directement des jeunes 
filles chrétiennes des îles Gambier, qui spontànément s'assemblèrent en communauté 
et demandèrent avec instance que « l'Europe leur envoyât des institutrices (le mot 
a ici son sens fort) et des modèles » (X, 1 837, p. 479). Il est à noter que les mi_ssion
naires venaient à peine d'arriver, puisque les premiers pères de Picpus ainsi que les 
premiers pères maristes s'étaient embarqués ensemble le 1 5  octobre 1 836. L'évêque 
d'Océanie occidentale ne fit que transmettre et soutenir ces demandes auprès de la 
congrégation des sœurs de Picpus. Quand elles reçurent la première lettre, en 1 837, 
celles-ci venaient justement d'envoyer un groupe de religieuses à Valparaiso, au Chili, 
pour servir en même temps « à l'éducation de la jeunesse de cette ville et aux mission
naires qui y passeraient pour se rendre à leur destination respective » (ibid.). L'évêque 
n'espère pas mieux pour l'instant ; il enverra de ces filles à Valparaiso pour qu'elles 
puissent revenir instruire leurs compagnes. Mais celles-ci pouvaient-elles se contenter 
de cette demi-solution ? Ecoutons-le raconter cette histoire, digne elle aussi des Actes 
des Apôtres. Il s'agit sans doute de la même lettre à laquelle on vient de faire allusion, 
mais qui ne parut dans les Annales qu'en 1840 : 

Il est bien fâcheux que Picpus soit presque à nos antipodes : vous pourriez former ici un 
noviciat plein de ferveur. Dans le principe, M. Cyprien Liausu avait chargé une quinzaine 
de jeunes personnes pieuses et laborieuses de défricher un coin de terre envahi par les 
roseaux. Elles proposèrent de se construïre une cabane qui pût les mettre à l'abri de la 
pluie : on le leur permit, en croyant ne satisfaire qu'un désir puéril ; puis elles conçurent 
une telle affection pour cette vie commune, que bientôt elles élevèrent une autre cabane 
auprès de l'église. Une fois établies dans celle-ci, elles n'ont plus voulu se quitter : leur 
nombre s'est accru jusqu'à 24, et il serait bien plus grand si nous voulions écouter toutes 
les demandes. Elles ont planté du coton et des patates douces : le coton ne leur a pas rapporté 
beaucoup de profit, parce qu'elles n'ont ni le talent ni le moyen de le mettre en œuvre ; 
mais elles se nourrissent des patates ; et quand il passe des navires, elles échangent leur 
superflu pour se procurer l'étoffe 

'
qui sert à les vêtir. 

· 

appels missionnaires 321 



Des réunions du même genre ont lieu dans toutes les îles, mais celles qui les pre.mières ont 
donné l'exemple sont regardées partout comme des modèles qu'il faut suivre ; et je suis 
convaincu, Madame, que vous trouveriez dans la plupart de ces jeunes personnes assez 
d'obéissance et de piété pour en faire d'excellentes novices : elles exécutent des travaux 
dont nous sommes tous étonnés. J'ai menacé un de ces jours le Père fondateur, comme 
nous l'appelons en plaisantant, de l'interdire lui et son couvent, s'il ne modérait l'ardeur 
et l'activité de leur zèle. Elles s'appellent du nom de sœurs, et ne font rien sans demander 
la permission à celle qu'elles o'nt choisie pour supérieure : celle-ci mérite assurément de 
diriger les autres, -par sa piété et sa douceur angélique ; et je ne sais, Madame, s'il se 
trouve parmi vos filles une supérieure plus grave et plus modeste. Quand elle parle de Dieu,. 
on est étonné de lui entendre dire des choses que personne ne lui a jamais apprises. Nous 
traitons toutes ces réunions d'enfantillage ; mais néanmoins nous admirons souvent la 
vertu, la piété et surtout la pureté angélique de ces jeunes cœurs qui ont reçu uné nouvelle 
création dans le baptême. De quoi n'est pas capable la grâce de Jésus Christ ! Je pense , 
sérieusement à envoyer quelques-unes de ces enfants à Valparaiso, si, comme je l'espère, 
vous y établissez une maison. J'ai la confiance que vous ne me refuserez pas votre agrément. 
Il nous faudrait trois ou quatre jeunes personnes qui sussent lire, écrire, coudre, filer ; 
en un mot qui fussent en état de servir aux autres de ma_îtresses. 

Un jour en me promenant, j'aperçus une jeune chrétienne qui essayait de coudre : elle ne 
s'y prenait pas fort adroitement. Sur les observations que je lui adressai- : « Que pouvons
nous faire, répondit-elle, peuple ignorant que nous sommes ? » J'ajoutai : « Si vous aimiez 
bien le bon Dieu, peut être vous enverrait-il quelque personne charitable afin de vous 
instruire ». Il n'en fallut pas davantage : bientôt on répha dans tout l'archipel « qu'il 
allait venir de France des femmes bien bonnes pour instruire les insulaires ». On le dit 
encore aujourd'hui ; car nous n'avons point cru devoir leur ôter cette espérance. Ce n'est 
pas que j'espère le bonheur de voir dans ma mission les adoratrices du Sacré-Cœur ; mais 
je compte, comme je l'ai déjà dit, envoyer quelques-unes de nos néophytes puiser à Val
paraiso la dévotion au divin Cœur de Jésus et au Cœur très saint de Marie, afin de la 
répandre par ce moyen chez tous les peuples que nous évangélisons (XII, 1840, pp. 60 ss. ; 
cf. aussi pp. 582-583). 

Ne voyant rien venir, les femmes chrétiennes d'Ouvéa (Wallis) écrivirent à leur tour 
en 1 842. Même si le père Bataillon n'y fut pas étranger, l'appel de Suzanne Pukega, 
mère de trois enfants, qui tint elle-même la plume, est sûrement spontané : 

Nous avons reçu bien pes preuves de votre charité et nous vous faisons encore une demande : 
c'est de nous envoyer, si vous nous aimez, quelques femmes pieuses (des sœurs) pour 
instruire les femmes d'Ouvéa . . .  (XV, p. 415). 

La même année, 1 842, huit religieuses de Picpus partent pour les îles Sandwich 
(ibid., p. 1 68). Le 1 5  novembre_ 1 845, l'appel de Suzanne Pukega est exaucé, une laïque 

12 / Cf. Je te donnerai les nations en héritage. Les 
Sœurs Franciscaines de la Propagation de la Fol 
(Maison-Mère, Francheville-le-Haut, Rhône 1953), 
pp. 20, 23, 27. Se réclamant de Françoise Perroton, 
et surtout du "premier groupe de tertiaires maristes 
qui la ·rejoignit en 1857, les sœurs missionnaires de 
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la SociéÏé de Marie pourraient aussi revendiquer 
l'honneur d'être le premier institut féminin créé 
pour la mission extérieure. Cependant elles ile se 
formèrent vraiment . en institut qu'après de longs 
tâtonnements et leur premier noviciat ne s'ouvrit 
qu'en 1881.  



répond à l'appel d'une laïque : Françoise Perroton, 48 ans, lyonnaise du tiers-ordre 
mariste, s'embarque au Havre pour file Wallis. 

Ainsi, dans toutes les directions de la planète, le mouvement est déclenché qui ne 
s'arrêtera plus et, en septembre 1 840, Grégoire XVI, dans son encyclique Probe nostis, 
proposait déjà ce « spectacle » à l'admiration du monde : « tant et de si nombreuses 
congrégations de fenunes pieuses disséminées jusque dans des pays si lointains . . .  sans 
aucun égard ni à la faiblesse naturelle du sexe, ni à la crainte d'aucun péril » (XII, p. 61 1). 
La générosité des chrétiennes va justifier avec une magnanimité croissante le romantique 
compte rendu de l'Œuvre de la Propagation de la Foi pour l'année 1 841 qui nous fait voir, 

sur toutes les plages où la Croix est plantée, la vague de. toutes les mers déposant à chaque 
instant pour le labeur ou le martyre, des prêtres généreux ou des vierges héroïques 
(XIV, 1842, p. 155). 

Il serait intéressant, mais sans doute difficile, de déterminer la date à laquelle les effectifs 
missionnaires, jusque là en majorité masculins, basculèrent et devinrent, comme c'est 
encore le cas aujourd'hui, en majorité féminins. En 1 844, débute modestement, près de 
Lyon, sous l'impulsion d'un Franc-Comtois, l'abbé Moyne, Je premier institut féminin 
qui ait été fondé dans le but d'accompagner et d'assister les évangélistes des terres loin
taines. C'était la congrégation des Franciscaines de la Propagation de la Foi. L'abbé 
Moyne leur · demande de « s'exercer dans la maison à toutes sortes d'ouvrages, afin que, 
lorsqu'il y aura quelques sœurs propres à partir pour la Mission étrangère, elles puissent 
y être utiles selon le besoin 12 ». Mais en fait, les premières arrivées pensent surtout à 
aider les missionnaires par leur travail en France, dans l'esprit de Pauline Jaricot. Le 
premier départ n'aura lieu qu'en 1864, vers le Dahomey. En 1861,  Euphrasie Barbier 
(voir ci-dessus p. 305) fonde à son tour, toujours à Lyon, l'Institut de Notre-Dame des 
Missions (premier départ en 1 864, vers la Nouvelle-Zélande), puis ce sera la floraison : 
rien qu'en France, ou plutôt de France, surgiront : en 1 869, les Sœurs Blanches (fondées 
en Algérie par Lavigerie), en 1 876, les sœurs de Notre-Dame des Apôtres, en 1 877, les 
sœurs Franciscaines missionnaires de Marie (fondées en Inde par une Française) . . .  

un silence pénible 

Les deux seuls continents d'où. nous n'ayons pas vu monter ces années-là - à travers 
les pages des Annales - un appel à des dévouements missionnaires féminins sont 
l'Afrique Noire et l'Amérique Latine. On dira qu'ils se sont bien rattrapés depuis ! 
Mais il faut dire aussi que, grâce à l'action de mère Javouhey, ils furent, au xixe siècle, 
servis parmi les tout premiers puisque, dès 1 8 1 9, mère Rosalie, propre sœur de la 
fondatrice, débarquait au Sénégal et qu'en 1 822, la plus grande missionnaire des temps 
modernes y partait elle-même pour deux ans, tandis qu'en 1 828 elle emmènera 40 com
pagnes vers la Guyane où elle travaillera douze ans. Il faut dire enfin que sur les côtes 
alors bien peu hospitalières de l'Afrique occidentale, les femmes, grâce à elle, avaient 
presque précédé les hommes ; au point que ce sont elles qui faisaient appel pour qu'on 
envoie des prêtres ! A Bathurst, Anne-Marie n'avait pas de prêtre près d'elle, ce qui ne 
l'empêchait pas de dire à sa sœur Claudine (mère Rosalie) : « J'y vais avec un plaisir 
qu'il me serait difficile . de vous exprimer ». Même à Saint-Louis du Sénégal, ses filles 
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durent rester sans prêtre et sans sacrement pendant dix-huit mois. Cependant, la fon
datrice ne voulut pas qu'elles se retirent, résolue qu'elle était à préserver coûte que coûte 
ce qu'elle appelait la « vocation africaine » de son institut. 

Sans doute ce temps était-il encore incapable - dans l'Eglise surtout ! - de pardonner 
à une femme de. s'affranchir à ce point, et d'oser plus que les hommes, sans eux s'il 
le fallait. On sait les persécutions que cette future bienheureuse eut à subir, de la part 
de l'Eglise même qu'elle servait avec tant de fougue et de cœur. Les intrigues contre 
elle du jeune évêque d' Autun, jaloux de son autorité, jointes à celle des colons de 
Cayenne (où, forte de l'appui du gouvernement, elle avait réussi à libérer des esclaves 
noirs dix ans avant la loi Schoelcher) aboutirent à la frapper d'interdit pendant plusieurs 
années. Quand elle rentra en Europe, en 1 843, après avoir mené comme une reine la 
merveilleuse épopée de Mana, on ne lui permit même pas de communier avant de 
monter à bord pour une traversée qui n'était pas encore sans périls. 

Sans doute n'était-il pas reçu alors qu'une revue ecclésiastique ouvre ses pages aux 
rapports d'une religieuse Ib ; sans doute aussi, mère Javouhey, comme tous les créateurs, 
aimait mieux faire l'histoire que la raconter et n'avait guère de temps pour cela ; sans 
doute enfin la fondatrice ne disposait-elle pas, jusqu'en 1845, d'un appui missionnaire 
masculill capable de signaler de lui-même les travaux de ses filles .. . mais tout cela peut-il 
excuser le silence de vingt anné,es que les Annales garderont sur tout son immense effort 
missionnaire, alors qu'en 1 843, à son retour de Guyane, toute la France en parle et 
qu'en 1 844, elle compte déjà plus de deux cents filles - chiffre énorme pour l'époque -
présentes Outre-Mer, de l'Inde aux Antilles et du Sénégal à !'Océan indien ? La même 
remarque vaudrait pour les Sœurs de Saint-Paul de Chartres. Ces années-là, elles 
enverront, rien qu'aux Antilles - où elles seront à maintes reprises décimées par les 
épidémies - plus de deux cents religieuses. Les Annales n'en parlent pas. 

libermann et les femmes missionnaires 

C'est dans la période qui nous occupe (exactement en 1 841) que Libermann fonde, 
avec l'approbation de Rome, sa congrégation missionnaire « pour le salut de la race 
noire », congrégation qu'il destine d'ailleurs, dès le principe, aux plus pauvres et aux 
plus délaissés sans restriction, et qu'il unira, en 1848, à l'ancienne congrégation du Saint
Esprit fondée en 1 703 exactement dans ce même but. Un an à peine après l'ouverture 
de son noviciat, plusieurs jeunes filles se proposent à lui avec une indubitable vocation 
missionnaire. Ses premiers compagnons, qui connaissent d'expérience la situation dans 

13 / La seule lettre de femme qu'on trouve dans les 
Annales de cette période est une lettre de mère 
Duchesne adressée à l'évêque qui l'avait entraînée 
dans Je nouveau monde et qui, depuis, avait reçu 
une charge en Métropole et était devenu évêque de 
Montauban. Elle lui donne des nouvelles détaillées 
de sa chère mission. La lettre .n'était manifestement 
pas destinée à la publication ; c'est sûrement Mgr Du
bourg, dont l'influence était grande à Lyon. qui 
demanda son insertion (Ill, 1829, p. 573). 
14 / Dans cette dernière partie, nous ne donnons pas 
de références, esperant a voir un jour 4: loisir de 
compléter et de mettre en œuvre la documentation 
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que nous avons déjà réunie sur ce sujet. Sur « Liber
mann et mère Javouhey », voir P. BLANCHARD, Le 
Vénérable Libermann, tome II, pp. 330-342 (Desclée 
de Brouwer, 1960). 
15 / Bien qu'elle déborde de huit jours la période que 
nous nous sommes assignée, citons encore cet appel 
qu'il lui lance le 8 janvier 1 846 : « M. Bessieux 
(son missionnaire au Gabon) me dit et- me répète 
dans chaque lettre qu'il m'écrit, qu'il faut absolu
ment des religieuses. Pourquoi donc, ma bonne 
mère, ne viendrez-vous pas au secours de ces pauvres 
peuples aussi bien qu'aux autres ? Je vous en prie, 
faites des démarches ». 



les îles de la mer des Caraïbes et de l'Océan indien dont ils sont originaires, et où ils 
veulent porter d'abord l'effort de la nouvelle Société, le pressenfavec instance de fonder 
en même temps une communauté de religieuses. En mauvaise santé, mal secondé, écrasé 
déjà de soucis, le pauvre homme sent aussi fort qu'eux la nécessité de la chose mais 
en tremble d'avance 14• Il ne dit pas non, mais temporise. C'était d'ailleurs pour lui un 
grand principe de « toujours attendre les occasions que la divine Providence semble 
elle-même ménager ». Aussi, dès qu'il apprend par un de ses premiers fils, ancien élève 
du séminaire de Castres, qu'Emilie de Villeneuve est en train de fonder une communauté 
dans cette ville pour << toutes sortes d'œuvres pauvres . . .  pour le soin de la classe la plus 
pauvre et la plus destituée de secours », il se sent soulagé, et selon ses propres termes, 
« embrasse avec joie et avec bonheur cette circonstance de la divine Providence ». Tout 
de suite il propose à la fondatrice ses aspirantes, pourvu seulement qu'on puisse respecter 
leur vocation missionnaire. Il aurait souhaité un deuxième noviciat plus proche, pour 
mieux assurer leur formation missionnaire, car il est à Amiens et Castres est au diable 
vert. Malheureusement, mère Emilie de Villeneuve n'aura jamais en lui une confiance 
totale et la coopération sera une longue épreuve pour Libermann. Mais il ne se dérobera 
pas et aura la consolation de voir deux ou trois de ses premières filles s'embarquer à 
Brest pour le Sénégal, le 24 décembre 1 847, sous « l'habit bleu du ciel » des sœurs de 
Castres. Un second groupe partira en 1 849 pour le Gabon . . .  

Si  les vingt premières années des Annales ne transmettent aucun appel venu d'Afrique 
Noire à des dévouements féminins, Libermann, pour sa part, dès qu'il tourna les regards 
vers ce continent, en reçut de suite plusieurs, sérieusement motivés. C'est d'abord 
Mgr Barron, l'ancien vicaire général de Baltimore chargé des côtes de Guinée - où il 
débarque en janvier 1 842 (cf. XII, pp. 314  ss.) - qui lui fait part de son désir d'avoir 
des religieuses, pour une raison à la fois originale et profonde. Dans ces pays qui 
n'étaient pas · encore sous domination coloniale, les chefs africains, lui dit-il, sont tous 
« très favorablement disposés pour les catholiques », mais on n'a pas encore pu obtenir 
d'un seul d'entre eux qu'il se sépare de ses femmes « pour s'intéresser à une seule ». 

Monseigneur ajoute qu'il faudrait des religieuses dans ces pays qui auront une grande 
facilité d'inspirer aux filles l'horreur de la bigamie et ce serait là un grand moyen 
d'empêcher ce mal. 

Argument très paulinien et d'une impeccable logique : pour christianiser un pays, il 
faut christianiser ses chefs ; pour christianiser les chefs de l'Afrique, il faut vairicre 
la polygamie ; pour vaincre la polygamie, il faut christianiser les africaines ; pour 
christianiser les africaines, il faut des femmes missionnaires. A propos des Musulmans, 
le gouverneur du Sénégal apportera en 1 848 un autre argument : 

Les habitants de Dakar (petit village indigène où s'étaient installés les premiers mission
naires de Libermann), tous mahométans, seront toujours disposés à leur confier. leurs filles 
(aux religieuses) qui, chez eux, sont pour ainsi dire étrangères à la religion, tandis que 
jamais ils ne laisseront leurs garçons entre les mains des prêtres chrétiens dont ils 
craignent l'influence religieuse. 

Quelques mois après Je retour en France de iµère Javouhey, en août 1 843, Libermann 
lui écrit coup sur coup deux lettres. Il désire lui parler, se mettre à l'école de son 
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expérience nuss1onnaire, lui demander conseil. Comment cette femme extraordinaire, 
qui depuis 40 ans s'est dépensée sans compter pour .l'Eglise et n'en recevait le plus 
souvent que traverses, rebuffades, silence et interdit, n'aurait-elle pas été conquise sur 
le champ par un tel homme qui modestement, simplement, accordait estime et attention 
à sa vie et sollicitait son aide ? Elle se dérange, vient le voir à Amiens le jeudi de Pâques 
1 1  avril 1 844 et, effectivement, c'est le coup de foudre. Tout de suite, elle lui « propose 
d'unir les deux congrégations en une et de rendre ses religieuses dépendantes des mis
sionnaires et de se charger (lui) de leur supériorité », situation qui n'était pas inouie 
alors puisque telle était encore celle des sœurs de la Charité vis-à-vis des pères lazaristes. 
Mais la seule idée d'avoir à se charger d'une congrégation religieuse l'épouvante 
toujours. Son œuvre à lui est à peine née et justement menacée, cette année même, d'être 
réduite à rien par l'extermination de sa première équipe africaine. Celle de mère 
Javouhey au contraire a déjà trente-six ans, âge respectable pour une telle opération, 
et elle totalise sept cents religieuses dont les deux tiers sont en France, lourde proportion 
si l'on veut en faire désormais une congrégation plus exclusivement missionnaire. De 
plus, la situation juridique de l'Institut est terriblement embrouillée par une imprudente 
signature que la fondatrice s'est laissé extorquer pour avoir été plus confiante qu'il 
ne seyait alors envers Monseigneur son évêque. Mais d'autre part, reconnaît le 
Vénérable, « les avantages qui en résulteraient (de cette union) sont trop considérables 
pour que je me refuse à la peine, au travail et aux contradictions ». Dans cette perplexité, 
Libermann, qui n'avait pas voulu bouger le petit doigt pour démarrer sa propre fon
dation avant d'avoir l'accord explicite de Rome, réclame le même signe : 

Je ne voulais pas faire un pas pour m'en charger . . .  je me tiens donc neutre et laisse agir 
la divine Bonté. Il faut que la volonté de Dieu se manifeste . . .  Je lui ai demandé (à mère 
Javouhey) le temps de réfléchir en lui disant d'avance que je consentirai,• à tout ce qui 
nous viendrait de Rome. 

Mais rien ne vint et les choses en restèrent là, sauf que les relations entre ces deux grands 
missionnaires restèrent pleinement confiantes jusqu'au bout 16 et c'est un malheur pour 
l'histoire littéraire du sentiment religieux et missionnaire au XIXe siècle que mère 
Javouhey soit morte six mois avant Libermann, le 15 juillet 1851,  car cela laissa le 
temps à ce dernier de commander aux sœurs de Saint-Joseph la destruction de toute 
la correspondance qu'il avait eue avec elle, ordre qui, hélas ! semble bien avoir été 
obéi, puisque les quelques rares lettres connues ne dépassent pas l'année 1 846. 

Il ne faut pas se cacher pourtant que ce fut toujours une gêne pour Libermann, si parfait 
homme d'Eglise, de sentir le peu de confiance témoigné à mère Javouhey par les autorités 
ecclésiastiques, car sa pensée était là-dessus très exigeante. L'expression qu'il en donnera, 
un mois après la mort de mère Javouhey, dans une lettre à la fondatrice des sœurs de 
Castres, pourra servir de fleuron à cette chronique, d'autant qu'elle est peut-être, dans 
l'histoire de l'Eglise, la première affirmation aussi précise et aussi nette de la place de 
la femme dans l'activité missionnaire : 

Je sais bien que les religieuses ne sont pas absolument dans la même position que nous 
vis-à-vis de l'évêque, mais toujours est-il qu'elles sont missionnaires à leur manière, et 
éléments de la Mission que l'évêque doit conduire. 

Athanase Bouchard cssp 
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LA VIERGE DE LA VISITATION 

thème de récollection 

En ce temps-là, Marie partit et se rendit en hâte vers le haut pays, dans une ville de 
Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Elisabeth. Or, dès qu'Elisabeth eut entendu la 
salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein et Elisabeth fut remplie du Saint 
Esprit. Alors elle poussa un grand cri et dit : « Tu es bénie entre les femmes, et béni 
Je fruit de ton sein ! Et comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne 
à moi ? ... » (Luc 1 ,  39 ss.). 

1 / Comment m'est-il donné ... ? 

écoute de dieu 

Luc 1 ,  39-56 ; Jean 1 ,  1 - 18  ; Actes 2, 1 - 13 .  

introduction à la prière 

Si Marie part rendre visite à sa cousine, c'est qu'elle vient juste de recevoir l'annonce 
qu'elle sera la mère du Sauveur. A qui pourrait-elle se confier en ce monde ? L'ange 
lui-même a donn,é une précieuse, très précieuse indication. Dieu a fait pour sa cousine 
quelque chose d'extraordinaire. Malgré son âge elle va être mère. Elle-même, bien que 
vierge, va l'être aussi. 

Marie part. Elle suit un chemin que Dieu lui a indiqué. Ceci suffit à faire comprendre 
que Marie était non seulement docile à Dieu, mais, ce qui est plus rare, capable de le 
comprendre à demi-mot. Entre elle et Dieu il n'était pf!s besoin de longues explications. 
Toute la scène de !'Annonciation le montre bien. C'est à cela que nous devrions tous 
arriver et Dieu agirait par nous. 

Marie part. Elle n'a pas besoin de savoir sur quoi fixer sa pensée intérieure. Elle est 
tout occupée de son Dieu. Sa contemplation est une contemplation de surabondance. 
Dieu est en elle et la déborde ... Elle n'y peut rien, et pourtant cela ne paraît qu'aux 
yeux de ceux qui vivent en Dieu. Elisabeth est prise dans le rayonnement de cette jeune 
femme qui lui apporte son Dieu. 

Entre les deux femmes, c'est un dialogue extraordinaire. Chacune voit le fond de l'âme 
de l'autre, dans une lumière de grâce qui fait tressaillir l'enfant d'Elisabeth, car lui aussi 
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est dans le cercle intime de l'action de !'Esprit. Merveilleuse contemplation des trois 
dans la révélation du Sauveur qui vient. 

Marie est venue vers Elisabeth. Mais celui qui vient c'est d'abord son fils Jésus. Marie 
apporte la présence du Sauveur. Elle rend possible son action. C'est ainsi qu'agit le 
missionnaire en rendant le Christ présent. 

révision de vie 

1 / La prière doit remplir l'âme de Dieu, la remplir en lui faisant prendre consèience , 
de la présence divine eri elle par la grâce. Ma prière n'est peut-être qu'un exercice de 
pensée sur un sujet ...  Dans le mystère de la Visitation tout tourne autour d'une présence 
active de Dieu en Marie et par Marie. Est-ce que je chercJie . d'abord à augmenter en 
moi cette présence de Dieu ? 

2 / Je suis missionnaire, peu importe en quel endroit du monde. Est-ce que ma vie 
révèle une vie profonde ? Souvent on entend dire que les religions orientales, l'hin
douisme; le bouddhisme sont bien plus profondes que le christianisme. Pourquoi ? 
N'est-ce pas que notre témoignage n'éveille pas au spirituel ? Si nous portions davan
tage Dieu, n'y aurait-il pas plus souvent un tressaillement dans les âmes ? 

3 / Ai-je vraiment essayé de comprendre ce qùi se passe à la Visitation ? Ces âmes, 
Marie, Elisabeth, le petit Jean, sont toutes plongées dans la puissance de !'Esprit. Ici 
Marie et l'Esprit Saint sont inséparables. Marie est la figure visible de !'Esprit en qui 
et par qui tout prend naissance. Ici le rôle de Marie et celui de !'Esprit dans la 
formation du Royaume de Dieu commencent à se manifester. Ce rôle se manifestera 
encore à la Pentecôte. Est-ce que ma vie apostolique est la continuation en ce jour 
même de cette action conjointe de !'Esprit et de Marie ? 

2 / Toutes les générations me diront bienheureuse 

écoute de dieu 

Luc 1 ,  46-56 ; 1 Samuel 2, 1-10 ; Jean 19, 25-27. 

introduction à la prière 

Marie a compris à la réaction et aux paroles d'Elisabeth que son mystère intime ne 
peut plus être caché. En venant trouver sa cousine� elle avait certainement l'intention 
de lui parler. Mais Dieu a tout arrangé, au-delà de ce que Marie pouvait oser espérer. 
Ainsi Dieu agit-il pour les âmes qui se confient totalement à lui, dans une foi totale 
et dans une parfaite simplicité. L'univers, le mo.n:de et notre vie sont en Dieu et nous 
ne le savons pas ou du moins nous n'agissons pas en conséquence. 

Dans la parole d'Elisabeth : << Et comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur 
vienne à moi ? », Marie découvre sa place dans l'économie du salut. Elle porte .et 
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apporte le Christ ... et cela est vrai pour toujours. C'est son rôle jusqu'à la consom
mation des siècles. Elle le voit à la lumière de !'Esprit Saint. Il n'y a plus pour elle de 
limite de temps ou de lieu. Cette présence divine en elle a d'un coup r�vélé à ses yeux 
la présence de l'humanité entière. Son âme glorifie le Seigneur ... et elle écoute la terre 
entière. La louange de la terre monte à l'assaut de son âme. Mère du Sauveur, elle 
pressent qu'elle est aussi, dans cette maternité, la mère des hommes. 

Point n'est besoin de réfléchir sur le comment et le pourquoi. Marie ne le fait point. 
Elle laisse monter vers elle la louange de la terre, comme elle avait accueilli la salutation 
que l'ange lui apportait de la part de Dieu. Sa prière n'est pas une réflexion, elle est 
sa vie même en ce moment où elle se découvre la créature la plus aimée et ·de Dieu et 
des hommes. Si les hommes l'appellent bienheureuse, c'est pour la raison qu'Elisabeth 
a si merveilleusement exprimée. La mère de notre Sauveur vient vers chacun de nous, 
elle passe et repasse sous le regard de millions d'êtres humains qui cherchent un peu 
d'espérance dans un amour maternel. 

révision de vie 

1 / Peut-être n'ai-je pas du rôle de Marie dans l'économie du salut une idée assez forte. 
Sous prétexte que Marie est l'objet d'une « dévotion », je risque d'oublier combien son 
rôle a été et demeure fondamental. A moi de le comprendre. 

2 / Sans mère, où serions-nous ? Marie est toujours la mère de ceux que Je baptême 
régénère. Son rôle est toujours aussi substantiel. Il tient à la nature même du christia
nisme qui ne peut s'étendre sans son rôle maternel. Et ce mystère de la maternité de 
Marie devrait être plus cher encore à tous ceux qui travaillent aux confins de l'Eglise, 
là où l'Eglise se fait des enfants d'hommes pris .dans la masse non chrétienne. 

3 / Le dernier concile a certainement voulu ramener la pensée chrétienne à ses valeurs 
structurales. En jetant une grande lumière sur l'Eglise, il n'a pu s'empêcher de rappeler 
que si Marie était fille de l'Eglise, elle devait aussi être regardée comme sa mère. Ai-je 
essayé de pénétrer par la contemplation dans cet aspect du mystère de Marie ? Si je 
le fais, mon apostolat trouvera une dimension nouvelle. Ceux qui sont en mission .Ie 
comprennent sans doute plus facilement que les autres, car ils assistent à une nouvelle 
naissance de l'Eglise. 

4 / Ai-je pensé souvent que si j'ai Dieu en moi, je partirai comme Marie vers les autres, 
et dans le don de moi aux autres, je découvrirai Dieu, comme dans un nouveau mystère 
de la Visitation ... et je pourrai dire aussi : Magnificat ... 

Formose, Yves Raguin sj 
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courrier de la revue 

numéro 24 / clés pour la mission 

144 pages serrées et pourtant des fragments dis
parates, « trop brefs pour que la pensée puisse 
se déployer intelligiblement » : ce n'était pas 
alléchant. La méthode d'enquête appliquée à des 
questions délicates de doctrine missionnaire : 
c'étai.t risqué. Voilà ce que de bons juges pou
vaient penser avant de lire ce cahier. Pourtant 
ceux qui ont eu le courage de passer outre à cette 
première impression ne semblent pas l'avoir 
regretté. A preuve, d'abord, les éloges que la 
presse a fait de ce numéro spécial : 

La réponse de 22-des meilleurs théologiens. Ques
tionnaire, présentation et qualité des réponses : 
voilà vraiment une revue très bien faite (Le Courrier 
de Genève, 16-11-65). 

Ce cahier pouvait faire un ensemble disparate : 
en fait les voix convergent et concordent. Utile et 
indispensable instrument de travail. .. (Parole et 
Pain, octobre 1965). 

Les sujets les plus · brûlants sont abordés de la 
manière la plus libre, la plus profonde. Nous dis
posons ainsi d'une somme de réflexions rarement 
réunies .. .  (La Semaine religieuse de Lyon, 5-11-65) 

Nos lecteurs aussi ont réagi favorablement. Ce 
qu'ils ont apprécié d'abord, c'est « la présentation 
large et positive » de toutes les réponses reçues. 

79 / Centrafrique : Merci pour l'aliment spirituel 
et théologiqu� du n° 24. Spiritus nous fait bea1icoup 
de bien par sa lucidité, son ouverture, et les idées 
claires qu'il expose. J'admire beaucoup votre équi
libre et la façon nuancée et nullement partisane avec 
laquelle vous proposez des réflexions d'ordre si 
actuel (J. T., 11-10-65). 

80 / Madrid : Il me semble magnifique ce numéro
là. Il montre le progrès que les directeurs de la 
revue ont accompli ... (A. do.• A. C., 16-8-65). 
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· - Il fait bon sentir qu·e les autres se rendent 
compte de nos progrès ! Nous espérons bien con
tinuer à en faire. 

81 / Antilles : A la plupart des questions délicates 
que l'on pose aujourd'hui, des réponses pertinentes 
sont données. Ne pensez-vous pas qu'il serait utile 
que vous publiiez en plaquette l'essentiel de ce 
n° 24 (et. aussi du n° 20), mais non plus sous forme 
de questions? Les missionnaires ont besoin de 
sentir des bases solides à leur « mission » ... 
(Mgr Gay, 19-9-65). 

- Depuis, le décret conciliaire a donné ces bases 
solides, mais il est sûr qu'on pourrait en faire 
un beau commentaire avec notre n° 24 et quel
ques autres. Une autre suggestion dans le même 
sens nous est venue de Madagascar. C'était encore 
à propos du n° 20, maintenant à peu près épuisé 
hors collection : 

82 / Madagascar : Je suggère que l'équipe rédac
tionnelle de « Spiritus » fasse un choix parmi les 
articles de fond . . •  parus durant les quatre ou cinq 
dernières années ( ... ) et publie un ouvrage donnant 
un panorama de la spiritualité missionnaire qui se 
dégage des nouvelles conditions de vie qui sont 
les nôtres, notamment en Afrique et à Madagascar 
depuis les dernières années. On pourrait placer en 
tête la constitution conciliaire sur les missions ..• 

Qu'en pensez-vous? (F. E., 8·1-66). 

- Hélas ! « l'équipe rédactionnelle » - du moins 
celle qui fait la besogne matérielle - esi réduite 
au minimum, de sorte qu'elle n'a pas le loisir de 
penser à exploiter ses publications passées. Le 
plus urgent est d'aller de l'avant. Mais on y pense 
quand même et certaines maisons d'édition s'y 
intéressent. 

Sur le fond du débat maintenant, nous relevons 
avec intérêt la prise de position de M. Je chanoine 
Thils, qui n'avait pas pu participer lui-même à 
notre enquête. 

83 / Je suis heureux d'avoir trouvé quelques points 
de contact sur les éléments principaux. Sauf peut
être sur la signification théologique des religions ; 
là, je me sens beaucoup plus près de ce qu'écrit 
le P. Hitz que le P. Daniélou ; mais celui-ci a-1-il 
vraiment épuisé la question en ces quelques lignes ? 
je ne le crois pas (G. Thils, Louvain, 27-7-65). 

- La question rebondira quand nous présente
rons prochainement l'ouvrage consacré par M. le 



chanoine Thils à la théologie des religions non 
chrétiennes, car cela engage évidemment de très 
près l'esprit de la Mission. 

Un collaborateur du n° 24, M. l'abbé d'Hende
court (Mysore, Inde) - que nous avions présenté 
par erreur comme faisant partie de la Compagnie 
de Jésus - a pris la peine de nous dire son· accord 
avec les brèves lignes de conclusion que nous 
avions données à ce cahier. Mieux, il les prolonge. 

84 / Une preuve que ce numéro - corrigeant quel
ques défauts du questionnaire - est bien srructuré, 
c'est qu'en approchant de la fin de ma lecture., je 
sentais se former en moi, avec toute la vivacité 
et l'ardeur des découvertes personnelles, des idées 
fort voisines des conclusions exprimées pages 366 
et 367. Un causeur intelligent donne à ses inter
locuteurs l'agréable impression qu'ils le sont aussi : 
que ce soit vraie maïeutique ou simple captatio 
benevolentiae, c'est en tour cas du bon journalisme. 

C'est donc à quelques points de ces conclusions 
que je voudrais accrocher quelques questions 
supplémentaires : 

1 / « Les jeunes églises ... devraient résoudre par 
elles-mêmes et sans retard leurs besoins pastoraux 
internes, fût-ce en obtenant le réajustement de 
règles canoniques ... et en revenant à la simplicité 
des Actes des Ap6tres. » Tout à fait d'accord sur 
le principe, mais c'est assez explosif. Cela inclut, 
si je ne me trompe, la question encore tabou du 
célibat ecclésiastique et celle de toute la formation 
scolastique. Mais, si on peut à la rigueur imaginer 
un nouveau saint Fau[ travaillant en terrain vierge, 
qui établisse ses « presbytres-épiscopes » comme 
le fit le premier, il ne s'agirait encore que de futures 
jeunes églises. Peut-on demander aux évêques des 
jeunes églises actuelles - qu'on a mis toute sa 
fierté à romaniser, et dont les communautés (du 
moins en Inde) ·sont p/ut6t conservatrices - de 
lancer une pareille révolution?  Est-il dans les 
intentions de « Spiritus » de creuser ce sujet 
-davantage ? 

2 / « Large ouverture des instituts missionnaires à 
-des vocations missionnaires africaines et asia
tiques. » · En ce qui concerne au moins certains 
instituts, ce serait une palingénèse totale ( •.• ) . 

Mais serait-ce ,suffisant? Cela postule, si je com
prends bien ce qui est dit au paragraphe sui
vant, qu'on réduirait le territoire des diocèses à ce 
.qui est vraiment chrétienté organisée, et qu'on 

rouvrirait des territoires spécifiquement mission
naires pour les instituts. 

Si j'en juge par /'Inde - où la tradition des castes 
pose peut-être le problème autrement qu'ailleurs -
je crains qu'une telle redistribution territoriale 
corresponde mal aux réalités. D'une part, dans les 
villês mêmes où existe un puissant ghetto chrétien, 
il y a d'énormes secteurs qui ne sont à aucun degré 
évangélisés. Si l'on veut éviter la double juridiction 
si funeste, il faut que la mission spécialisée, néces
saire pour ces milieux, y soit aussi sous l'autorité 
de l'évêque du lieu. D'autre part, même pour les 
territoires où il n'y a pratiquement pas de chrétiens, 
il sera de plus en plus nécessaire, à cause des 
nationalismes modernes, que le responsable de la 
mission soit un national du pays à évangéliser et 
que les étrangers n'y soient que des auxiliaires. 
Cela semble demander une reconversion encore 
bien plus profonde des instituts. Qu'une société 
fondamentalement française de direction, de tra
ditions, de formation, « s'ouvre largement aux 
vocations africaines ou asiatiques », ce n'est encore 
que l'équivalent de ce qu'était, en politique, l'effort 
d' assimiladon qui a partout échoué : il a fallu 
donner l'indépendance, suivie de coopération techni· 
que. Ne faudrait-il donc pas que la société immé
diatement responsable des missions en Jnde, par 
exemple, fût une émanation des évêques indiens 
(en supposant bien sûr que ceux-ci soient choisis 
parmi ceux qui sont conscients de leur devoir 
premier : évangéliser, même par d'autres) faisant 
appel pour le recrutement et la formation des 
missionnaires à des concours étrangers sous forme 
d'assistance plut6t que de direction ( ... ). 

Ceci m'amène à une dernière remarque. Ne fait-on 
pas preuve de trop d'idéalisme en discutant le 
problème missions-jeunes églises, d'un point de 
vue uniquement missio/ogique, en laissant de c6té 
- pudiquement? - l'émergence des nationalismes 
qui a été la raison principale de la plupart des 
changements intervenus dans les cinquante der
nières années tant dans /'érection des hiérarchies 
que dans le statut des missionnaires. Si les ins· 
tituts missionnaires sont mis en question dans les 

faits, ce n'est peut-être pas surtout parce que les · 

conditions ont changé dans l'implantation réelle 
de l'Eglise, c'est aussi en grande partie parce 
qu'ils étaient liés de fait à l'ère colonialiste aujour- -
d'hui répudiée. Dire que leur dépendance directe 
du pape les préserve du nationalisme impliqué 
dans d'autres formules comme le jumelage, n'est 
peut-être qu'une vérité apparente, trop théorique. 
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Que pensez-vous de tout cela? (Louis d'Hende
court, 26-7-65). 

- Pour ce qui est du premier point, nous y sommes 
revenus en effet (cf. Spiritus n° 27, pp. 1 93-194, 
206). Et depuis, on a pu voir un évêque d'Afrique 
(orientale) s'exprimer dans le même sens, quoi
qu'ayant en vue le problème des baptisés sans 
pasteurs plutôt que celui ·des missionnaires enlevés 
aux non-chrétiens. 

Pour moi, dit cet évêque, je ne vois plus qu'une 
seule solution qui fut du reste celle de l'Eglise 
primitive et est toujours celle de l'Eglise d'Orient : 
ordonner prêtre dans chaque village le meilleur 
chrétien, marié ou non, 011 le meilleur catéchiste. 
La question n'est pas de savoir s'il y aura plusieurs 
catégories de clergé. Cela n'a aucune importance. 
La question est de donner des prêtres aux foules 
de chrétiens qui en ont besoin. De même que le 
sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour 
le sabbat, le prêtre est fait pour le fidèle et non 
pas le fidèle pour un prêtre formé suivant des 
critères idéals (La Croix, 13-7-66). 

La dernière livraison du bulletin d'information 
Pro Mundi Vita (13, 1 966, La répartition des 
prêtres en Afrique), en conclusion des documents 
qu'elle présente, défend aussi cette solution. 

La cote d'alerte est atteinte pour beaucoup de 
pays d'Afrique. Il est grand temps de trouver une 
solution ... Si l'organisation ecclésiale actuelle reste 
en vigueur en . Afrique, on risque de constater 
bientôt une baisse notable de l'esprit

· 
chrétien ..• 

Accaparés comme ils le sont par la charge des 
fidèles, comment (les missionnaires) pourront-ils 
continuer à remplir cette tâche primordiale qui 
leur incombe de porter la Bonne Nouvelle aux 
cc infidèles » ? . . •  (Les) apports de prêtres étrangers 
resteront forcément assez limités, vu les besoins 
sacerdotaux

' 
immenses de l'Eglise d'Afrique. 

D'autres solutions, plus radicales, peut-être révo
lutionnaires, ne devraient-elles pas être mises à 
l'étude? Nous ne songeons pas encore ici à l' éta
blissement du diaconat permanent, ou à l'enrôle
ment de laïques - nous en parlerons plus loin -
mais par exemple à l'ordination sacerdotale pour 
le service local des communautés, de chrétiens 
mieux formés, donnant toUJes garanties morales, 
bien intégrés déjà dans les communautés naturelles, 
et y jouissant d'un réel prestige moral et de la 
confiance de la population, ces chrétiens étant 
généralement mariés. Nous aurions ici une solution 
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encore insuffisante, mais déjà réelle pour la pélturie 
sacerdotale. Le rravail apostolique de ces prêtres 
cc locaux » dans le sens restreint du mot, suait des 
plus efficaces à condition d'être bien encadré et 
soutenu. Plusieurs théologiens très avertis ont 
songé à la possibilité concrète de cette solution. 
Ce serait là aussi un vrai pas en avant dans une 
africanisation réelle des églises de ce continent ... 
Les instituts missionnaires, tout en prêtant sans 
lésiner leur concours au clergé local, s'occuperont 
de préférence, et par exigence de leur charisme 
spécial, de l'évangélisation de ceux qui ne connais
sent pas encore le Christ ou l'oni oublié ou renié. 

Enfin on pourra lire encore dans le même sens, 
pour la France elle-même, les conclusions des 
Aumôniers d' Action catholique rurale, présen
tées favorablement par H. Holstein dans les 
Etudes de juin 1 966 (p. 838). 

Sur le deuxième. point soulevé par notre corres
pondant nous sommes également revenus à la 
charge (cf. Spiritus n° 26, pp. 63-72, L'Action 
apostolique commune ; n° 27, p. 206). L'exemple 
protestant, sur lequel nous avons attiré l'attention, 
montre assez qu'il. ne s'agit pas du tout pour nous 
d'en rester à une sorte de politique d' « assi
milation », et encore bien moins de rééditer, sur 
de nouveaux territoires, une quelconque exclu
sivité des instituts missionnaires ! ... 

Spiritus est dans son rôle en disant - fut-ce au 
besoin par la voix de son principal rédacteur -
ce qui lui paraîtrait assurer à la vocation mission
naire un regain d'efficacité et d'attirance et par 
le fait de vitalité spirituelle, mais la revue n'a 
pas été créée pour défendre les théories d'un 
homme. C'est pourquoi, si angoissants que nous 
apparaissent ces problèmes pour l'avenir de la 
Mission et au risque de paraître l'oublier, nous 
ne pouvons revenir indéfiniment sur une idée 
lancée, mais seulement dans la mesure où d'autres 
lui feront écho, et par eux. Un des grands désirs 
qui nous a soutenu tout au long de la fondation 
de Spiritus était justement celui d'élever une 
tribune de laquelle les évangélistes des non
chrétiens puissent faire entendre leur voix dans 
l'Eglise, et en particulier là où se forge encore sa 
théologie. Pauvres sans doute et de peu d'appa
rence, les tréteaux sont dressés !... Pour vivre 
l'esprit du concile, l'Eglise a besoin d'entendre ses 
missionnaires. Qu'ils s'expriment donc sur ces 
grandes questions de leur vie ; ce sera notre joie 
de nous effacer devant eux. La directiorr 
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Chrétiennes des premiers temps 
textes présentés par J.-C. Guy sj et F. Refoulé op 

De toutes les mutations de notre temps, celle de 
la condition féminine paraît la plus révolution
naire. 

A l'heure où la pensée chrétienne cherche ses 
repères authentiques, son ouverture au monde 
moderne affronte, sur ce point, certains jugements 
des Pères et Docteurs de l'Eglise primitive, tout 
aussi étroitement péjoratifs que le voulait leur 
époque. Avec une grande honnêteté, les auteurs 
du recueil qui nous occupe en apportent de nom
breux exemples. Les textes admirables qu'ils pré
sentent vont témoigner, par contraste, d'une tout 
autre attitude chez ceux que l'héroïsme ou la 
vertu des saintes ont convertis à l'admiration. 
Vouées, semblait-il, aux seules exigences de l'es
pèce, et par là même au joug du mâle, livrées à 
leurs propres passions, les femmes de l'antiquité 
ne pouvaient rien attendre que d'un affranchis
sement surhumain. Au vrai, pour les chrétiens, 
les proscriptions et le martyre étaient quotidiens. 
Il s'agissait donc moins de vivre que de savoir 
mourir 1 Située d'un seul bond au niveau du 
détachement héroique, la vocation chrétienne 
libérait paradoxalement la femme de l'emprise 
du sexe, alors que celle-ci se voyait, par ailleurs, 
réduite au silence d'une absolne · sujétion. C'est 
ainsi que par l'effet des plus hautes requêtes, la 
dignité féminine amorçait sa difficile promotion. 
En sainte Blandine, Perpétue, Félicité, Crispine, 
en sainte Monique, Marcella, Paula, Mélanie la 
Jeune, la suprématie intérieure s'affirmait, la 
liberté des enfants de Dieu trouvait son expression 
la plus victorieuse. N'est-ce pas là, pour nous 
aussi, le legs essentiel de l'héritage chrétien ? 

Hedwige Louis-Chevrillon 

Cerf, coll. <c Chrétiens de tous les temps », Paris 
1965, 220 pages, 7,50 F 

Ignace de Loyola et les femmes de son temps 
par Hugo Rahner sj 

En dépit du titre aguichant, ce gros livre n'a rien 
du roman ; bien au contraire, il est du genre 
sérieux, austère parfois, puisque l'érudition s'y 
donne libre carrière, encore que la psychologie 
et la pastorale y trouvent amplement à glaner. 
Avouons que Je lecteur moyen se perd un peu 
dans la forêt des noms et des faits qui remplis
sent chaque page. L'auteur, lui, est parfaitement 
à l'aise dans ce dédale ; il se meut avec süreté 
dans les généalogies des familles royales, des 
grands d'Espagne, des papes ou des cardinaux ; 
il en connaît tous les secrets, glorieux ou humi
liants, et il nous en fait part avec abondance. · 

Dans sa préface, Je P. Rahner expose clairement 
les raisons de sa méthode et Je but de son travail : 

Dans la correspondance de saint Ignace, nous avons 
sélectionné un groupe bien déterminé : les lettres 
qu'il échange avec les femmes de son temps. Dans 
ces limites, nous ne faisons aucun choix, mais 
nous publions toutes les lettres qu'Ignace écrivit 
à des femmes ou qu'il reçut d'elles. Pareille édition, 
matériellement complète, n'exclut donc pas les 
lettres apparemment insignifiantes ; car seuls les 
hasards d'une telle correspondance feront sentir 
en Ignace 'une sainteté vivante et vraiment de tous 
les instants. Notre édition s'accompagne d'un 
commentaire historique développé : c'est le seul 
moyen de les saisir, pour ainsi dire, in situ naturae, 
dans le cadre des difficultés quotidiennes et de 
conserver à chacune son inimitable saveur d'au
thenticité. Telle est la seule hagiographie vraie 
(I,, 11). 

On ne peut tenter J'analyse de ces deux volumes, 
véritables mosaïques de monographies, dont 
chaque correspondante est tour à tour Je sujet. 
L'auteur a préféré l'ordre logique à l'ordre 
chronologique, ce qui donne lieu à quelques 
répétitions, nullement ennuyeuses d'ailleurs quand 
on s'est laissé prendre au récit. Défilent d'abord 
les princesses du sang, les dames de la noblesse, 
les bienfaitrices (t. 1). On y voit le saint naviguer 
entre les écueils avec une sagesse qui tient grand 
compte de l'esprit du temps. Rien de démocra
tique en tout cela sans doute, mais pourquoi 
vouloir à tout prix qu'on soit démocrate au 
XVI• siècle ? La hiérarchie des classes sociales 
et le droit divin des rois faisaient partie inté-
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grante de la mentalité et il eut été non seulement 
déraisonnable, mais sacrilège d'y déroger. Et 
saint Ignace n'y déroge pas. 

Viennent ensuite les aspirantes, celles qui se 
débattent pour se faire agréger à la Compagnie 
et qui se heurtent à la volonté inébranlable du 
fondateur : toujours courtois, souvent compatis
sant aux plaintes de ses correspondantes, il songe 
au temps que prendraient à ses fils la formation 
et la direction de religieuses, c'est pourquoi il 
ne cède jamais, opposant aux lettres les plus 
pathétiques la décision, ratifiée par le Souverain 
Pontife, de rester libre pour courir aux tâches 
les plus urgentes. Le chapitre sur Isabelle Roser 
(II, 25-67) montre que cette attitude marmo
réenne d'Ignace ne lui a pas été dictée seulement 
par des vues a priori : cette femme, aussi encom
brante que pieuse et dévouée; faillit venir à bout 
de sa patience. cc Même un homme comme lui, 
écrit l'auteur, dut se rendre compte qu'un conflit 
avec une personne dévote n'est pas un jeu d'en
fants » (II, 59). Il jugea meilleur, pour l'avenir, 
de préserver ses confrères de pareils embarras. 

Cependant, le saint n'a rien d'un misogyne : sa 
correspondance avec les mères des jésuites en 
témoigne spécialement. Tout en défendant vigou
reusement la liberté des vocations, il comprend 
le chagrin des femmes qui ont laissé partir leur 
fils : il les encourage, les console, leur fait entre
voir la récompense qui les attend. Hélas, toutes 
ne se laissent pas convaincre, même par saint 
Ignace et, plus d'une fois, les intrigues mater
nelles furent victorieuses. C'est ainsi que madame 
Cesare remua ciel et terre pour rentrer en pos
session de son garço n  et, pour ne pas se brouiller 
avec le pape, le fondateur dut s'incliner (II. 205). 
Les dernières lettres sont adressées à des dames 
avec qui saint Ignace entretint des relations plus 
familières, « d'amitié » dit l'auteur. 

Ces lignes elles-mêmes sont plus réservées que 
tendres, car « affable avec tous, il (le saint) 
n'était familier avec personne » (Il, 228). Toute
fois, l'auteur y décèle « une délicate intimité de 
ton ». Nous autres modernes, nous aimerions 
parfois y trouver une spontanéité plus franche, 
un je ne sais quoi d'abandon. et de chaleur qui 
leur manque ; mais l'homme surveille sa plume, 
comme il contrôle tous les mouvements de son 
âme et jamais sourire ne s'esquisse sur ses lèvres. 
On est loin certes de madame de Sévigné et même 
de l'évêque de Genève ; mais chacun a son cha-
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risme et aussi ses limites. Ce n'est pas le moindre 
mystère de ce livre : le fait de prendre ses dis
tances par rapport aux femmes n'a nui en rien 
au prestige de saint Ignace auprès d'elles. « La 
femme a moins vite oublié l'humaine bonté 
d'Ignace que les hommes qui se disaient hagio
graphes » (II, 3 14). Cette réflexion ne confirme
t-elle pas le mot très connu de sainte Thérèse : 
« Nous ne sommes pas faciles à connaître, nous 
autres femmes » ? Jean Le Meste cssp 

2 vol., coll. cc Christus », Desclée de Brouwer 1964, 
370 et 350 pages. 

Philippine Duchesne 
deux biographies 

Curieusement indifférents à la structure dogma
tique de leur foi, les catholiques d'aujourd'hui 
sont plus touchés par l'existence des grands mys
tiques et par leur expérience de Dieu. A vrai dire, 
comment expliquer, en dehors d'une sève inté
rieure surnaturellement alimentée, la suite impres
sionnante d'œuvres héroïques, d'illuminations, 
d'acharnement douloureux dans l'accomplisse
ment d'un grand dessein, que présente l'humble 
vie de Philippine Duchesne (1769-1852) ? 

Son éveil à l'attrait missionnaire date de son 
enfance où un père jésuite, rentrant de la Loui
siane, évoquait devant elle les travaux et le mar
tyre des pionniers de l'apostolat parmi les Indiens. 
L'attrait demeura, mais il ne trouvera à se réaliser 
qu'en 1 8 1 8, alors qu'âgée de 49 ans, elle est 
devenue, dans la société naissante des Dames du 
Sacré-Cœur, le bras droit de sainte Madeleine
Sophie Barat. Missionnaire, elle jette, dans les 
régions du Mississipi et du Missouri, les premières 
racines de l'implantatio!l catholique. Périls de 
l'Atlantique, périls de la navigation fluviale, 
misère inouïe de l'installation, rien ne ·1•abat. 

Ornella Chiara Brocchi restitue cette surprenante 
aventure sur le mode romancé. Forme difficile, 
plus accordée à l'évocation des événements et 
des circonstances qu'à la révélation du mystére 
intérieur, mal servi par des dialogues édifiants. 
Appuyée sur une solide documentation, Anne 
Leftaive s'attache à trouver les vivants repères 



d'un récit, qu'éclairent sobrement quelques belles 
.citations. 

Ces deux ouvrages éveillent le désir d'avoir accès 
aux sources, c'est-à-dire à la longue et chaleu
Ieuse correspondance qui unit à sa Mère générale 
'Sophie Barat, la bienheureuse Philippine Du
chesne : trésor gardé, qu'ouvrira sans doute la 
.canonisation espérée. 

Hedwige Louis-Chevril/on 

A. Lejlaive / Philippine Duchesne. France-Empire, 
Paris 1965, 254 pages 

O. C. Brocchi / Le difficile chemin de Philippine 
Duchesne. Vitte, Lyon 1963, 430 pages 

Sainte Madeleine Sophie 
par Jea1111e de Charry 

Les anciennes biographies françaises de Made
leine-Sophie Barat (1 779-1865), fondatrice des 
Dames du Sacré-Cœur, remontent à l'époque de 
'5a canonisation (1925) ; encore s'agissait-il déjà 
<le rééditions. C'est dire l'intérêt de celle-ci publiée 
à l'occasion du centenaire de sa mort. Solidement 
documentée, complète et vivante, elle nous fait 
bien connaître l'histoire de cette bourguignonne 
de 21 ans (Marie Noël, qui a donné une post
face au livre, est sa parente) qui renonce à une 
intime vocation de contemplative pour devenir, 
à la demande du P. Varin, la cheville-ouvrière 
et la première supérieure de la Société du Sacré
Cœur de Jésus. L'idée de l'initiateur était de 
créer un « homologue féminin 

·
de la Compagnie 

de Jésus ». En tout cas, le groupe des quatre 
premières recrues de 1800 allait devenir, à travers 
les difficultés, les épreuves de toute une longue 
vie, l'une des grandes familles religieuses de 
l'Eglise (7.200 membres aujourd'hui), famille 
d'enseignantes et de missionnaires (qu'on se 
rappelle Philippine Duchesne), réputée pour le 
sérieux de la formation qu'elle donne, non moins 
d'abord que pour celle qu'elle assure à ses mem
bres. Sans avoir pu fréquenter elle-même une 
école, Sophie, à dix-neuf ans, « traduisait cou
ramment Virgile et Homère » ; fondatrice, elle 
exigera qu'on pousse les études de ses religieuses 
« aussi loin que le permettaient les possibilités 

de chacune » (p. 134). « J'aimerais mieux, disait
elle aussi, que la Société n'existât plus, plutôt que 
de voir s'affaiblir en elle l'esprit de pauvreté. 
Cet affaiblissement est la malédiction des com
munautés » (p. 1 76). Ces deux consignes disent 
assez l'actualité de son message et l'on peut 
souhaiter, qu'à défaut d'autres confidences sur 
sa vie mystique, son abondante correspondance 
(14.000 lettres versées au procès de béatification) 
soit mieux étudiée et mise en œuvre. Surtout qu'on 
nous assure qu'elle est écrite en un beau fra!lçais 
classique, « pétri de la Bible » et dont peu d'ex
pressions ont vieilli. Athanase Bouchard cssp 

Casterman, Paris 1965, 220 pages, 12 F. 

Pâques africaines , 
par Marie Le Roy I,,adurie (Sœur Marie de 
l' Assomption) 

Un des phénomènes les plus frappants de l'action 
missionnaire en Afrique, à la fin du XIX• siècle 
et au début de celui-ci, a été l'éclosion rapide, 
dans presque tous les territoires, de congrégations 
de religieuses indigènes - et cela n'a pas été 
simple feu de paille ! - alors que, pour la for
mation de prêtres et de frères, le démarrage a: 
été bien plus lent et les fruits moins abondants. 
Le fait est d'autant plus paradoxal qu'il semblait 
y avoir un hiatus considérable entre la situation 
de la femme dans la société traditionnelle et 
l'idéal de la vie consacrée tel que le présente le 
christianisme. C'est dir.e l'intérêt d'un ouvrage 
comme celui que nous présentons, car c'est l'étude 
scientifique d'une de ces congrégations, celle des 
Sœurs de !'Immaculée-Conception de Ouaga
dougou. Elle est le résultat d'une enquête menée 
en Haute-Volta pendant deux mois. On dira que 
ce n'est pas beaucoup ... Mais ce voyage avait été 
préparé par trois années d'initiation à la socio
logie religieuse et à la sociologie africaine, sous 
des maîtres éminents, et de plus tous ceux qui 
se sont intéressés au mouvement missionnaire et 
aux études·missiologiques à Paris, depuis la guerre, 
savent quel y a été le rôle, efficace et discret, de 
sœur Marie de l' Assomption, ne serait-ce qu'en 
ce qui concerne le Cercle Saint-Jean-Baptiste. 

. Aussi n'est-il pas étonnant que nous ayons, en 
Pliques africaines, un ouvrage qui peut servir de 
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modèle pour les travaux de ce genre, lesquels sont 
encore bien rares. 

Dans une première partie, l'auteur étudie la 
communauté traditionnelle Mossi, et spécialement 
la place qu'y tient la jeune fille. C'est la partie la 
plus courte et la moins originale de l'ouvrage, 
car les populations Mossi ont déja fait l'objet de 
nombreuses recherches ; il est cependant inté
ressant de trouver ces travaux ainsi condensés et 
rassemblés. 

La seconde partie, la plus neuve, décrit les étapes 
de passage de la jeune fille Mossi, d'abord de la 
communauté clanique à la communauté chré
tienne, puis de celle-ci à la communauté reli
gieuse. Cette dernière reçoit une attention parti
culière et occupe plus de la moitié du volume, dont 
elle constitue d'ailleurs Je véritable sujet. Origine 
de la Congrégation, organisation du noviciat, 
conception que l'on se fait de la pratique des 
conseils évangéliques, adaptation à l'apostolat 
sont examinées successivement. 

Intéressantes sont les conclusions de l'auteur, 
parmi lesquelles nous voudrions souligner celles
ci : il semble que la vie traditionnelle ne constitue 
ni un obstacle ni un facteur favorable à l'éclosion 
de vocations religieuses ; contrairement à ce qu'on 
pourrait croire, la jeune Mossi fait, par ·rapport 
à la vie religieuse, l'économie de certaines diffi
cultés que rencontre la jeune Européenne ; Je 
choix d'une vie de perfection chrétienne est 
facilité par un appel aux meilleures valeurs tra
ditionnelles, à condition que ces valeurs soient 
« converties ». 

Parmi les appendices qui suivent, nous recom
mandons surtout le septième : sur les perspectives 
institutionnelles des congrégations africaines, no
tamment sur la question de leur autonomie ou 
de leur intégration dans un institut d'origine 
étrangère. Une bibliographie termine le volume. 

Les examinateurs chargés d'apprécier ce Mémoire 
l'ont Joué, nous dit Je Professeur Le Bras, au 
point de vue de la sociologie, de la psychologie, 
de l'ethnographie et de l'histoire des religions. 
Il ne mérite pas moins de l'être au point de vue 
de la pastorale et de la spiritualité missionnaires. 

Joseph Bouchaud cssp 

Ed. Mouton, Paris 1965, 232 pages. 
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Le temps du feu 
par Marguerite Ph. Hoppenot 

Un message d'une évangélique rigueur et d'une
divine simplicité. La voix du laïcat et la voix. 
d'une femme (cf. Marie de Magdala : « Du 
prophète à l'apôtre ») s'adressant, sur un ton 
de pressant, parfois de pathétique appel, en même 
temps qu'avec une délicatesse extrême, à la hié
rarchie, à l'Eglise, en marge des dernières sessions 
conciliaires : « Pouvoir ... médaille à deux faces >>. 
« Collégialité ... communauté », « Inter-session ... 
intercession », << Rendre visible pour faire 
croire », etc. Heureuse occasion pour l'Eglise 
enseignante de se mettre à l'écoute de cet Esprit 
d'amour dont elle s'est promis de discerner plus 
attentivement, plus respectueusement, la présence 
et l'action au cœur des fidèles. Ceux-ci ont par
fois reçu d'autant plus généreuse leur part de 
charisme qu'ils n'en ont aucune à l'autorité ... 

Au cœur du livre, un chapitre sur cc la vocation 
féminine, interrogation pour l'Eglise » qui avait 
déjà paru dans Je n° d'avril 1965 de la revue 
Ecclesia. Nos lecteurs pourront prochainement 
en apprécier l'esprit puisque nous aurons la 
chance de leur donner, du même auteur, un pro
longement de cette réflexion en perspective mis
sionnaire. « Comment ne pas constater, l.isons
nous ici, que l'écrasante disproportion des voca
tions respectives de l'homme et de la femme au 
sein de l'Eglise a acheminé !'Epouse du Christ 
vers une fidélité beaucoup plus rigoureuse à la 
vérité qu'à l'amour ! » (p. 1 33). 

Petit livre aussi dense, aussi prenant, aussi priant 
que Midi sur le monde (cf. Spiritus no li!, p. 1 10), 
toujours construit sur la même intuition centrale, 
simple et essentielle : l'urgence pour l'Eglise de 
devenir << plus réellement ce qu'elle est ... foyer 
de vie. Foyer, c'est-à-dire signe de lumière et 
présence d'Amour d'où jaillit naturellement la 
vie » (pp. 40-41), à l'instar du foyer humain, 
(lui-même) « image et approche du foyer parfait : 
le foyer trinitaire » (p. 1 13). Point n'est besoin 
d'être grand clerc pour entrevoir les résonances 
missionnaires d'un tel appel : 

Osons l'avouer, la plupart (des hommes d'aujour
d'hui) sont privés de pouvoir découvrir, à travers -
la communauté chrétienne cheminant dans l'his
toire, le vrai visage de leur Père ! Et, bien avant 
d'être, par elle, initiés aux merveilles de la tra
versée humaine et au but qui lui est assigné - vision 



1 

qui les séduirait alors parce qu'elle rejoindrait 
secrètement leur soif - trop d'êtres sont comme 
écrasés par certaine attitude inhospitalière de 
supériorité, d'autre part découragés et parfois 
même arrêtés par l'abondante et étouffante régle
mentation à laquelle il leur faudrait adhérer (p. 32). 
... Combien ceux qui détiennent une part de pouvoir 
sur leurs frères selon la hiérarchie des hommes, 
.devraient souvent s'interroger pour connaître s'ils 
ne sont pas personnellement le cc rideau de fer » 
de quelque captif, voire de quelque martyr inno.cent ! 
(p. 73) • . . .  Il est urgent ( ... ) de libérer l' Esprit 
Saint (p. 163). 

' 
Petit livre, mais pour le cœur accordé, c'est-à-
dire pauvre de soi et ouvert, il sera un trésor de 
lumière et de joie. On voudrait tout citer mais ..• 

« prends et lis ». Athanase Bouchard cssp 

Aubier, Paris 1965, 204 pages, préface de Jean 
-Guitton. 

Marcel Jousse 
par Gabrielle Baron 

Le jour où l'on se souciera de donner une for
mation spécifique aux missionnaires partant évan
géliser Je monde, on fera bien de les initier soli
dement à l'ethnologie, et d'abord à l'ethnologie 
palestinienne, afin qu'ils voient comment se 
structure cet enseignement de Jésus qu'ils ont 
à connaître eux-mêmes et à répéter de par le 
monde. 

A ce sujet, le missionnaire du XX• siècle ne peut 
pas ignorer l'œuvre du père Marcel Jousse 
(1886-1961) qui a tant travaillé pour lui, et cela 
non à titre d'information seulement, mais par 
conscience professionnelle. L'anthropologie du 
geste et du langage, les récitatifs rythmiques 
palestiniens, les lois du formulisme et du bilaté
ralisme, la composition du Pater ••• , autant de 
sujets que le missionnaire rencontre quotidienne
ment, autant de problèmes pour lesquels les 
études de Marcel Jousse, selon une méthode 
scientifique expérimentale en avance même sur 
son temps, indiquent la solution. 

En attendant la réédition (en préparation) des 
cours de ce maître de l'anthropologie moderne, 

l'ouvrage de G. Baron, sa collaboratrice, constitue 
déjà une initiation, aisée et attachante, aux idées 
du « précurseur en tant de domaines divers : 
psychologie du langage, pédagogie, anthropologie 
et avant tout en exégèse et en ethnologie » (car
dinal Bea, dans sa préface à cet ouvrage) . 

Jacques Dournes mep 

Casterman 1965, 328 pages. • 

L'itinéraire spirituel de saint Paul 
par L. Cerfaux 

Un petit volume dont on voudrait que personne 
ne se prive 1 Toile, lege l 

Doit-on rappeler que l'auteur nous a donné 
d'abord trois ouvrages devenus classiques qui 
traitent de l'Eglise, du Christ et du chrétien 
d'après saint Paul. Le premier, concernant 
l'Eglise (1'" éd., 1942 ; 3• éd., 1 965) marqua 
certainement un tournant dans les études pauli
niennes et fraya, longtemps à l'avance, la route 
au concile. A côté de ces trois livres, l'auteur a 
consacré à la pensée paulinienne de nombreuses 
études groupées depuis dans un Recueil. A partir 
de ces quelques 2.000 pages, il lui était facile de 
nous présenter l'authentique cheminement de la 
pensée du grand apôtre. 

L'auteur explique ainsi son propos : cc Dans notre 
titre, spirituel est pris dans son sens le plus 
extensif, embrassant toute l'activité humaine 
jusqu'à la pensée, théologie comprise, action 
et pensée vivifiées par une union profonde à 
Dieu » (p. 12). 

D'excellentes tables (14 pages) permettent de 
tirer le plus grand avantage des richesses de ce 
petit livre. 

Itinéraire intellectuel plutôt que spirituel : telle 
une réflexion critique entendue à propos de cette -
synthèse. Elle appelle des nuances ... Au lecteur 
de vérifier l Félix Gi/s cssp 

Cerf, coll. cc Lire la Bible », Paris 1966, 210 pages, 
12 F. 
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sur les thèmes de ce cahier 

autres livres reçus 

Mère du Christ, mère des hommes 
par A.-M. Carré op (Conférences 
�e Notrè-Dame de Paris 1966). 
Cerf, Paris 1966, 188 p., 7,70 F. -
Le dernier chapitre montre la 
Vierge face au testament de son 
fils : cc Allez, proclamez la Bonne 
Nouvelle à toute la création ». Son 
recueillement au Cénacle le jour 
d" fa Pentecôte est rapproché de 
sa hâte au lendemain de !'Annon
ciation. Notre effroi devant la 
difficulté et l'énormité de la tâche 
missionnaire est rapproché du 
« Comment cela se fera-t-il ? » 
que Marie ne répète pas le jour de 
la Pentecôte parce qu'elle a laissé 
!'Esprit venir en elle et qu'alors 
plus rien n'est impossible. Excel
lente réponse aussi à ceux qui 
voudraient freiner la Mission sous 
« prétexte du respect dû aux con
sciences et des possibilités de salut 
offertes à ceux qui ignorent Je 
Christ » (pp. 158-161). A. B. 

Marie et l'Eglise missionnaire. Le 
P. Colin vous parle. Préface de 
J. Coste. Textes choisis par le 
R. P. Touzel. Levain, Paris 1965, 
112 p. - Le titre déborde large
ment le propos des auteurs qui 
n'ont voulu que présenter une 
petite synthèse des enseignements 
donnés à ses fils par le P. Colin 
(1790-1875), fondateur des Pères 
Maristes (fondation commencée 
en 1 8 1 6  et approuvée par Rome 
en 1836). L'idée-mère est de revivre 
l 'apostolat tout de discrétion et 
d'effacement de la Vierge au sein 
de l'Eglise naissante, « inconnus 
et comme cachés dans le monde ». 
« Aujourd'hui ( 1 844-1848), il n'y 
a que ce moyen de faire le bien ...  
L'époque demande cela ; il faut 
suivre son siècle . . .  Il faut aujour
d'hui des thaumaturges, mais des 
thaumaturges qui ne fassent pas 
de bruit. » A. B. 

L'évangile:'.de la Samaritaine par le 
chanoine . . !:. Thone. Marie-Média-
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trice (To/ra, Paris), 1966, 110 p., 
4,95 F. - Simple méditation, acces
sible à tous. 

Visages bibliques de la femme par 
des moniales bénédictines de Hers
telle. Traduit Je l'allemand par 
H. Rochais. Desclée de Brouwer, 
Paris 1965, 180 p. - Femmes de 
la Bible, témoins de la foi par 
Helga Rusche. Traduit de l'alle
mand par R. Tandonnet. L'Orante, 
Paris 1965, 176 p. - La gloire de 
l'homme, c'est la femme par F. Dan
niel et B. Olivier. Chalet, Lyon 
1966, 188 p. - L'intérêt de !a 
pensée contemporaine se porte de 
plus en plus sur la valeur de la 
personnalité féminine dans la so
ciété et dans l'Eglise, comme en 
témoignent ces trois ouvrages. Le 
premier, dû à des moniales de 
l'abbaye de la Sainte-Croix à 
Herstelle, nous présente des médi
tations sur trois états fondamen
taux de la femme : vierge; épouse 
et mère, puis sur trois attitudes 
de la femme dans la prière, le 
péché et l'amour. Ces méditations 
se nourrissent des textes bibliques, 
dont elles s'efforcent d'exploiter la 
richesse spirituelle. Le second ou
vrage procède davantage par la 
description successive des divers 
personnages de femmes qui appa
raissent dans l'Ancien Testament. 
Le troisième contient un dévelop
pement plus systématique et se 
situe sur un plan plus large, car 
il ne se borne pas à un commen
taire des récits bibliques ; il s'ap
puie sur une étude de psychologie 
comparée de l'homme et de la 
femme, qui recueille bon nombre 
d'observations d'auteurs contem
porains. Le titre suggère la ten
dance générale : la femme est déli
bérément mise en valeur, souvent 
par contraste avec les déficiences 
de l'homme. On peut se demander 
si ce contraste est toujours heu
reux, d'autant plus quP. selon le 
principe admis par les auteurs, il 
y a complémentarité de qualités. 
N'y aurait-il pas également quel
que excès à ranger du côté de la 
femme !'Esprit d'amour et la Sa
gesse ? Cependant le volume com
porte des indications et réflexions 
intéressantes, et plus que les pré
cédents il contribuera à la for
mation d'une vue d'ensemble sur 
la valeur personnelle et sur la 
mission religieuse de la femme. 

J. G. 

La Merveilleuse Epopée d'Anne
Marie Ja:vouhey par Renée Tra
mond. Soleil Levant, « L'Aventure 
de la Sainteté », Namur 1964, 
248 p., 21,60 F. - Dans sa préface 

Daniel-Rops montre bien l'impor
tance de re-découvrir la vie de 
cette femme extraordinaire, . ce 
« grand homme » comme disait 
Louis-Philippe, que fut la Mère 
Javouhey (1779-1851), béatifiée en 
1950. Dans cette nouvelle bio
graphie, écrite en un style très 
simple pour un large public, l'au
teur souligne le côté plus humain, 
plus sensible de son « héros »
qu'elle aime appeler par son pré
nom. Elle fait ressortir comment,. 
dans ses pérégrinations et ses fon
dations, Anne-Marie fut d'abord· 
et surtout une femme au grand· 
cœur. A. R. 

Sainte Marie-Euphrasie Pelletier, 
Lettres et Entretiens présentés par 
Denise Pezzoll. Soleil Levant, « Les. 
écrits des Saints », Namur 1964,. 
196 p. - Fondatrice du Bon Pas
teur d'Angers, canonisée en 1940_ 
la mère Pelletier (1796-1868) n'a 
pas composé d'ouvrages, mais elle 
a correspondu, elle a parlé. Elle 
entretint avec ses sœurs une cor
respondance suivie et nombreuse. 
Les 1413  lettres conservées, uti-· 
lisées par les divers biographes,. 
.n'avaient pas encore fait l'objet 
d'une publication. Enfant espiègle, 
turbulente, sensible, Rose-Virginie 
fut déclarée capable du meilleur 
comme du pire. A dix-huit ans, 
brune, dé.cidée, fervente et gaie,. 
peu douée pour les travaux ma
nuels, elle avait soif de doctrine 
et se plongea, avec une avidité pell' 
commune à son époque, dans. 
!'Ecriture. C'est ce qui lui donne 
un style particulier où l'éloquence 
atteint la grandeur grâce aux réso-· 
nances bibliques. « Peu de femmes. 
ont fait de !'Ecriture un usage 
plus fréquent et plus judicieux. » 
Fondatrice des « Madeleines », elle 
poursuit sans relâche ce qui est 
perdu ... Exploitant les ressources 
de la psychologie féminine dans 
tous les domaines, elle opère par· 
des méthodes hardies une véritable· 
révolution pédagogique. C'est ce. 
qui fait encore l'intérêt de ces 
extraits choisis, outre celui de fré
quenter, selon le mot de Pie XI,. 
une « magnifique bienheur"u'e ». 

A. R. 
Liste complète des ordres religieux,. 
con;:régations... instituts séculiers 
et pieuses unions de femmes (ayant 
des maisons en territoire fran{ ais 
ou en Afrique francophone). An
nuaire-agenda catholique Lethiel
leux, Paris 1964-65-66. - Cette 
liste est-elle complète ? Dieu le 
sait, mais rien que dans la 3• partie 
(1966) sont décrits plus cfe 500 ins
tituts. 75 d'entre eux se réclament 
de la spiritualité de saint Ignace_ 
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La Bible et les Origines du Monde, 
par H. Renkens sj. Traduit du 
néerlandais. Desclée 1964, 200 p. 
Ce livre a pour point de départ 
une série d'articles parus, en un 
cycle de quatre années, dans la 
revue du Centre catéchétique de 
Maastricht : Verbum. Mais qu'on 
ne s'y trompe pas, il s'agit bien là 
d'une vulgarisation déjà savante 
concernant le sens de Gen. 1-3. 
Le style est clair, la pensée vigou
r�.use. Le sous-titre : « Quand 
Israël regarde son passé » exprime, 
mieux peut-être que Je titre, Je 
véritable contenu de l'ouvrage 
ainsi que le propos de l'auteur qui 
utilise la méthode moderne d'ap
proche de !'Ecriture, telle que la 
pratique l'exégèse contemporaine. 
« Aussi ce livre aide-t-il à se faire 
une idée bien fondée sur les pre
mières pages de la Bible, tout en 
donnant une orientation valable 
pour toute la Révélation de 1'  An
cien Testament. » Une sérieuse 
lecture de l'ouvrage confirme tien 
cette phrase de l'avant-propos. J.P. 

Paroles du Christ et Evangile selon 
saint Luc par Pierre de Beaumont, 
Fayard-Mame, « Ecole de la Foi », 
Paris 1966, 92 et 128 p., 2,60 F 
l'un. - Deux essais de traduction 
des évangiles en français moderne, 
tous deux élogieusement préfacés 
par le P. St. Lyonne! doyen de 
l'Institut biblique. « Un vocabu
laire de 900 mots a suffi. Les 
phrases sont courtes. Les subor
données rares. L'indicatif présent 
actualise . . .  Beaucoup de gens pour 
qui l'Evangile serait à jamais resté 
un livre fermé pourront grâce à 
cet ouvrage lire sans trop de diffi
culté et à nouveau entendre la 
Parole de Jésu$. J> 

De l'autel à l'échafaud. Douze ans 
contre Dieu par J. Chabannes. 
France-Empire, Paris 1965, 284 p. 
- Sous la meule de Dieu et autres 
contes de J. Malègue. Chalet, 

Lyon-Paris 1965, 156 p., 16,20 F. 
- Pensées pour vivre par Fr. Ros
tand. Ibid., 1965, 126 p. - La 
Compania de Jesus en Ios sellos 
de correos (monographie philaté
lique). Al Siglo de las Misiones, 
Bilbao 1966, 104 p. 

Psy�bologie pédagogique. 1, Les 
transformations de l'enfance. Sal
vator, Mulhouse 1966, 418 p., 18 F. 
- Pédagogie de la confession (au 
catéchisme) par B. Hiiring et 
collab. (session catéchétique de 
Graz, Autriche). Ibid., 1966, 138 p., 
8,75 F. - Notre besoin d'amour. 
Pourquoi aimer? Comment aimtr? 
par P. Chauchard. Ibid. « Amour 
et mariage », 1965, 184 p., 9,75 F. 
- Que dirai-je à ma fille ? Initiation 
sexuelle (J 1-14 ans) par Odile Mos 
shamer. Ibid. 4• éd. remaniée, 1966, 
70 p. - Sexologie. Sexe, amour, 
mariage. Tous les aspects du pro
blème par les D'" Hornstein et 
Falier. Ibid., 1966, 544 p. relié, 
39,60 F. - La Psychothérapie du 
Docteur Vitoz, par le D' P. d'Es
piney. Téqui, Paris 1965, 112 p. 

Je ne suis à personne par Louis 
Blanchet. Chalet, Lyon-Paris 1965, 
182 p., 11,40 F. - Un foyer qui 
se construit et apprend le difficile 
dialogue, dans l'amour de ses 
4 enfants dont Jean-Louis, 1 3  ans, 
en pleine crise d'adolescence. Récit 
fictif à l'intention des éducateurs. 

Les jeunes et la télévision par E. Ge
rin. Fleurus, Paris 1965, 166 p., 
8,66 F. - Coll. « Amour et Fa
mille » : Qu'est-ce que ... un jeune 
homme ,· un mariage réussi, etc., 
chaque brochure, 24 p., 1 F, 184, 
rue Washington, Bruxelles. - Ado
lescence, cahiers d'approfondisse
ment spirituel des plus de 15 ans 
(2 n•• par trimestre), format carré 
18 W 18, 12 p. ; 10 cahiers, 9 F. 
Prière et vie, Toulouse. 

Bonne route ... ! et La Route qui 
chante et prie par A.  Mariaule. 
Marie-Médiatrice (et Tolra, Paris), 

1965 et 1966 ; 6 et 4,95 F. - Pour 
voyageurs, touristes, pèlerins, con
seils, humour, rituel et liturgie 
pour la route. 

La guirlande de Notre-Dame. Moi• 
de Marie pour les enfants et pour 
ceux qui leur ressemblent par Ga
briel Sarraute. Illustrations de Gene
viève Duboul. Abbaye Frigolet,13 
Tarascon ; 9,70 F. - Jour d'arrière
saison. La vieillesse . . .  âge heureux? 
Sa/vator, Mulhouse 1966, 132 p. 

Catalogue des meilleurs films en 
16 mm (sélection de 600 films reli
gieux ou convenant aux enfants 
ou pour ciné-club et ciné-forum•). 
Secrétariat missionnaire de l'OCIC, 
117 via Quattro Fontane, Rome 
(ou 129 Fg St-Honoré, Paris), 
14 F, port en sus. 

« foi vivante » f livre de poche 

Aubier, Cerf, Desclée de Brouwer, 
Ed. Ouvrières, 1966 (cf. Spiritus 
n° 27, p. 224). 

3,60 F le vol. : L'Evangile de Paul 
par A. George ; La liberté chré
tienne par J. Mouroux ; Prier 
pour vivre par R. Voillaume ; 
Les idées maitresses de J' Ancien 
Testament par A. Gelin ; La mé
thode historique. La critique bi
blique et l'Eglise par M.-J. La
grange ; Le mal et l'existence par 
L. Jerphagnon ; Marie, Mère du 
Christ et des chrétiens par J.-M. 
Perrin ; Peuple de Dieu dans le 
monde par M.-D. Chenu. 

4,80 F le vol. : La •ituation •Piri
tuelle de notre époque par K. Jas
pers ; Vaste monde, ma paroisse 
par Y. Congar ; Construire l'Eglise 
aujourd'hui par Th. Suavet; L'amour 
seul est digne de foi par H. Urs 
von Balthasar. 

6,60 F le vol. : Le Curé d' Ars, sa 
pensée, son cœur par B. Nodet. 
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