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v oie s n o u v e l l e s

o uv er t e s  p a r  l 'Es p r it

si la quête des vocations 

se poursuit dans un univers 

de rêve, s'adresse à des 

esprits tels que pouvait les 

façonner une époque péri

mée, elle n'a aucune chance 

de rejoindre ces vocations, 

c'est-à-dire de r e j o i n d r e  

Dieu qui ne travaille que 

dons Io réalité ... il n'y a 

plus de vocations qui ne 

soient solidaires de toutes 

les outres vocations ..• il n'y 

aura plus jamais de vo

cations que missionnaires. 

Mgr Gorrone, Toulouse 



L'Esprit Saint nous parle par l'Ecriture ; il nous parle par ceux 
qui nous enseignent avec autorité apostolique, mais il nous parle 
encore par les prophètes qu'il suscite en son Eglise. Aujourd'hui 
comme autrefois. 

Aussi, l'un des bons moyens de connaître ce que !'Esprit demande 
aux chrétiens de notre temps, c'est d'observer l'orientation, la 
croissance des bourgeons nouvellement poussés à l 'arbre de l'Eglise, 
bourgeons tout gonflés de sève jeune, expériences neuves qui se 
poursuivent avec ferveur, approuvées par l'Eglise. A quelles 
exigences murmurées par l'Esprit ces vocations nouvelles s'effor
cent-elles de répondre avec le maximum de fidélité, libres qu'elles 
sont encore de toute routine et des régulations toutes faites 
héritées d'un passé parfois un peu figé ? 
Dans quelques mois, s'ouvrira le Concile auquel notre saint père 
a fixé pour première tâche, de rénover, sur le visage de l'Eglise, 
les traits de sa jeunesse ardente. Il est normal qu'en ses parties 
les plus vivantes, en ses fils les plus dociles, l'Eglise puisse déjà 
reconnaître les qualités qu'elle souhaite manifester et rayonner, 
pour le salut du monde, en son corps tout entier. 

Dans quelques semaines - petit concile avant le grand - se 
tiendra à Paris le chapitre général des spiritains. « En ces années 
où - comme le souligne le T. R. P. Griffin dans sa lettre de 
convocation - l'évolution mondiale pose des problèmes nou
veaux », il est particulièrement urgent, pour des religieux, de 
retrouver la souple docilité de leurs fondateurs aux appels toujours 
actuels de !'Esprit. 

Ici et là, tâches énormes dont la réussite dépasse l'action des 
meilleures volontés humaines. Ce n'est pas une raison - au 
contraire - pour renoncer à s'y employer et même à s 'y user. 
Mais c'est une raison de prier, pour que se renouvellent, en ces 
assises spirituelles, « les prodiges d'une nouvelle Pentecôte ». 

Spiritanus 



LE RENOUVEAU DANS L'ESPRIT SAINT 

En la fête de la Pentecôte, à Jérusalem, le Seigneur faisait le 
don définitif de son Esprit à ceux qu'il avait chargés de continuer 
son œuvre, de transmettre son message, de donner sa vie et d'en 
reconnaître les manifestations authentiques. 
Cet esprit est l'âme de son Eglise, le lien de l'unité, le gage 
de son éternelle jeunesse. Constamment au travail dans le corps 
tout entier et en chacun de ses membres, il continue son action 
toujours profonde, parfois éclatante. Il se manifeste. Il se manifeste 
dans la direction ordinaire de l'Eglise, dans le gouvernement et 
l'enseignement de ses Pasteurs, mais il apparaît parfois plus 
fortement encore dans les charismes des simples fidèles, dans 
leur désir de renouveau et d'adaptation à chaque génération 
nouvelle, dans chaque mouvement de générosité évangélique, dans 
chaque retour à l'essentiel. 

renouveau de la vie consacrée 

Aujourd'hui l'Eglise est en état de Concile. Ses chefs vont se 
réunir. Ils le feront in spiritu sancto. Leurs décisions seront 
celles de !'Esprit Saint, celles qu'il leur inspirera, celles qu'il 
suggère déjà dans les travaux préparatoires, celles qu'il prépare 
dans l'âme des chrétiens, dans l'attente de l'Eglise entière, dans 
les aspirations des peuples vers l'unité paisible d'une vraie 
fraternité. 
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Une de ces préparations peut-être les plus discrètes de l'Esprit, 
mais une des plus efficaces aussi, est à coup sOr le renouveau de 
la vie consacrée dans l'Eglise. Ce renouveau est certain. Il est 
discret, mais il est tangible . . .  

Ce qui étonne en parcourant l'abondante littérature qu'a suscitée 
le n• Concile du Vatican, c'est le peu d'attention qu'on a donné 
à la vie consacrée. Les esprits sont plus préoccupés, semble-t-il, 
de l'aspect technique de l'Eglise : répartition des vocations, réorga
nisation des cadres, organisation du laïcat, décentralisation des 
pouvoirs. 

L'Eglise n'aurait-elle plus ce désir de vie profonde qu'elle avait 
autrefois ? A y voir de plus près, on remarque un intense désir 
d'unité, de fraternité, de collaboration, une meilleure participation 
au service de la Parole et à la célébration eucharistique, une 
vie sacramentelle mieux vécue, un pastorat plus dégagé des 
charges administratives. Ces aspirations nous mènent nécessaire
ment au cœur de la vie chrétienne : plus de prière, plus d'amour, 
une vie plus évangélique, plus donnée. Il n'est donc pas exagéré 
de penser que pour une très grande part le Concile réussira, si 
la vie consacrée a été fidèle à la grâce qui la travaille aujourd'hui. 

les fondateurs, porteurs d'un message de l'Esprit 

L'Esprit de D ieu a toujours été profondément à l'œuvre dans la 
sanctification des âmes, dans l'action charismatique des fondateurs, 
�ans la générosité des saints, moines et apôtres, clercs et laïcs.

Les religieux ont eu en tout temps une part indéniable dans la 
rénovation des structures ecclésiales, dans l'adaptation de l'apos
tolat et dans l'approfondissement de la vie chrétienne. Des noms 
comme ceux de saint Augustin, de saint Grégoire, de saint Benoît, 
de saint Bernard, de saint Dominique, de saint François d'Assise, 
de sainte Thérèse d'Avila et de saint Jean de la Croix, en sont 
autant de preuves. Il faut y ajouter ceux des fondateurs d'ordres 
de clercs réguliers : saint Gaétan, saint Jérôme Emilien, saint 
Antoine-Marie Zacharie, saint Ignace de Loyola, saint Jean 
Léonard, saint Camille de Lellis, saint Jean Calasanz. Plus près 
de nous encore, ceux de saint Jean-Baptiste de la Salle, de saint 
Paul de la C roix,  de saint Alphonse de Ligori, de saint Antoine
Marie Claret, de saint Jean Bosco. 

En plus des religieux, nous ne pouvons oublier les fondateurs des 
sociétés de vie commune, si adaptées à la vie sacerdotale et aux 
ministères de la charité : saint Philippe Néri et saint Vincent de 
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Paul. Et l'on songe volontiers ici aux grandes fondatrices : sainte 
Angèle de Mérici, initiatrice des instituts séculiers, sainte Jeanne 
de Chantal, sainte Louise de Marillac. 
Tout au long de l'histoire de l'Eglise et spécialement aux périodes 
les plus difficiles et même les plus troublées, le Seigneur a suscité 
des fondations nouvelles dont les membres s'engagent plus 
généreusement dans le don aux autres, tout en faisant retour à 
l'Evangile, et en approfondissant la consécration à Dieu. 
Ces progrès de la vie consacrée nous font facilement oublier les 
périodes plus pénibles de son histoire, la tiédeur des hommes, le 
vieillissement des structures et certaines décadences. La lumière 
brille d'ailleurs avec plus d'éclat, quand elle surgit soudain dans 
l'obscurité de la nuit. 
En ces temps nouveaux, un des devoirs les plus sacrés de la 
chrétienté ne consiste-t-il pas à reconnaître les signes de !'Esprit, 
à comprendre le message dont ils sont porteurs et à accepter enfin 
les exigences qu'ils nous posent ? Fondateurs et fondatrices, 
saints et bienheureux, ascètes ignorés et vierges discrètes, tous 
ont reçu une grâce personnelle, qui est cependant une grâce 
d'Eglise. L'Eglise qui vit de leur ferveur, doit aussi se rappeler 
le donateur admirable de ces charismes, !'Esprit Saint, le Père 
des pauvres, pour lui demander d'en exprimer toute la richesse 
et d'en révéler toute la force. 

des fondations types 

Une chose est certaine : un même Esprit vit dans l'Eglise de tous 
les temps. La grâce, en s'adaptant aux mouvements de l'histoire, 
maintient les normes essentielles de la vie parfaite. A voir l'expé
rience des siècles passés, ne comprendrait-on pas mieux les 
exigences du présent, les conditions du renouveau auquel aspire 
toute l'Eglise d'aujourd'hui ? 
De cette histoire surgissent, colonnes de feu,_ les fondations 
types dont le père Mandonnet a mis en relief la valeur, en 
montrant la parenté qui existe entre les tendances de nombreuses 
fondations moins fortes et celles d'institutions privilégiées : 
« Dans la suite de leur apparition, les ordres religieux naissent 
par groupes. Les premiers de chaque époque ont d'ordinaire la 
physionomie d'essais et d'ébauches ; ils sont suivis de près par 
des ordres types . . .  ; d'autres suivent encore qui se modèlent de 
plus ou moins près sur les ordres les plus puissamment consti
tués 1• » N'a-t-on pas vu comme une ébauche sans lendemain d'un 

1. P. MANDONNET, Saint Dominiq11e, l'homme et l'œuvre, Paris 1937. 
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ordre de prêcheurs, la vie itinérante de Robert d' Abrissel et de 
ses frères ? Urbain II ne lui avait-il pas conseillé de demander 
la nourriture du corps à ceux auxquels il apporterait la nourriture 
de l'âme 2 ?  
Il faut en dire autant de l'adaptation progressive de la vie 
consacrée chez les clercs réguliers. Saint Ignace fut radical : 
suppression de l'habit religieux, suppression de l'office choral, 
adaptation au milieu, aux circonstances locales. « Les théatins, 
les premiers clercs réguliers, portent encore comme seule carac
téristique, au commencement, une grande tonsure et des bas 
blancs. On n'en voit plus aux pieds des barnabites qui chrono
logiquement les suivent de près . . .  Saint Ignace, d'abord émule 
des anachorètes, vêtu d'un sac et pratiquant de redoutables 
mortifications, inspiré ensuite de fonder sa très simple et très 
apostolique Compagnie, l 'exonérera de pratiques extérieures tradi
tionnelles dans l'état religieux, mais qu' il estime incompatibles 
avec l'activité intense et multiple à laquelle sont appelés ses 
disciples dont, en compensation, il assurera la vie intérieure par 
des méthodes nouvelles, objet des louanges et des recomman
dations les plus chaudes des Pontifes romains » 3• 

du monde au désert et du désert au monde 

C'est donc dans une double direction qu'il faut suivre l'action 
de !'Esprit dans la vie consacrée : retour à l'Evangile et insertion 
dans le monde. A chaque période se manifeste un retour à une 
vie consacrée plus profonde et une adaptation plus forte aux 
besoins de l'Eglise. Ce second mouvement a son rythme spécial : 
il part de la consécration des vierges et des ascètes dans le 
monde pour se réfugier au désert ; il repart de la vie érémitique 
pour s'adapter à l'apostolat et à la présence au monde. 
Les grands fondateurs reprennent ce rythme dans leur vie person
nelle : il nous suffit de savoir Benoît ermite, Dominique solitaire, 
Ignace à Manrèse et Charles de Foucauld à Nazareth. La vie 
consacrée ne prend-elle pas à nouveau la route du désert ? Ne 
favorisera-t-elle pas à nouveau la réunion de spirituels autour 
d'un maître qui sera leur Père, leur « abbé » ?  Ne nous ramène
t-elle pas, une fois de plus, de Beni-Abbes et de Tamanrasset 
cette fois, la fraîcheur de la vie solitaire pour ranimer le zèle 

2. J. B. MAHN, L'Ordre cistercimi et son gouvernement, des origines au m1lleu du 
XIII• siècle, Paris, l!MS, p. 30. 

3. A. van BIERVLIKT, c.ss.r., L'habit rellgieua:, dans « Supplément de la Vie spiri
tuelle » n• 53 (1960), p. 210. 
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des apôtres, la ferveur des prêtres et la fidélité au laïcat ? L'Eglise 
a connu tant de printemps ! Et ne sommes-nous pas au commen
cement d'un nouvel âge ? 

les signes de l'Esprit en notre temps 

L'Evangile nous oblige à voir dans le don de !'Esprit les lois 
mêmes de la charité, à y déceler le sceau de sa présence dans 
l'unité et la force de sa grâce, et à suivre son action dans la 
sanctification des âmes qu'il illumine. Ces signes sont alors amour 
de Dieu et amour des hommes, prière et solitude, humilité et 
pénitence, zèle et oubli de soi, présence au monde et apostolat. 
Tout en revenant à l'Evangile, l'Eglise progresse et puise dans 
l'enseignement du Christ la force de l'adapter aux hommes . . .  
L'importance de la documentation que rassemble Spiritus ne 
consiste-t-elle pas surtout dans la valeur de ces témoignages si 
divers ? Toutes les fondations nouvelles ne se sont pas fait 
entendre. Mais le cœur des chrétiens est mis en éveil à la vue 
d'une telle richesse de grâce en un temps où certains désespè
rent trop vite. Le Seigneur semble dormir parfois dans la barque, 
mais son cœur veille et son Esprit nous guide. 
Il faut rester unis à l'Esprit pour reconnaître le Christ : hodie, 
heri et in saecula ; il faut vivre de !'Esprit pour rester unanimes 
dans la prière et forts dans l'action. Il faut surtout croire en son 
action dans les âmes et dans le monde pour espérer de tout 
cœur la parousie du Seigneur triomphant. 
Que nous disent, dans ces témoignages, les signes de !'Esprit ? 
Avant tout un retour à l'Evangile. Thérèse de Lisieux et Charles 
de Foucauld sont, à n'en pas douter, les maîtres spirituels de 
notre temps. Dieu les a voulus cachés et solitaires. Leur présence 
parmi nous n'a été révélée au monde qu'au moment où le Seigneur 
a dirigé vers eux les âmes en quête de confiance et d'amour, de 
simplicité et d'humilité, de pauvreté et de solitude. Eux, ils 
n'étaient plus .. . 
Ce retour à l'Evangile est un retour à l'essentiel. De vieilles 
pratiques disparaissent, de petites traditions perdent leur signifi
cation ; elles sont remplacées par une attitude plus simple, à la 
fois plus discrète et plus franche. 
Retour à l'essentiel : la vie religieuse retrouve sa vraie dimension 
dans la charité. Pie XII dira que toute profession de vie parfaite 
est une consécration à Dieu et aux âmes. Amour de Dieu et 
amour des hommes sont inséparables. Les moniales retrouvent 
ainsi leur vocation apostolique, les prêtres-religieux le sens eucha-
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ristique de leur don personnel à Dieu, les ordres apostoliques le 
sens de la prière, l'adoration de Jésus dans le sacrement de son 
amour. Jésus-Caritas est la devise de ce renouveau. 

L'Esprit nous conduit au désert : les moines deviennent ermites, 
les ermites se regroupent, les cénobites cherchent une vie plus 
pauvre, mais, ne l'oublions pas, c'est du désert que nous est venue 
la grâce de l'accueil et celle de l'amitié. Ici encore, Charles de 
Jésus a préparé la voie. N'est-ce pas son séjour parmi les nomades 
qui a fait des petits frères et des petites sœurs les apôtres de 
la simple présence et les missionnaires de l'amitié ? 

L'Esprit est le don à tous. L'apostolat retrouve sa force dans 
l'universalité de l'Amour. C'est ce dernier signe qu'il nous faut 
souligner. La vie consacrée moderne se fait de plus en plus 
catholique, universelle, œcuménique. Prête à s'adapter à tous les 
appels, à toutes les nations, à toutes les misères. Elle veut être 
une charité vivante que rien n'arrête Caritas Dei diffusa est in 
cordibus nostris. Cette charité c'est l'amour du Père et du Fils. 
C'est le don de leur Esprit. 

Ce don est unité. Toute la vie religieuse en a senti le besoin. 
Fédérations de moniales, assemblées de supérieurs, congrès des 
états de perfection, collaboration des deux clergés. Signes de 
l'unité in Spiritu Sancto. 

A voir la vitalité de la vie consacrée, l'Eglise peut, si elle est 
attentive, entendre la voix de l'Esprit qui la guide. Le renouveau 
se fera dans le Christ par la charité : Jésus-Caritas. Il se fera 
autour de l'hostie et du sacrifice, dans l'adoration eucharistique 
et l'action apostolique. Il se fera grâce à une vie plus donnée, 
sans réserves, avec ses moments de solitude et ses temps de 
prière, avec une adaptation plus souple et plus de confiance 
en Dieu. 

Le renouveau sera partout, jusqu'en cette simple présence au 
monde des instituts séculiers les plus cachés. Il permettra que 
brille la flamme de l'amour dans les cœurs et dans le monde 
jusqu'au jour où tout brillera dans le don de l'Esprit et l'oblation 
ultime du Christ à son Père Eternel. 

Tels sont les signes de l'Esprit en ce temps de Concile et de 
grâce. La vie consacrée - il suffit de lire ces témoignages -
nous aura préparé à les reconnaître et à les accepter, grâce 
à sa fidélité. 

R 0 M E  J E A N B E Y E R s J 



FRATERNITÉS MISSIONNAIRES 

Les Frères Missionnaires des Campagnes - La Houssaye-en-Brie (Seine-et-Marne) 
- fondés en 1943 - comptent aujourd'hui 135 membres répartis en onze prieurés. 

Nous ne vivons pas au temps d'après la Pentecôte, mais bien au 
temps de la Pentecôte. Et l'une des manifestations de l'action de 
l'Esprit Saint, toujours à l'œuvre dans l'Eglise, c'est l'apparition 
des instituts religieux nouveaux. Depuis 2.000 ans, les choses se 
passent toujours d'une manière identique : des chrétiens prennent 
conscience d'un besoin de l'Eglise et du monde, ils renoncent à 
tout, s'unissent et font don d'eux-mêmes au Seigneur pour que, 
par eux, il réponde à ce besoin perçu. 

Ces quelques pages rediront, peut-être maladroitement, ce qu'a 
été l'action du Saint Esprit, dans la création de l'institut des 
Frères Missionnaires des Campagnes. Une simple note au bas de 
la dernière page des Actes des Apôtres, « l'Evangile du Saint 
Esprit » comme on les a appelés... Celui qui écrit ces lignes 
devra bien, parce qu'il a été le premier Frère Missionnaire des 
Campagnes, parler de ce qui en a été de lui ; le lecteur de ce 
« témoignage » l'en excusera . . .  

La manière toute simple dont les choses se sont passées commande 
l'ordre même de ces pages. 

Le Saint Esprit nous a fait percevoir, d'une manière aiguë, les 
besoins spirituels des campagnes de France, surtout des moins 
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chrétiennes, et nous a fait vouloir non seulement nous consacrer 
au service de Dieu dans les campagnes, mais encore créer une 
institution <l'Eglise, dont toute la raison d'être soit l'apostolat 
rural en France. 

les préparations 

Si la réalisation a commencé en 1 943, qui dira jusqu'où remontent 
les préparations ? Il y a eu les préparations toujours mystérieuses 
des personnes ; il y a eu aussi les préparations que constituent 
toutes les circonstances du temps qui a précédé la réalisation et 
du temps même des débuts . Une institution religieuse fait toujours 
corps avec le tout de la vie de l'Eglise et du monde, en un 
moment donné de l'histoire. 

Il faut bien le reconnaître, toute institution qui prend place dans 
la vie de l'Eglise et lui apporte quelque secours dans l'accom
plissement de sa mission, s'inscrit d'abord dans la vie d'un homme. 
Elle s'est inscrite en tout premier lieu dans ma vie, et aussi dans 
la vie de mes premiers compagnons . 

. . .  A partir de 1 940, mon ministère consistait à donner de 
courtes missions dans des paroisses rurales de la région pari
sienne, surtout au diocèse de Meaux ; nous étions plusieurs pères 
dominicains à exercer un tel apostolat. Notre préférence allait 
toujours aux paroisses les moins chrétiennes et à celles où les 
prêtres faisaient le plus défaut. 
C'est grâce à ce ministère rural, qui devait durer de 1 940 à 1 943, 
que mes yeux se sont portés sur les campagnes de France peu 
ou pas chrétiennes et que j'ai pu percevoir quelque chose de 
leurs besoins. Les temps - avec la guerre, l'occupation étrangère 
- n'étaient pas des temps faciles. Mais nous bénéficiions, à n'en 
pas douter, d'innombrables sacrifices généreusement acceptés, en 
tant de points du monde. Nous bénéficiions aussi de ce souffle 
missionnaire qui a passé sur nous pendant ces années de souffrance. 
Les abbés Godin et Daniel nous secouaient avec leur petit livre : 
France pays de mission ? Et dans leur sillage M. l'abbé Boulard 
nous faisait réfléchir sur les exigences d'une pastorale fructueuse 
dans le monde rural français. Bientôt, il publierait Problèmes 
missionnaires de la France rurale. 

Les Evêques ouvraient, en 1 942, le séminaire de la Mission de 
France, à Lisieux. La Mission de Paris et d'autres commenceraient 
bientôt. 
Ce temps de guerre fut vraiment un temps d'approfondissement 
et de réalisation pastorale dont toute la suite du siècle restera 
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marquée, comme elle restera marquée, dans un vaste contexte de 
ressourcement et d'initiatives, par le regain des études d'écriture 
sainte et de théologie, et par le mouvement liturgique. C'est 
en 1 943, l'année même où devait commencer notre fondation, que 
naissait, fruit d'un siècle de labeur et de réalisations monastiques, 
et aussi d'essais au plan de la vie des fidèles, le Centre de Pastorale 
liturgique ; le premier numéro de « La Maison-Dieu » paraissait 
en 1945. 

C'est dans cet ensemble que quelques pères dominicains du couvent 
d'Etiolles faisaient ce qu'ils pouvaient au service de pauvres 
paroisses rurales. 

C'est dans cet ensemble que naîtrait l'institut nouveau. Il ne serait 
pas le résultat de quelque longue et laborieuse élaboration. Les 
choses se sont passées d'une tout autre manière. Sans doute, 
je souhaitais personnellement que mes Supérieurs me maintiennent 
dans l'apostolat rural, et souvent, je me demandais s'il n'y avait 
pas place, dans la sainte Eglise, pour un institut religieux qui 
n'aurait d'autre but que l'apostolat rural. Il me semblait que, grâce 
à la nouvelle fondation entrevue, les diocèses les plus pauvres 
en prêtres recevraient quelques apôtres de plus, en leurs régions 
rurales ; les campagnes en pleine évolution devraient avoir profit 
à ce qu'existât une institution uniquement consacrée à leur service, 
et dont les membres ajouteraient leurs efforts à ceux de tous les 
apôtres ruraux : prêtres, religieux, religieuses, laïcs. 

Une telle fondation était-elle dans les vues et les intentions de 
l'Esprit de Dieu ? Que faire pour acquérir quelque lumière sur 
ces vues et ces intentions ? Qui donc lancerait une idée suscep
tible, non seulement de provoquer l'intérêt, mais de susciter, par 
la grâce de Dieu, le don personnel de jeunes gens qui, voulant 
être à la fois religieux et apôtres, seraient heureux de devenir 
membres d'un institut uniquement voué à l'apostolat rural. 

les débuts 

En janvier 1 943 - pourquoi ne pas le dire simplement, puisque 
tout est de !'Esprit créateur ? - cette pensée s'imposa subitement 
et impérieusement à moi, que je devais tenter le lancement de 
l'institut religieux entrevu ; c'était au cours d'une retraite. 

Le projet de fondation fut rapidement approuvé par l'évêque de 
Meaux et le Provincial dominicain qui en faciliteraient, de toutes 
manières, la réalisation. Porté à la connaissance de beaucoup 
- et ce furent de toutes parts des encouragements - il devait 
retenir l'attention de deux grands séminaristes et d'un collégien 
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appartenant à des diocèses où les campagnes sont pauvres en foi 
et en prêtres ; ils discernaient, dans l'idée lancée, un appel de 
!'Esprit de Dieu les invitant à consacrer leur vie au service du 
monde rural français. 

Le 3 octobre 1 943, nous nous réunissions à La Houssaye-en-Brie, 
avec la volonté ferme de nous livrer, avec les compagnons que 
l'Esprit Saint pousserait vers nous, à l'apostolat rural. Nous 
voulions aussi faire le nécessaire pour que voie le jour une insti
tution religieuse, authentiquée par la hiérarchie en vue d'un tel 
apostolat. 

Dans l'enthousiasme de l'humble commencement d'une grande 
chose, avec l'évidence constante, en ces temps difficiles de guerre, 
de l'assistance miséricordieuse de !'Esprit de Dieu « père des 
pauvres », nous formions la communauté naissante des Frères 
Missionnaires des Campagnes. Nous nous donnions à Dieu et aux 
ruraux de France ; nous nous donnions les uns aux autres. Un 
seul cœur.. .  une seule âme.. .  tout en commun en vue de tendre 
ensemble à une vie chrétienne aussi parfaite que possible, qui 
fructifie dans un service spirituel des campagnes les moins chré
tiennes. Un même idéal. . .  un même but . . .  

Quatre en 1 943, les Frères Missionnaires des Campagnes sont, 
en 1 962, cent trente-cinq, répartis en onze prieurés 1• Leur com
munauté, par l'approbation de l'évêque de Meaux, est devenue, 
en 1 949, une institution de la sainte Eglise, une congrégation 
religieuse prenant rang à la suite de ses aînées, une société bien 
définie par ses Constitutions. En 1 949, l'institut nouveau était 
donc véritablement créé par l'intervention officielle de l'Eglise. 

Un nouvel institut, du seul fait qu'il est une création nouvelle 
de l'Esprit Saint, se trouve à présenter quelques traits qui 
lui sont propres, qui peuvent même en étonner quelques-uns. 
A temps nouveaux, institutions nouvelles. . .  Quelques lignes de 
plus, écrites par le « doigt de Dieu » qu'est le Saint Esprit 
au livre de « ce dessein bienveillant que Dieu avait formé en 
Jésus Christ par avance, pour le réaliser quand les temps seraient 
accomplis : ramener toutes choses sous un seul Chef, le Christ » 
(Ephésiens I, 1 0) . 

1. Seine-et-Marne : La Houssaye-en-Brie (Prieuré Général, Prieuré de formation 
des phllosophes et des Frères Auxlllalres), Courpalay; Aisne : La Croix-sur
Ourcq (Prieuré de noviciat) ; Oise : Saint-Sulpice, Hermes ; Eure : Canappe

. vllle; Loiret : Vimory; Yonne : Charny; Indre : Sainte-Sévère; Drôme : La 
Motte-Chalancon ; Haute-Garonne : Pibrac (Prieuré de formallon des théolo
giens). 
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activités apostoliques 

Quand on pense au rayonnement d'un prieuré, peut-être pense-t-on 
trop vite aux seuls apostolats. Et pourtant, l'apostolat fécond ne 
peut jamais être qu'une fructification de la vie d'union à Dieu et 
d'union à ses frères en Dieu. Le premier et le plus utile service 
qu'un petit prieuré F.M.C. s'efforce de rendre à une région peu 
ou pas chrétienne, celui que croyants ou incroyants attendent, 
consciemment ou non, de lui, c'est d'être et donc d'apparaître 
une authentique cellule de vie selon l'Evangile, dont la « plénitude 
de la loi » soit la charité. L'amour fraternel que les membres 
d'un prieuré portent à ceux dont ils ont la charge spirituelle, 
les services de toutes sortes dans lesquels cette charité prend 
corps, ce ne peut être que l'extension de la charité mutuelle 
que se portent les Frères et des services qu'ils se rendent ; chacun 
le sait et essaie de modeler sa vie personnelle et la vie du groupe 
en conséquence. 

Pratiquement, nous entendons bien que la congrégation, compte 
tenu du nombre et des aptitudes de ses membres, s'adonnera à 
n 'importe quel apostolat rural, dès là que n'est pas rendue impos
sible la vie commune. L'institution n'a mission de l'Eglise et donc 
grâce que pour s'acquitter d'apostolats au bénéfice des campagnes. 

Peut-être notre nom de « missionnaires » a-t-il fait douter certains 
que nous prenions en charge des paroisses. Tous nos prieurés ont, 
et semble-t-il, auront (sauf exception) la responsabilité d'un 
secteur paroissial. Les diocèses ont besoin qu'on leur rende un 
service qui d'ailleurs correspond parfaitement aux aptitudes des 
Frères. Nos prieurés s'en trouvent faire mieux corps avec une 
région, avec une terre et avec ceux qui y vivent, avec un terroir 
aussi, et c'est tout bénéfice pour celles de leurs activités qui ne 
sont pas strictement paroissiales. 

A vrai dire, jusqu'à ce jour, de tels apostolats non paroissiaux 
n'ont pas pu se multiplier ; c'est la période de « lancement » ou, 
si l'on veut, l 'image est plus rurale, d'« enracinement ». Mais 
le temps viendra où une certaine proportion de Frères pourra 
se consacrer au service de l'Action catholique sur un territoire 
plus vaste que le secteur paroissial pris en charge, ou encore 
aux missions paroissiales que le « Centre pastoral des Missions 
à l'intérieur » a rénovées, ou encore à des aumôneries d'écoles 
pour ruraux. Et d'autres services nous solliciteront. Qui, dans nos 
débuts, aurait pensé qu'un jour des Frères serviraient le monde 
rural de la manière qui est celle du Centre de Vachers-Porchers 
de Canappeville ? 
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Un jour, un groupe de Frères n'aura-t-il pas à exercer son activité 
au bénéfice des moyens d'information, ou plutôt de ceux qui 
en sont les usagers? Ne faudra-t-il pas que certains se fixent en 
ville, surtout à Paris ; puisque c'est d'où part et où conflue ce 
qui est le plus décisif pour la vie des campagnes françaises ? 
Les vrais besoins des ruraux, le nombre et les aptitudes des Frères, 
et toutes ces choses, pondérables ou impondérables, dont la vie 
est faite, tout cela sera une lumière qui nous permettra, dans 
la docilité à l'égard de la hiérarchie, de répondre aux deux questions 
essentielles : où faut-il fonder? que faut-il faire ? 

Nous n'avons aucun prieuré hors de France. Qu'en sera-t-il à 
l'avenir? De quelles manières, tout en restant bien dans notre 
ligne, pourrons-nous servir au-delà de nos frontières, compte tenu 
de l'évolution des peuples, de leurs besoins et de leurs ressources 
spirituelles, compte tenu aussi de l'immense effort qui est fait 
en tout point du monde, pour qu'y soient à l'œuvre un clergé et 
un laïcat autochtones? La lumière se - fera sur notre chemin . .. 
et notre chemin ira passer par où Dieu voudra .. . 2• 

frères prêtres et frères Auxiliaires 

Quiconque regarde la congrégation est surpris, comme nous le 
sommes nous-mêmes, de ce que, d'une manière constante, il y 
ait à peu près autant de Frères prêtres ou s'orientant vers le 
sacerdoce, que de Frères appelés par le Seigneur à une vie 
religieuse apostolique hors sacerdoce. Rien n'a été fait pour 
maintenir un tel équilibre, que nous souhaitons voir persister. 

Bien que les fonctions <l'Eglise de ceux qui sont prêtres et de 
ceux qui ne le sont pas soient diverses, il n'y a, parmi les F.M.C., 
qu'une sorte de religieux. Il n'y a pas un statut de vie des prêtres 
et un statut de vie des Auxiliaires. Un seul texte de Constitutions 
est commun à tous. Mêmes obligations fondamentales et mêmes 
droits fondamentaux pour tous, avec quelques déterminations 
qu'appellent la condition de prêtres des uns et la condition de 
« fidèles » des autres, étant bien entendu que le tout de la vie 
d'un prieuré, du domaine le plus matériel au domaine le plus 
spirituel ou apostolique, est porté par tous les Frères sans exception. 

Ce qui ne veut pas dire que le prieuré se présente sous les traits 
d'une sympathique anarchie. Un Frère prêtre, portant la respon-

2. N.D.L.R. Pour suivre le cheminement des Frères Missionnaires des Campa
gnes il faut lire leur « Chronique » trimestrielle. La Houssaye-en-Brie (S.-et-M.). 
Un an, 2 NF. 
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sabilité des participations à la charge pastorale de !'Evêque qui 
sont celles de tous les Frères, porte en même temps la responsabilité 
de la petite communauté. Il en est, du fait de sa nomination par 
le Prieur général, le supérieur ; il est donc chargé d'un service 
de charité à l'égard de ses Frères qu'il doit soutenir dans leur 
vie religieuse apostolique de F.M.C. Par lui et en lui, les Frères 
doivent former une communauté de vie et d'action, qui soit vrai
ment « une », dans la charité fraternelle et dans les diverses 
activités de tous et de chacun. 

Les Frères dans leur ensemble viennent à peu près pour les trois 
quarts de la campagne, et pour un quart de la ville ; tous les 
milieux sociaux sans exception sont représentés. Tout cela est 
richesse. Qu'ils s'orientent ou non vers le sacerdoce, il n'y a 
pour tous qu'un seul noviciat. Et c'est en commun qu'ensuite 
se fait la formation des futurs prêtres pendant sept ans et des 
Auxiliaires pendant trois ans. Ils ont, en effet, à se communiquer 
leurs richesses spirituelles comme leurs acquisitions antérieures 
à leur entrée au postulat. Ils sont tous destinés à « travailler » 
ensemble, ce qui exige compréhension mutuelle, sens de la colla
boration dans la complémentarité, sens des exigences du sacerdoce 
chez les Frères Auxiliaires appelés à être de si près les collabo
rateurs de leurs Frères prêtres, sens des composantes de la vie 
et de l'action des Frères Auxiliaires chez les Frères prêtres ; rien 
de tout cela, dont l'ajustement et la bonne marche sont chose 
délicate, ne peut se faire sans une préparation commune. 

l'apostolat des frères Auxiliaires 

Des Frères prêtres ou s'orientant vers le sacerdoce, dont le « cas » 
est si simple, y a-t-il quelque chose à dire ? Peut-être vaut-il 
mieux faire quelques remarques sur les Frères Auxiliaires, ce qui 
apportera une lumière supplémentaire sur les Frères prêtres. 

En tout premier lieu, il faut avouer que nous avons été étonnés 
nous-mêmes de l'arrivée d'un nombre relativement élevé de 
Frères Auxiliaires. De divers côtés, on nous avait dit qu'il n'en 
viendrait pas. Pourquoi serions-nous mieux partagés que tant 
d'instituts où les prêtres se plaignent de n'avoir plus guère de 
« frères » ? Les besoins en prêtres sont tels, nous disait-on, que, 
sauf exception, les jeunes gens désireux de se consacrer au service 
de Dieu et des âmes, s'orienteront vers le sacerdoce. Les sémbaires 
de « Vocations d'aînés » ne facilitent-ils pas cette orientation à 
tous ceux qui ont quelques aptitudes pour les études requises 
aujourd'hui des prêtres ? 



MICHEL EPAGNEUL 128 

Les prévisions pessimistes se sont révélées inexactes. Des jeunes 
gens, des hommes ayant derrière eux, sauf exception, dix, quinze 
ou vingt ans de vie professionnelle, surtout à la campagne, et 
de vie apostolique, surtout dans la J.A.C., ont demandé et conti
nuent à demander leur admission comme Frères Auxiliaires. 

Leur choix, à n'en pas douter, est une réponse à un appel de 
!'Esprit, qui dote la sainte Eglise des divers types d'apôtres dont 
elle a besoin pour accomplir son œuvre de salut. Dans la lumière 
de Dieu, ceux qui sont aujourd'hui Frères Auxiliaires ont vu, un 
jour, le genre de service de Dieu qui serait le leur, dans leur vie 
de consacrés voués à l'apostolat rural, et ils ont fait le don 
d'eux-mêmes en vue de ce service précis. 

Membres de leur famille religieuse absolument autant que leurs 
Frères prêtres, ils ne se distinguent de ceux-ci qu'au plan du 
service <l'Eglise. Les Frères prêtres, dans l'unité d'un petit prieuré 
qui tout entier porte toute la charge apostolique confiée, sont 
« ordonnés » au ministère sacerdotal ; les Frères Auxiliaires, qui 
ne forment avec leurs Frères prêtres de leur prieuré qu'une unique 
communauté, s'acquittent d'apostolats complémentaires de ceux 
des prêtres, ils aident aussi les prêtres dans leurs activités propres, 
de même que les Frères prêtres ont à aider les Frères Auxiliaires 
dans leur ligne d'action et à prendre part à ce qu'ils font. Tous 
les Frères, prêtres ou non, sont, dans l'unité, au service de tous, 
chacun mettant en œuvre les richesses de son baptême et de sa 
confirmation,  à quoi s'ajoutent, pour les prêtres, les responsabilités 
et les grâces correspondantes qu'ils tiennent de la réception du 
sacrement de !'Ordre. 

Chacun sait ce qu'un prêtre doit faire pour le service de Dieu 
et des âmes. En ce qui concerne les Frères Auxiliaires, il est 
assez évident qu'on ne peut pas présenter leurs activités aposto
liques d'une manière qui apparaisse simple ; simplifier serait 
mutiler ; l'expérience montre que les choses sont complexes. 
C'est qu'en effet, devenus membres d'un institut religieux voué à 
l'apostolat rural, les Frères Auxiliaires ont d'abord, en fidèles 
devenus pleinement religieux mais sans plus, à donner, en tout 
et auprès de tous, leur témoignage propre de consacrés au service 
du Seigneur. Ils ont, en même temps, de par Dieu, à exercer 
l'apostolat, selon une manière qui n'est ni celle du prêtre ni celle 
du laie dans le monde, encore qu'elle rejoigne en permanence 
l'une et l'autre, mais qui est celle de religieux dont la mission 
dans la sainte Eglise est d'être, avec des particularités propres, 
les collaborateurs des évêques sur qui repose, en plénitude, la 
charge de l'apostolat. 
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Concrètement, quelles sont les activités apostoliques des Frères 
Auxiliaires ? 
Il y a les activités qui consistent à aller très librement à ceux 
qui sont les plus éloignés du Christ et que le prêtre atteint 
difficilement, - surtout à eux - et à employer à leur bénéfice 
tous les moyens possibles de contact et d'évangélisation ; ces 
activités apparaissent comme les plus caractéristiques des Frères 
Auxiliaires. Elles sont souvent à base de travail manuel, que 
celui-ci s'exerce au prieuré ou dans les familles, et quelles qu'en 
soient les modalités. Dans les cas les plus divers qui se présentent, 
des liens se créent, des contacts s'établissent ; avant, pendant, 
après le travail, on échange et, même en milieux peu ou pas 
chrétiens, des questions sont posées sur les aspects fondamentaux 
de la vie humaine et chrétienne ; un témoignage est donné, et 
c'est de poids. Grâce au travail manuel des Frères Auxiliaires, 
qui n'est pas, on le voit, un travail de Frères convers, quelle que 
soit la noblesse de celui-ci - grâce aussi à toutes les autres 
activités des Frères Auxiliaires, ce sont les membres d'un prieuré, 
c'est plutôt le prieuré, avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait ; 
qui se trouve faire plus pleinement corps avec le milieu rural 
d'implantation. 
Etant donné son incomparable efficacité dans la transmission du 
message évangélique en pleine vie, le travail manuel est donc 
intentionnellement mis au nombre des activités apostoliques. Si 
les Frères qui s'y adonnent sont là, s'ils passent de si longues 
heures, de si longues journées en communion à la vie laborieuse 
des ruraux, n'est-ce pas, en définitive, pour que, de toutes manières, 
le Christ soit annoncé, un Christ qui se fait, par les Frères au 
travail, si présent et si « parlant » au vif de la vie quotidienne 
de tous ? 
Sans espoir d'être exhaustif, on peut mentionner comme activités 
des Frères Auxiliaires, autres que celles qui sont immédiatement 
liées au travail manuel : catéchismes, multiples contacts avec les 
paroissiens dans toutes ces occasions qu'offre la vie quotidienne, 
services variés, des plus matériels aux plus spirituels, notamment 
en ce qui concerne les moyens de formation ou les moyens 
d'information (presse ... ) ,  aide discrète et opportune aux paroissiens 
depuis ce qui est relatif à leur vie sacramentaire jusqu'à ce qui 
est relatif aux engagements des militants d'Action catholique, rôle 
quasi diaconal pour que les assemblées liturgiques soient vivantes, 
participation à des missions paroissiales. 
Vues ainsi, parce que, par la grâce de Dieu, elles sont ainsi, ces 
choses laissent loin certaines idées qui, ici ou là, ont encore 
crédit. Telles celles-ci : ne sont pas prêtres dans un institut où 
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il y a des prêtres que ceux qui ne peuvent pas l'être ; il est 
regrettable, en un temps où les prêtres font défaut, que tous les 
religieux d'un institut apostolique ne soient pas prêtres ; une 
vocation de religieux non prêtre semble une « demi-vocation » (?) ; 
et d'autres idées courent les rues, parfois même la rue du presby
tère . . .  Et pourtant tout est simple : Celui de qui procède « tout 
don excellent » (Jacques 1 ,  17) fait entendre à chacun de ses 
enfants l'appel qu'il veut, en vue d'un plus beau et efficace service 
de l'Eglise et du monde ; un tel service requerra, de plus en plus, 
dans l'unité, une plus ample diversité. En particulier, pour leur 
action, et d'abord pour leur propre vie personnelle, prêtres et 
laïcs dans le monde auront tout à gagner, si de nombreux chrétiens 
et de nombreuses chrétiennes vivent et agissent, dans la zone 
médiane entre sacerdoce et laïcat. C'est le cas en particulier 
des religieux apôtres hors sacerdoce et des religieuses. C'est 
le cas, et nous en bénissons le Seigneur, des Frères Auxiliaires. 

les sœurs des campagnes 

En 1 947 - comme c'était à prévoir, car traditionnellement l'Esprit 
de Dieu agit ainsi - naissait un institut de religieuses, dont le 
but est identique à celui des F.M.C. : l'apostolat rural. 
Dans un même esprit les Sœurs des Campagnes s'acquittent, sur 
les territoires qui nous sont confiés, d'un apostolat complémentaire 
du nôtre. Cet apostolat revêt des formes variées, mais comporte 
habituellement la participation toute simple à la vie des femmes, 
à leurs travaux comme à leurs diverses préoccupations. Les Sœurs 
répondent, autant qu'elles le peuvent, aux offres de travail que 
leur font les familles, sans négliger les secours d'urgence qui 
s'imposent. 
Par leur vie religieuse menée en petits prieurés que chacun connait 
et où l'on est toujours accueilli à la manière qu'enseigne l'Evangile, 
par leurs activités apostoliques, tel le catéchisme, par ces multiples 
contacts de chaque jour dans un village, très particulièrement par 
ces liens qui se nouent dans le travail à domicile, par tout cela et 
par un esprit évangélique si simplement évident, tout un ensemble 
de circonstances favorables est créé, et le message du Christ Jésus 
est transmis, le souffle de !'Esprit passe, purifie, fait avancer et 
fait monter . . .  

une spiritualité ? 

De tout ce qui précède et où l'on a essayé de dire simplement 
comment est née la congrégation des F.M.C. et comment elle se 
présente, ne se dégage-t-il pas un esprit, une « spiritualité » ?  



131 FRATERNITÉS MISSIONNAIRES 

Nul n'a jamais œuvré pour créer de toutes pièces une spiritualité. 
Mais que quelques chrétiens d'un temps et d'une société donnés 
décident, par une inspiration du Saint Esprit, de rompre avec le 
monde, de se ressourcer ensemble au plus pur Evangile et au 
cœur de la vie de l'Eglise, en vue de répondre ensemble à une 
inspiration ou à un besoin de l'Eglise et du monde, un type nouveau 
de spiritualité est né, plus exactement une manière nouvelle de 
vivre l'unique spiritualité du Christ Jésus. 

Quatre traits, semble-t-il, marquent et marqueront de plus en plus 
la physionomie chrétienne des F.M.C., de leurs prieurés, de leur 
congrégation. 

En premier lieu, nous sommes des religieux : par les vœux de 
pauvreté, de chasteté et d'obéissance, nous nous sommes consacrés 
au service de Dieu. 

Ensuite, nous sommes des religieux missionnaires : notre service 
de Dieu revêt la forme d'un service de Dieu dans ses enfants, 
surtout dans ceux d 'entre eux qui ont davantage besoin que leur 
soient portées la lumière et la vie du Christ Jésus. 

Le troisième trait de la physionomie des F.M.C. vient certainement 
de ce que tous les Frères, ruraux au moins par vocation, sont au 
service, et uniquement, du monde rural. Ce « travail » apostolique 
spécialisé marque de son empreinte, comme tous les travaux, ceux 
qui usent leur vie à s'en acquitter. 

Enfin, et c'est la dernière caractéristique de notre spiritualité qui 
s'ébauche, nous sommes des « communautaires ». Chacun d'entre 
nous est appelé à être, toute sa vie, membre d'une petite commu
nauté de vie et d'action apostolique, en campagne. Cette vie 
commune dans la charité, pour laquelle chacun et tous s'inspirent 
des exemples de la première communauté chrétienne de Jérusa
lem, présente une quadruple forme d'activités : la prière, l'étude, 
l'apostolat, et ce qu'on pourrait appeler, faute d'un meilleur vocable, 
les activités de réfection spirituelle et corporelle. 

Nos efforts apostoliques ont toujours à être étroitement joints ; 
comme nos aptitudes et fonctions diverses, que l'on soit prêtre ou 
non, ont toujours à être vues comme des parties d'un unique tout. 
Mais c'est ensemble aussi, pour une très large part du moins, que 
nous prions et que nous nous efforçons d'acquérir de toutes 
manières ce qui apportera à chacun un surcroît dans l'ordre de 
la pensée, du cœur et de l'action. 

La caractéristique fondamentale de la prière des Frères d'un prieuré, 
c'est que la première place y est faite à la prière officielle de 
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l'Eglise, à l'Office divin centré sur la messe. Chaque jour, tous les 
Frères d'un prieuré s'acquittent ensemble d'une bonne partie de 
l'Office divin. C'est là vraiment, selon le mot des Constitutions, 
l'« ossature » de la vie d'un prieuré. On entend ainsi s'établir dans 
une docilité totale à l'égard de notre Mère la sainte Eglise qui, à 
longueur d'année, redit à ses enfants les mystères de Dieu qui sont 
aussi les leurs, les fait prier et « jouer », prenant chacun dans 
un mouvement de pénétration de plus en plus savoureuse des 
choses de Dieu. Quant aux autres formes de prière : oraison, visite 
au T. S. Sacrement, chapelet, élévations toutes simples de l'esprit 
et du cœur vers Dieu, chacun s'efforce de les lier à l'Office divin 
et donc à l'Eucharistie, centre duquel tout ne peut que partir et 
auquel tout ne peut qu'aboutir dans la vie religieuse apostolique 
des Frères, comme dans la vie de tous les chrétiens. Le Christ 
seul est « plein de grâce et de vérité » (Jean 1 ,  14) . 

Religieux, missionnaires, ruraux, communautaires, c'est bien ainsi, 
semble-t-il que le Saint Esprit a voulu que nous soyons dans le 
Christ Jésus, pour un beau et fécond service de la plus grande 
gloire de Dieu. 

Service dont nous nous acquittons sous un triple patronage : 

le patronage de la très sainte Vierge Marie, dans le mystère de 
son Annonciation, et nous sommes là aux sources du mystère 
chrétien dans sa plénitude ; le Fils de Dieu se fait homme pour le 
salut du monde ; 

le patronage de saint Paul, et nous sommes là aux sources de 
l'apostolat ; une parole de « l'Apôtre » est notre devise : « Tout 
récapituler dans le Christ » (Ephésiens 1 ,  1 0) ; 

le patronage de saint Martin, et nous sommes là aux sources 
de l'évangélisation de nos campagnes. 

Que la très sainte Vierge Marie, saint Paul et saint Martin nous 
soient en aide ! 

F R E R E  M 1C H E L-D0 M1 N I  Q U E  E P A G N E U L  F M  C 



UNE RÈGLE POUR DES HOMMES DE 1 96 2  

Toumliline est né de l a  rencontre de vingt moines, bénédictins d'En-Calcat, avec 
l'Islam. Venus fonder en octobre I 952, au cœur du Moyen Atlas, dans la région 
d'Azrou, les moines risquaient d'apparaître doublement étrangers : comme Français 
et chrétiens aux yeux des Marocains. Les Français du Maroc, engagés dans la 
lutte pour la sauvegarde de leurs intérêts contre l'indépendance, les avaient consi
dérés comme des alliés naturels. 
Mais la position de l'Eglise, d'ouverture à tous sans discrimination, adoptée par 
les bénédictins allait apparaître comme une aberration voire une trahison aux 
européens, qui se disaient chrétiens. 
Erigé en prieuré autonome, directement rattaché à Rome, le 24 novembre 1955, 
Toumliline a vu doubler ses effectifs et dès la fin de l'année I 959 essaimait en 
Côte-d'Ivoire. 
Au seuil de la dixième année de la fondation marocaine, de la troisième année 
d'implantation à Bouaké et à la veille d'une double fondation à Koubri, aux 
environs de Ouagadougou en Haute-Volta, nous avons demandé au prieur de 
Toumliline, Denis Martin, d'évoquer quelques aspects spécifiques de son expérience 
africaine et monastique. 
A Bouaké les bénédictines de Pradines, Lyon, ont commencé à bâtir leur couvent 
en décembre 1961 ; à Koubri, les moniales de Valogne, Manche, vont fonder à 
l 'automne 1 962. 

Nous sommes des moines, qui nous proposons simplement d'aller 
à Dieu par le chemin sûr et rapide de la règle de saint Benoît. 
Nous voulons cette règle pour son fruit : l'union au Christ et ne 
voulons rien d'autre ; mais une règle telle que des hommes de 
1 962 puissent la comprendre et la pratiquer, ou plus exactement 
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telle que saint Benoît la leur présenterait s'il vivait aujourd'hui, 
à l'endroit où nous sommes. Il est évident qu'il ne chercherait 
pas à reconstituer les observances du VI• siècle. Il ne s'attacherait 
pas à des usages, un style hérité d'époques passées, si vénérables 
qu'en soient les souvenirs. Il se demanderait comment et à quelles 
conditions les moyens, que la discipline monastique met à la 
disposition d'âmes impatientes de s'unir au Christ, peuvent être 
compris et utilisés aujourd'hui. 

Arrivés au Maroc, nous nous proposions de continuer à mener la 
vie monastique telle que nous l'avions pratiquée à En-Calcat, sans 
plus. Le regard inquisiteur des enfants d'Azrou, les questions des 
postulants se présentant au monastère, riches d'une expérience 
d'hommes-faits, nous ont mis en inquiétude. Notre vie, telle que 
pouvaient l'observer les musulmans, révélerait-elle sans trahison 
cette perfection chrétienne à laquelle nous tendions ? L'aspiration 
de nos postulants à la perfection était-elle efficacement servie par 
nos usages ? Le témoignage dû aux premiers, l'éducation promise 
aux seconds, exigeaient de notre part un effort d'honnêteté. Il 
s'agissait de proposer aux uns et aux autres la Vérité, sans arti
fices, sans déguisements, sans procédés illusoires. Vis-à-vis des 
musulmans, fallait-il adopter le style du pays ou tenter de nous 
insérer au niveau des plus pauvres ? Devions-nous chercher à 
dissimuler l'obstacle principal qui nous séparait d'eux, le Coran, 
en insistant sur les affinités plutôt que sur les différences entre 
nos deux religions ? Je ne le crois pas. Nous devions rester ouverts, 
mais rester nous-mêmes. 

un esprit réaliste 

A cette époque, 1 953, nos visiteurs nous initiaient à la situation 
dramatique du Maroc. Le pays évoluait rapidement, les esprits 
avaient de nouvelles exigences, mais ni les institutions, ni les 
cadres ni les méthodes n'avaient changé. Il en résultait un décalage 
aux conséquences menaçantes. Faisant retour sur nous-mêmes, 
nous nous sommes demandés si notre transplantation en terre 
africaine ne révélerait pas un décalage analogue entre des habitudes 
acquises en France et la réalité outre-mer ? Que pouvait-il en 
résulter ? Pour le moins une sorte de mensonge. Nous en accom
moder aurait été prendre un faux départ ? Nous aurions donné 
une bien mauvaise leçon aux autres si nous avions laissé croire 
que nos observances ne pouvaient être modifiées, comme si elles 
possédaient de soi une valeur quasi magique, ou, que les conditions 
extérieures de notre effort spirituel nous laissaient indifférents, 
enfin que la perfection chrétienne s'obtient au prix du refus de 
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son temps et de son milieu, d'une évasion, d'un retranchement 
dans un monde artificiel et clos ! 
On n'aurait pu se montrer plus infidèle à l'esprit de saint Benoît. 
Les traits recueillis par saint Grégoire dans ses « Dialogues » le 
montrent présent à son temps, réagissant aux événements du 
monde, intervenant au besoin. Sa règle révèle bien une mentalité 
réaliste. L'éducation du moine, nourri d'Ecriture, méditée dans le 
silence du cloître, l'habitue à considérer les plus humbles choses 
dans la foi. Selon saint Benoît, le monastère de pierre, de pisé, 
de bois est la maison de Dieu. Le moindre outil doit être respecté 
comme les vases sacrés. D'ailleurs l'éducation du peuple élu, 
l'histoire d'Israël ne laisse pas de doute sur l'orientation de la 
pédagogie divine. Les auteurs inspirés de l'Ancien Testament 
insistent pour convaincre l'homme que les réalités concrètes loin 
de s'opposer à l'action surnaturelle peuvent la favoriser : on se 
livre à celle-ci en s'aidant de celles-là. 

une réalité mouvante 

Or nous sommes dans le temps. Notre position par rapport aux 
réalités extérieures ou aux biens spirituels les plus intérieurs 
évolue constamment. Nous ne nous trouvons jamais exactement 
dans la même situation. Aussi ne faisons-nous jamais la même 
ch.ose, tout en recommençant des gestes semblables. Si je n'y 
prends garde, mon acte se réfère à une situation passée et risque 
de devenir un automatisme. Il faudra le réajuster constamment. 
Une attention toujours en éveil et une souplesse inlassable sont 
ainsi requises. 

Notre paresse tolère mal ces exigences. Nous concevons volontiers 
la perfection comme un sommet immuable sur lequel on s'installe 
une fois pour toutes. Nous prenons plaisir aux recettes, aux 
formules, aux règlements, à ce qui donne l'impression du définitif. 
Beaucoup estiment n'avoir pas réussi tant que subsiste un risque. 
C'est une prétention irréelle dans un monde mobile. 

Si nous passons d'Europe en Afrique avec le dessein de présenter 
la discipline monastique au postulant autochtone et à la population 
indigène de manière compréhensible, que constatons-nous ? Certains 
usages paraissent dénués de sens, tandis que d'autres prennent 
une signification inattendue. (Notre tonsure monastique scanda
lisait les Marocains pour lesquels elle évoquait celle qu'on pratique 
sur les petits enfants qui vont être circoncis ; les signes échangés 
par nos moines durant les périodes de silence recevaient de leur 
part des interprétations scandaleuses ... ) 
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Nous pouvons nous heurter à de semblables difficultés en Europe 
ou en France. D'une classe sociale à l'autre, d'un milieu profes
sionnel à l'autre et plus encore d'une génération à l'autre : les 
signes, les mots, les mœurs diffèrent autant et même peut-être 
davantage que d'un continent à l'autre. On pourrait estimer à 
priori que la mode n'effleure pas un monastère. Il existe cepen
dant une école de Pères du Désert qui faisaient vertu d'apparaître 
hirsutes et répugnants et de braver le ridicule. Disons sans 
ambages que saint Benoît prend délibérément le parti contraire. 
Il décide que les habits seront propres et proportionnés à la taille 
des moines. De là à nous accuser de céder à la mode il n'y a 
qu'un pas ! Admettons que le goût bénédictin évolue, que Solesmes 
et Beuron aient pu, par exemple, donner le ton tour à tour. Mais 
nous sommes loin des extravagances et de l' instabilité de la mode. 
Celle-ci manifeste néanmoins une sensibilité juste aux conditions 
changeantes de la vie, qui suscite toujours de nouvelles formes 
adaptées à la réalité mouvante. 

rendre aux observances leur vérité et leur efficacité 

Nous sommes l'Eglise visible. On la juge sur nous. Le Christ 
manifeste-t-il sa présence en nous ? Tant d'ignorances et de préjugés 
séparent les hommes de lui ! il ne faut pas ajouter d'obstacles 
à notre façon. La délicatesse de l'Amour nous invite à tenir compte 
de la sensibilité et des idées des autres. Rappelons-nous les paroles 
du pape saint Grégoire VII : 

Si d 'aventure tu mets en avant la coutume, il faut prendre garde que le Seigneur 
dit : Je suis la Vérité et la Vie. Il n'a pas dit : je suis la coutume, mais la Vérité. 
Et pour reprendre le mot de saint Cyprien : une coutume, quelle qu'elle soit, si 
ancienne soit-elle, et si répandue soit-elle doit être absolument placée après la 
Vérité et un usage qui est contraire à la Vérité doit être aboli (Patrologie latine, 
CXLVIII, col. 71 1 3).  

Modifier les observances, c'est chercher à mettre en relief le 
but, les moyens permanents et l'esprit de la règle de manière 
qu'ils soient vécus avec autant de vérité aujourd'hui qu'à l'ori
gine. Il faut donc les débarrasser d'un poids de conformismes, de 
la routine de gestes répétés depuis si longtemps qu'on n'aperçoit 
plus bien leur signification ou l'effet recherché. On agit trop 
souvent pour se conformer à la manière de faire du groupe. Le 
rôle du Supérieur est de ramener les esprits à l 'essentiel, de 
conduire les moines à vouloir le bien, le chercher, y tendre de 
manière personnelle, lucide, délibérée, en somme de la façon la 
plus intériorisée et spontanée possible. L'Art du supérieur consiste 
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non seulement à rendre ce bien désirable par ses paroles, mais 
encore à disposer chaque moyen d'y accéder de sorte qu'il appa
raisse, actuellement désirable, comme une démarche efficace vers 
le but poursuivi. Dans sa manière de faire, le supérieur peut tenir 
compte des idées modernes, des récentes découvertes et techniques 
qui donnent à notre époque son style et son rythme propre. 

Car nous vivons au siècle atomique des échanges universels et 
instantanés, des déplacements rapides, de la publicité et de 
l' information, de la prise de conscience enfin, à une vaste échelle 
humaine, des notions de psychologie et de psychanalyse. Nous 
avons de ce fait des exigences de rapidité, de technicité, d'effi
cacité qui doivent marquer le choix et l'usage des moyens que 
nous utilisons. On ne tolère plus en 1 962 certaines formes 
d'improvisation et de débrouillardise qui, autrefois, paraissaient 
inévitables. On pouvait alors se fier à son instinct et penser que 
l'obédience suffirait à transformer un moine en médecin ou 
professeur. On acceptait d'avance les essais infructueux, le gaspil
lage des énergies. Actuellement le monde va trop vite. Il dispose 
de techniques si précises, de moyens d'informations si riches 
qu'on ne doit pas renoncer aux garanties que peuvent nous donner 
des spécialistes compétents. 

Sur le plan de la raison, nous avons le devoir d'élaborer nos 
projets de fondations en fonction de l'enquête de techniciens 
éprouvés. Impossible de nous lancer à travers l'Afrique, à la 
conquête de telle population, sans avoir acquis auprès d'ethnolo
gues, de sociologues, d'économistes qualifiés une connaissance de 
la forme de civilisation et du niveau de développement du peuple 
auquel nous souhaitons porter l'Evangile. 

De même, avant de régler la vie d'une communauté, la prudence 
commande de ne pas négliger les lumières de la diététique, de 
la psycho-somatie, de la psychologie. (Quel est le minimum vital 
à assurer à une communauté donnée pour qu'elle puisse mener 
une vie authentiquement tournée vers la contemplation ?) Il ne 
s'agit pas d'extrapoler, ni de demander à des sciences limitées 
par leur objet une réponse définitive ou une décision d'ensemble, 
mais d'utiliser des techniques qui nous permettent de réfléchir. 
Les décisions viennent de plus haut. Elles seront inspirées par une 
expérience vécue, informée par la grâce de !'Esprit Saint. 

Je pense que dans une transformation des observances, le mou
vement vital du groupe, de la communauté, intervient pour 
beaucoup. Le contexte du moment donne aux manières de faire 
des moines une nuance particulière, un élan, une réticence dont 
il est nécessaire de tenir compte pour rester vrais. Même si l'on 
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redoute l'influence maléfique de certains courants de la pensée 
moderne sur le comportement de nos contemporains, on ne peut 
rejeter en bloc les phénomènes sociaux qui se développent sous 
nos yeux. L'Esprit travaille notre génération et peut intervenir 
en toute initiative qui n'est pas un péché. Aussi devons-nous 
avoir une mentalité ouverte, accueillante, respectueuse et tenter 
de discerner l'ivraie du bon grain avant de juger. Les Cisterciens 
les plus réformés n'observent pas l'horaire tel que saint Benoît 
l'a fixé, ni le régime alimentaire, ni le code pénal. Nous avons en 
Afrique et au Maroc, changé l'horaire de l'office de nuit, de manière 
que les moines aient huit heures de sommeil continu et qu'ils 
récitent Laudes au lever du jour. 

Sommes-nous pour autant infidèles à la règle ? Peut-être à sa 
lettre, mais délibérément et pour être plus fidèles à son esprit. 

ce qui change et ce qui demeure 

Il faut tenir compte des impératifs présents pour rétablir les 
observances dans leur vérité originelle et procéder par tâtonne
ments, sans jamais trouver de solution pleinement satisfaisante. 
La tâche est d'autant plus difficile que nous n'évoluons pas ici 
dans l'ordre logique des idées claires. Impossible de fiXer une 
hiérarchie de valeurs bien définies. Nous sommes dans le domaine 
pratique, dans les limites imposées par la langue du jour, les 
capacités humaines, la multiplicité des dangers et des devoirs. 
Chaque décision ou ordonnance demeure discutable. Elle est prise 
en fonction des effets à obtenir, mais en dépendance des expé
riences faites par ceux qui décident, de leur tempérament, de 
leur caractère et de leur grâce particulière. Aussi les solutions 
possibles sont-elles nombreuses, leurs modalités varient à l' infini, 
elles ne conviennent pas à tous et ne s' imposent pas avec une 
évidence indiscutable. 

L'important est de prendre une décision qui tienne compte des 
réalités et d'alléger l'observance d'un poids de routines accumulées 
pour que les moines soient portés par l'amour à réinventer tel 
geste avec le maximum de liberté. Méfions-nous de la satisfaction 
que donne l'habituel, le connu . . .  

Quelle est la signification de la Clôture, de l'Office divin, de la 
paternité de l '  Abbé, du travail manuel, de la lecture, de la pauvreté 
monastique, de la charité fraternelle, de l'obéissance, de la 
stabilité, de l'hospitalité ? Quel est le caractère de l'équilibre 
humain et surnaturel visé par l'éducation monastique ? Le rapport 
entre l'équilibre et l'épanouissement de l'être ? entre le don, le 
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renoncement, la croix et la plénitude ? En dehors d'une étude 
spécialisée, on n'oserait préciser ce qui est caduc dans la règle 
et ce qui est durable. On peut avancer d'une manière générale, 
que doit se transformer ce qui appartient au style d'un siècle 
périmé, ce qui résulte d'une situation historique particulière, d'un 
état passager de développement économique, social, ou religieux. 

Qui songerait à laver les pieds des hôtes ou à ne chanter la 
messe conventuelle que le dimanche, sous prétexte que la règle 
le prescrit ? Allez-vous coucher tout habillé ? Proposerez-vous un 
bain romain au malade ? et le fouet aux têtes dures ? Que de 
détails ne sont plus compris aujourd'hui en Europe. Certains 
d'entre eux semblent mieux adaptés à des régions d'Asie ou 
d'Afrique plus proches du VI• siècle que la nôtre. C'est provisoire. 
Et d'autres usages qui nous conviennent posent des problèmes 
intolérables à des hommes formés autrement que nous. 

En somme, de quoi s'agit-il ? de l'expression humaine, concrète 
et pratique que nous donnons à un fond permanent, universel de 
doctrine, d'institutions et de structures établies une fois pour 
toutes par la règle. La définition de l'idéal monastique ne change 
pas. La doctrine spirituelle, exposée dans le prologue et les sept 
premiers chapitres de notre règle non plus. Ne change pas davan
tage la structure de caractère familial de notre communauté 
établissant des relations très précises entre ses membres et le 
Père Abbé, puis l'extérieur. Or cet ensemble est vécu pratiquement 
sous des formes chamelles et sociales, dans tel pays, à tel moment. 
De même qu'on choisit un instrument par rapport à l'œuvre à 
produire, les observances ne valent qu'en fonction de leur fruit 
spirituel. 

La lecture de notre règle permet de discerner comment cet assem
blage d'us et coutumes a été composé. On ne doit pas imaginer 
l'auteur la plume à la main, rédigeant un système cohérent. On 
peut distinguer les retouches successives, qui sont inspirées par 
l'expérience et la vie. Au passage on relève une allusion à un 
incident encore brûlant d'actualité, une déception, une chute. 
Saint Benoît note : « ce que nous avons appris d'expérience ». 
Plus tard tel Père Abbé remanie un texte, ajoute une remarque, 
essaie de prévenir une faiblesse, un oubli. Si nos usages sont nés 
de la sorte, ils se transformeront de même. Il faut combattre un 
mal, exciter une générosité ; les mœurs changent et avec elles les 
habitudes, telle observance se modifie et devient légitime. On 
voit bien comment la communauté et le Père Abbé participent à 
cette évolution. Les courants d'influence, qui jouent à l'extérieur 
et l'intérieur du monastère, s'entrecroisent et tiraillent en sens 
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divers. L'Abbé surveille, contrôle, se sent incliné à retenir ou 
laisser faire. Un jour il tranche. Il subit la pression de tel de 
ses moines, il cède à l'un, résiste à l'autre. L'Esprit Saint intervient, 
et sa grâce traverse les événements. Les Chapitres généraux ou 
provinciaux approuvent, corrigent, rectifient. C'est de vie qu'il 
s'agit en tout cela, une vie qui entraîne, bouscule, transforme. 
Nulle règle n'assure plus de souplesse que la nôtre, elle nous 
permet de nous adapter à toutes les circonstances. Si on laissait 
faire !'Esprit Saint, on serait étonné de la vigueur, de la jeunesse, 
et de l'actualité des vieux ordres monastiques ·et de leur fécondité ! 

La vie chrétienne est une aventure. A Toumliline nous avons 
éprouvé combien il nous avait été avantageux d'avoir émigré loin 
de notre pays. Aventuriers par obéissance, nous avons pris 
conscience que c'est là le vrai sens de la vie monastique. Suivre 
le Christ avec persévérance dans son enseignement c'est progresser 
hors de sa terre, de ses . biens matériels et spirituels. C'est la 
pérégrination d'Abraham recommencée, au-delà du connu, de 
l'acquis, de !'éprouvé. C'est le risque de l'aventure. Le moine 
se place à la pointe de cette marche en avant de l'Eglise. Les 
théologiens éclairent la voie de leurs leçons, les évêques guident 
la marche avec autorité et, par les sacrements, purifient et alimen
tent le dynamisme de la charité. Les laïcs fournissent à l'aventure 
son support économique et social. Chaque chrétien y participe, 
à sa manière, à des degrés différents. Les moines font profession 
de s'adonner à cette aventure, de la vivre, non pour en parler 
mais pour aller jusqu'au bout. Ils sont en cela mandatés par 
l'Eglise. Et ce que nous disons des moines peut s'appliquer aux 
monastères . . .  

Dieu nous garde de nous installer ! fa vie continue. Le Christ 
nous appelle plus loin, nous offre sa · grâce dans telle conjoncture. 
L'initiative lui appartient. Le premier · mot de notre règle : 
« Ecoute ! », dépeint l'attitude spirituelle enseignée par saint Benoît. 
Nous devons à travers tout événement, échec ou réussite, percevoir 
une invitation du Christ qui nous offre l'occasion de renouveler 
notre don, de nous abandonner à sa volonté, de repartir. Laissons-le 
libre de diriger nos mouvements à sa guise et faisons notre joie 
de ne pas savoir au juste par quel cnemin il entend nous ramener 
vers son Père. 

DOM DENIS MARTIN PRIEUR DE TOUMLILINE 



SIMPLICITÉ DE L'ÉVANGILE 

LIBERTÉ DANS L'ESPRIT 

Moine est celui qui est séparé de tout et uni à tous. EVAGRE 

En janvier 1 956, trois frères désireux de mener une vie monas
tique généreusement fidèle aux exigences de l'Evangile entraient 
dans une ferme abandonnée au cœur de la forêt landaise, proche 
d'un sanctuaire dédié à saint Jean-Baptiste, père et modèle des 
moines ; ils en firent, telle qu'elle était, leur monastère auquel 
ils donnèrent le nom de Fraternité de la Vierge des Pauvres 
(Pontenx-les-Forges, Landes) . Depuis leur érection canonique, le 
1 1  février de la même année, ils se sont multipliés - actuellement 
ils sont une trentaine de douze nationalités différentes - et ont 
essaimé en Afrique et au Chili. 

de saint Benoît à Charles de Foucauld 

Leur Règle de Vie cherche à rejoindre, à travers l'essentiel de 
la Règle de saint Benoît, les exemples de vie et la doctrine des 
pères du monachisme qui l'ont inspirée, dans une fidélité vivante 
et créatrice à la tradition. Et comme le seul amour de Jésus, 
la seule écoute de son Evangile avaient conduit ceux-ci au désert, 
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les frères veulent retrouver, poussés par le même et exigeant 
amour, l'esprit de simplicité et de pauvreté évangélique qui les 
avaient animés, pour l'incarner en notre temps, en s'adaptant à 
ses conditions matérielles ainsi qu'à ses besoins et développements 
spirituels. Aussi la Fraternité s'éclaire-t-elle au message monas
tique du Frère Charles de Foucauld qui lui donne sa physionomie 
propre parmi les autres familles contemplatives. 

prière et vie cachée 

Les frères désirent imiter Jésus dans sa vie cachée de Nazareth 
et dans ses séjours au désert, où, dans le dénuement, la prière 
était sa seule nourriture. Le désert est le lieu du dépouillement 
du monde et de soi, de la tentation et du combat incessant. Dieu 
y éprouve ses fils : il les soutient aussi dans leur marche vers 
lui et parle au cœur de ceux qui cherchent sa face sans relâche. 
Dans la solitude et le silence, les frères doivent laisser !'Esprit 
du Seigneur prier en eux, continuer la louange et l'adoration 
de Jésus priant son Père dans un cœur à cœur tout filial. Ils 
pensent avec joie aux trente années que Jésus a « perdues » à 
Nazareth et savent la dimension apostolique et rédemptrice de 
leur prière qui les constitue, au cœur de l'Eglise, sauveurs avec 
lui. Aussi l'aurore les trouve-t-elle veillant dès quatre heures 
devant l'autel du Seigneur, pour l'office divin récité ou chanté 
intégralement dans la langue du pays. 

La vie liturgique est extrêmement sobre et simple. L'accent est 
mis sur le culte eucharistique : le saint sacrifice de la Messe 
est au centre de leurs journées ; il est offert habituellement après · 
Laudes dans le recueillement des dernières heures de la nuit ; 
il se prolonge dans l'heure d'adoration pour laquelle les frères 
se succèdent devant le Très Saint Sacrement, exposé chaque jour 
pendant plusieurs heures. La nuit du samedi au dimanche se 
passe à veiller ainsi auprès de lui dans l'attente de son retour. 
Mais ce ne sont là que des moments d'une prière qui tend à 
devenir continuelle. Elle exige ce silence dans lequel Dieu parle 
au cœur. L'office lui-même est l'école de cette prière secrète 
par les temps de silence qui prolongent chaque psaume, avant 
que la doxologie n'incline les frères dans une commune louange. 
Des solitudes naturelles très réelles, qu'aucune clôture ne cerne 
d'ailleurs, créent autour de chaque fraternité ce climat de désert 
qui porte naturellement à une contemplation aussi paisible que 
dépouillée. Si les frères sont tenus au courant des principales 
nouvelles et s'ils reçoivent quelques revues de documentation 
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ecclésiale et missionnaire pour que leur prière en soit stimulée 
et prenne les dimensions concrè_tes de l'Eglise et du monde, 
l'absence des moyens courants d'information (quotidiens, radio, 
cinéma) est une conséquence logique de cette quête de Dieu 
seul pour laquelle les frères gardent le silence sauf nécessité 
pratique ou devoir de charité. Une telle prière détermine aussi 
la nature du travail des fraternités. Elle se nourrit de l'Evangile 
médité chaque jour et de la lecture spirituelle qui est une péné
tration priante et paisible de la Parole de Dieu. 

la pauvreté des voisins les plus pauvres 

La vie des frères comme celle du Seigneur est marquée de la 
Croix. Aussi désirent-ils vivre un effectif renoncement au monde 
dans une pauvreté laborieuse. La norme de cette pauvreté est 
en tout celle des plus déshérités des régions pauvres où sont 
disséminées de préférence les fraternités, cette norme étant la 
plus sûre, la plus souple, et surtout la plus évangélique. Elle 
unit l'insécurité humaine à l'abandon confiant du pèlerin qui ne 
peut s'installer ici-bas, sachant que sa patrie est dans les cieux 
et se hâtant à la rencontre du Christ glorieux qui vient. Il attend 
la cité qui descend du ciel de chez Dieu, convaincu que, dès ici
bas, Dieu le cache au secret de sa tente, et il s'abandonne joyeu
sement à son Père pour tout le reste, dans le mouvement même 
qui le porte vers lui. C'est pourquoi la pauvreté est non seulement 
individuelle mais aussi collective. Les frères ne possèdent pas 
le terrain, très peu étendu d'ailleurs, qu'ils occupent. Sauf dans 
les pays où les plus pauvres eux-mêmes possèdent l'humble 
demeure construite de leurs mains, les frères sont locataires de 
leurs habitations, extrêmement modestes et que rien ne distingue 
- si ce n'est la croix de la chapelle - de celles de leurs voisins 
les plus déshérités, dont ils connaissent ainsi la dépendance et 
l'insécurité. Elles ne nécessitent donc guère de frais d'entretien 
et sont conformes en tout à une vie réellement pauvre et dépouillée. 
Ils ne peuvent, non plus, vivre des revenus d'un capital, ni garder 
l'argent au-delà des besoins immédiats des fraternités. 

Ils gagnent leur pain de chaque jour en travaillant de leurs mains 
pendant cinq heures environ. Ce travail lui-même est pauvre : 
pas de grandes exploitations, ni rien qui « sente » l'industrie, 
mais un peu de culture et d'élevage, d'artisanat, comme le font 
les petits de la région dont ils embrassent par amour la vie pauvre 
et laborieuse. Pour plusieurs d'entre eux, ce travail est salarié. 
C'est bien souvent, en Europe du moins, - la courte expérience 
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faite en ce sens semble bien l'indiquer, - le plus conforme à 
leur vocation de pauvre moine. Il n'est pas incompatible avec 
la vie anachorétique : trois des frères ermites s'y emploient dans 
des conditions de solitude et de silence remarquables. Salarié 
ou non, les frères s'y adonnent pour obéir à cette loi divine du 
travail, solidaires de l'immense masse de l'humanité dont le travail 
est souvent la première ascèse. Ils veulent surtout imiter la 
condition de Notre Seigneur à Nazareth, ne vivant pas de dons 
mais du seul labeur de ses mains. Ainsi peuvent-ils faire l'aumône, 
à la manière des pauvres, aux malheureux qui frappent à leur 
porte ou habitent les environs, les aidant parfois de leur travail : 
manière très simple et délicate de les aimer. 

l'accueil de ceux qui souffrent 

Contemplatifs, les frères désirent garder un heureux équilibre 
entre les exigences essentielles de toute vie monastique : prière 
incessante et pauvreté laborieuse ; solitude silencieuse et rayon
nante charité, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de 
tous leurs frères humains. Ils ne font pas de ministère ni d'apos
tolat proprement dit, mais tous ceux qui cherchent à rencontrer 
le Seigneur dans la paix et le recueillement, tous ceux qui souf
frent et qui peinent trouvent chez eux un accueil fraternel, simple 
et cordial. 

des vocations à la totale solitude 

Dans le voisinage des fraternités sont érigés des ermitages pour 
ceux des frères que le Seigneur appelle à mener, sous son regard, 
une vie plus solitaire et plus silencieuse, l'érémitisme étant un 
épanouissement normal d'une vie cénobitique parvenue à sa 
maturité. A cinq kilomètres de la fraternité landaise, dans un 
village abandonné, loin de toute agglomération, trois frères ont 
reçu cette grâce que le Seigneur accorde à certains après un 
temps habituellement prolongé de probation en communauté. 
Chacun vit seul dans une des maisons disséminées en pleine forêt. 
Ils se retrouvent pour la messe célébrée par l'un d'entre eux, 
seul prêtre de l'ermitage. Leur horaire personnel - marqué cepen
dant du sceau de l'obéissance puisque chacun le soumet au Père 
de la fraternité qui visite chaque semaine les frères ermites -
témoigne de cette liberté dans !'Esprit qui s'épanouit dans un 
renoncement à la volonté propre plus exigeant que celui de leurs 
frères cénobites. Elle est au service d'un amour toujours plus 
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généreux et attentif à discerner la voix intérieure qui par le 
cheminement des différents dépouillements les plonge dans une 
solitude pleine de Dieu : seuls avec le Seul. 

l'exercice du chapitre, mystère de foi et communion de charité 

Le climat et les accentuations propres à la Fraternité de la 
Vierge des Pauvres lui viennent, pour une large part, de l'influence 
du frère Charles de Foucauld. L'amour d'enfant dont il aimait 
« son bien-aimé frère et Seigneur Jésus » était un amour exigeant 
qui le ramena sans cesse, par une logique tout évangélique, à 
l'essentiel et à la simplicité de l'idéal monastique. C'est à lui 
que la fraternité doit cette volonté de vivre comme les plus 
petits de la région ; cette place centrale accordée au culte eucha
ristique et ce sens aigu de la dimension rédemptrice de la vie 
contemplative. Son influence se retrouve encore dans la dénomi
nation de « Fraternité » appliquée au monastère : petite commu
nauté qui ne doit pas dépasser le nombre de dix frères pour 
maintenir une ferveur plus grande, une simplicité plus authentique 
et éviter constructions et organisation économique indispensables 
à toute nombreuse communauté. Tous sont appelés « frères », 
qu'ils soient prêtres ou non et se tutoient comme des frères le 
font entre eux. Seul, le supérieur, qui n'est pas nécessairement 
prêtre, porte le nom de « Père ». 

Chaque soir se tient un chapitre qui réunit les membres de cette 
cellule vivante du corps mystique. Les frères croient Jésus tout 
spécialement présent au milieu de ceux qui sont rassemblés en 
son nom ; ils n'oublient pas que le chapitre est un mystère de 
foi ; il est l'expression de l'unité fraternelle en Jésus, réalisée en 
premier lieu par la communion à son corps. C'est d'abord un 
temps d'enseignement spirituel. On y traite aussi en toute franchise 
et charité des différentes questions intéressant la vie matérielle 
et spirituelle de la fraternité. Assuré de l'amour de ses frères 
et de leur prière, chacun y reconnaît loyalement non seulement 
ses manquements extérieurs à la règle, mais surtout ses infidélités 
et ses résistances cachées à la grâce. L'esprit de pauvreté, l'amour 
brûlant de la vérité, la conscience de sa responsabilité de membre 
animent cette ouverture. A l'occasion, tous participent aux efforts, 
difficultés, joies ou grâces de ceux des frères qui en font part. 
Ainsi tous prennent conscience des liens qui les unissent dans la 
même recherche du Seigneur, et ils s'aident à devenir des moines, 
c'est-à-dire des « séparés » ayant rompu les attaches qui empêchent 
l'amour du Seigneur de s'épanouir dans leur cœur. Leur âme 
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simplifiée par cet unique amour, pour lequel ils ont renoncé à 
tout, peut alors s'unir à tous, devenir universelle, dans le silence 
même de sa contemplation. 

au-delà de la Règle, !'Esprit 

L'organisation et les expressions de la vie commune, les rapports 
de membres peu nombreux, la vie liturgique volontairement sobre, 
tout cela est empreint d'une grande simplicité pour permettre 
aux frères, dans le cadre désencombré du désert, d'aller à l'essentiel 
dans la vérité. Ainsi leur vie intérieure, confrontée sans cesse à 
l'Evangile et aux exemples des grandes figures du monachisme, 
sera-t-elle simple et vraie. Dans une fidélité vigilante, ils attendent 
le retour du Maître sans se disperser ou s'installer au sein même 
de la communauté. 

Le mystère de l'obéissance crucifiante et salvatrice de Jésus 
marque leur vie. Ils aiment la volonté du Seigneur manifestée 
dans le père de la fraternité et savent s'ouvrir simplement à 
lui. Alors seulement, leurs âmes libérées s'ouvrent dociles à 
!'Esprit ; et lui les mène bien au-delà de ce que peut exiger 
une règle que n'est faite que pour apprendre à aimer et à écouter 
cette voix intérieure qui leur dit : « Viens vers le Père ». 

fondations en pays de mission 

C'est encore au frère Charles que la fraternité doit cet accueil 
d'amour des plus déshérités en qui elle reconnaît le Seigneur 
Jésus. Ce même amour commande le choix des régions où s'im
plantent les fraternités qui donnent aux plus humbles la possibilité 
de se consacrer à lui sans se sentir dépaysés ou étrangers, mais 
vraiment chez eux. Pour cela l'office est chanté ou récité intégra
lement dans la langue du pays et selon des mélodies qui s'inspirent 
du génie propre à chaque peuple. Cette adaptation, différente 
dans chaque fraternité, se fait simplement, dans le courant de 
la vie, laissant à d'autres les recherches indispensables qui ne 
seraient pas conformes à cette simplicité qui doit caractériser 
la vie des frères. Chaque fraternité a ainsi son rythme particulier, 
dans la diversité des manifestations d'une même vocation. 

La première de ces fondations a été faite en juillet 1 958 en 
Afrique centrale dans la République du Rwanda (diocèse de 
Nyundo) , en haut de la crête 'Congo-Nil (2. 150 mètres) , près de 
la chapelle de la Vierge des Pauvres qui domine le lac Kivu. En 
avril 1 960, des frères ont dressé leurs tentes sur une petite île 
près de Valdivia, au Chili. Une troisième fondation a été faite 
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au Cameroun, près du « Rocher Sacré » de Ngok-Lituba, devenu 
le sanctuaire marial du pays. Une autre fondation s'y prépare qui 
accueillera les jeunes lépreux que le Seigneur appelle à la vie 
monastique. Les frères iront bientôt fonder en Allemagne, dans 
le diocèse de Hildesheim, diocèse des réfugiés de l'Est et de la 
Diaspora. Une fraternité d'études est établie à Vigoulet, près de 
Toulouse. Après leur noviciat, les frères y suivent un cycle d'études 
sacrées adapté aux besoins et aux capacités de chacun, qu'ils 
soient ou non appelés au sacerdoce. Celui-ci, service d'une commu
nauté ecclésiale b ien concrète, se situe sur un autre plan que 
le monachisme, état de perfection évangélique et essentiellement 
laïc. C'est pourquoi les frères ne sont ordonnés qu'en fonction 
des besoins des fraternités. Pour assurer la vie sacramentelle, 
chaque fraternité doit avoir un ou deux prêtres. 

Enfin, une fraternité de Petites Sœurs,. érigée canoniquement le 
6 janvier 1 960, suit la même règle de vie que les frères. 

la vierge des pauvres et Jean le baptiste 

Les fraternités sont placées sous le patronage de la Vierge des 
Pauvres et de saint Jean-Baptiste. « La Vierge des Pauvres », 
c'est le nom que la Mère de Dieu a daigné se dohner quand 
elle est apparue, en 1 933, à une enfant pauvre et sans culture, 
sur le haut plateau de Banneux-Notre-Dame (Belgique) . C'est à 
elle que les frères s'adressent chaque jour dans une prière qui 
résume bien l'idéal qu'ils confient à sa maternelle bienveillance : 

Sainte Vierge des Pauvres, Mère de cette fraternité, souviens-toi de la petite famille 
qui est toute tienne et vellle sur elle. Nous sommes tes enfants, nous croyons en 
toi. Fais-nous grandir sans cesse dans l'amour de Jésus, garde-nous pauwes et 
joyeux : rends-nous charitables, simples et sincères envers tous les hommes, nos 
frères, spécialement envers les plus déshérités : à cause de Jésus et de son 
Evangile. Que tous nous soyons un, ô Mère du Sauveur. Et donne-nous un cœur 
généreux, à l'image du tien, ouvert et attentif à la Parole de Dieu, priant sans 
relâche. Ainsi serons-nous, grâce à toi, au cœur même de l'Eglise, dans la solitude 
et le silence, sauveurs avec Jésus. Amen. 

Saint Jean-Baptiste apprend aux frères à s'enfoncer toujours plus 
généreusement dans l 'obscurité du désert pour y mener une vie 
de prière et de pénitence sous le signe de la croix de Jésus. 
Qu'ils sachent, comme le Précurseur, « l'ami de !'Epoux », être 
ravis de joie à la voix de l'Epoux et attendre vigilant le retour 
de Celui qui vient. 

F R E R E  
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Comme la même eau devient blanche dans le lys, rouge 
dans la rose... variée à l'infini dans la multiplicité des 
êtres, ainsi le même Esprit suscite et nourrit l'infinie 
variété des vocations. 

« Pourquoi le Christ symbolise-t-il par l'eau la grâce de 
l'Esprit ? Parce que l'eau est le principe constituant de 
tous les êtres ; c'est l'eau qui produit les plantes, c'est 
elle qui produit les animaux. L'eau descend du ciel 
essentiellement la même ; mais les effets qu'elle produit 
sont multiples. Une seule source arrosait tout le Paradis, 
une seule et même pluie descend dans tout l'univers, et 
elle devient blanche dans le lys, rouge dans la rose, 
pourpre dans la violette et la jacinthe, variée à l'infini 
dans la multiplicité des êtres qui la reçoivent, autre 
dans le palmier, autre dans la vigne, elle se fait tout en 
tous. Sa nature est une, elle ne diffère pas d'elle-même ; 
ce n'est pas la pluie qui se modifie et qui tombe diffé
rente ici et là ; mais elle s'adapte aux dispositions des 
êtres qui la reçoivent, elle devient pour chacun ce qui 
lui est utile. 

« Ainsi !'Esprit Saint est d'une seule nature et indivi
sible : et H départit à chacun, la grâce qu'il veut. Et 
comme le bois sec au contact de l'eau se met à germer, 
ainsi l'âme pécheresse, ayant bénéficié dans la péni
tence du don de !'Esprit, porte des fruits de justice. Il 
est d'une seule nature et il opère des vertus multiples 
par la volonté divine et au nom du Christ : à celui-ci 
il donne la sagesse de la parole, chez celui-là il illumine 
l'intelligence du don de prophétie, à un autre il commu
nique la puissance de chasser les · démons, à un autre il 
accorde le don d'interpréter les Ecritures, chez celui-ci 
il fortifie la tempérance, à celui-là il enseigne la miséri
corde, à un autre il apprend le jeOne et l'ascèse, à un 
autre le mépris du corps, à un autre les dispositions au 
martyre : il est différent dans les âmes différentes, sans 
pour autant différer de lui-même, selon la parole de 
l'Apôtre : Tous ces dons sont l'effet d'un seul et même 
Esprit, qui les distribue suivant son bon plaisir. » 

S A I N T  C Y R I L L E  D E  J E R U S A L E M  

XVI• CATECHESE, par. 12 - P.G. XXXIII, col. 933 .  



DANS UNE VIE SEMBLABLE AUX AUTRES 

Caritas Christi - 35, rue Edmond-Rostand, Marseille 6e. Fondé en 1 937, cet 
institut séculier féminin compte .aujourd'hui 1.100 membres dispersés en 34 pays. 

Demander à un institut d'Eglise l'idée de sa fondation, c'est lui 
poser la question la plus agréable et, en un sens, la plus facile. 
La plus agréable, parce que sa joie et son témoignage sont cet 
idéal qui est sa raison d'être. La plus facile. parce qu'il est plus 
aisé de dire ce qu'on veut être, que ce qu'on est ... tant de complexités 
risquent d'interférer ! Quand il s'agit d'exprimer un idéal. on n'a qu'à 
être sincère en se rapportant à ce que l'on veut. Cette facilité cepen� 
dant est relative car, dans un tel sujet. l'idéal d'une fondation dans le 
Corps mystique est une intention du Christ q ui fait tout en tout ; on 
débouche donc en plein mystère et la réflexfon oscille entre l'action de 
grâces pour le déjà donné et le désir confiant pour ce qui est à recevoir 
encore de lui. 

A quelle idée répond Caritas Christi ? Avant d'essayer de répondre 
à une question si simple, il faut d'abord redire que Caritas Christi est 
un institut séculier féminin de droit pontifical. Ses membres sont des 
laïques tendant à la perfection au milieu du monde, restant dans leur 
vie providentielle, dans leur apostolat ; l'institut n'a pas d'œuvres pro� 
pres, pas de maison commune, pas d'action concertée ; il s'adresse 
à tous les milieux. Né en 1 937, sans avoir entendu parler des recher� 
ches qui se faisaient activement ailleurs dans l'Eglise. Caritas Christi 
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a cherché comment soutenir et servir ces laïques dont la volonté était 
de se consacrer totalement à Dieu, sans quitter leur place. 
Deux grandes lumières convergeaient : d'une part LA SAINTETÉ CHRÉ

TIENNE EST DANS LA LOGIQUE DU BAPTÊME ; COMMENT DONC RÉALISER 

CETTE SAINTETÉ DANS LE MONDE ? Elle y est certainement possible, puis
que l'amour paternel de Dieu la veut de chacun de ses enfants ... de 
plus, cette sainteté ne peut être qu'apostolique : un chrétien n'a jamais 
à se sauver seul. mais à sauver le monde. 
D'autr.e part, L

'
ANGOISSE D

'
UN MONDE « SANS LE CHRIST ET SANS DIEU » 

APPELLE LES LAIQUES. Pie XI venait de proclamer la nécessité de 
laïques apôtres des laïques et l 'action catholique s'organisait. Com
ment susciter des laïques réellement apôtres, c'est-à-dire étroitement 
unies au Christ et agies par son Esprit, faisant partie de ce laïcat ainsi 
mobilisé et contribuant, pour leur part, à sa vitalité ? 
Une seule réponse : tendre à réaliser la perfection de la charité (qui 
est à la fois contemplative et apostolique ) dans une vie semblable 
aux autres. II ne s'agissait donc pas, pour Caritas Christi, d'imiter 
la vie religieuse ou de la démarquer, il ne s'agissait pas davantage 
cl' organiser une action particulière. Mais partant de l'Evangile, nous 
voulions chercher à en _ .appliquer les principes à toute vie chrétienne 
aspirant à se consacrer à Dieu en plein monde en dehors de l ' institu
tion religieuse - à laquelle nous n'étions pas appelées - nous visions 
à la charité parfaite qui est la raison d'être des « états de perfection ». 

spiritualité de l'essentiel 

Cette situation de baptisée restant dans la condition commune, invite 
à concentrer toute l 'attention sur la charité comprise essentiellement 
comme réponse à l'amour du Christ qui nous presse et nous fait vivre 
« à Lui » et « pour Lui » (2 Cor 5, 1 4 ) .  Ce titre, Cari tas Christi, nous 
ramène irrésistiblement aux mots de saint Paul expliquant la raison de 
sa vie. La charité n'est pas une manière quelconque d'aimer Dieu, elle 
est la manière reçue de Lui, enseignée par Lui, de répondre à son 
amour en l'aimant comme Il s'aime, èt en aimant à sa manière tous 
ceux qu'il aime. Vouloir s'en tenir à cela c'est se situer dans l'essentiel 
de la vie de disciple, c'est tendre à « demeurer dans son amour », 
car la « charité du Christ » dont on est aimé est celle même « dont le 
Père aime le Fils » (cf. Jean 1 5, 9 ) .  

pour l'Eglise, « avec Marie, mère de Jésus » 

Pour un anticlérical. l'Eglise se réduit à la société connue par l'histoire 
d'hier et les journaux d'aujourd'hui. Pour bien des chrétiens étourdiS, 
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� et il y a de l 'étourdi en chacun de nous, - l'Eglise, ce sont les 
prêtres, les évêques et le Pape, en un mot, la hiérarchie ; ils oublient 
que l'Eglise c'est le Corps mystique, c'est nous tous. L'Eglise, c'est 
« la Pentecôte permanente » ,  l'amour divin en expansion, l'amour se 
communiquant pour attirer à lui, c'est le « qu'ils soient un en nous » 

et « un comme nous » du Seigneur. 

Tendre à réaliser les dimensions totales de la charité c'est nécessaire
ment se donner à Dieu en communiant à ce dessein. Etre donnée à 
Dieu dans l'Eglise, ·pour l'Eglise, n'est ni une dévotion particulière, ni 
une spécialité, mais la volonté ferme de se dépouiller de toute attache, 
même spirituelle, pour se placer en .tout au point de vue de Jésus 
Christ. Le Seigneur Jésus veut se donner et tout remplir. Cette grande 
lumière apprend à chacun à vivre en perfection sa vocation à la place 
la plus infime, comme dans les responsabilités les plus importantes 
(l' œil ne voit pas pour soi, mais pour le corps tout entier ) ; elle met en 
pleine clarté le rôle de la hiérarchie et les divers devoirs qui en décou
lent pour chacune. 

Est-il utile de dire qu'une telle recherche ramène à la figure la plus 
pure, celle de la plus simple et de la plus essentielle des chrétiennes : 
la Vierge Marie ? La présentation qui porta le Messie au Temple se 
fit, parce que Marie prit soin de réserver aux regards de Dieu seul 
les privilèges qui l 'exemptaient de la loi commune. Tout ce que nous 
savons de sa vie la montre toujours en ce mystère. Comment l'institut 
Caritas Christi n'aurait-il pas médité et appris de la mère de Jésus 
à mener sa vie chrétienne en plein monde... En 1 956, un groupe 
portugais « cherchant à reproduire en plein monde la vie de l 'humble 
Vierge Marie » se reconnaissait .en Caritas Christi et la plupart de 
ses membres entraient dans l'institut. 

à l'école de Catherine de Sienne, contemplatives et apostoliques 

Sainte Catherine de Sienne exprime, comme peu d'autres, la magni
ficence d 'une vie donnée jusqu'à la dernière goutte pour l 'Eglise ; 
en cette laïque, la contemplation ardente s'unit au service le plus 
généreux du prochain. Dans la recherche de l ' institut naissant, 
Catherine se montrait comme une devancière, une sœur aînée et de 
tout cœur Caritas Christi se plaça et voulut rester « sous son égide ». 

Cette vocation ne peut se déployer que dans une relation vivante et 
personnelle avec Dieu qui, non seulement ne séparera pas de la 
vie de tout le monde, mais en fera exploiter les possibilités propres : 
accès à un amour très vrai et tout attentif. L'Evangile nous l'enseigne 
en révélant ce que doivent être l'aumône, la prière, le jeûne, en un 
mot toute la vie vécue sous le regard « du Père qui voit dans le 



JOSEPH PERRIN 152 

secret » (Matth 6, 5. 6 .  1 8 ) .  Toute la vie humaine sera « cachée 
en Dieu avec le Christ » (Col 3, 3 ) .  

Ce serait trop peu dire que la vie laïque n'est pas inconciliable 
avec la relation de personne à personne avec le Père, il faut arriver 
à comprendre que cette vie a des richesses propres, des occasions 
privilégiées pour découvrir cette union d'amour. La vie quotidienne, 
vécue en cet esprit, recevra une beauté nouvelle, « la beauté de 
l'amour » comme disait Newmann expliquant la distance qui sépare 
un acte accompli par devoir, de celui qu'inspire la conscience de 
répondre à J' amour de Dieu. 

Une vie attentive à demeurer sous le regard « du Père qui voit dans 
le secret » cherche sans cesse à plaire à Dieu ; elle rejoint ainsi 
ce qui est l 'essentiel de la loi évangélique - cette loi intérieure 
gravée dans le cœur par J'Esprit Saint - inclinant le disciple, comme 
par instinct et par son élan, à rejoindre en tout les intentions du 
Père. La « loi nouvelle > c'est la loi même de Dieu écrite dans le 
cœur, enseigne la théologie. 

Cette vie d'union à Dieu doit devenir témoignage. Le mot de saint 
Paul « Rendre témoignage à l'Evangile de la grâce de Dieu > (Actes 
20, 24) transposé en français d'aujourd'hui « faire circuler la Bonne 
Nouvelle de l 'amour immense et gratuit de Dieu » est la raison 
d'être de l'apôtre. Pour une laïque, ce témoignage est rendu par sa 
vie, par ce qu'elle fait et ce qu'elle dit « pour rendre raison de 
l 'espérance qui est en elle » (cf. 1 Pierre 3, 1 5 ) .  Cari tas Christi 
parle de « la vie sur place > ,  « qui fleurit là où elle est plantée > ,  pour 
garder une formule salésienne. Plus volontiers encore nous disons 
« dans et par la vie providentielle », car l'Eglise romaine compte 
sur les « séculiers >, prêtres ou laïques, pour collaborer aux tâches 
missionnaires (Fidei donum ) ; l'enseignante, la chercheuse scienti
fique, la permanente appelée par la grâce de Dieu à servir en terre 
missionnaire ne cesse pas d'être laïque parce que quelques heures 
d'avion l 'ont fait passer de la zone tempérée à la zone tropicale ou 
parce que de l 'hémisphère nord elle passe au sud ; la vie laïque s'insère 
en vérité aussi bien dans le nouveau milieu que dans la profession 
ou l'Eglise locale. 

Une vie rend témoignage aussi bien par l'apostolat de l'existence 
chrétienne que par sa participation aux divers groupes laïques, aidant 
chacun à remplir ses devoirs propres. « Le matin sème ton grain, et 
le soir, ne reste pas inactif car tu ne sais pas de deux choses celle 
qui réussira ; et peut-être qu'elles sont aussi bonnes toutes les deux > 

(Eccl 1 1 , 6 ) .  Le Maître, confiant ses biens à ses serviteurs, leur 
recommandait de les faire valoir ; ici le talent à faire valoir pour 
l 'Evangile est la vie de tous les instants. 



153 DANS UNE VIE SEMBLABLE AUX AUTRES 

données pour le monde, dans la vérité 

Le chemin de la vie évangélique n'est ouvert qu'aux volontaires ; 
« si tu veux », dit le Maître (Matth 1 9, 2 1  ) .  Cette vérité, essentielle 
en chrétienté, ne risque pas de s'oublier quand on la poursuit sans 
cadre extérieur, sans milieu pressant. C'est pourquoi, au centre de 
la vie, se situe la « donation » .  Ce mot de « donation » ,  malgré son 
caractère alors insolite, a été choisi dans Caritas Christi, pour exprimer 
à la fois lappartenance sans réserve à Dieu et la dépossession de soi. 
Cet acte doit tout changer intérieurement et donner un sens nouveau 
à la pratique des conseils évangéliques ; dans cette vocation il ne 
s'agit pas d'être « retiré » du monde, mais d'être « donné » pour le 
monde, il n'est pas question de s'éloigner du monde, mais de s'y perdre, 
comme le sel qui ne donne sa saveur qu'à ce prix. Le célibat doit 
être vécu comme la joie d'un seul amour ; non comme un retrait, mais 
comme une ouverture : non comme un manque, mais comme une 
plénitude. La pauvreté ne fait pas quitter ce qu'on a comme un fardeau 
encombrant, mais impose de le gérer au compte de Celui à qui tout 
appartient. L'obéissance, enfin, cherche à imiter celle du Seigneur à 
légard des commandements de son Père et des diverses autorités qui 
le représentent ; c'est le moyen essentiel qui nous a été enseigné pour 
« demeurer dans son amour » (Jean 1 5, 1 0 ) ,  réflexion qui garde 
enfermé dans la vie providentielle sous toutes ses formes et avec 
ses divers devoirs. Ce n'est d'ailleurs pas là passivité, mais volonté 
du mieux en tout, selon Dieu. 

Dans la prière sacerdotale, le Seigneur Jésus a demandé pour les 
siens qui devaient rompre avec le monde en y étant pourtant à sa 
manière, d'être « consacrés en vérité » (Jean 1 7, 1 9 ) ,  d'appartenir 
au Père, indiquant que cela se ferait « dans la vérité, vérité qui est 
sa parole ». La condition propre de laïque souligne à tout instant 
cette nécessité et fait recourir à l'immense promesse que contient la 
prière du Fils toujours exaucé. 

C'est pourquoi, le premier devoir de tout membre de Caritas Christi, 
aussitôt après celui de la communion eucharistique, est celui d'une 
attention de disciple et d'ami à la Parole de Dieu. Ce contact quotidien 
avec l 'Evangile tend à graver en elles la parole et l'exemple du 
Seigneur. On ne peut concevoir ni solidité de vie, ni lumière pour le 
monde sans cette volonté de rester construit sur le fondement de sa 
parole, c'est pourquoi Caritas Christi a voulu que ses constitutions, 
ses plans de formation se rapportent sans cesse à cette vérité qui fait 
devenir « ami de Dieu » (cf. Sag 7, 1 4 ) .  
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communauté fraternelle, état de perfection 

Il est normal, en chrétienté, que la recherche du même idéal crée une 
communauté, ou, si l'on veut, une communion ; qu'elle suscite une 
fraternité à l'intérieur de la fraternité universelle. Dans cette vocation, 
cette communauté spirituelle ne retire pas des communautés où l'on 
se trouve, mais, au contraire, y rend plus attentif et y enracine. 

Avoir promis les mêmes choses en vue du même but, crée une commu
nauté dont les fondements sont en Dieu et qui prend de lui son 
idéal et ses lois. Les Actes des Apôtres nous racontent ce que produit 
!'Esprit jaillissant dans le monde. La vie religieuse, par son caractère 
« public » et son style de communauté redit cet idéal à tous . les 
chrétiens ; des membres d'institut séculier, dispersées par leur vocation 
propre, ne doivent pas moins vivre à leur manière « cette unité d'âme 
et de cœur ». 

De plus, toute communauté ici-bas doit avoir ce caractère d'aide à la 
faiblesse des voyageurs que nous sommes, de formation, d'enseigne
ment au service du Maître unique, elle doit être pour ainsi dire une 
« Beu-tenance » par rapport à son service près des siens. Une orga
nisation, bien que formée par des hommes mortels, est nécessaire à 
tout ce qui veut durer et s'étendre. Pour Caritas Christi. en même 
temps que le caractère laïque faisait insister sur l 'aspect diocésain, 
celui de fondation d'Eglise élargissait aux dimensions catholiques '; 
l'organisation unifiée et capable de s'élargir s 'incarnait localement par 
toute une série de responsables unies pour porter cet esprit. 

Tel était l'idéal qui attirait les premières qui se donnaient à Dieu, le 
4 août 1937, et se disposaient à réaliser cette vocation si telle était 
la volonté de Dieu. Tel était l'effort que l'Eglise, en la personne de 
Mgr Delay, archevêque de Marseille trouvait assez clair, assez 
conscient, assez mûri pour recevoir, dès le 1 6  juin 1 939, les donations 
définitives des premières. Ces donations eurent lieu en la fête du 
Sacré Cœur ou, pour parler en d'autres termes, en la fête de la 
Charité du Christ. Telle est la réalisation à laquelle Pie XII accordait 
le « Décret de louange » le 1 9  mars 1 955, faisant de Caritas Christi 
un institut séculier de droit pontifical et le reconnaissant comme 
état de perfection 1• 

1. N.D.L.R. Pour de plus amples renseignements sur l'Institut, on peut se procurer, 
à l'adresse Indiquée en tête de cet article, les brochures suivantes : 
Caritas Christi, 3• édition. 
Caritas Chrfati « Aux Prêtres :so, présentation destinée aux prêtres, Indiquant 

· davantage l'aspect orientation des vocations. 
Le8 prêtres de Caritas Christi, brochure sur la recherche d'un groupe sacerdotal. 

Voir aussi les nombreux ouvrages écrits par le P. PERRIN. 
Aux éditions Montaigne : Vivre avec Di&U ; Dans le secret du Père ; Catherine 
de Sienne, contemplative dans l'action ; Le mystère du Prêtre. 
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Quand les conceptions humaines s'appuient sur la parole de Dieu, 
quand elles s'inspirent d'une tradition séculaire et que leur nouveauté 
est attentive à la richesse doctrinale de l 'Eglise du Christ, elles 
peuvent être sûres. Pour Caritas Christi, depuis sa fondation jusqu'à 
son approbation, les principes étaient tirés des Paroles mêmes de 
la foi et des élaborations de la théologie, spécialement de saint Thomas. 
Le saint docteur, se rapportant à la vie de l 'Eglise en son temps et 
aux formes de la vie parfaite qu'il avait sous les yeux, a dégagé des 
principes si essentiels que, appliqués à une situation imprévisiblement 
nouvelle, ils gardent toute leur force et leur puissance de lumière. 
Cette constatation fondait les certitudes des premières et de celles 
qui, pendant les années troublées de la guerre et de l 'occupation, se 
joignaient à elles. L'assistance à une réunion demandée par Pie XII 
en 1 938, avait été occasion de connaître les différentes recherches et 
assurait l 'intérêt et l 'espoir avec lesquels Rome suivait ces efforts. 
Du contact avec les groupes présents à cette réunion ressortait le 
caractère propre de Caritas Christi, - si nous avions trouvé dans 
un des groupes présents ce que nous recherchions, sans aucune hésita
tion nous nous serions joints à lui, - mais aussi l'assurance de cette 
conviction commune : il y a une autre forme de vie consacrée à Dieu 
que la vie religieuse sans que, pour autant, cette dernière ait perdu 
de sa valeur et de son actualité. 

II y a pourtant loin de ces certitudes à la sécurité qu'apporte le 
magistère vivant de Pierre. Cette sécurité, Pie XII la donnait le 
2 février 1 94 7 en fondant les instituts séculiers et en les déclarant 
états de perfection reconnus par l 'Eglise. Un an plus tard il insistait 
à nouveau sur cette vocation toute donnée à Dieu et aux âmes, dans 
l 'apostolat, disant de ces instituts qu'ils sont « vraiment providentiels ». 

Le 6 décembre 1 950, la Sacrée Congrégation permettait à l'archevêque 
de Marseille d'ériger Caritas Christi en institut séculier le définissant 
comme : 

Iitstltut séculier dont les membres se proposent un apostolat répondant parfai
tement, exactement et intérieurement aux circonstances, à la mentalité et aux 
nécessités de notre temps. Réponse de la Congrégation. 

Cinq ans plus tard, le 1 9  mars 1 955, l'autorité romaine voulait bien 
accorder à Caritas Christi le Decretum Laudis, qui le faisait de droit 
pontifical. 

Aux éditions La Colombe : L'heure des la.'ics ; l'Eglise dans ma vie. 
Aux éditions Desclée de Brouwer : La virginité chrétienn e ;  Consécration à Dieu 
et présence au monde ; Le My!tère de la charité. 
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laïques de tous les milieux un peu partout dans le monde 

Dès les jours de la fondation, la recherche était si nettement axée 
sur r essentiel, et r action catholique, en pleine efflorescence, montrait 
de telles possibilités, que Caritas Christi se savait fait pour tous les 
milieux. Les dix premières étaient déjà toutes de milieux différents : 
variété d'âges, de culture, de situations aussi bien que d'efforts apos� 
toliques. A mesure que s'étendit Cari tas Christi il en fut de même, 
partout. 

Pourtant c'est le Decretum Laudis qui devait l'ouvrir encore plus à 
l'universel ; actuellement l'institut est implanté avec des groupes 
organisés dans dix pays en Europe et en Amérique ; il a des membres 
plus ou moins isolés, disséminés dans une vingtaine de pays des 
autres continents. La plupart des membres sont originaires du pays 
et ont reconnu, dans cette vocation, celle dont !'Esprit a mis l'attrait 
dans leur conscience ; pour quelques autres c'est la vie providentielJe 
et les appels lancés aux laïques missionnaires qui les y a envoyées. 
Partout où il y a un laïcat conscient de ses devoirs et appelé au don 
total à Dieu (dans le célibat ou le veuvage ) ,  il peut y avoir cette 
volonté d'aimer Dieu et le faire aimer en plein monde. 

Ce n'est là encore qu'un germe dans les immenses besoins de l'Eglise, 
mais germe et possibilité remis à la fidélité de celles qui y sont appelées 
(soit qu'elles soient déjà dans l'institut, soit qu'elles le cherchent ) ,  remis 
aussi aux prêtres chargés d'aider les vocations à trouver leur place, 
voulue par le Christ en son Corps mystique. 

Parce que ces principes restent très essentiels, des prêtres séculiers, 
voulant vivre leur vie dans le clergé diocésain auquel ils appartiennent 
et dans le ministère confié à eux par leur évêque ont cherché dans le 
même sens, une forme sacerdotale d'institut. Pour cette réalisation, 
encore embryonnaire, aimer le Christ est se dévouer à son troupeau ; 
c'est dans la manière tout intérieure de vivre leur condition séculière 
qu'ils aspirent à cet amour parfait du Christ et de leurs frères « pour 
l'Eglise ». 

J O S E P H M A R I E  
PRETRE � ASSISTANT DE 

P · E R R I N  O P  
CA RIT AS CHRISTI 



L'EAU VIVE 

Les Travailleuses Missionnaires - 71,  rue Charles-Michels, Saint-Denis (Seine) -
fondées en 1950, comptent aujourd'hui une cinquantaine de membres dispersés en 
six pays : France, Belgique, Antilles, Haute-Volta, Laos, Argentine. 

Sous le soleil d'Afrique, à Ouagadougou, Haute-Volta. II est 
18 heures. La journée a été chaude, entre 35 et 40°. Du marché 
au centre de la ville, une foule grouillante commence à se disperser. 
Le soleil va disparaître, la nuit va tomber, brutale. 
Du grand matin jusqu'à ce soir, on a vendu de tout sur ce marché 
à moitié couvert, à moitié en plein air. 
Quelques tréteaux, quelques planches où des africains plus évolués 
exposent leurs marchandises. Mais la plupart des produits de la 
brousse sont entassés à même le sol. 
Par petits tas, du mil, du riz, des tomates, des oranges et des 
ananas ; et aussi des poulets, des pintades et de la viande rouge 
de porc et de buffle saignante et chaude, pleine de soleil et de 
poussière ; et des monceaux de têtes de chèvres et de cabris que 
l'on vient de décapiter et dont les yeux grands ouverts nous 
regardent encore. Sous une chaleur étouffante, dans une odeur 
de sang et de puanteur, tout se confond et se mélange. 

l'eau vive voltaïque 

Face à ce marché typiquement africain, de l'autre côté de la rue, 
un bar-restaurant : « L'eau vive voltaïque ». Sur la terrasse, une 
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serveuse dispose des chaises, prépare des tables, le soir tombe ; 
c'est l'heure de l'apéritif. 
On se presse. Les uns vont au comptoir, s'installent sur un tabouret, 
bavardent et discutent avec Jeannette. D'autres se réunissent entre 
amis autour d'une table. Ils demandent un whisky, un Martini, 
un coca. Ida, Marcelle les servent, lançant un sourire, plaçant 
un bon mot, aimables avec chacun. Les salles se remplissent. 
Il y a des Européens. Il y a des Africains. Pas de mépris. Pas de 
différences de race ou de classe. Un air de famille flotte autour 
des tables. Mais pourquoi vient-on ici ? 
On vient parce qu'ici ce n'est pas comme ailleurs. Uniquement des 
serveuses, des serveuses sympathiques mais avec qui on ne s'amuse 
pas : des chrétiennes, des gosses qui sont au bon Dieu. 
Au début, dit le marchand de journaux, on souriait, on ricanait, 
on disait : elles tiendront pas les mômes. On faisait des paris, 
on comptait les jours, les semaines. Mais au bout de trois mois, 
on a commencé à dire : ça s'est jamais vu, elles sont vraiment 
au bon Dieu et seules pour le tenir, leur bar-restaurant. Alors, 
nous qui avions douté et ricané, nous les avons adoptées nos 
missionnaires, et maintenant nous sommes prêts à les défendre. 

Elles ont osé, a dit le mécanicien, mettre la statue de la Sainte 
Vierge auprès des bouteilles d'apéro. Avec quelques copains, j 'ai 
dit un soir : elles la retireront leur statue. Et on a essayé de 
chahuter, et on s'est moqué, et on a menacé de détourner la 
clientèle. Elles ont été les plus fortes. La statue est toujours là, 
à côté de la photo de Christiane, leur sœur qui est morte. Et 
maintenant nous sommes des habitués et nous venons à cause de 
la Sainte Vierge, à cause de Christiane et parce qu'on est content, 
nous les durs, d'être servis par des filles si pures. Et puis nous 
avons compris : elles nous ont expliqué : l'Eau Vive ! .  .. c'est 
comme dans l'Evangile : Si tu me demandes à boire, je te donnerai 
une autre eau, celle qui est éternelle . . .  
Chaque soir, dit le professeur, je viens prendre mon apéro. Jê 
viens prendre aussi mon petit bain, « un bain de virginité ». 
Ah !. .. il faut l'avouer . . .  on se sent meilleur quand on est ici. 
L'entrepreneur a dit : j 'en suis retourné. Elles me posent un 
problème. Ma conscience n'est plus tranquille. On m'avait toujours 
enseigné : « Pas de morale dans les affaires ; autrement, tu es 
fichu, c'est la faillite. » Je le croyais. C'était pour moi un principe, 
une règle d'action. En les regardant, je me pose maintenant cette 
question : le christianisme aurait-il donc une valeur pratique, 
effective, même dans les affaires ? Elles ont commencé leur 
commerce avec presque rien, en six mois elles ont doublé leur 
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chiffre d'affaires. On vient parce qu'elles sont honnêtes, on vient 
parce qu'elles sont pures, on vient parce qu'elles sont vierges. 
On vient parce qu'on ne peut pas s'empêcher de·venir. Moi l'homme 
d'affaires, je sens que je suis en train de me convertir en décou
vrant ce principe nouveau : « la vertu est rentable ». 

le levain dans la pâte, des vierges dans les bars 

L'heure du dîner ! . . .  déjà on prend place autour des tables ornées 
de serviettes de couleur et de seaux de glace qui invitent à se 
rafraîchir. 
A la cuisine, Marie-Louise surveille les derniers préparatifs, donne 
des ordres à ses aides-cuisinières, des jeunes visages que l'on 
peut entrevoir quand la porte s'entrebâille, pleins de candeur 
et d'espiéglerie. Dans les salles, dans la cuisine... uniquement 
des T.M. ou des élèves T.M. * .  

Les clients commencent à arriver nombreux. On s'affaire. 
Hier, il y avait des ambassadeurs, des Pères Blancs venus de la 
brousse, des fonctionnaires, des chefs de chantier, des manuels 
demandant un petit menu, des manœuvres africains se contentant 
d'un sandwich, toute une bande d'enfants tendant leur main sale 
ou une petite boîte de fer blanc pour mendier leur nourriture. 
La veille, il y avait le vice-président de l'Assemblée Nationale . . .  
un repas sur commande pour des ministres . . .  
Vingt heures ! Ce soir, surprise. Voici Monseigneur !'Archevêque . . .  
Sur de nombreux visages, une joie exubérante, sur d'autres une 
curiosité pleine de respect. Monseigneur, bon, paternel, se mêle 
à ces hommes, leur parle avec son cœur, les écoute ; il tend la 
main, des mains nombreuses répondent à son geste. 

Puis il traverse la salle, seul, promène un regard pensif sur les 
murs, les objets, les êtres, ces clients de toutes conditions qui 
bavardent et reprennent leur place autour des tables . . .  une partie 
de son troupeau . . .  
Il se retire à l'écart, dans un coin près du comptoir ; il suit d'un 
long regard les Travailleuses Missionnaires qui font le service. 
Je m'approche. Il semble ému. Nous parlons. 
Il me dit son bonheur de voir un centre d'apostolat au cœur 
même de la ville, auprès du marché, dans le brouhaha des activités 
humaines. 
Il me dit son réconfort de voir des hommes de toutes tendances 
réunis dans une ambiance de famille, dans un esprit de 
christianisme. 

'' T.M., c'est le sigle des Travailleuses Missionnaires. 



MARCEL ROUSSEL 160 

Il me dit son admiration devant ce rayonnement et la simplicité 
des T.M. et devant cette réalisation de prime abord étonnante : 
un bar-restaurant tenu par des vierges missionnaires. 

Il ajoute : Du vrai levain dans la pâte ! Une forme d'apostolat 
bien actuel et nécessaire ... C'est cela même que je désirais ... Il 
faut des Travailleuses Missionnaires africaines ... Je veux pour 
elles un postulat ici même, à Ouaga, à côté de vos T.M. françaises. 

Ce postulat est maintenant établi et quatre jeunes Voltaïques 
découvrent la vie missionnaire en apprenant à préparer les hors
d' œuvre et à placer un couvert. 

tous les métiers 

En dehors des « Eaux Vives » bars-restaurants, qu'elles ont créés 
à Ouaga, à Toulon, à Banneux (Belgique) , les Travailleuses Mission
naires pénètrent en outre, de nombreuses professions. 

A Ouaga, Renée est médecin et responsable des dispensaires de 
la ville. 

A Vientiane (Laos) Marie-Rose est maître d'hôtel dans une ambas
sade, et Christiane est enseignante dans une école technique. 

A la Martinique, Solange donne des cours de français, latin, 
grec dans plusieurs classes du lycée ; Andrée est mécanicienne 
dans un a te lier de confection. 

A Buenos Aires, elles sont engagées dans de grosses usines. 

A Paris, elles sont présentes dans les services de !'Assistance, de 
Police, dans l'enseignement, dans les banques, dans la haute 
couture. 
A Saint-Denis, elles travaillent manuellement dans des usines de 
cuir, de métallurgie, d'alimentation. 

gagner sa vie pour annoncer l'évangile 

La place d'une Travailleuse Missionnaire est essentiellement dans 
une profession bien définie. 

Le travail professionnel est pour elle une condition nécessaire 
de son apostolat. 

Elle a médité les exemples de Jésus travailleur, et ses paroles 
dans l'Evangile : « Mon Père agit et moi aussi j'agis ». 

Elle a lu saint Paul écrivant qu'il travaille de ses mains afin de 
n'être à charge à personne et afin d'aider les autres. 
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Elle connaît ce mot de saint Jean Chrysostome 

Le premier degré de perfection consiste à se dépouiller de ce que l'on a, le 
deuxième à se suffire à sol-même, le troisième à pourvoir aux besoins des autres, 
le quatrième à ne rien recevoir, alors qu'on annonce l'Evangile et qu'on aurait le 
droit de recevoir. 

Elle a été formée à la doctrine de saint François de Sales qui 
fait passer le devoir d'état, le devoir professionnel avant tout 
exercice de dévotion. 

Elle a vu, pour avoir fait dans la classe ouvrière son école 
missionnaire, le mépris, le dégoOt qu'inspirent aux travailleurs ceux 
qui mendient, ceux qui quêtent. 

« Ne rien recevoir alors qu'on annonce l'Evangile ... » Cet évangile, 
elle l'annonce en s'affirmant partout vierge offerte pour toujours ; 
elle l'annonce par ses conversations chrétiennes simples mais 
courageuses ; elle l'annonce par tout son comportement. Mais 
pour cette vérité qu'elle proclame et qu'elle rayonne elle ne veut 
pas de salaire. C'est par son travail manuel ou intellectuel qu'elle 
veut gagner sa vie. 

accomplir sa tâche professionnelle comme une liturgie 

Ce travail, pour elle, n'est cependant pas qu'un gagne-pain. Il  
est une liturgie. 

Une carmélite au fond de son cloître, offre à travers la psalmodie 
de son office louange et action de grâce, demande et réparation. 

Une T.M., à travers son activité professionnelle s'efforce d'offrir 
à Dieu le même culte, voyant dans le travail sanctifié, non seule
ment l'aspect social mais encore théologal. 

Elle se réjouit d'être ainsi dans l'orientation que nous donne 
actuellement Jean XXIII qui, désirant que le travail humain soit 
toujours plus ennobli et élevé surnaturellement, vient d'accorder 
une indulgence plénière aux fidèles qui offriront à Dieu le matin, 
leurs travaux soit manuels soit intellectuels, de toute la journée. 

Une T.M. a-t-elle renoncé aux exercices spirituels traditionnels. 
Non pas. Elle aussi - comme tout le monde - fait son oraison 
et sa lecture spirituelle, récite son chapelet et examine sa 
conscience, mais tout ceci n'est qu'une hygiène spirituelle : toilette 
du matin, toilette du soir. Elle communie à sa messe quotidienne, 
m ais ce Pain, il lui est une nourriture, un fortifiant. Ensuite, i l  
faut aller faire sa tâche. Cette tâche de chaque jour, ce devoir 
professionnel, voilà l'office, voilà le bréviaire d'une T.M. 
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à l'école missionnaire de Jeanne la pucelle 

A travers cette profession, elle est missionnaire. Missionnaire, 
on l'a vu, par ses paroles, ses conversations, mais aussi par un 
enseignement plus large, l'enseignement de toute sa vie. On 
regarde comment elle va se comporter là où vivent et peinent 
les hommes, et on apprend en la voyant, que le christianisme est 
fait de courage et de simplicité, de joie et de bonté, d'honnêteté 
et de pureté, de foi vivante surtout : on entend fréquemment dire 
autour d'elle : cette fille-là, elle croit et elle vit ce qu'elle croit . . .  
c'est pour cela qu'on l'admire .. . c'est pour cela qu'elle nous 
bouleverse 1 ! 
Et de la sorte elle est missionnaire encore par la charité qui 
anime ses actions. Le prix de l'acte d'amour, la petite Thérèse 
nous l'a réappris, sa valeur effective, elle nous l'a prouvée, elle, 
la patronne de toutes les missions. 
Une T.M., en faisant serment de virginité, s'est offerte comme 
Thérèse à l'Amour infini et miséricordieux. Elle veut, sur ses 
traces, être missionnaire par une vie d'amour et, elle le désire, 
par une mort d'amour. 
Pour les Travailleuses Missionnaires, Thérèse est un idéal, Jeanne 
d'Arc aussi. 
Jeanne n'était pas une religieuse au sens canonique, elle n'était 
pas membre d'un institut séculier. Elle était simplement la Pucelle, 
la vierge chrétienne. Elle ne priait pas dans un cloître, mais en 
parcourant la campagne elle écoutait ses voix qui lui disaient 
de batailler. Elle était soldat au milieu des soldats, éblouissante 
dans l'exercice de son métier, tendant ses énergies jusqu'au succès, 
jusqu'à la victoire et ne refusant pas le martyre. Les T.M. ont 
choisi Jeanne comme patronne de leur école missionnaire ; elles 
apprennent à l'imiter dès les années de formation. 

à l'école des travailleuses manuelles 

Formation qui dure six ans au moins : un an de postulat, un an 
d'aspirat à Dieppe, trois ans d'école à Saint-Denis, un an de 
stage dans une équipe missionnaire. Au cours de ces six années, 
c'est déjà à travers le travail professionnel, obligatoirement manuel 
pendant cette période, qu'une future T.M. apprend à vivre une 

1. N.D.L.R. Ceux qui aimeraient connaitre d'autres témoignages sur les réac
tions que suscite l'engagement · d'une T.M., liront le bulletin Dans le Sillon mis
sionnaire, (16, rue de la République, Saint-Denis, Seine) qui relate régulièrement 
des tranches concrètes et typiques de cette vie missionnaire (un an, 2 NF). Voir 
aussi le livre de Christiane FOURNIER, Religieu&es de choc (Paris, Pion, 1955) qui 
consacre aux . Travallleuses Missionnaires une centaine de .pages. 



163 L'EAU VIVE 

vie d'oraison, à témoigner du Christ en vierge et en missionnaire. 
Dans des cours du soir, dans des cours du samedi et du dimanche, 
elle reçoit une formation doctrinale. 
Après cette formation, elle s'engage par serment à vivre toujours 
en vierge chrétienne et elle est envoyée dans une équipe mission
naire soit en France, soit à l'étranger. Là, elle exerce la profession 
pour laquelle elle a été préparé�. 
Le travail, toujours le travail, c'est par lui finalement que les 
Travailleuses Missionnaires s'apparentent aux ordres religieux les 
plus anciens. 
Saint Benoît dans sa Règle n'a-t-il pas écrit : 
L'oisiveté est l'ennemi de l'âme. C'est pourquoi, aux moments fixés, les frères 
doivent s'occuper au travail des mains et, à d'autres heures déterminées, à la 
lecture des choses divines. 

Saint Bernard n'a-t-il pas rappelé à ses moines que le travail 
manuel est sanctifiant et rédempteur ? 
Mais .. . c'est aussi par le travail, le · travail professionnel « sécu
lier », que

' 
les Travailleuses Missionnaires se distinguent de la' 

plupart des religieux et religieuses. 
Une T.M. est engagée dans la société comme une simple travail
leuse manuelle ou intellectuelle. Sut le plan professionnel, elle ne

· 

se distingue en rien d'une femme du monde. Elle agit en son nom 
propre. En . toutes choses elle est responsable personnellement. 
Elle est laïque au sens canonique du mot. Et elle s'efforce de 
pénétrer les milieux les plus laïcisés ou les plus matérialisés. 

l' œuvre de !'Esprit Saint et de l'immaculée 

Œuvre périlleuse dépassant les forces humaines. Dans Spiritus 
n° 7, en son article « Vous serez mes témoins », le père Galot 
nous rappelle que « le point de fusion de l'énergie divine avec 
l 'activité humaine... a pour résultat le témoignage », que « le 
témoignage, œuvre de la Sainte Trinité, a comme source plus 
immédiate !'Esprit S aint » que, dans fos disciples, c'est « !'Esprit 
Saint qui porte un témoignage de . vérité, un témoignage dé 
vie, un témoignage de force et de· catholicité ». 
L'enseignement qu'une Travailleuse Missionnaire donne par sa 
parole et son: comportement n'est-il pas un témoignage de vérité ? 

Sa manière de traduire l'Evangile par son travail en pleine masse 
humaine n'est-il pas un témoignage de vie ? . 
Sa façon d'obéir aux conseils évangéliques et d'être fidèle à sari 
serment de virginité - dans le monde et au contact du monde 
........ n'est-il pas un témoignage de force surriaturelle reçue ? 



MARCEL ROUSSEL 164 

Le fait que les T.M. sont déjà présentes en quatre continents 
n'est-il pas un témoignage de catholicité ? 

Les Travailleuses Missionnaires n'auraient pas vu le jour, elles 
ne se maintiendraient pas dans l'existence si elles n'étaient pas 
un fruit de !'Esprit Saint. 

Elles le savent et elles l'expérimentent chaque jour. C'est pourquoi 
elles veulent s'appeler les Travailleuses Missionnaires de l'imma
culée Conception. 

Leur histoire ? . . .  C'est une histoire « de famille » ... un peu 
personnelle. 

Cette histoire, elle a peut-être commencé le jour où ma mère m'a 
dit alors que j'avais trois ans : « tu seras prêtre lorsque tu 
seras grand ». 
Elle a peut-être commencé le jour où me présentant au Petit 
Séminaire elle m'a dit, devant l'autel de Notre-Dame de Conso
lation : « Je te donne à Elle, tu lui obéiras ». 
Elle a peut-être commencé quand mon père agonisant fixa un 
dernier regard, un long regard émerveillé sur l'image de Notre
Dame de Lourdes. 

Elle a peut-être commencé le jour où, à Pontarlier au diocèse 
de Besançon, un veillée de récollection jociste, je dis au Seigneur 
dans ma prière : « Tu m'indiqueras ce soir la première Travailleuse 
Missionnaire ». Et c'est Marcelle qui s'est présentée. Elle est 
actuellement à Buenos Aires. 

Elle a peut-être commencé le I l  février 1950, quand Marcelle, 
Thérèse, Solange et les premières se sont rassemblées au 7 1 ,  rue 
Charles-Michels et ont commencé à tout mettre en commun et 
à vouloir une vie d'obéissance. 

Elle a peut-être commencé lorsque le cardinal Suhard m'a dit : 
« Je n'ai rien à vous préciser ... Ecoutez le Saint Esprit.. .  laissez
vous conduire. » 

Et maintenant cette histoire se continue grâce aux encouragements, 
grâce à la protection · de Son Eminence le cardinal Fel tin. 

Bernadette Soubirous, ce n'est pas elle qui a fait Lourdes. L'im
maculée s'est servi de Bernadette. 

Tu es Pierre, a dit Jésus ; sur cette pierre, Moi, je bâtirai ... 

Devant des pierres grossières, sans valeur, lentement rassemblées, 
la Vierge immaculée a dü dire un jour : Sur ces pierres, je 
bâtirai une famille nouvelle. 

P A R  1 S A B B E  M A R C E L  R O U S S E L 



FEMMES, MISSlONNAIRES EN USINE 

La Fraternité dominicaine en Mission ouvrière, reconnue par J'Ordre dominicain 
en 1954, compte aujourd'hui des équipes à Saint-Etienne, Lyon et Grenoble. 
Directeur spirituel : Le R. P. Allègre, 99, quai Clemenceau, Caluire (Rhône). 

Il y a une dizaine d'années, à l'époque où le cardinal Suhard susci
tait en France la Mission ouvrière, les Missions féminines se trou
vaient naturellement appelées à prendre place dans le témoignage 
commun de l'Eglise. 

La première idée de la Fraternité date de cette époque. Elle s'est 
approfondie au cours du temps et au souffle du Saint Esprit. 

Nous allons essayer de retracer brièvement l'itinéraire de la Fra
ternité et ensuite de partager sa vie quotidienne. 

naissance de la fraternité 

Au départ, la première équipière a été frappée par la misère 
sociale du milieu ouvrier, due souvent à l'injustice, aux conditions 
de logement et de travail, à la solitude morale. Elle pensa alors 
qu'il lui fallait, par amitié, partager la vie de ce milieu. C'était 
également l'époque où l'Eglise constatait avec réelle inquiétude 
combien elle était coupée du monde du travail. 
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A la suite de cette double prise de conscience, M1 1° C . . quitte sa 
famille, son métier pour partir vivre en milieu ouvrier. Elle cher
che du travail et trouve de l'embauche dans une grosse entreprise. 
Elle essaie de vivre en chrétienne parmi ses camarades, parta
geant leurs souffrances et leurs aspirations. Elle s'engage au plan 
syndical pour combattre sur le plan temporel et y témoigner de 
sa foi en Dieu. 

Des compagnes se joignent à elle. Toutes travaillent en usine et 
vivent ensemble dans un petit logement de banlieue ouvrière. 
Elles se savent missionnaires <l'Eglise dans ce monde déchristia
nisé. Par elles l'Eglise devient présente et missionnaire là où elles 
vivent et travaillent. 

Après de longs mois de travail et de vie commune à deux ou trois, 
elles prennent conscience ensemble que, pour être témoin et apô
tre dans une vie ouvrière qui se veut évangélique, il fallait une 
vie d'équipe, où tout soit mis en commun, il fallait opter pour une 
vie communautaire où tout soit partagé : soucis, fatigues, salaires, 
joies et souffrances, s'engager dans ce genre de vie en s'y donnant 
tout entières corps et âmes. 

Le groupe se constitua alors, convaincu de la nécessité d'unir à 
« l' insertion ouvrière » une authentique vie évangélique compor
tant, avec l 'engagement à vivré dans la chasteté, la pauvreté, et 
l'obéissance, celui de la prière et de la vie commune. 

En raison de circonstances providentielles, cet engagement s'est 
fait en relation avec la famille· dominicaine. Celle-ci · est devenue 
un appui et une aide pour la formation doctrinale et spirituelle 
du groupe. 

En 1 954, l'équipe, érigée en Fraternité dominicaine, partage donc 
sa vie entre la vie d'usine et une vie commune pauvre et priante, 
se voulant « pleinement laïque » au sein d'un monde que le Christ 
est venu sauver, « pleinement tertiaire » en renouvelant chaque 
jour sa conversion à la vie évangélique, « pleinement domini
caine » en se laissant informer par l'esprit de saint Dominique. 

Chaque équipière est envoyée par l 'Eglise comme missionnaire en 
milieu ouvrier. Sa vie quotidienne, toute donnée à Dieu et à ses 
frères, veut être une voix vivante auprès du Seigneur, lourde de 
souffrances et d'espoirs. 

Actuellement il n'y a qu'une seule Fraternité partagée en plusieurs 
petites équipes. L�s secteurs déchristianisés où il faut implanter 
l'Eglise sont nombreux...  A toutes celles qui voudraient vivre 
avec lui l 'évangélisation des plus pauvres, le groupe lance un 
appel angoissé, celui même du cardinal Suhard : « Il y a un mur 
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qui sépare l'Eglise de la masse; Ce mur il faut l'abattre à tout prix 
pour rendre au Christ les foules qui l'ont perdu. Cela demandera 
encore beaucoup de larmes, de sueur et peut-être de sang ! . . .  » 

vie quotidienne de Geneviève 

Organisée en petites équipes de deux ou trois, insérées en diffé
rents secteurs industriels, les équipières se retrouvent chaque soir 
pour le repas commun. Elles échangent alors les faits divers de 
leur journée et, ensemble, essaient de voir plus clairement le 
témoignage à porter. 

Admise avec joie à la Fraternité, Geneviève y apprendra peu à peu 
ce qui est la base et la force de la vie d'équipe : la mise en com
mun de tous les biens, la dépendance vis-à-vis de la Responsable, 
préparation à la promesse d'obéissance qu'elle fera, si tout va bien, 
deux ans après son arrivée. Cette promesse, prononcée d'abord 
pour trois ans, pourra être prorogée si nécessaire avant de se 
changer en engagement définitif. 

' 

Après ses heures d'usine, notre nouvelle équipière participera 
aux travaux ménagers. Sa formation spirituelle et sociale acca
parera une partie de son temps libre. 

Par ailleurs, les mille et une occupations ou détentes du monde 
ouvrier seront les siennes : 

- garde d'enfants dans un foyer pour faciliter la sortie des 
parents. 

- visites à des camarades malades. 

- service chez une camarade pour repas de baptême ou de 
mariage. 

- invitation à repas dans un foyer ou séance de télévision. 

- participation à une réunion de quartier ; suivant les aptitudes 
de chacune, l'engagement peut en effet se prolonger soit à 
l'A.C.O., au catéchuménat d'adultes, à un groupe culturel 
ou à un syndicat. 

Quelquefois une bonne détente avec un film d'actualité sera la 
bienvenue. Ce film pourra ensuite être discuté avec des cama
rades de travail. 

C'est avec joie certainement que Geneviève accueillera les congés 
annuels. Elle les passera soit dans sa famille si elle le désire ou 
ailleurs après approbation de la Responsable. Elle devra toutefois 
réserver dix jours pour une retraite personnelle. 
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Cette halte en équipe sera bienfaisante pour Geneviève. Elle équi
librera sa vie de travail, beaucoup plus dure. 

En arrivant à l'Equipe, il lui faudra, comme l'ont fait ses compa
gnes, aller à l'embauche. Quand il n'y a pas de chômage, tout est 
facile mais parfois et suivant les villes, il lui faudra peut-être, 
comme Michèle, chercher longtemps ; cette équipière a dO, en 
effet, prospecter durant un mois et demi les usines de la ville : 
course tous les matins au journal, aux petites annonces, sprint 
pour arriver les premières à un lieu d'embauche - dix ou douze 
femmes se retrouvent là pour tenter leur chance. Hélas ! la place 
est déjà occupée, le patron a oublié d'en prévenir l'agence ! Enfin, 
Michèle arrive à être embauchée dans une blanchisserie, au triage 
du linge sale ; travail assez désagréable qu'une dizaine de fem
mes convoitaient ce jour-là ! 

Une fois au travail, Geneviève partagera les conditions de vie, 
l 'insécurité de ses camarades, mais aussi leurs espoirs, leurs luttes 
pour une vie plus humaine et un plus juste salaire. Elle essaiera 
de vivre en amitié avec toutes, c'est ainsi, tout simplement et en 
toute vérité, que passera son témoignage de vie chrétienne. 

Comme Madeleine, elle arrivera peut-être à se faire embaucher 
dans une usine de vêtements. Là sont occupés 900 ouvrières et 
250 ouvriers. L'atelier de Madeleine compte 80 femmes. Le tra
vail se fait à la chaîne : le veston arrive en pièces détachées et 
repart terminé. Une lampe s'allume, puis s'éteint : il faut avoir 
fini. Véritable obsession au début : il faut choisir le fil, enfiler l'ai
guille, la main tremble ; un point trop grand ! le fil casse.. .  et 
pourtant il faut avoir fini son surjet en deux minutes et demie. 
Souvent au début, le découragement vous prend, il semble qu'on 
arrivera jamais, qu'on sera renvoyée. Ces cadences, ce bruit se 
répercuteront longtemps dans le sommeil de Madeleine. Mainte
nant cette équipière est très habituée ; si le travail reste dur, 
l'amitié qui l'unit à ses camarades de travail est source de joie et 
commence à être féconda en apostolat. 

Plusieurs équipières travaillent en métallurgie. Si Geneviève est 
appelée à suivre leur exemple, elle verra perpétuellement les 
chronométreurs venir surveiller la rapidité des gestes pour aug
menter les cadences. Elle comprendra que ce travail si dur blesse 
douloureusement la personne humaine qui se sent devenir une 
mécanique et ne s'étonnera pas des tensions nerveuses graves 
qu'elle verra se produire chez certaines de ses compagnes. 

Mais elle se rendra compte aussi combien le travail partagé rap
proche, amène à une grande simplicité, permet de se rendre ser-
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vice. Il lui faudra cependant du temps pour arriver à participer 
davantage à la vie des unes et des autres. 

Au contact de la Fraternité, elle comprendra que nous essayons 
toutes d'être des membres vivants de l'usine, participant à ce qui 
existe comme vie communautaire : cantine, bibliothèque, mutuelle, 
etc., que nous partageons à fond la lutte de nos frères, toujours 
bien ensemble selon les appels et les compétences personnelles. 
Ex. : Françoise est suppléante de délégué ; Marie-Thérèse fait par
tie du Comité d'Entreprise ; d'autres, simplement syndiquées, 
essaient d'éveiller leur entourage à une action commune. 

spiritualité de la Fraternité 

L'Equipe sera à la fois le soutien de Geneviève et le contrôle 
affectueux de sa fidélité. 

Frappée par l'absence de l'Eglise dans le monde ouvrier, chaque 
équipière veut être la « pierre d'attente » qui y prépare sa venue, 
car, pour tout être humain « la Vie éternelle c'est qu'il te con
naisse, toi seul, vrai Dieu et Celui que tu as envoyé Jésus Christ » 
(Jean 1 7, 3) . 

Le don à Dieu, dans notre engagement, se vit au sens profond de 
« lien » en rédemption et en intercession pour ceux qui refusent 
ou ne connaissent pas leur Sauveur. Notre présence à ce monde 
séparé de Dieu veut se prolonger en appels silencieux - « Des 
profondeurs je crie vers Toi » - mais aussi dans la prière com
mune qui devient, même s·ns l'ignorent, celle de tous nos frères 
qui n'ont pas de voix pour Dieu. 

· 

Dès le premier jour, Geneviève prendra part à cette prière commune 
du bréviaire : Laudes, Vêpres et Complies récitées en français. 

Elle participera également à la Messe, souvent le soir après la 
journée de travail. Là surtout s'établit « le lien » par l'offrande 
des peines, des accidents, des injustices, de toutes les misères qui 
pèsent sur « le milieu ». Chaque équipière porte tout cela en elle 
jusqu'à l'autel, jusqu'à dire en même temps que le Christ et par 
lui : « Ceci est mon sang, répandu pour vous, nos camarades, en 
rémission du mal ». Sa volonté de justice pour ses frères et sœurs 
ouvriers est offerte, consacrée dans la Messe. 

Vivant dans un monde déchristianisé et matérialiste, il est 
demandé à chacune de « rendre compte, avec douceur, de l'Espé
rance qui est en elle », selon le mot de saint Pierre. 

Pour ce faire, un temps d'étude est nécessaire. Geneviève le pren
dra chaque semaine, guidée en cela, comme toutes les autres, 
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par le père directeur de la Fraternité. Cette étude trouvera ses 
temps forts au cours des sessions mensuelles (formation spiri
tuelle, économique, sociale) et des journées de récollection. 

Régulièrement, chacune partage · en révision de vie ses difficultés 
à propos des problèmes du milieu, ses efforts pour une meilleure 
présence de prière, ses infidélités apostoliques et à l'occasion 
reçoit une correction fraternelle. 

La vie de notre nouvelle équipière paraîtra attirante à certaines, 
austère à d'autres ? Tout y est simple pourtant : la Fraternité veut 
être la famille et l'appui de toutes celles qui désirent répondre à 
l'appel de Dieu pour la Mission ouvrière. 

Formées par un Ordre ayant pour devise « Veritas », nous nous 
devions de ne rien cacher des difficultés de notre vie. 

Pour la même raison, nous nous devons aussi de dire à tous notre 
joie profonde de la vivre pour que Dieu soit enfin Tout en tous. 

L Y 0 N L A F R A T E R N I T E  



LES VOIES DE L'ESPRIT SAINT 

CHEZ NOS FRÈRES SÉPARÉS 

Y AURAIT-IL DES ASPECTS PARTICULIERS 
DU TRAVAIL DE L'ESPRIT SAINT 

CHEZ NOS FRÈRES SÉPARÉS ? 

Le lecteur s'étonnera sans doute d'être invité maintenant à lire un 
témoignage qui nous vient d'au-delà des limites visibles de l'Eglise 
catholique. Pour connaître « les nouvelles voies ouvertes par 
l'Esprit » peut-on s'écarter du lieu où sa divine présence nous est 
assurée ? Pourrait-on encore laisser chanter dans sa mémoire les 
belles expressions d'Irénée célébrant l'Eglise : « et c'est là que 
se trouve la communion du Christ, c'est-à-dire l'Esprit Saint, gage 
d'incorruptibilité, fondement de notre foi, échelle qui nous permet 
de monter à Dieu ... Car là où est l'Eglise, là est l'Esprit de Dieu ; 
et où est l'Esprit de Dieu, là est l'Eglise et tout.e la grâce ; et 
l'Esprit est Vérité » ?  (Adv. Haer., III, XXIV, 1 .) Dt: plus quand on 
sait la prudence avec laquelle celle qui est « Mère et Maîtresse » 
de vie soutient, guide, purifie, juge les jeunes communautés qui ont 
pris naissance dans son sein, il peut paraître bien téméraire de 
présenter d'autres tentatives qui ne sauraient avoir pareille 
garantie. 
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Et pourtant ! L'Eglise elle-même nous demande de briser certaines 
de nos étroitesses, de lever nos yeux et de regarder. « Dans plu
sieurs parties du monde, écrivait Pie XII, soit à cause des événe
ments extérieurs et du changement des positions intérieures, soit 
surtout grâce aux prières communes des fidèles, le désir que tous 
ceux qui croient au Christ Notre Seigneur reviennent à l'unité 
s'est fait de jour en jour plus vif, sous l'inspiration de la grâce 
du Saint Esprit, dans le cœur de beaucoup d'hommes séparés de 
l'Eglise catholique » (Ecclesia Catholica, Instruction du Saint
Office, 20 déc. 1949, la D.C., 12 mars 1 950, c. 330) . 

L'Esprit Saint agit dans le mouvement œcuménique et depuis le 
texte que nous venons de citer et qui date de 1 949, bien du tra
vail s'est fait. Rappelons seulement, pour être bref, les progrès 
enregistrés à New Delhi : confession d'une foi commune à la Tri
nité, essai de définition de l'unité, accueil des orthodoxes russes, 
intégration des jeunes églises missionnaires ; tous ces regrou
pements, ces convergences mutuelles, ces efforts de compréhen
sion fraternelle entre disciples du Christ ne peuvent s'expliquer 
qu'avec l'action cachée et profonde de !'Esprit. Or ce que nous 
admirons à l'échelle mondiale n'est pas en fait séparé de tâches 
locales plus modestes qui méritent aussi semblable attention. Le 
témoignage des Sœurs protestantes de Darmstadt, comme celui 
des autres communautés protestantes 1, suggèrent quelques 
réflexions, non pas tellement sur des voies nouvelles ouvertes par 
!'Esprit, mais sur des voies anciennes qui s'imposent d'une façon 
nouvelle à l'attention des chrétiens. 

Nous voudrions montrer simplement qu'une question qui peut 
paraître nouvelle mériterait d'être plus longuement étudiée. La 
même question, celle que nous formulons dans le sous-titre de cet 
article, peut être abordée en prenant comme point de départ soit 
l'écriture, soit la tradition spirituelle, soit l'expérience actuelle 
des chrétiens dans leur recherche de l'unité. 

!'Esprit souffle où il veut 

Partons d'abord du texte bien connu : Spiritus ubi vult spirat : 
le vent (comme !'Esprit) souffle où il veut (Jean 3, 8) . Le même 
mot latin qui sert de titre à cette revue, spiritus, ainsi que ses 
correspondants bibliques en grec et en hébreu, désigne à la fois 
le vent et l'esprit. La révélation de celui qui est !'Esprit Saint s'est 
souvent faite grâce à ce rapprochement. Le vent est insaisissable, 
invisible ; on ne le perçoit que par ses effets : il peut arracher tout 

1. Voir le beau livre de Francois BIOT, o.p. : Oommunautés protestantes. Ed. Fleu
rus (Coll. « Omnes Gentes ») ,  Paris 1961. 
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ce qui lui résiste, emporter tout sur son passage, mais après ces 
violences il sera doux, léger, caressant ; il est aussi souffle de la 
respiration, haleine d'un vivant, signe et symbole de vie. Ainsi 
en est-il de l'Esprit, ce souffle d'en-haut qui apporte la vraie vie sur 
la terre. Emitte spiritum tuum et creabuntur . . . Que Dieu envoie 
son Esprit et l'univers sera changé. L'Esprit en nous donnant la 
vie agit donc avec force et avec douceur, d'une façon invisible 
et mystérieuse comme le vent. Et quand saint Jean précise : le 
vent souffle où il veut, il nous suggère alors surtout un autre carac
tère de l 'action de l'Esprit dans le monde, sa souveraine liberté. 

Souvent dans les Actes des Apôtres, cette étonnante spontanéité 
de l'Esprit nous est décrite. L'Esprit « tombe » et pas toujours là 
où les fidèles s'y attendent. Qu'on se rappelle la surprise de saint 
Pierre devant les envoyés du centurion Corneille. La vision qu'il 
avait eue sur la terrasse de la maison de Simon à Joppé le pré
pare à les accueillir. Il est bien obligé de reconnaître que « Dieu 
ne fait pas acception de personne » (Actes 10, 34) . Et pour conclure 
le récit de l'événement nous lisons ceci : « Pierre parlait encore 
quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. 
Et tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent 
stupéfaits de voir que le don du Saint Esprit avait été répandu 
aussi sur les Gentils. Ils les entendaient en effet parler en lan
gues et magnifier Dieu. Alors Pierre déclara : « Peut-on refuser 
l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que 
nous ? » Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus Christ » 
(10, 44-48) . 

On remarquera dans cette scène d'un côté comment saint Pierre 
est aidé intérieurement à s'ouvrir dans une attitude d'accueil pour 
ceux qui n'appartiennent pas encore à la communauté et d'un 
autre côté comment Corneille et ses compagnons sont intérieure
ment poussés à demander que Pierre leur apporte la parole qui les 
conduira au baptême. De part et d'autre c'est le même Esprit qui 
travaille les cœurs : Il souffle à l'intérieur et à l'extérieur de la 
communauté des disciples mais toujours dans le sens de l'unité. 
D'un côté il ouvre, il creuse, il vide de certains préjugés, il rend 
pauvre et affamé (saint Pierre ressent une faim physique lors 
de sa vision) et de l'autre, il intervient avec force, inspire la 
pénitence, stimule au changement de vie, donne le désir d'entendre 
la parole, conduit à la vraie connaissance du Sauveur. En géné
ralisant cette constatation, on est tenté de se poser une question : 
dans l'immense variété des manifestations de !'Esprit Saint, ne 
serait-il pas possible de discerner deux sortes de régimes différents 
de son action parmi les hommes selon que ceux-ci se trouvent 
rassemblés ou non dans la communauté visible de l'Eglise ? 
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Esprit Saint et croissance des communautés 

Pareille question se pose aussi en partant d'un point de départ 
différent. On sait combien les auteurs spirituels se sont plu à 
décrire les cheminements de la vie divine dans l'âme fidèle. On 
parle d'itinéraire (Origène, saint Bonaventure) , d'ascension (saint 
Robert Bellarmin) , d'échelle (saint Jean Climaque) , de montée 
(saint Jean de la Croix) , de degrés d'humilité (saint Benoît, saint 
Bernard) , de croissance en sainteté (P. Faber) , etc. Toutes ces 
analyses éclairent les consciences, donnent une connaissance de 
certaines lois spirituelles, permettent un discernement des différents 
mouvements de l'âme (saint Ignace) : on arrive ainsi à mieux 
connaître comment !'Esprit Saint modèle chaque chrétien à l'image 
du Fils et l'entraîne vers le Père. 

·. 

Cependant cette configuration au Fils ne se fait pas d'une façon 
isolée. C'est dans le corps mystique que les chrétiens se rassem
blent pour être sauvés. Il serait donc opportun d'être également 
attentif au travail de !'Esprit dans le sens du regroupement, __; 

regroupement qui n'étouffe pas la personne mais qui lui donne 
au contraire un épanouissement plus grand. Il conviendrait d'étudier 
la naissance, l 'évolution, la croissance de communautés spirituelles. 
N'ont-elles pas aussi leurs tentations, leur purification, leurs lois 
de développement ? Tout ce qui pourrait permettre de déceler le 
travail de !'Esprit sur les communautés serait ici utile. Il faut 
reconnaître que nous n'avons plus dans ce domaine l'abondance 
d'informations données par la tradition des auteurs spirituels pour 
ce qui regarde les chrétiens isolés. On n'en sera que plus attentif 
au témoignage que peuvent nous offrir certaines communautés. 
L'histoire aurait aussi son mot à dire sur les anciennes commu
nautés qui n'existent plus mais ce mot serait sans doute fort 
discret car les réalités spirituelles ne laissent pas · toujours de 
traces dans les archives 2• En tout cas, sans vouloir préjuger des 
résultats qu'une telle recherche permettrait d'atteindre, il est 
évident que la question de l'unité ne pourrait être écartée. A 
priori, la théologie nous invite à penser que la conduite de !'Esprit 
dans une communauté appartenant à l'Eglise ne doit pas être. 
absolument comparable à celle qui se manifeste dans les autres 
communautés. Le Saint Esprit est en effet principe de l'unité 
de l'Eglise 3• 

2. G. LEBRAS : Préface du livre de l'abbé Michel VErssrtRE. Une co-mmunauté cano
niale au Moyen-Age. Salnt-Quiriace de Provins, XI"-XIII• Biècles. 

3. E. VAUTHIER : Le Sa.in t Esprit, principe d'unité de l'Eglise d'après saint T"lto
mas dans « Mélanges de Sciences Rellgleuses �" Lille 1948, pp. 175-196 ; 1949, 
pp. 57-80. 
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œcuménisme et vie religieuse 

Enfin un fait tiré de l'expérience actuelle des chrétiens dans la 
recherche de l'unité pose la même question sous un jour nouveau. 
En lisant le témoignage de nos Sœurs de Darmstadt on constate 
à quel point le désir de l'unité des chrétiens les anime. La préoc
cupation œcuménique marque profondément la prière ; elle se 
concrétise dans l'aménagement des locaux et dans l'accueil ; telle 
cellule est consacrée à telle confession chrétienne. 

Darmstadt est bien un lieu où souffle !'Esprit d'unité. Rappelons 
que pendant dix ans le pasteur Rodolphe Gœthe y dirigea la 
« Communauté évangélique des jeunes », qu'il y forma une 
« Direction Provisoire de l'Eglise territoriale de Hess » et que, 
devenu catholique, il put être ordonné prêtre, le 22 décembre 1 95 1  
dans l a  chapelle d u  Séminaire de Mayence, et ceci grâce à la 
bienveillance de Pie XII à l'égard des anciens pasteurs mariés 4• 

Mais ce que nous voulons souligner ici c'est la liaison qui existe de 
fait entre l'essor inattendu de la vie religieuse du côté protestant 
et l'œcuménisme. Cette convergence se vérifie à Darmstadt . . Elle 
est manifeste à Taizé. Dès les premières pages de la règle de 
Taizé nous lisons ceci : « Ne prends jamais ton parti du scandale 
de la séparation des chrétiens confessant tous si facilement l'amour 
du prochain, mais demeurant divisés. Aie la passion de l'unité 
du Corps du Christ ». Même inspiration dans les communautés 
de Grandchamp et de Pomeyrol qui ont adopté la règle de Taizé. 
Pour l'anglicanisme, Annie Perchenet terminait son article sur les 
« Communautés religieuses de femmes dans l'anglicanisme » 5 
par cette remarque : « Elles portent chaque jour davantage avec 
l'Eglise le péché de la division des chrétiens dans une prière et 
un intérêt croissants pour l'unité ». 

Du côté catholique le souci œcuménique, avivé par la préparation 
du futur concile n'est sans doute pas moindre mais si nous regar
dons la finalité des ordres religieux nous n'y trouvons plus; à 
première vue, cette liaison presque dominante du côté protestant 
entre vocation religieuse et vie consacrée à l'œcuménisme. Les 
bénédictins de Chevetogne sont bien donnés entièrement à la 
tâche de l'unité mais ils forment un monastère entre beaucoup 
d'autres. Les franciscains de l'Atonement ont aussi comme orien· 
tation première l'œcuménisme mais il faut noter justement qu'ils 
ont été fondés dans l'anglicanisme et que la petite communauté 
primitive a suivi l'itinéraire spirituel de son fondateur, celui qui 

4 . . Çt. Ch. HARIYI' . : Quatre conversionB. Traduit par l'abbé Vlrrlon. Ed. Salvai:or; 
Mulhouse 1957. 

5� Etudes, j anvier 1962, pp. Ù'-26. 
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a eu l'initiative de la semaine de prière pour l'unité, avant de 
devenir catholique, le père Paul Wattson. Pour poursuivre cette 
comparaison entre ce qui se passe de part et d'autre de nos 
divisions, il faudrait apporter bien des nuances et avoir une 
connaissance plus profonde des réalités religieuses collectives. 
Il ne faut pas oublier notamment qu'avec la position très négative 
de Luther et même de Calvin sur les vœux, la vie religieuse n'a 
pas dans le protestantisme une place comparable à celle qu'elle 
occupe dans l'Eglise catholique. Des rapprochements trop rapides 
seraient imprudents et injustes. Pour découvrir si le travail de 
l'Esprit Saint qui se manifeste chez nos frères séparés revêt 
des aspects particuliers, des recherches patientes et difficiles 
seraient donc nécessaires. Aussi, sans répondre à la question ainsi 
posée, nous avons voulu seulement en faire deviner ici l'intérêt. 

Quoi qu'il en soit, il y a de part et d'autre, dans les communautés 
religieuses une base commune : la mise en valeur des richesses 
du baptême. De part et d'autre, nous trouvons des chrétiens qui 
se veulent plus sensibles aux appels de !'Esprit Saint. Aussi pour 
percevoir, autant que cela nous est permis, en quel sens souffle 
l'Esprit, il est normal d'être spécialement attentif aux témoignages 
de communautés comme celle de Darmstadt. Même si dans l'Eglise 
catholique la variété des ordres religieux est d'une abondance 
parfois déroutante, il faut admettre que d'autres cheminements 
spirituels s'ouvriront encore. Ces autres routes, il est d'ailleurs 
nécessaire de les découvrir. Hans Küng remarque : « Tandis que 
l'Eglise, à l'exemple de Paul était devenue hellène avec les Hellènes 
et barbare avec les Barbares, elle ne s'est faite ni arabe avec 
les Arabes, ni noire avec les Noirs, ni indienne avec les Indiens, 
ni chinoise avec les Chinois. L'Eglise de Jésus Christ, considérée 
dans son ensemble, est restée une affaire européo-américaine. De 
ce triste et troublant état de chose, on peut alléguer bien des 
causes. Mais que le durcissement et le repliement sur soi, qui 
ont grandi avec le temps, dans l'Eglise et dans ses méthodes 
missionnaires, en soient pour une part responsables, cela ne saurait 
être contesté 6• » Puisse une meilleure connaissance des expériences 
spirituelles de nos frères séparés nous guérir des durcissements 
et des repliements sur soi et nous ouvrir au souffle d'une nouvelle 
Pentecôte. L'Esprit principe d'unité de l'Eglise n'est-il pas aussi 
principe de la pluralité spirituelle et de l'élan missionnaire ? 

P A R I S  A B B E  J A C Q U E S  P I N T A R D  

6. Hans KÜNG : Concile et retour à l'unité. Se rénover pour auaciter l'unité. Traduit 
de l'allemand par Dom Rochais et Dom Evrard, o.s.b. Préface A l'édition fran
çaise de S. E. le cardinal Liénart. Ed. du Cerf (Coll. « Unam Sanctam », 86), 
Paris 1961, pp. 14-15. 



TÉMOIGNAGE DES SOEURS 

LUTHÉRIENNES DE DARMSTADT 

TRADUIT PAR R. VIRRION 

u Tu accomplis des prodiges inattendus et dont personne n'entendit jamais parler. 
Nulle oreille n'a entendu, nul œil n'a vu un Dieu, toi excepté, agir ainsi en 
faveur de qui se fie à lui • (Isaïe 64, 4). 

La parole qui est en exergue se trouve à l'entrée de notre maison
mère. Empreinte de joie, elle souhaite la bienvenue à tous ceux 
qui y viennent. Considérée dans son contexte, elle caractérise, nous 
semble-t-il, l'origine, la voie et la mission de notre société. Dès 
Je 30 mars 1 947, jour de la fondation, chaque page de notre chronique 
montre la paternelle et infinie bonté de Dieu. Assurément, à première 
vue et dans les cas isolés, ses bienfaits ne se sont pas manifestés 
immédiatement comme tels. On les voit mieux en jetant un regard 
en arrière. 

Ah ! si tu déchirais les cieux et si tu descendais ... (Isale 64, 1 .) Telle 
était bien la prière de nos deux Mères, Basiléa Schlink et Martyria 
Madauss, au cours des années de 1 936 à 1 944, lorsqu'elles suppliaient 
!'Esprit de faire fructifier, par· son irruption, la parole de Dieu 
dans les cercles bibliques organisés pour la jeunesse féminine de  
Darmstadt, confiée à leurs soins. 
Devant ta Face fondraient les monts, comme le feu fait bouillir 
l'eau... Le soupir reflète la manière dont Dieu exauça leur prière. 
Les jeunes se réveillèrent - dans Je brasier d'une nuit de septembre 
1 944, au cours d'une attaque aérienne qui détruisit la plus grande 
partie de la ville. L'incendie, un bienfait de Dieu ? Oui, certes, 



car ce fut comme le jugement, visible et redoutable, du pêche, 
puisqu'on avait perdu l'habitude de prier et qu'on ne se souciait 
plus d'imiter le Seigneur. Nous apprîmes aussi qui Il est, lui qui 
pardonne. Il nous prépara ainsi à entendre l'appel de Jésus : 
M'aimes-tu ? et à y répondre avec reconnaissance et amour. Tu 
sais tout. Tu sais que je t'aime. 

Le Seigneur nous fit miséricorde. A la jeune société Qui traversait 
pareille expérience bouleversante il donna pour tâche précise de 
réparer l'omission presque générale jusqu'alors, en montrant que 
la prière et l'annonce du message ont plus d'importance que l'action 
pratique, puisqu'elles la portent. Notre office des heures, public, est 
consacré à la prière, à l'intercession et à l'adoration. Nous prions 
pour que l'unité de charité s'établisse entre les deux confessions ; 
nous faisons pénitence et nous intercédons pour notre peuple ; nous 
méditons la Passion de Jésus ; nous récitons les psaumes selon le 
« Divinum Officium Parvum », du P. H. Fleischmann, o.s.b. Les sœurs 
prient en commun et en particulier. Nous célébrons solennellement 
les fêtes et nous faisons jouer des pièces religieuses. 

Pour l'évangélisation, nous avons nos propres éditions et notre 
imprimerie. De là, tous les livres et écrits de Mère Basiléa sont 
envoyés partout. Nous avons aussi une maison qui s'appelle « La 
joie en Jésus ». Elle est destinée à procurer le calme. Nous y 
donnons aussi nos représentations. Cinquante chambres individuelles 
peuvent recevoir ceux et celles qui viennent aux cours de dix jours 
consacrés à un sujet déterminé. On peut aussi s'y recueillir et 
laisser pénétrer en soi la parole de Dieu. On y joue les pièces 
religieuses de Mère Basiléa. Elles joignent l'adoration à l'annonce 
du message et répondent aux exigences « actuelles », en reproduisant 
des scènes bibliques et surtout la Passion du Seigneur. Ainsi prennent 
directement part à l'évangélisation les sœurs que leur travail retient 
d'ordinaire à la cuisine, à la buanderie ou à une autre partie 
de la maison. 
Nous possédons aussi un atelier de sculpture et une chapelle auto
mobile, « le messager de Jésus ».  Nos sœurs s'en servent pour 
visiter la périphérie de la ville et pour annoncer la parole de 
Dieu, aux enfants surtout. Elles s'adressent de préférence aux pauvres 
parmi les pauvres. Ce service de diaconesse inclut naturellement une 
assistance multiple, l'entretien des édifices paroissiaux, les jardins 
d'enfants des lotissements et diverses sortes de secours exigés par 
la détresse. 
A notre grande joie, la fonction diaconale a maintenant son propre 
foyer, « Saint-François et Sainte-Marguerite ». C'est la première 
des modestes maisons que nous nous proposons d'installer, pour 
fournir un abri familial aux malades, vieillards et infirmes. 

Quels sont les moyens matériels de l'œuvre ? Comment soixante
dix sœurs ont-elles pu construire une chapelle, trois grandes maisons 
et la première résidence des diaconesses, « Saint-François et Sainte
Marguerite », acheter du terrain et de coOteuses rotatives ? Comment 
ont-elles pu ériger la chapelle « appel de Jésus », pour les repré
sentations religieuses, car celle de la maison-mère où elles avaient 
lieu était devenue beaucoup trop petite ? Comment ont-elles pu 
acquérir en même temps à Jérusalem une maison qui portera le 
nom d'Abraham ? 
Est-il vrai qu'elles n'ont pas de revenus fixes sur quoi tabler 
ni de dettes ou d'hypothèques ? Eh oui, c'est la pure vérité. Le 



Père .céleste nous a toujours conduites, et il continue, sur. la vole 
de la foi qui s'en remet totalement à lui, sans aucune garariiie 
humaine et sans rentrées fermes, car les sœurs se dévouent sans 
stipuler de contrepartie et n'appartiennent à aucune assurance. Dieu 
nous a souvent laissées dans les · 

·ténèbres et dans le péril, mais 
il a toujours été le Père qui fit • fondre le.s monts » de difficultés. 
Il nous a bénies à sa mariiè.re, · 'par la soüffrance, dans sa bonté, 
« Lui qui agit en faveur de qui se fie à lui ». Il nous en donne 
la preuve. Nôtre caisse .n'est jamais à'  sec ; bien plus, nous avons 
tout ce qu'il faut pour vivre. li y a des choses que jusqu'à présent 
nous· n'avons jamais achetées, des chaussures à la crème dentifrice, 
sans parler d'une foule d'autres objets, petits et grands. Nous 
n'achetons pas de denrées alimentaires, et pourtant, nous ne manquons 
de rien. En vérité, « les pauvres sont · toujours comblés de dons ». 
C'est en cette parole que Mère Basiléa résumait toute notre vie, 
qu'il s'agisse de la pauvreté matérielle . ou spirituelle. Etre pauvre 
par amour de Jésus et glorifier par là son Nom, pareille vocation 
n'est-elle pas la preuve de sa grande · bonté ? 'Et un grand bienfait. 

Quel est le contenu de notre annonce et robjet de nos prières ? 
La mission reçue. M'ajmes-tu ? demande-t-il. Parce que l'amour 
pousse à se préoccuper des intérêts de la personne chérie, 
Jésus souffre de la déchirure de son corps et nous demande 
ce que nous faisons pour maintenir l'unité parmi ses fidèles et quelle 
charité, nous, les Allemands, nous montrons à son peuple d'Israël, 
tant .aimé de lui et si cruellement frappé par nous. Il mendie, souvent 
sans le recevoir, l'amour prêt à le suivre et à partager son sort, 
en se. chargeant de ses souffrances, 

Quelle est la conséquence pratique pour le mouvement œcuménique ? 
A midi, heure canoniale, nous demandons au Seigneur de faire 
régner la charité fraternelle entre tous ceux qui se réclament de 
la chrétienté, les Protestants, les Catholiql!es, les Anglicans et les 
Orthodoxes. A Vêpres, nous prions pour . les communautés, de 
confessions diverses, qui 

'
sont en

. 
correspondance avec nous et 

qui échangent des visites avec . nous. Nous prions aussi pour que, 
dans la pluralité, les noms donnés . aux chambres de notre maison 
« La joie en Jésus » représentent runité sous un toit. (Les unes 
sont réservées aux catholiques, les autres aux réformés. Elles se 
touchent et sont adaptées au sentiment de chaque Confession.) A 
l'écart des discussions théologiques, les sœurs de Marie s'appliquent 
à faire régner avant tout chez elles l'unité de la charité et à former 
une communauté d'amour, comme Je dit notre chère Mère. Nos 
chapitres :nous y aident, car nous nous y mettons ensemble dans 
la lumière de Dieu ; nous nous accusons de nos manquements mutuels, 
nolis confessons nos péchés et nous nous aS.sistons les unes les autres. 

Ici, nous re101gnons la parole, citée en tête de l'exposé, qui inspire 
m anifestement toute l'histoire de la société des sœurs de Marie .. 
En nous jugeant constamment, Dieu nous appelle à l'aimer et le· 
prochain avec lui. Il nous fait reconnaitre un peu de la souffrance 
qu'il éprouve, J?arce que son , amour reste. sans réponse. Comment 
ne pas nous efl'orcer passionnément de pousser les âmes à s'élancer 
aveÇ reconnaissance vers lui · 

qui agit en faveµr de qui se fie à lui ? 

S Œ U R  
M A  R I E 

P H 0 E B E , · · D' 'E S 
D E  D A R M S T A D T ,  

S Œ U R S  DJ". 
A L L E M A G N E. 



FICHE 
UBERMANIENNE V O C AT I O N  

N. R. - Les chil?res romains qui ne sont précédés d'aucun sigle renvoient 
au volume des Nollls et LlocUIRellls. 

e Témoignages sur la doctrine et la direction de Llbermann en matière 
de vocation : I, 217, 304, 346, 467, 535 ; I l, 415. 

e l.a volonté de Dieu déelde de tout : I,  143, 441, 456 ; I I, 182 ; L.S., II, 
131, 241 ; I I I ,  138 ; IV, 461 ; VIII, vu, 364 ; IX, 381 ; X, 49, 117 ._ 
Cf. aussi MOMENT DE D IEU ; VOLONT!': DE DIEU. 

-- ce n'est pas à nous de nous donner une vocation : L.S., 1, 470 ; II, ls::I ; 
I ll, 128 ; IV, 183 ; 

- mals il faut • nous mettre en état de connaitre et de suivre la seule 
volonté divine ., dans la paix, la patience, l'humilité, l'abandon, 
• l'indi!Térence pour les deux pnrtis • :  ibid. et L.S., Il,  137, 189, 241 ; 
I I I, 1 63, 194, 315', 321, 348 ; IV, 345, 281 , 369 ; V I I I, VIII ; XIV, 25 ;  

- en présence de Dieu, dans la retraite : I l, 170 ; I I I ,  194 ; IV, 357 ; 
VI, 160 ; · 

- sans se décourager devnnt les déficiences ou les difficultés : I l, 170-171 ; 
IV, 181-183, 303-304 ; 

- fidèle s'il vous appelle, tranquille s'il ne vous appelle pas : L.S., Il, 243 ; 
I I I, 128-129 ; IV, 183, 303 ; IX, 281 ; 

- le double appel : voix de Dieu au-dedans, voix des supérieurs au-dehors : 
IV, 247-248. 

I. Appels extérieurs 

e SI les supérieurs \'OUS appellent, c'est Dieu qui ••ous appelle : I, 432 ; 
Il,  145, 151-153 ; I II, :-IB9-340 ; ' IV, 8, 281 ; VI, 38, 185 ; V I I I, vm-IX. 
Voir OBJ);ISSANCE. . 

e Consulter son directeur et lul obéir : L.S., I l, 81, 203 ; 1, 145, 432 ; 
I I I, 184, 310, 316 ; IV, !HO ; VII, 220, 387 ; X I I I .  368-369. Voir 
D I RECTION. 

- il fait sp�cialement confiance .à certains directeurs : I,  457, 468, 470 ; 
I I I, 121, 323 ; IV, 60, 282, 431 ; V I I I, 63. 

e l.es aptitudes, première chose dont s'informe un supérieur : I II, 244 ; 
IV, 80-81, 85, 138 ; VI, 140 ; V I I, 133 ; V I I I, 13, 35-36, 169 ; IX, 
181 ; X, 4, 180 ; X I I ,  66, 94, 124. Voir VOCAT ION RELIG IEUSE, 
VOCATION MISSIONNA IRE. 

- critères pour les cas douteux : I I I, 292 ; V I I I, 35, 169 ; XI, 270-271 ; 

- Je droit des enfants naturels à la vocation religieuse : IV, 341-343 ; 
VII, 207-213. 

• l.a Providence : l'état de vie dans lequel on est engagé, les événements, 
les situations sont, à défaut de slgne11 plus manifestes, un guide sQr 
vers le but que Dieu nous a fixé : I I I, 309, 326, 330 ; .IV, 10, 248, 297 ; 
V I I I, 1x, 364 ; IX, 369-370. Voir PROVIDENCE. 

• l.es ?arents n'ont pas autorité pour décider d'une vocation ni pour, 
ni contre : I, 460, 515 ; I l l, 1 47 , 331 ; IV, 73, 97-98, 144, 306, 313, 
323, 430 ; V I I ,  225 ; IX, 281 , 386 ;  

- toutefois il ne faut rien brusquer : I l l, 278-279 ; IV, 73, 401 ; VII, 
:.:.38, 305 ; 

. 

- le sacrifice des parents sera récompensé : VI, 238, 453 ; V I I, 341, 388 ; 
V I I I, 128-129 ; IX, 281 ; XIII,  370. 

�CRITS llBERMANIENS : 
CJ. : Commentaire de saint Jeo.n, l• éd., s.d. (30, r. Lhomond, Paris ,  vers 1 895). 

- CJ.n,,, : idem, nouv. éd. (Oesd. de � .• 1 958). - E.5. : Ecrits spirituels du 
vén. Libermann (Duret, Paris, 1 89 1). - i..S. 1, Il, Ill : Lettres spirituelles du 
V.L, 3• éd. (Poussielgue, Paris, 1889). - LS. IV : LS. du V.L. aux membres de la 
Congrég. (30, r. Lhomond, 1 889). - N.D. 1 à XIII : Notes et Documents relatif's 
à la vie et à l 'œuvre du vtln. F.-M.-P. Ubermann (ibid., 1 929- 1 9-4 1 ) .  - N.D. XIV : 
idem. Compléments (ibid., 1 956). - S. : Supplément aux E.S. (ibid., 1 89 1 ). 



A l'écoute de Libermann 

LE TRA V AIL DE L'ESPRIT SAINT 

DANS L'AME DES FONDATEURS 

A la Semaine des Intellectuels catholiques de novembre 1 961 , 
dans sa très belle conférence sur la Richesse des spiritualités, 
M. Jean Guitton a tenté d'éclaircir une question passionnante : 
comment la Sagesse d'Amour « esprit intelligent, multiple, 
subtil. . .  » (Sag 7, 22) continue, en notre temps comme aux plus 
beaux âges de la chrétienté, à multiplier les visages et les attitudes 
conformes au visage et à l 'attitude du Christ Jésus devant Dieu 
et devant les hommes. Elle garde à chacun et à chacune leur 
originalité qui les fait reconnaître aisément par ceux qui les 
fréquentent et cependant leur laisse cet air de famille qui ne 
permet pas de les enfermer dans des formules exclusives. Bref, 
elle fait de la vie et rien mieux que cette conférence n'est capable 
de laisser apparaître aux âmes qui ont faim et soif de la justice 
combien la vie chrétienne est une vraie vie avec ses nuances 
innombrables et son unité, à un titre bien plus exact que la 
vie des ordres inférieurs, celle des « grandeurs de la chair et 
de l'esprit ». Or, c'est sans doute ce que les jeunes en quête 
de Dieu ont le plus de difficulté à bien comprendre ; autrement, 
dès leurs premiers pas, ils voleraient d'un seul élan vers le 
Seigneur, à leur allure assurément, mais sans tergiversation : 
leur désir de l'eau vive rencontrerait aisément, comme chez 
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Thérèse Martin et ses semblables, le désir immense qu'a Dieu 
d'être aimé et les mettrait tout de suite dans l'axe de la sainteté. 

unité de !'Esprit. dans la diversité des vocations 

« Le difficile, dit M. Guitton, est de voir comment !'Esprit qui 
est un, donne naissance à plusieurs spiritualités ; comment surtout 
ces diverses spiritualités ne brisent pas l'unité de !'Esprit, mais 
l'accroissent et la manifestent 1 •  » On le constate, c'est un vrai 
problème de vie qui est posé et c'est pourquoi, le conférencier 
est allé chercher des analogies dans les autres domaines où la 
vie se manifeste. Cependant, il cerne bientôt son sujet en distin
guant le mystique de l'artiste. « Le mystique, au contraire (de 
l'artiste qui cherche l'esprit seulement en lui-même) cherche à 
écouter la voix de !'Esprit en écoutant d'abord le gémissement, 
la plainte du monde » (op. cit. , p. 140) . 

Mais parmi ceux qui ont des oreilles attentives, pourquoi tous 
n'entendent-ils pas !'Esprit gémir de la même façon ? Tel est 
sensible à la plainte du monde ouvrier, tel autre à celle de 
l'enfance malheureuse, un troisième s'entend appeler par les Chinois 
ou par les musulmans ou par les Hindous.. .  ou par nos frères 
séparés. Nous entrons ici dans le domaine réservé de la liberté 
divine, devant lequel saint Paul lui-même balbutie et se contente 
d'adorer et d'admirer : « 0 abîme de la richesse, de la sagesse 
et de la science de Dieu . . .  » (Rom 1 1 , 33) . 

Une remarque s'impose cependant ; quand cette plainte du monde 
vient vraiment de !'Esprit et suscite une spiritualité qui s'inspire 
totalement de lui, dès que, par occasion, l'élu de Dieu entend 
aussi les autres plaintes de !'Esprit, il reconnaît d'instinct la 
justesse du ton et, tout en se gardant bien de dévier lui-même 
de sa vocation, il fait immédiatement siens les objectifs, les soucis, 
les succès et les échecs de ses émules ; il est prêt à les aider 
dans toute la mesure de ses disponibilités, voire à s'effacer devant 
eux en certains cas, conformément au mot du Père Libermann : 
Quand on voit les choses selon Dieu, on est facilement d'accord 
(N.D., 1 1 ,  86) . Lui-même a souvent donné l'exemple sur ce point. 
Il suffit de citer ici la lettre du R. P. Maillard, Provincial des 
Jésuites à l'un de ses confrères, le R. P. Jouen, Préfet apostolique 
de Madagascar : « M. Libermann est un saint, un véritable saint ; 
je l'ai vu moi-même, à Paris, quand il s'est agi de vous. Il a 
fait toutes les démarches, pris toutes les mesures que nous aurions 

1. Jean GUl'ITON : Riche1111e des spirii!talités dans Catholicisme un et d·ivers. Semaine 
des Intellectuels catholiques 1961. Ed. Fayard, Paris 1962, pp. 138-148. 
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attendues de l'homme le plus dévoué et de l'ami le plus sincère. 
Impossible en réalité d'être meilleur ... » (24 août 1851 ,  N.D. ,  x11 ,  
690) . Sept ans avant déjà, le fondateur avait écrit au sujet de 
la même mission : « Pourvu que le règne de Notre Seigneur 
soit prêché dans cette malheureuse contrée, cela nous suffit ; il 
n'est nullement nécessaire que le bien soit fait par nous seuls » 
(N.D. , v1, 472) . Cette conduite n'est pas si fréquente qu'il pourrait 
paraître et lui-même avait fait cruellement l'expérience du 
contraire en 1840 : « Excepté la Propagande et Mgr de Milève 2, 

tout le monde voulait changer ou modifier et faire exécuter chacun 
selon ses idées propres » (N.D., li,  86) . 

Cette manie de s'ingérer dans les affaires des fondateurs, Liber
mann la sait bien humaine mais il la juge sévèrement. Qu'on laisse 
donc agir avec leur grâce propre, les hommes de bonne volonté ! 

Tout le monde veut changer et arranger les choses selon ses propres 
idées, et c'est le vrai moyen de contrarier, d'arrêter et quelquefois 
même de détruire presque les œuvres de Dieu. C'est même contraire 
aux règles de la prudence humaine ; car ceux qui conçoivent le projet 
d'une œuvre semblable, sentent bien mieux ce qui leur est nécessaire 
qu'un autre qui ne s'en fait pas une affaire, et qui n'a que son premier 
coup d'œll ; et, de plus, ceux qui veulent se donner ainsi tout entiers 
et se sacrifier pour la gloire de Dieu dans une œuvre qu'il leur inspire, 
perdent la moitié de leurs résolutions, quand Ils sont obligés de 
n'exécuter les choses qu'à demi · et tout autrement que Notre Seigneur 
les leur a fait concevoir. 

Mals voilà où nous en sommes tous, l'homme s'y mêle de suite. Dès 
qu'on juge selon l'homme, selon la raison humaine, les choses doivent 
nécessairement arriver de la sorte ; li faut alors nécessairement des 
changements, des modifications et des dérangements, parce qu'il n'y 
a pas deux esprits qui pensent de même ; chacun volt différemment 
de l'autre. Mais quand on voit les choses selon Dieu, on est facilement 
d'accord, parce qu'aimant mieux se fier à ce que le bon Dieu voudra 
opérer par sa sainte volonté, on laisse faire davantage les gens sans 
tant les tourmenter et sans tant se tourmenter sol-même, pour savoir 
s'ils ont raison ou tort. On sent bien que s'il leur manque de l'expé
rience, Ils l'acquerront par la grâce de Dieu ; et, s'ils ont de la 
bonne volonté, Ils changeront Jeurs idées quand ils auront vu qu'ils 
avaient tort (N.D., II, 86). 

le signe des fondateurs 

Les vrais fondateurs ont entendu un appel sans ambiguïté et nous 
pouvons être sûrs que cet appel n'est pas improvisé : « Avant de 

2 .  M!lr Cou.IER, J e  vicaire apostolique d e  l'ile Maurice qui consentit à ce que 
M. Llbermann fut ordonné au titre de son diocèse. Les sigles de référence 
utilisés dans cet article sont expliqués cl-dessus, p. 180 : Ecrits libermaniens. 
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te former au ventre maternel, je t'ai connu ; avant que tu sois 
sorti du sein, je t'ai consacré . . . » (Jér 1 ,  5) ; avant qu'ils perçoivent 
le gémissement de !'Esprit, il y a eu une longue gestation pendant 
laquelle, par des méthodes qui lui sont propres et qui déroutent 
notre logique, !'Esprit Saint a façonné ses instruments, jusqu'à 
ce que leur oreille intérieure devienne sensible au moindre de ses 
murmures et leur volonté plus souple que l'électron. 

Les remarques que fait M. Guitton sur la naissance d'une spiritua
lité sont pleines d'intérêt et pourraient peut-être servir de critères 
pour discerner sous quelles enseignes le nouveau fondateur propose 
à ses compagnons de route d'avancer, car « il n'y a qu'un cheveu 
parfois pour séparer le saint du fanatique, le génial du demi
fou... » En tout cas, il nous est très agréable de constater que 
le Père Libermann, pour sa part, vérifie de point en point toutes 
les « notes » indiquées par l'éminent conférencier : « Le voilà 
donc, ce Spirituel qui s'ignore, qui entreprend une toute petite 
œuvre avec de petites gens et de petits moyens, mais cette petite 
chose initiale est capable de se répéter, de se reprendre indéfi
niment. Par un artifice d'ingénuité ou par un mouvement d'humilité, 
ou tout simplement par esprit d'exactitude, il présente son œuvre 
non pas comme « plus grande que » celle des autres, mais au 
contraire comme « plus petite », minor » (op. cit., pp. 141- 142) . 

N'est-ce pas à la lettre, toute l'histoire de Libermann et de sa 
fondation ? On pourrait aligner ici des dizaines de faits et de 
textes. Nous ne retenons que cette phrase qui résume tout son 
but : « Nous ne sommes que des chiffonniers dans l'Eglise ... Nous 
prenons ce que d'autres ne veulent pas » (N.D. ,  vn, 292) . Quant 
à ses tâtonnements et ses recommencements continuels, une page 
du « Journal » des débuts, prise dans la partie que le fondateur 
a rédigée de sa main, les décrit avec une précision bien instructive. 
Nous ne pouvons la citer faute de place ; en voici seulement 
la conclusion : 

On pourrait peut-être, dans la suite, penser au même projet pour 
l'Espagne, comme c'était aussi le dessein, si on avait réussi en Angle
terre. Toujours en pleine soumission à la divine volonté et attendant 
en paix le moment de la divine Providence, qui seule doit régler les 
commencements des œuvres qui doivent être entreprises pour la 
gloire de Dieu (ND., III, 18). 

On tient là un exemple typique de la collaboration vivante de 
la nature et de la grâce : la nature cherche et propose, mais 
seule la grâce décide et dispose. On comprend mieux maintenant 
t;;omment, sans sortir un seul instant de la fidélité à l'Esprit, 
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le Père Libermann a pu faire jouer librement toutes les ressources 
de ses facultés humaines ; voilà les « instruments inutiles » que 
Dieu veut et forge pour ses grandes œuvres apostoliques. 

universalité des spiritualités particulières 

Il reste à expliquer comment, dès qu'il s'agit d'un spirituel qualifié, 
plus sa personnalité et son œuvre sont originales, plus aussi elles 
s'intègrent harmonieusement dans l'Eglise visible et historique 
d'une part, plus enfin la « substance » de leur doctrine se retrouve 
en filigrane dans les enseignements de tous les autres. Combien 
de fois, en lisant les textes des grands modèles, nous nous sommes 
surpris à penser : « Mais le Père Libermann a dit cela une foule 
de fois ; c'est tout à fait son esprit » et souvent la démangeaison 
nous venait de prendre un crayon pour indiquer des références 
dans la marge. Et cependant, la pensée de ce « Maître insigne 
de vie spirituelle » (Pie XII) , si nourrie de celle de M. Olier, 
de saint Jean Eudes, du P. Lallemant, sans parler des autres 
influences (car il était tertiaire de saint François et d'autre part 
M. Dupont, un de ses meilleurs disciples non spiritains, a dit 
qu'il décidait des cas difficiles dans la conduite des âmes d'après 
les principes de sainte Thérèse et de saint Jean de la Croix) , 
conserve son accent propre ; de plus, bien que conçue spécialement 
pour l'apostolat des âmes les plus abandonnées, elle s'adapte à 
toutes les catégories de chrétiens ; les lettres adressées au docteur 
Libermann, à ses nièces et à des personnes du monde en témoignent 
autant que cette appréciation d'un principal de collège : « ses 
conseils répandaient l'ordre et l'harmonie dans tous les détails 
de l'existence ». 

Simple et universelle comme l'Evangile, cette spiritualité, comme 
d'ailleurs celle de tous les fondateurs agréés par l'Eglise, répond 
bien à la loi merveilleuse de la vie surnaturelle, comme à la loi 
de la vie tout court ; elle ne se calque sur aucune autre, elle 
garde son style, son je-ne-sais-quoi, son reflet mystérieux de la 
propre Sagesse divine. Carme, Bénédictin, Dominicain, Franciscain, 
Jésuite, Oratorien, Sulpicien, Lazariste ou Spiritain, de cette 
Sagesse « chacun en a sa part et tous l'ont tout entière » . . .  oui 
comment expliquer cela ? 

variété de caractères, de situations, de vocations, variété de grâces 

Le vénérable Père Libermann lui-même nous aidera peut-être à y 
voir plus clair, car le fait, loin d'avoir échappé à sa perspicacité, 
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est resté au premier plan de ses directives pratiques : il ne 
l'analyse pas en spéculatif, mais il en tient compte pour respecter 
jalousement la liberté des âmes et des vocations. Voici un 
exemple : après la quatrième séance des Conférences Saint-Jean 
(janvier 1 849) , le secrétaire écrit : 

Le Président (le Père Llbennann) a expliqué une difficulté qui avait 
été exposée par l'un des membres de la réunion. On est embarrassé, 
avait-il dit, pour spécifier en quoi consiste l'esprit sacerdotal, car, en 
lisant la vie des saints prêtres et en examinant ceux qui vivent de 
nos jours, on voit que cet esprit se manifeste de mille manières 
différentes : ainsi, l'esprit de saint François de Sales ne semble pas 
le même que celui de M. Olier, que celui de saint Vincent de Paul, etc. 
M. le Président a répondu que l'esprit sacerdotal était Je même en 
tous, car tous les saints prêtres ont pulsé en Notre Seigneur l'esprit 
de renoncement, de dévouement et de zèle ; mals Notre Seigneur, 
source de l'esprit sacerdotal, adapte la grâce destinée à le développer 
aux caractères variés des différents prêtres ; la grâce ne détruit pas 
ces caractères, mais elle se sert de ce qu'ils ont de bon pour l'appli
quer à la sanctification de chaque âme et au bien général de l'Eglise. 

De plus, li faut tenir compte de la destination spéciale que Dieu 
donne à chacun de ses serviteurs ; l'un est appelé à prêcher, l'autre 
à secourir les pauvres, un troisième à s'occuper des enfants, etc., 
variété de vocations spéciales qui appelle aussi une variété de grâces 
correspondantes. 

Pour nous quJ lisons ou qui examinons la vie des saints, morts ou 
vivants, nous devons étudier, chercher à imiter en eux, non ce qui est 
distinction et variétés, mais ce qui est l'essence de l'esprit sacerdotal 
et qui est commun à tous, l'esprit d'abnégation et de charité ; nous 
devons chercher à nous conduire de la manière la plus convenable et 
la plus utile au salut des âmes suivant notre position, les circons
tances dans lesquelles nous vivons et l'esprit des personnes avec 
lesquelles nous sommes en rapport, et aussi nous prendrons nous
mêmes, sous l'influence de la grâce, la forme spéciale que Dieu veut 
que nous ayons et qu'il nous a destinée de toute éternité (N.D., XI, 

527-528). 

Cette page n'est pas unique dans ses écrits, mais elle synthétise 
excellemment tout ce que le Vénérable répète sur l'action uniforme 
et multiforme de l'Esprit 3• 

Ecrivant le 4 août 1840, à M. Luquet, alors élève au séminaire 
Saint-Sulpice, le Père Libermann le renvoie au chapitre XII de la 
première Epître aux Corinthiens : Divisiones gratiarum ... divisiones 
ministrationum... divisiones operationum sunt. Il y a diversité 
de dons . . .  diversité de ministères . . .  diversité d'opérations (1 Cor 
12, 4-6) . 

3. Voir encore N.D., XI, 537 ; XIII, 692-695. 
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Je trouve en ce passage, lui écrit-il une instruction solide et une 
grande source de paix et de consolation pour les Ames qui travaillent 
ensemble à la gloire de leur Maître. Jamais, en effet, il n'arrive 
qu'elles soient entièrement d'accord dans les trois choses mentionnées 
par le grand Apôtre ... 

C'est un grand principe, dans les choses divines de ne vouloir pas 
amener tout le monde à son avis et à sa manière d'agir [ •.. ]. Tous 
ceux qui font le bien d'une manière spirituelle et surnaturelle, le font 
par une grâce de l'Esprlt Saint [ •.. ]. Par conséquent, nous ne devons 
pas les tourmenter de ce qu'ils n'agls!lent pas d'une autre façon ... 

(Pour ce qui est de) l'administration des grâces et des biens spirituels 
qui doivent être distribués aux âmes [-.] les uns (la) font d'une 
manière et les autres d'une autre ; mals Notre Seigneur Jésus est le 
même dans tous, car c'est lui-même qui distribue ses grâces par les 
mains de ses serviteurs. Voilà pourquoi il faut être très réservé dans 
les jugements qu'on porte contre la manière d'agir des autres dans 
la distribution de ces biens surnaturels. Oh ! qu'il arrive bien souvent 
qu'on condamne notre divin Maître, qui distribue ses dons précisé
ment de cette manière que l'on juge défectueuse (N.D., II, 124-125). 

Beati pacifici ! D'ailleurs, cette conception est répandue dans tous 
les écrits et toute l'action du Vénérable ; c'est une des raisons 
pour lesquelles il ne pousse pas à lire beaucoup d'auteurs spirituels, 
mais conduit droit à l'Evangile. En effet, ce n'est qu'en Jésus 
Christ que l'on se voit véritablement, « comme dans un miroir » ; 
tandis qu'« en étudiant des auteurs, on voit d'autres hommes 
qui peuvent nous ressembler en quelque chose, mais ce n'est pas 
nous-mêmes que nous voyons » (N.D., XII I ,  693) . On peut songer 
ici à la manière dont Foch assimilait les campagnes de Napoléon : 
il y cherchait l'art de la guerre, les grandes lois qui règnent sur 
les champs de bataille les plus divers ; il étendait sa culture 
générale de soldat qui est, comme toute culture, « ce qui reste 
quand on a tout oublié », c'est-à-dire une aptitude à s'adapter 
constamment, à faire ce que l'on peut avec ce que l'on sait. 

travail de !'Esprit Saint dans l'âme des apôtres 

Nous voilà ramenés au point de départ. D'accord avec M. Jean 
Guitton sur bien des points, peut-être sur tous, le Père Libermann 
conclurait en disant qu'une seule chose importe quand on a une 
mission à remplir : s'entraîner, se préparer par l'abnégation, l'humi
lité, la paix et l'abandon à recevoir de plus en plus profondément 
gravé en soi le sceau de !'Esprit Saint par le don de Sagesse . . .  
et  tout le reste sera donné par surcroît. Comme tous les grands 
maîtres qui ont traité des rapports entre vie active et contem-
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plative, il croit que pour percevoir avec toutes ses nuances l'appel 
à une vocation spéciale de fondateur et pour la réaliser selon 
toutes les intentions de Dieu, il faut être déjà comme « possédé » 
par !'Esprit Saint et avoir passé par les purifications des sens 
et de l'esprit. Les comparaisons qu'il emploie suggèrent ce point 
de vue à chaque instant. Il est nécessaire, écrit-il, que la terre 
ait été brisée et retournée de fond en comble ... que l'argile ait 
été pétrie et repétrie, cuite et recuite . . .  ou bien que Dieu puisse 
travailler sur le néant, c'est-à-dire sur une personne qui s'est 
dépouillée d'elle-même et offerte complètement à son travail 
d'amour. 

C'est pourquoi, dans tous les écrits libermaniens, notamment dans 
les lettres à ses fils, dans les Instructions aux missionnaires et 
surtout dans le Commentaire de saint Jean, on retrouve un vrai 
climat de Pentecôte. C'est que le Vénérable a étudié, senti plutôt 
avec une acuité admirable, le travail d'artiste accompli par l'Esprit 
Saint dans l'âme des apôtres. C'est l'Esprit de Dieu qui, par le 
don de Sagesse, a réuni et organisé toutes les semences déposées 
en eux par leur divin Maître Jésus, leur faisant comprendre, goûter 
et réaliser, avec une joie communicative, la mission rédemptrice 
de celui qui les avait si souvent déconcertés et heurtés pendant 
sa vie terrestre. Une seule page du Commentaire le montre bien, 
tellement elle est dense. Après avoir décrit l'enthousiasme et les 
illusions des Douze, le jour des Rameaux, l'auteur poursuit : 

Ce sentiment et ces pensées étalent l'effet de leur amour pour le1U' 

divin Sauveur ; mals les apôtres, simples et bons, li est vrai, n'étalent 
pas encore parvenus à ce degré parfait de l'amour qu'ils ont acquis 
depuis, ni à cette clarté des lumières qui leur furent accordées plus 
tard. Il y avait dans leur tristesse (de voir Jésus discuté et combattu) 
quelque chose de naturel et de faible, et dans leur joie et leur empres
sement, quelque chose d'imparfait. Ils aimaient tendrement leur 
Maitre, et lis voulaient pour lui une gloire humaine et naturelle ..• 

Il leur manquait deux choses que le Saint Esprit opéra en eux le 
jour de sa descente : la première, c'est qu'ils n'avalent pas un amour 
assez dégagé d'eux-mêmes [ .•. 1. Quand le Saint Esprit descendit sur 
eux, II leur donna un amour pur, fort, généreux qui les éleva au
dessus d'eux-mêmes, les agrandit et les rendit capables de tout souf
frir avec joie et égalité d'Ame, li leur donna cette force, cette énergie 
du zèle qu'ils montrèrent plus tard, mals en même temps les rendit 
maîtres d'eux-mêmes et toujours égaux, dans la joie comme dllJlS 
l'adversité. En un mot, jusque là c'était des enfants, !'Esprit Saint en 
fit des hommes puissants et grands. 

La deuxième chose qui leur manquait, c'est qu'ils n'avaient pas une 
idée exacte de ce que le Fils de Dieu était venu faire sur la terre 
[ .•. ]. Mais quand une fols le Saint Esprit fut venu les remplir, ils 
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comprirent que le Verbe était venu s'lneamer pour établir le règne 
de son Père dans les âmes, et non pas pour régner extérieurement 
dans le monde ; ils comprirent que le Fils de Dieu était venu glorifier 
son Père dans les Ames, en les sanctifiant, et que cette sanctification 
ne se faisait pas au milieu des joies et des satisfactions, mals au 
contraire, au milieu du mépris, des humiliations, des souffrances et 
des contradictions. 

Alors Ils ont dQ comprendre [ ... ] combien leurs pensées avaient été 
petites, combien Ils avalent rapetissé sa gloire en la faisant dépendre 
des hommes ... 

Heureux les hommes qui le glorifient, qui courent après lui, qui 
écoutent sa doctrine mervellleuse, qui obéissent avec fidélité et amour 
à sa divine loi ! C'est ce bonheur que nous devons procurer aux 
hommes. Mals quand toute la terre serait dans un ravissement 
d'admiration et d'amour devant Jésus, cela n'ajouterait rien à sa 
grandeur et à sa gloire ' (C.J., 697-699). 

Et la méditation continue ainsi, avec son rythme un peu lent, 
chaque reprise de la pensée ajoutant une précision ou une nuance 
nouvelle, pendant six pages encore, toutes également remarquables 
par leur onction et leur clarté. Elles closent et couronnent digne
ment ce Commentaire et nous font mieux percevoir ce qu'est ce 
fameux don de Sagesse, si difficile à définir en termes scolastiques, 
même par les génies de la théologie. Ce don, le Père Libermann 
ne l'a jamais étudié en spécialiste, mais il le connaît très bien 
par la science du « cœur », celle qui enlevait à saint Thomas 
le courage de mettre la dernière main à la Somme : c'était tellement 
de la paille, en comparaison de ce qu'il avait contemplé et goOté ! 

le don de Sagesse et la paix dans l'action 

Le Père Libermann n'ignore pas que l'effet du don de Sagesse 
est d'abord un goOt de Dieu, non pas violent et « grossier » 
comme dans l'oraison affective, mais « plein de délices et de 
délectation, non imaginaire, mais très réel et substantiel. . .  C'est 
une tendance ardente vers un objet désiré, mais pleine de bonheur 
dans la possession du bien désiré » (c.J., 132 ; n.é. : 163-164) . 

4. Les deux dernières lignes ne doivent pas faire prendre le change et Il faut les 
situer dans le contexte de toute la doctrtne de l'auteur : elles ne signifient pas 
du tout qu'aux yeux du ju!! converti, Notre Seigneur se désintéresse de notre 
réponse de service et d'amour. Il a trop bien parlé de la soif de Jésus, « soif 
de donner à boire " et « de rassasier (les) âmes vides qui périssent d'inani
tion � (C.J., 322 ; n.é., 203 ) .  Mais comme tous les grands mystiques, l'acolyte 
du vicolo del Ph1acolo avait, dès 1840, un sens extraordinaire du Christ et de 
sa dignité essentielle, celle qui venait du Père en ligne directe. 



JEAN LE MESTE 1 90 

Mais il souligne aussi l'aspect pratique de ce don : en faisant de 
l'âme, par la charité parfaite, « un seul esprit avec Dieu », il 
éclaire toutes choses, celles de Dieu et celles de la terre, par 
la Cause suprême, - « Dieu seul », répète-t-il saris cesse, -
il fait prendre feu pour les intérêts de l'Amour avec plus d'ardeur 
que pour les siens ; enfin, il met de l'ordre dans l'âme, il la range, 
l'unifie, l'harmonise comme dans le premier dessein du créateur 
et y fait régner cette paix « qui triomphe de tout sentiment » 
(traduction du Père Libermann) ; par là même, il crée dans l'âme 
ainsi « béatifiée » avant la vision, un foyer de paix rayonnant 
par sa seule présence. Nous sommes ici au cœur de la spiritualité 
libermanienne ; on peut l'affirmer sans la moindre hésitation, car, 
durant un peu plus de onze ans, c'est de ce sommet que le 
fondateur va monnayer les conseils quotidiens à tous et dans 
les circonstances les plus changeantes. « Voyant toujours tout 
en Dieu, il comptait d'une manière absolue sur lui et restait 
impassible, acceptant tout comme de sa main. Je ne l'ai jamais 
vu se troubler d'une façon humaine » (témoignage du P. Le Va
vasseur) . Impassible, mais aussi, « humble, modeste et souriant 
et n'ayant jamais ombre d'affectation » (témoignage du P. Peureux) . 
Voilà pour l'exemple. 

Quant aux conseils inspirés de cette Sagesse, puisque nous n'avons 
que l'embarras du choix, nous les emprunterons aux lettres qu'il 
adresse à ses missionnaires, hommes en pleine vie active, parfois 
même surmenés. La lettre au P. Blanpin d'abord. Partant du cas 
banal d'un jeune prêtre jusque là parfaitement docile et tout d'un 
coup fortement tenté de secouer le joug de l'adolescence, le 
supérieur, d'un coup d'aile, découvre à son correspondant une 
largeur d'horizon qu'explique seul le don de Sagesse : « D'après 
les observations générales que j 'ai pu faire, j 'ai remarqué que 
telle est ordinairement la conduite de Dieu sur les âmes ». Et 
d'exposer la méthode éducatrice de l'Esprit Saint, pleine de tact 
et de souplesse, qui veut conduire les hommes à « un certain 
équilibre entre les extrêmes » unissant la vigueur de l'âge adulte 
à la douceur et à la simplicité de l'enfance. A ce stade, 

ils conservent les bonnes qualités de l'enfance, qui deviennent des 
vertus dans leurs âmes et Ils prennent les qualités de l'homme. Cette 
jonction de tout ce qu'il y a de bon et de saint dans les dispositions 
qui restent de l'enfance avec les bonnes qualités de l'état d'un homme 
fait, forme de nous les vrais serviteurs de Dieu, les bons et excellents 
chrétiens, les hommes apostoliques. On est fort, on juge des choses 
par sa raison aidée de la gràce et cette raison est .calme, forte et 
modérée (N.D., X, 228). 
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L'auteur continue sur ce ton pendant une dizaine de pages, faisant 
de cette lettre une sorte de charte de l'humanisme chrétien. Et 
l'on a soupçonné un pareil observateur de faire complètement fi 
de la nature ! 

Six mois plus tôt, en novembre 1847, le supérieur écrivait à ses 
missionnaires de « Guinée », toujours exposés aux fluctuations de 
leur caractère mal dompté et irrité par le climat tr?pical : 

Pour vivre de la vie d'hommes apostoliques, vous avez besoin d'une 
bien grande abnégation [ .•. ]. Une âme forte et vraiment apostolique 
est toujours calme, douce, .fmperturbable, au milieu des peines et des 
contrariétés. Jamais elle n'est triste, maussade, agitée, brusque, aigre, 
silencieuse, ni à charge à elle-même et au prochain (N.D., IX, 327). 

Idéal chimérique, élaboré par un missionnaire en pantoufles, 
pourrait-on penser. Non pas, mais description très réaliste de 
l'équilibre atteint par tous les vrais fondateurs avant d'entreprendre 
leur mission, pleine maturité des fruits de !'Esprit Saint que leur 
vaut justement ce don de Sagesse, par lequel « la grâce passe 
comme un éclair dans l'intelligence pour aller échauffer le cœur 
qui est le siège de la sainteté » (N.D., xm, 694) . 

Nous ne sommes plus, ce semble, si loin des enseignements de 
saint Thomas 5, de l'école carmélitaine 6 ,  des exemples de saint 
Ignace, de saint Vincent de Paul et du P. de Foucauld. A ce 
degré de Sagesse, la vie de la nature et de la grâce ne se heurtent 
plus, mais se subordonnent habituellement l'une à l'autre : il restera 
encore bien des misères dans la partie sensible, dans la « chair »,  
dit souvent le Père Libermann, mais la séparation s'est faite si 
nettement entre cette région et la partie profonde de l'âme que, 
loin de nuire à l'équilibre produit par le don de Sagesse, les 
tentations et difficultés diverses ne font qu'enraciner la vie de 
!'Esprit Saint, fournir matière à une offrande plus parfaite de 
soi et l'occasion de participer davantage à la Passion et à la 
Résurrection du Sauveur. L'âme alors « jouit d'une paix profonde, 
qui est déjà un effet naturel du calme des passions ; mais elle 
vient surtout de la vie de Dieu, qui donne à l'âme un bien-être 
surnaturel dont on ne peut se former une idée exacte quand 
on ne le possède pas. Ce bien-être existe même au milieu des 
peines et des tribulations de tous genres ; il se rend souvent plus 
sensible dans ces états parce que les souffrances, quelles qu'elles 

5. Cf. Vie contemplative et active, par le P. Mennessler, dans La Vie 8pirituelle 
mai 1936, pp. 65 sqq et juin 1936, pp. 129 sqq. 

6. Cf. Je v eux voir Dieu, par le P. Marie-Eugène de l'E.-J., Ed. du Carmel l!l:SG, 
pp. 1060-77. 
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soient, contribuent à augmenter l'union à Dieu dans une âme 
parfaitement renoncée » (E.s., 492-493) . 

Tout ceci n'est qu'un essai et une esquisse de ce que l'on pourrait 
trouver dans le Père Libermann sur le don de Sagesse, et les 
autres dons et toutes les dimensions de la vie de l'Esprit Saint 
dans les âmes de fondateurs. Il vaudrait la peine d'approfondir le 
sujet, car il nous aiderait à mieux situer le problème si actuel 
des rapports de la contemplation et de l'action. Nous pensons que, 
dans la vie et la doctrine des anciens fondateurs déjà brevetés 
par l'Eglise et dans celle des nouveaux qui restent sous la mouvance 
de la Vérité, d'où que l'on parte, on aboutira toujours au don 
de Sagesse en pleine activité. Nous croyons fermement que le 
Père Libermann a proposé cette solution, l'a sentie, l'a vécue, 
l'a « vulgarisée » comme une chose qui va de soi et c'est pourquoi, 
si souvent, pour ne pas dire toujours, on a l'impression qu'il court 
d'instinct à l'essentiel... si bien qu'on peut résumer sa vie, son 
action et sa doctrine par les mots les plus synthétiques de 
l'Evangile : « Adoration en esprit et en vérité ». Formule bien 
bérullienne et oliérienne assurément, mais sur laquelle le Père 
a tellement imprimé sa marque qu'elle en paraît toute renouvelée. 
Il sait bien que cette adoration des enfants de Dieu n'est que 
l'expression parfaite de leur charité : « C'est le propre des âmes 
fortement animées de l'amour divin ; dans leurs ardents épan
chements, elles sont aux pieds de leur Maître. Ce n'est pas tant 
l'humilité que l'amour qui les met dans cette posture, par l'action 
vive et pénétrante de la grâce en elles » (c.J., 62 1 ; n.é., 277) . De 
là vient le caractère à la fois si « banal » et si personnel de 
ses écrits, dont la connaissance donnerait une clé pour entrer à 
l'intérieur de toutes les nouvelles spiritualités authentiques. 

CELLULE PUY - DE - DOME JEAN LE MESTE C S SP 



LE SAINT ESPRIT ET LA VOCATION 

Rarea 1ont ceux qui se montrent et sont de fait pleinement satisfaits sur cette 
terre. D'où ce triste penchant à l'envie, qui est aussi vieux que le monde. C'est 

par envie que Caïn a tué son frère Abel C'est poussés par le même sentiment 

que les fils de Jacob livrèrent leur frère Joseph. Dans l'entourage même du 

Maitre, n'est-ce pas la peine qu'ils éprouvaient de voir Pierre appelé à occuper 

la première place dans le Royaume que Jésus se proposait d'établlr, qui poussa 

les fils de Zébédée à faire la démarche que l'on sait par l'entremise de leur mère ? 

Aussi voyons-nous saint Paul mettre en garde les fidèles de la primitive Egllse 
contre cette tentation et leur expliquer la raison d'être de la diversité des dons 

et des ministères dans le corps mystique du Christ, qu'est l'Eglise. 

La question se posait avec une particulière acuité dans la communauté de Corinthe. 

Une vitalité exubérante, une surabondance des dons de la grâce (1 Cor 1, 57) 

y avalent fait naitre des divergences et des oppositions bientôt dégénérées en 

véritables • discordes ». Pour réduire ces dissensions, Paul se garde bien de prôner 
l'uniformité totale car c'est à l'Esprlt Saint que l'apôtre attribue - et avec 

quelle insistance - la variété des fonctions et des vocations dans l'unité du 

corps mystique. 

A l'un, c'est une parole de sagesse qui est donnée par l'Esprit ; 
à l'autre une parole de connaissance, selon le même Esprit ; à 
un autre, la foi, par le même Esprit ; à un autre, le don des 
guérisons, par ce seul et même Esprit ; à un autre la puissance 
d'opérer des miracles ; à un autre la prophétie ; à un autre le 
discernement des esprits ; à un autre la diversité des langues ; 
à un autre le don de les interpréter. Mais, conclut !'Apôtre, c'est 
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le seul et même Esprit qui produit tous ces dons, les distribuant 
à chacun en particulier, comme il l 'entend (1 Cor 12, 8- 1 1 ) .  

Ainsi les disputes des Corinthiens sont bien vaines puisque, s'il y a diversité, 
tous les dons retrouvent leur unité dans le même Esprit. C'est lui qui Inspire 
les uns et les autres, qui suscite les Initiatives, qui éveille les spontanéités et 
en contrôle l'harmonie dans l'Eglise. Plus que tout autre, Paul a conscience que 
!'Esprit Saint dirige les vocations, si neuves puissent-elles paraitre. Les Actes des 
Apôtres nous ont rapporté son envoi en mission : 

Il y avait dans l'Eglise établie à Antioche des prophètes et des 
docteurs ... Or un jour, tandis qu'ils célébraient le culte du Seigneur 
et jeûnaient, l'Esprit Saint dit : « Mettez-moi donc à part Barnabé 
et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, 
après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les 
laissèrent à leur mission. Eux donc, envoyés en mission par le 
Saint Esprit, descendirent à Séleucie . . . (Actes 13,  1 -4) . 

Dans l'unique corps du Christ, !'Esprit est donc responsable de la diversité des 
vocations. Encore faut-li comprendre, à la suite de !'Apôtre, le sens d'une si 
grande variété. « A chacun, écrit-li aux Corinthiens, la manifestation de !'Esprit 
est donnée pour l'utilité commune » (1 Cor 12, 7). 

Cette diversité de dons et de fonctions dans l'Eglise est nécessaire au bien de 
l'ensemble, et chacun doit accepter humblement sans murmurer la place et le 

rôle qui lui a été assigné. Ecoutons encore I' Apôtre s'efforçant d'inculquer cette 
vérité en termes savoureux aux chrétiens de Corinthe : 

Si le pied disait : « Puisque je ne suis pas la main, je ne suis 
pas du corps », en serait-il moins du corps pour cela ? Et si l'oreille 
disait : « Puisque je ne suis pas œil, je ne suis pas du corps », 
en serait-elle moins du corps pour cela ? Si tout le corps était 
œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout entier ouïe, où serait l'odorat ? ... 
Si tous étaient un seul et même membre, où serait le corps ? 
(1 Cor 12, 1 5- 1 9) . 

Nous sommes du reste tous solidaires les uns des autres dans le Christ, comme 
les membres d'un même corps, car tous sont corps du Christ par le même Esprit : 

De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs 
membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur 
pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. 
Aussi bien est-ce en un seul Esprit que nous tous avons été 
baptisés pour ne former qu'un seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves 
ou hommes libres, et tous nous avons été abreuvés d'un seul 
Esprit » ( 1  Cor 12, 12-13) . 

C'est donc bien !'Esprit Saint qui est cause de l'unité dans l'Eglise et empêche 
le Christ d'être divisé. Bien plus, c'est à travers l'infinité des vocations personnelles 
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que !'Esprit réalise cette unité ; car le corps du Christ est encore à compléter et 

si !'Esprit anime diversement, c'est en vue de Pédlftcatlon du Corps entier. 

Appliquez�vous, dit l' Apôtre aux Ephésiens, à conserver l'unité 
de !'Esprit par le lien de la paix. Il n'y a qu'un seul corps et qu'un 
seul Esprit comme il n'y a qu'une espérance, à laquelle vous avez 
été appelés par votre vocation ; un seul Seigneur, une seule foi, 
un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus 
de tous, qui agit par tous et demeure en tous. Cependant à chacun 
de nous a été donnée la grâce divine selon la mesure du don du 
Christ (Eph 4, 3-7) . 

Et saint Paul d'énumérer les divers ministères en montrant leur vrai sens : 

C'est lui (le Christ) qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres 
d'être prophètes, à d'autres évangélistes, ou bien pasteurs et 
docteurs, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre 
du ministère, pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce 
que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connais
sance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la 
stature parfaite du Christ (Eph 4, 1 1 - 13) . 

Par la variété même des vocations qu'il suscite, !'Esprit Saint Intègre chacun à sa 

place et le fait participer à l'unique mission de l'Eglise. 

Faut-il donc admettre que !'Esprit Saint opère dans le monde quelque effet qui 

ne saurait être attribué qu'à lui seul Indépendamment des deux autres personnes 

divines ? Dieu nous en préserve ! N'ayant qu'une seule et même nature, les trois 

divines personnes ne sauraient avoir non plus qu'une seule et même opération 
susceptible de produire un effet en dehors de Dieu. C'est donc aux trois personnes 

et à chacune d'elles que doit être pareiliement attribuée la diversité des dons et 

des fonctions dans Je corps mystique du Christ, qui est l'Eglise, comme le laisse 

suffisamment entendre saint Paul lui-même, lorsqu'il dit que « c'est le même 

Dieu qui opère tout en tous » (1 Cor 12, 6) ou qu'il attribue au Christ lui-même 

la répartition de ces dons divers accordés à chacun pour Je bien de l'ensemble 

(Eph 4, l i). 

Toutefois, à moins de méconnaitre cette insistance de !'Ecriture, c'est-à-dire de 

l'Esprit Saint lui-même, comme aussi de toute la Tradition, à attribuer d'une 

manière spéciale à la troisième personne de la Trinité la répartition des rôles 

de chacun dans l'Eglise, il faut bien admettre qu'il doit exister un fondement 

dans la réalité à cette appropriation à une personne divine, en particulier, d'une 

action qui, en fait, est commune aux trois. 

Ce fondement, Il faut le chercher, semble-t-11, non seulement en Dieu, comme dans 

le cas de l'appropriation ordinaire 1, quand, par exemple, on attribue la création 

1. Par appropriation on entend l'attribution à une Personne divine en pat·ticulier 
d'une perfection qui, en fait, est commune aux trois Personnes, mals qui, selon 
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plus spécialement au Père, parce qu'il est dans la Trinité le priru:ipe absolument 
premier, mals aussi dans la créature elle-même qui, du fait d'une opération 
commune aux trois divines personnes, se trouve mise en relation spéciale avec 
la personne divine, à qui cette opération est plus spécialement attribuée. C'est 
ainsi que l'entend le Docteur Angélique, saint Thomas d'Aquin, qui, parlant 
des missions des personnes divines, les explique par un changement produit 
dans la créature à qui ces personnes divines sont dites envoyées ; changement 
qui consiste, précise le saint docteur, dans une assimilation de la créature à la 
personne dite envoyée ; assimJlatlon quJ. à son tour, entraine nécessairement 
dans cette créature une relation spéciale à la personne dJvine en question 
(la, q. 43). 

S'il répugne, en effet, qu'une personne divine - en raison de son immutabilité -
acquière une relation particulière à la créature, li n'y a, par contre, aucune 
difficulté à ce que la créature, elle, acquière une relation particulière à une 
personne divine, relation qu'elle n'a pas - au moins Identique - aux deux 
autres personnes, comme il apparait clairement en la très sainte Vierge qui, 
du fait de l'Incarnation, acquiert la relation de mère à fils par rapport à la seule 
personne du Verbe, à l'exclusion des deux autres personnes divines. S'il en 
est ainsi, li faut reconnaitre que l'Eglise et chaque âme se trouvent être 
en dépendance toute spéciale à l'égard de J'Esprlt Saint par rapport à tout 
ce qui concerne la vocation et la mission particulière de chacun dans le Christ. 

Ayons donc recours à cet Esprit d'Amour pour accepter tout d'abord, et nous 
« appliquer à trouver délicieuse », selon le mot de sainte Thérèse de !'Enfant 
Jésus, la part qui nous a été donnée, mais aussi pour répondre pleinement aux 
exigences de notre vocation et réaliser tous les desseins éternels de miséricorde 
de Dieu sur chacun de nous. A cette fin, comme la petite sainte de Lisieux, 
livrons-nous sans réserve à cet Amour infiniment miséricordieux du bon Dieu. 

Adressons-lui aussi nos prières ardentes pour qu'il lui plaise de susciter dans 
l'Eglise de nombreuses et ferveotes vocations sacerdotales et religieuses, dont le 
besoin se fait particulièrement sentir à notre époque. Car, plus que jamais, semble
t-il, il est vrai de dire que « la moisson est abondante, mals les moissonneurs 
- malheureusement - peu nombreux ». 
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notre manière de concevoir, correspond davantage au mode d'être de cette 
Personne au sein de la Trinité par rapport aux autres Personnes. Cette manière 
de parler, dont l'Ecr!ture eue-même nous donne des exemples, nous aide à mieux 
distinguer entre elles les Personnes divines. Et il n'y a en cela aucun danger 
d'erreur, comme le remarque saint Thomas d'Aquin, dès lors que nous savons 
qu'il s'agit là d'une simple appropriation (la, q. 39) .  C'est ce que nous enten
dons lei par appropriatio91, ordinaire, dont le fondement se trouve wniquement 
en Dieu, dans les relations qui opposent entre elles les Personnes divines. 



Livres et Chroniques 

L'ESPR IT, L'ÉGLISE ET L' UNITÉ 

Les problèmes œcuméniques sont des plus actuels. Le thème nllSston et unité 
fut abondamment traité par nos frères séparés à la troisième Assemblée plénière 
du Conseil œcuménique des Eglises (New Delhi, 19 nov. - 5 déc. 196 l) et 
il sera sans doute évoqué au Concile du Vatican. A New Delhi, le Conseil 
international des Missions, créé en 1910, fut intégré dans ! 'organisation générale 
du Conseil œcuménique. Cette fusion, qui fera date dans l 'histoire. permettra 
aux 175 Eglises du Conseil œcuménique de travailler plus efficacement à l 'expansion 
de l'Evangile et à l'union des Eglises. 

Les catholiques les plus engagés dans l 'œcuménisme constatent que les mission
naires sont hélas les moins sensibilisés à ces problèmes et on prévoit une campagne 
urgente pour remédier à cette situation. Il ne faudrait pas que se renouvellent 
sur le plan missionnaire les faux pas et les faux problèmes du passé. 

Dans ce bulletin, nous voudrions nous faire l 'écho de quelques informations 
œcuméniques qui mentionnent plus spécialement le Saint Esprit * .  

• . Pour une première initiation à ces problèmes, on pourrait lire M .  VILLAJN, Intro
duction à l'œcumél\isme, (Coll. Egli3e Vivante), 3" éd., Casterman 1961, 324 pa
ges. L'ouvrage contient un guide blbllographique, pp. 292-307. Nous empruntons 
certaines données à ce livre, mais nous nous référons surtout à des études qui 
n'y sont pas mentionnées. 
Les chiffres mis entre crochets, au long de cette chronique, renvoient au tableau 
bibliographique présenté ci-dessous, p. 210. 
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foi de l'antique Eglise 

Rappelons d'abord quelques formules très anciennes qui soulignent tout spécia
lement le rapport entre l'Eglise et ! 'Esprit. 

Saint Irénée écrit : • Là où est l 'Eglise, là est aussi !'Esprit de Dieu ; et là 
où est !'Esprit de Dieu, là est l 'Eglise et toute grâce » (Adv. Haer. III. XXIV, 1 ) . 
Ce témoignage est d'autant plus éloquent qu'Irénée est le témoin de la foi de 
l'Eglise d'Orient d'où il est originaire. de celle de Rome avec laquelle il fut 
plusieurs fois en contact, et de celle des Gaules qui est son champ d'apostolat. 
La connexion entre ! 'Esprit et l 'Eglise est tout aussi étroite dans des formules 
baptismales en usage à Rome au début du III• siècle. Avant le baptême, 
d'après la Tradition Apostolique d'Hippolyte 1, on demandait au catéchumène : 

« Crois-tu aussi en ! 'Esprit Saint en l 'Eglise Sainte ? � ou bien : c Et crois-tu 
à ! 'Esprit Saint, bon et vivifiant, qui purifie l 'univers dans l'Eglise Sainte ? » 

La doxologie de cette époque portait la même nuance : « Qu'on dise dans 
toute bénédiction : gloire à toi le Père. et au Fils avec ! 'Esprit Saint dans la 
sainte Eglise. » Mais la formule de toutes la plus belle est celle dont on se 
servait pour convoquer le fidèle à l'assemblée : « Qu'il se hâte à l'Eglise où 
fleurit !'Esprit b [ 8 ]  . 

A cet enseignement feront écho Léon XIII et, à sa suite. Pie XII. quand ils 
déclarent : « Le Christ est la Tête de l'Eglise, le Saint Esprit en est !'âme. » 
La doctrine elle-même repose évidemment sur ! 'Eucharistie. Nous avons souligné 
ailleurs combien le message du Christ rapporté par saint Jean est centré sur 
sa glorification et la venue de !'Esprit 2• Il ne peut être question de résumer 
ici l'enseignement de saint Paul. Rappelons pourtant quelques textes : « Qui 
n'a pas !'Esprit du Christ ne lui appartient pas $ (Rom 8, 9) ; « li n'y a qu'un 
Corps et qu'un Esprit � (Eph 4, 4) ; et un bref commentaire de l 'encyclique 
sur le corps mystique : « Le Christ agit en nous et nous vivifie non pas 
directement par sa propre personnalité de Fils, ni par sa nature humaine, même 
totalement spiritualisée en la résurrection, mais en tant que, ressuscité, il dispose, 
en seigneur, de !'Esprit et nous soumet à sa puissance transformante. C'est 
par la médiation de ! 'Esprit que le Christ nous atteint 3• » 

Dans les pages qui suivent, nous verrons successivement quelques témoignages 
des frères séparés et d 'auteurs catholiques. 

1. HI PPOLYTE DE ROME, La tradition apostolique, texte latin, introduction et 
notes de Dom B. BoTTE, o.s.b., Ed. du Cerf (Coll. Sources chrétiennes, 11 ) ,  Paris 
1946. 

2. Cf. Spiritus no 4, pp. 297-312 ; n• 7, pp. 189-198. 
3. L. MALEVEZ, Quelques enseignements de !'Encyclique « Mystici Corporis Christi », 

dans Nouvelle Revue Théologique 1945, pp. 1005-1006 ; cf. pp. 993-1015. Dans un 
ouvrage classique sur saint Paul, nous lisons : « au point de vue surnaturel, 
nous vivons par le Fils et nous vivons par !'Esprit ; ou plus exactement, nous 
vivons de !'Esprit envoyé par le Fils » (F. PRAT, s.j., La théologie de 8aint 
P®l, Paris 1929, t. 2<, p. 354 ) .  Voir aussi Spiritus n• 7, p. 193 : <t C'est !'Esprit 
qui vivifie » et le commentaire du P. Galot, s.j; 
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TÉMOIGNAGES NON CATHOLIQUES 

Un protestant danois, R. PRENTER [ 1 7] . professeur à la faculté de Aarhus, 
s'intéressant directement au renouveau de l 'Eglise, estime que l 'Eglise romaine 
élimine trop ! 'Esprit, mais il n'hésite pas à écrire que les Eglises de la Réforme 
avaient, elles, « et même elles avant tout � ,  à se demander si elles restaient 
sous la mouvance de !'Esprit. A son avis, dans ces Eglises, « ce qui a commencé 
selon ! 'Esprit a certainement fini par la chair � (p. 42) . 

On est agréablement surpris par les expressions de l'auteur qui reprennent la 
perspective de saint Irénée et de la Tradition Apostolique de saint Hippolyte. 

Le lien est très étroit, écrit-il, entre Je Saint Esprit et l'Eglise. Le Saint Esprit 
ne saurait être séparé de l'Eglise, ni l'Eglise du Saint Esprit. L'Esprit demeure 
dans l'Eglise et opère par elle. Il n'existe ni connaissance ni expérience du Saint 
Esprit en dehors de l'Eglise, dans laquelle il demeure et par laquelle il opère. Un 
Esprit se manifestant indépendamment de l'Eglise ou en opposition avec elle ne 
serait pas Je Saint Esprit dont parlent le Symbole et les Ecritures Saintes ; un tel 
esprit ne serait rien d'autre que le reflet de la raison et des désirs de l'homme lui
même. 

L'Eglise ne peut pas davantage être séparée du Saint Esprit. Elle est l'Eglise créée, 
maintenue et gouvernée par lui. Il n'existe pas d'« Eglise » en dehors de l 'activité 
créatrice, préservatrice et directrice du Saint Esprit... Quand nous parlerons du 
Saint Esprit et de l'Eglise, il faudra avant tout se souvenir du lien étroit qui les 
lie (p. 5). 

Prenter constate dans les églises réformées un double mal : « le piétisme et 
le rationalisme qui, tous les deux, marquent avec insistance croissante la respon
sabilité de l 'homme lui-même dans ses relations avec Dieu, en soulignant, 
l'un, l 'importance de l 'expérience personnelle, l 'autre, l 'importance de la liberté 
intellectuelle � (p. 43). En outre, on estompe trop, à son gré, l ' importance 
des sacrements et la réalité historique de l 'Eglise ; une faille est introduite entre 
!'Esprit et l 'Eglise. 

Ce phénomène, d'après Prenter, se retrouverait aussi dans l 'Eglise catholique 
romaine : mais par une tendance qui est à l 'antipode de celle du protestantisme, 
l 'Eglise romaine risque de devenir « une institution que seules la volonté et 
la raison humaines gouvernent, qui exerce une autorité indépendante et qui 
réclame, pour ses serviteurs, un pouvoir qui ne devrait appartenir qu'au Saint 
Esprit � (p. 6) . 

L'un des buts essentiels des études œcuméniques doit donc être de retrouver la 
vraie conception biblique du Saint Esprit et de l'Eglise dans leurs rapports mutuels, 
pour porter remède à leur séparation telle qu'elle s'exprime par les types rivaux des 
traditions catholiques et protestantes (p. 7). 

Le reproche fait à l 'Eglise catholique est traditionnel chez nos frères séparés, 
mais nous pourrons signaler plus loin plusieurs auteurs catholiques qui montrent 
précisément que !'Esprit agit non seulement dans la hiérarchie mais dans tout 
le peuple chrétien. 
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le Saint Esprit et la Tradition 

Enumérant différents éléments qui assurent l 'unité visible des chrétiens, M. THU
RIAN [ 19 ] . de la communauté réformée de Taizé, signale spécialement : l 'incor
poration visible des chrétiens dans l 'Eglise par le baptême, la prière commune 
de l 'oraison dominicale 4. la confession des symboles des Apôtres et de Nicée, 
et tout particulièrement les Ecritures de l 'Ancien et du Nouveau Testament. 
Le corps scripturaire est « une institution visible de l'Eglise et une forme de 
son unité. Il ne faut pas sous-estimer cette forme de l'unité qui est un don 
de ! 'Esprit Saint préservant l'Eglise du désordre de la foi ' (p. 10) .  

Par !'Ecriture, « l e  Saint Esprit tient l 'Eglise dans l 'unité essentielle • (ibid.) . 
Cette unité n'est pas statique, sans vie réelle, car le Saint Esprit « continue 
sans cesse à vivifier la Parole de Dieu contenue dans les Ecritures, à la rendre 
actuelle et efficace dans l 'Eglise et dans le monde » (ibid.) . « Le Saint Esprit. . .  
nous conduit dans la vérité tout entière, mais pour cela i l  prend ce qui est 
au Christ (Ecrintre) et il nous en fait part (Tradition) » (p. 1 1) .  

Parlant longuement de la Tradition (pp. 49-99). l e  Frère M. Thurian revient 
à . diverses reprises au rôle de ! 'Esprit. li commente notamment Jean 14 ,  26 
et 16, 13 : 

Le Saint Esprit était constitué l'agent de la tradition authentique de la Révélation 
et l'apostolat, l'organe habilité pour exprimer cette tradition de la vérité (p. 52). 

le Saint Esprit et le culte 

Dans sa leçon inaugurale prononcée à l 'université protestante de Neuchâtel. le 
25 novembre 1958. J.-J. von ALLMENN [ 13 ]  rappelle que la doctrine du 
Saint Esprit commande directement ou indirectement la plupart des débats 
théologiques contemporains. L'auteur se réservait de traiter un point particulier : 
le Saint Esprit et le culte. 

« Le culte chrétien, disait-il. ne saurait exister sans l 'œuvre de ! 'Esprit. » 

Au jour de la Pentecôte, les disciples chantaient « les merveilles de Dieu » 

(Actes 2, 1 1) ; les chrétiens possèdent aussi !'Esprit, ils ne peuvent pas ne 

pas rendre grâce. De la sorte. « ils retrouvent leur vrai rôle, celui pour lequel 
ils ont été créés, et qui est un rôle liturgique » (p. 14).  

Le culte provoqué par le Saint Esprit n'est pas sans référence à l 'œuvre salvifique 
de Jésus : la victoire du Christ sur la mort, comme aussi la présence de ! 'Esprit, 
rendent le culte « joyeux, lumineux, généreux � (p. 23) . 
La notion de sacrifice sous-jacente à cet exposé appellerait bien des explications. 
li en serait de même de l 'exposé de P. BONNARD [ 14 ] , à la conférence œcumé-

4. Certains avalent mis en doute l'autorisation, pour les catholiques, de réciter, 
dans les réunions avec leurs frères séparés, la prière du Pater ! Le Salnt-omce, 
dans une Instruction sur le mouvement œcuménique, a levé ce doute : « On 
n'interdit pas la récitation de !'Oraison dominicale, ou d'une prière approuvée 
par l'Eglise catholique ,, (La Documentation catholique 1950, col. 334). 
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nique de Chèvetogne. Le professeur de Lausanne, en parlant des relations entre 
l'Eglise et !'Esprit veut bien concéder au père Y. Congar qu'il s'agit d'une 
e union d ·alliance �, mais il ne peut admettre que !'Esprit Saint rende les inter
ventions de la hiérarchie infaillibles. 

Quoique nos frères séparés insistent généralement beaucoup sur le rôle de 
!'Esprit, G. J. S1rucs [ 1 8  J a néanmoins relevé que plusieurs auteurs, et des 
plus renommés (comme BARTH, BRUNNER, HEERING), n'attribuent pas au Saint 
Esprit, dans leurs écrits, le rôle capital que ! 'Ecriture lui reconnaît. 

humble appel à l'Esprit Saint 

Il nous plaît de rappeler ici la modestie et l 'humilité dont témoignent bien des 
résolutions des assemblées de nos frères séparés. 

A la conférence d'Edimbourg en 1937, après avoir proclamé leur foi en Jésus 
Christ, € Verbe incarné de Dieu . . .  qui par le Saint Esprit demeure en son 
Eglise � ,  les représentants de cent vingt-deux Eglises déclarent : « Nous 
confessons humblement que nos divisions sont contraires à la volonté du Christ, 
et nous prions Dieu de bien vouloir, en sa miséricorde, abréger les jours de 
notre séparation et nous guider par son Esprit, vers la plénitude de l'unité » .  

Et à l 'assemblée d'Evanston e n  1954, les représentants de 178 Eglises, rappel
leront à leurs membres le devoir de repentance, toute division étant le fruit 
d'un pèché. le devoir aussi d'écouter la voix du Christ qui parle dans les 
Saintes Ecritures et d 'étudier la Tradition chrétienne. de se dire mutuellement 
la vérité dans l 'amour, etc. Tous les membres de ces Eglises étaient instamment 
invités à observer la Semaine de prières pour l 'unité chrétienne, du 18 au 
25 janvier, et dans la résolution finale on proclamait : � Nous nous consacrons 
à nouveau à Dieu pour qu'il nous rende capables de progresser ensemble � 5. 

En 1959. les étudiants de diverses confessions non catholiques, après un semestre 
d 'études sur le catholicisme romain à l'institut œcuménique de Bossey (Genève) , 
ne parlent pas autrement dans leur lettre collective : 
Nous croyons qu'il faut proclamer franchement que, sans la puissance unificatrice 
du Saint Esprit parmi nous, nous serons incapables d'abattre les barrières. Un 
progrès réel n'interviendra que lorsque, dans notre prière, nous serons à l'écoute 
du Saint Esprit et souhaiterons avec ferveur les dons qu'il est seul à pouvoir 
donner •. 

Les préoccupations œcuméniques jouent un grand rôle dans la vie des commu
nautés religieuses non catholiques 7• Il en a déjà été question dans ce numéro 8• 

De nombreuses sœurs anglicanes prient pour le succès du Concile du Vatican. 
Dans l'Eglise luthérienne suédoise, à Upsala, les Sœurs du Saint-Esprit, groupées 
dans un couvent proprement dit, représentent également un foyer d 'idéal œcu
ménique. 

5. VILLAIN, op. cit., p. 48. 
6. Idem, La prière de Jésus pour l'unité chrétienne, Casterman 1960, p. 19. 
7. M. VILLAIN, Introduction à l'œcuménisme, p. 198. 
8. Voir cl-dessus l'article de M. l'abbé P!ntard, p. 175. 
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dans !'Orthodoxie 

On connaît bien le grand désir du Patriarche Athénagoras de Constantinople 
pour la réconciliation des chrétiens. Du côté de l 'orthodoxie, notons encore 
la déclaration de H. ALIVISATOS, professeur orthodoxe à la faculté de théologie 
d'Athènes et membre actif des réunions œcuméniques. Il mesure bien les diffi
cultés que rencontreront les projets d 'union entre orthodoxes et catholiques, 
mais il reste foncièrement optimiste. Il suppose la présence d'observateurs ortho
doxes au Concile et conclut : « Qui sait si dans cette réunion ne soufflera pas 
! 'Esprit du bien qui souffle où il veut et s'il ne conduira pas !'esprit et le 
cœur de ceux qui la composeront et qui croient sincèrement à sa toute-puissance, 
à des actions étonnantes et logiquement impossibles, comme autrefois à Jérusalem 
il est tombé sur les Apôtres, pour la réalisation de l 'unité, non comme la 
veulent les hommes ( . . .  ) mais comme la veut Dieu, qui désire que tous les 
hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité pour 
que tous soient un 9. » 

On voudrait être à même de partager cet audacieux espoir dont nous trouvons 
un témoignage aussi explicite chez un autre orthodoxe, résidant à Paris, 
P. EvoOKIMOV [ 15 ] . Il rappelle comment fut tranché au concile de Chalcédoine 
en 45 1 .  le différend des deux partis d 'Antioche et d'Alexandrie grâce à une 
intervention manifeste de !'Esprit Saint, intervention qui pourrait se renouveler 
avec le même succès au prochain concile : " L'invocation de !'Esprit Saint 
par les Pères du Concile trouve une réponse éclatante suggérée par la bouche 
du pape saint Léon et acceptée par les Pères du Conciie, une solution transcendante 
d 'origine nettement divine. Chacun retrouve son propre aspect de la vérité, 
mais épuré de son particularisme et intégré dans une synthèse toute nouvelle, 
vraiment catholique. Cette leçon invite fortement à s'abandonner à ! 'Esprit 
Saint pour qu'il « puise en arrière » dans la vérité dogmatique sans rien y 
trahir, mais celle-ci une fois « annoncée en avant » ,  dans la fonction de 
l 'éternelle jeunesse de son esprit inventif offrirait un don royal de l 'unité, 
imprévisible dans son statut pour le moment » (p. 260). 

Nous n'avons guère parlé des congrès et autres réunions œcuméniques où 
Orthodoxes. Protestants et Anglicans travaillent à la recherche d'une unité 
ecclésiale. Leurs efforts leur semblent inspirés par Dieu même. " Il est certain, 
dit M. Thurian, que le mouvement œcuménique des Eglises non romaines est 
un fruit du Saint Esprit » (op. cit., p. 1 16) . Semblable affirmation se trouve 
fréquemment dans les écrits de nos frères séparés. Qu'il nous suffise de rappeler 
l'écho que trouve cet aveu dans l ' instruction de Pie XII. Ecclesia catholica du 
20 décembre 1 949 (citée ci-dessus, p. l 72). 

9. Extrait de To Vima, 1�• février 1960, cité dans Revue du Clergé africain, 15 
(1960) ,  p. 467. 
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Le père Villain dira même : « Le Conseil œcuménique des Eglises. qui inclut 
en son programme tous les grands problèmes chrétiens de pensée et d 'action, 
doit être salué comme le plus remarquable événement de l'Esprit dans le réveil 
religieux du monde moderne 10•  » 

TÉMOIGNAGES CATHOLIQUES 

Depuis l'encyclique du pape Pie XII sur le corps mystique du Christ, qui est 
l 'Eglise ( 1943), de nombreuses études furent attentives au rôle du Saint Esprit, 
âme de ce corps mystique. Nous n'entendons pas en faire un relevé exhaustif 
et nous nous limiterons à quelques aperçus oü se fait jour le problème œcuménique. 

Dom S. MOORE [7] évoque direct1:ment ce problème dans un article dont le 
titre rappelle le grave avertissement de Paul dans sa toute première lettre : 

« N'éteignez pas l 'Esprit • ( 1 Thess 5. 19) . Catholiques et non-catholiques 
ont peur d'un nouveau « coup de vent » tel qu'il s'en produisit à la première 
Pentecôte (Actes 2, 2) . Nous catholiques, continue-t-il. nous nous reposons 
dans l'assurance créée par une organisation hiérarchique. Au lieu de parler de 
l'Esprit dans l 'Eglise. nous reléguons l'Esprit uniquement derrière l 'autorité 
(an ironie travesty of the true position, p. 4). tandis que les non-catholiques 
se contentent, à tort, d 'envisager une vague union spirituelle. Reconnaître de part 
et d'autre que l'on a trop négligé le rôle attribué par l 'Ecriture à l'Esprit Saint 
rapprocherait déjà beaucoup les diverses communautés. 

L'éditorial d'un fascicule de Lumière et Vie, consacré à notre sujet, ne parle 
pas différemment. Le pseudo-antagonisme établi entre l 'individu et l'Eglise est 
résolu en ces termes : « L'Esprit est Don, et ce don est fait à la fois au croyant 
individuel et à l 'Eglise communauté. Le même Esprit agit sous deux modalités 
différentes : elles s'impliquent l 'une et l 'autre et ne se peuvent séparer 11.  

l'âme de l'Eglise 

Dom A. VONIER [ 12 ] , prié d 'écrire un ouvrage sur ! 'Esprit Saint, arriva vite 
à la conclusion qu'il ne pouvait pas traiter le sujet sans parler de l 'Eglise. 
S'inspirant essentiellement de ! 'Ecriture, l 'auteur fut à même de rester en 
dialogue avec les frères séparés protestants, anglicans et orthodoxes, tout en 
nous livrant des méditations très riches. Pour nous mettre en appétit devant 
ces pages, Dom B. Capelle note dans la préface : « Les aperçus nouveaux 
abondent dans ce livre qui ne craint pas de secouer, parfois, sans ménagement, 
les idées reçues et, mieux encore, de faire surgir, en les jetant en pleine lumière, 
des aspects inaperçus, des solutions hardies » (p. 9). « Quel qu'il soit, le 
lecteur y saisira des accents qui viennent de l'âme et obligent à réfléchir » 

10. Introduction à l'œcuméniame, p. 288. 
11. L'EsprU et l'Eglise, n° 10 de Lwmière et Vie, juin 1953, p. 7. 
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(p. 1 0) .  Pour illustrer cette appréciation, citons au moins l 'énoncé de quelques 
chapitres : L'Esprit Saint, sa venue, sa permanence, sa beauté. son haut domaine, 
ses sept dons : !'Epouse signe de !'Esprit, sa robe blanche, sa foi, son espérance, 
ses richesses, ses renouvellements, ses gloires immuables, etc. 

L'abbé E. BARDY [ l ]  nous fournit un travail plus technique en analysant tous 
les textes néo-testamentaires concernant la présence et !'action de !'Esprit Saint 
en nous et dans l'Eglise. Il s'agit d'une thèse de doctorat (Toulouse) dont les 
spécialistes critiqueront certaines positions mais qui donne à tous une vue 
synthétique que l'auteur résume lui-même en ces termes : « Dans le Nouveau 
Testament, la présence et l 'action du Saint Esprit sont presque toujours mises 
en relation avec le Royaume de Dieu dans son développement terrestre. Les 
conditions dans lesquelles se déroule son « économie » ,  que le Royaume soit 
considéré en chacun de ses membres ou en lui-même collectivement pris, sont 
à l 'origine d'une mission spéciale du Saint Esprit et modulent son action � (p. 2 1 1 ) .  

Plus récemment, le P .  SPICQ ( 9 ]  soulignait à nouveau comment !'Esprit fut 
la vie et la force de la communauté des premières décennies et le P. L.-M. 
DEWAILLY, [ 6] nous montrait comment !'Esprit anime et vivifie toute l 'Eglise 
actuelle, lui gardant une jeunesse perpétuelle en renouvelant de diverses façons 
les dons sur lesquels nous renseignent les Actes. 

P. BIARD [2]  nous rappelle que !'Esprit Saint n'est pas seulement le doux 
hôte de nos âmes mais qu'il est celui qui communique aux Apôtres et au 
peuple chrétien la pu issance de Dieu. « Solidaire du Christ dont elle est le 
corps, déjà ressuscitée avec lui, l 'Eglise vit maintenant en sa dépendance, de 
la puissance de Dieu. Celle-ci lui est communiquée par ! 'Esprit Saint qui ne 
cessera, jusqu'à la fin des temps d 'animer les membres comme il a animé la 
tête (le Christ) � (p. 162). 

A son tour. le père Le Guillou nous rappelle que ! 'Esprit anime tout le peuple 
chrétien : « Toute l 'Eglise apparaît comme une communion animée par ! 'Esprit . . .  
L'Esprit demeure fidèle a u  d o n  qu'il a fait, e t  c'est lui qui suscite l a  fidélité 
de son Eglise : il demeure sur la hiérarchie comme collégialité pour en faire 
une relation de communication du Christ aux siens, afin d 'édifier le peuple 
de Dieu, et il demeure dans le corps tout entier pour intérioriser en lui la 
connaissance de Dieu . . .  » a. 

autonomie de l'Esprit dans l'Eglise 

En se référant aux sources scripturaires, le P. CoNGAR [5]  nous montre qnt 
!'Esprit dirige tout le peuple de Dieu, ses chefs et les fidèles. L'Esprit n'assure 
pas seulement l a  transmission de règles anciennes. car cet Esprit qui agit dans 

12. M.-J. LE GUILLOU, Mission et Unité. Les exigences de la communion. Ed. du 
Cerf (COU. Unam Sanctam ) ,  Paris 1961, 2 vol. 14 x 22 cm, 296 et 336 pages, 
t. II, p. 166. 



205 ESPRIT, ÉGLISE ET UNITÉ 

tout le corps est « un esprit d'invention, de renouvellement et d 'adaptation » 
(p. 68) ; � il est essentiellement le meneur de jeu de toute la vie de l 'Eglise » 

(p. 69) . Le même auteur [ 4 J traite le sujet de façon plus didactique en deux 
autres articles d'après le schéma suivant : � I. Jésus a disposé et missionné, 
pour faire son œuvre, deux agents : son Esprit et ses Apôtres ; II. Ces deux 
agents sont liés pour réaliser ensemble le Corps du Christ ; III. Cependant, 
!'Esprit garde une sorte de liberté ou d'autonomie, par quoi s'explique un des 
traits de la vie de l 'Eglise » (p. 6 13) . 

Le père Congar nous met en garde contre une fausse interprétation de ! 'expression : 
le Saint Esprit, âme de l 'Eglise. Il ne s'agit pas d'une union telle que celle 
qui existe entre le corps et l 'âme humains. L'Esprit s'unit en effet à l 'Eglise 
comme à un sujet déjà constitué. L'Ecriture exprime d'ailleurs le rapport de 
!'Esprit à l 'Eglise en termes d'habitation : être chez, être avec Gean 14, 16- 17 ; 
l Cor 3, 1 6  et 6, 19) .  L'Eglise n'est pas le corps du Saint Esprit, mais du 
Christ. C'est lui qui a institué l 'Eglise. c'est son Eglise. 

Après avoir parlé de l 'alliance entre ! 'Esprit et le ministère apostolique, le 
père Congar tient surtout à souligner que « l 'action du Saint Esprit ne nous 
apparaît pas toujours liée aux moyens institutionnels ; elle semble garder une 
sorte d'autonomie qui se manifeste principalement en deux séries de faits : 
les charismes et les irruptions soudaines ou les conduites imprévisibles de 
!'Esprit � (p. 38) . Remarquons que l 'auteur ne soustrait pas les Apôtres eux
mêmes à ces irruptions de ! 'Esprit et il ne limite pas ses interventions à l 'époque 
apostolique. 

Ce qui semble peut-être à quelques-uns extraordinaire n'a cessé et ne cesse de se 
reproduire. Le corps du Christ se construit par la médiation régulière, fonctionnelle, 
hiérarchique des ministres institués, des sacrements et des autres signes de 
l'Eglise ; il se construit aussi par la médiation imprévisible, occasionnelle et frater
nelle, des diverses rencontres et des signes inattendus que !'Esprit de Jésus suscite 
et qu'il offre aux âmes disposées à les accueillir (p. 42). 

Dans l 'ouvrage de Y.-M. Congar, Jalons pour une théologie du laïcat 13, le 
chapitre IV : Les laïcs et la fonction prophétique de l 'Eglise (pp. 367-453) 
illustrerait également de façon heureuse ces idées. 

l'Esprit et le Concile 

« Comme au printemps la vie, longtemps sommeillante, éclate en milliers de 
bourgeons et de petites feuilles vertes. ainsi aujourd'hui le Saint Esprit, au 
travail dans le secret des âmes, fait-il éclater le mouvement qu'il a partout 
suscité. Nous assistons à une sorte de printemps œcuménique 14• � Ces termes 
résument bien le tour d 'horizon auquel nous invite le père Congar [3] à propos 

13. 2" éd. Cerf, Paris 1954. 
1.4 . .  Autour de la semaine àe l'Unité, éditorial de La Vie spiritv,elle, janvier 1960, 

p. 3. 
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de l ' intérêt toujours croissant pour le problème de l 'union des Eglises. intérêt 
qu'il explique comme l'œuvre du Saint Esprit. 

� Un théologien allemand protestant, écrit-il. annonçait en 1926 que le XX• siècle 
serait le siècle de l'Eglise. D'une façon plus précise, serait-il exagéré de dire 
que ( . . .  ) notre siècle apparaît dès maintenant comme le siècle de l 'œcuménisme, 
le siècle où le Saint Esprit aura mis d'une façon nouvelle, au cœur des chrétiens, 
le sentiment du péché qu'est la division et le désir de se retrouver dans l 'unité 
d'une même Eglise ? » (p. 8) . 

Les travaux œcuméniques catholiques et non catholiques des dernières années 
répondent éloquemment à l'annonce faite en 1926. Et nous avons signalé quelques 
témoignages du grand espoir soulevé par la convocation future du deuxième 
concile du Vatican. 

La perspective de ce concile fournit au père TROMP [ 1 0 ] , ancien professeur de 
l 'université grégorienne et secrétaire de la commission théologique préconciliaire. 
l 'occasion de nous parler de l'Esprit et du concile. Les théologiens des premiers 
conciles étaient convaincus que ! 'Esprit Saint inspirait les membres de ces assises 
et cette inspiration était assimilée notamment à celle dont jouissaient les auteurs 
sacrés. Le père Congar a réuni, lui aussi, tout un dossier sur ce problème. 

De ces pages, nous relevons seulement quelques lignes : « Les textes qui parlent 
de 1' « inspiration » des conciles ne se comptent pas. Avant Nicée déjà et par 
référence aux indications du Nouveau Testament lui-même (Matth 18 ,  19-20 ; 
Actes 15, 28) , les conciles ont exprimé la conscience qu'ils avaient d 'œuvrer 
avec le Saint Esprit présent et actif en eux : Placuit nobis, Spiritu Sancto 
suggerente . . .  (Concile de Carthage ; Cyprien, Ep. 57, 5) ; Placitit ergo praesente 
Spiritu Sancto et angelis ejus (Concile d'Arles, 3 14) * .  Mais le concile de 
Nicée apparut comme véritablement fondamental pour la foi de l 'Eglise, vérita
blement divin. Les témoignages sur son caractère « inspiré » sont innombrables 15. � 

PRIÈRE COMMUNE ET DOCILITÉ A L'ESPR IT SAINT 

Nous avons déjà relevé le souci authentique de nos frères séparés d'être 
humblement à l 'écoute du Saint Esprit. Du côté catholique, on n'insiste pas 
moins sur cette attitude intérieure. 

Pour le père CoNGAR [3 ] . nous avons encore beaucoup à apprendre d'une 
étude rigoureuse et vraiment objective des choses, en même temps que de 
l 'onction intime du Saint Esprit, qui pénètre les âmes de cette forme psychologique 
de la vérité : l 'humilité (p. 9).  

« Il nous a plu, à l a  suggestion d e  !'Esprit saint ... Il a donc plu, !'Esprit saint 
étant présent avec ses messagers ... ,, 

15. Y.-M. CONGAR, La Tradition et les traditions. Essai historique. Ed. Fayard, 
Paris 1960, p. 157 ; cf. pp. 151-166. 
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Le père V! LLAIN y insiste tout au long de son Introduction à l'œcuménisme. 
Il estime que le premier et !'essentiel devoir des chrétiens est celui de e s'aban
donner généreusement au souffle de !'Esprit Saint � (p. 164). 

En bonne méthode œcuménique, il est illusoire de proposer - au nom de notre 
ecclésiologie catholique - la solution toute faite du « retour ». D'abord parce 
que cel!e-ci est totalement inefficace : les interlocuteurs la fuient avec un vigoureux 
« non possumus » ;  ensuite parce que cette solution paresseuse handicape toute 
cette recherche intellectuelle qui s'impose à nous si nous voulons comprendre 
autrui et nous en faire comprendre nous-mêmes ; elle risque aussi et surtout de 
nous masquer l'itinéraire extrêmement coûteux dont nous ne sommes dispensés 
moins que personne si nous voulons accéder à la hauteur où l'unité se fera. En 
bonne méthode, nous devons nous placer résolument dans l'optique du « Christ
Priant » (cf. Jean 17) et laisser toute liberté à !'Esprit pour nous faire nous retrou
ver tous en lui, en situation de progrès croissant vers !'Unité. Cela est parfaite
ment compatible avec les rigueurs de notre foi, ainsi que nous croyons l'avoir 
démontré [ ... ] .  Tous les chrétiens soucieux d'unité sont invités à entrer dans un 
climat de Pentecôte, afin d'approfondir, dans une docilité de plus en plus parfaite 
à !'Esprit Saint, dans un amour pur et désintéressé, leur connaissance du mystère 
du Christ (p. 165). 

Le retour à l 'unité s'apercevra-t-il, se demande H. Küng ? Et il répond : � Nous 
ne construisons pas sur nos propres forces, nous espérons dans le Saint Esprit, 
inébranlablement 16 .  � 

Nous ne pouvons pas rappeler ici les multiples gestes et paroles de Jean XXIII 
qui ont touché tous nos frères séparés. � Sous les auspices et avec la grâce 
de !'Esprit divin � (Discours du 5 juin 1960), le Saint-Père se consacre aux 
travaux du futur Concile dont les répercussions seront grandes pour la cause 
de l'union des Eglises. La Pentecôte continue. 

C'est en effet dans l'esprit et la doctrine de la Pentecôte que Je grand événement 
du Concile œcuménique puise sa substance et sa vie. Dans Je Credo apostolique, 
deux mots suffisent pour exalter la nature et l'efficacité du rayonnement de !'Esprit 
Saint : Et ln Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem. Seigneur en tant qu'il 
appartient à l'auguste Trinité . . .  Seigneur et vivificateur en tant qu'il pénètre de sa 
vertu les deux Testaments, l'Ancien et Je Nouveau ; en tant qu'il continue et multi
plie son action de force, de douceur et de grâce dans la Sainte Eglise, son Epouse 
bénie ". 

Comme Pie XII, Jean XXIII se plaît à reconnaître dans les aspirations œcumé
niques de nos frères séparés un résultat de !' œuvre de ! 'Esprit : � Ne pensez 
pas que ! 'Esprit Saint l 'ait abandonné (l'Eglise) ou soit sur le point de l'aban
donner. Comment peut-on expliquer, sinon par ! 'effet du souffle de cet Esprit 
vivificateur. l'accroissement, d 'année en année, des vocations à l 'apostolat ? 
Comment expliquer ce désir dont nos frères séparés nous donnent chaque 
jour de nouvelles preuves de se rapprocher du centre de l'unité religieuse 18 • . •  ? » 

16. H. KUNG, Concile et retour à !'Unité. Se rénover pour susciter l'unité. Ed. du 
Cerf, Paris 1961, p. 172. 

17. Pentecôte 1960, dans La Documentation catholique 3 juillet 1960, col. 806. Voir 
aussi : La D.C. 15 octobre 1961, col. 1276 ; La D.C. 6 mars et 19 juin 1960, 
col. 296 et 720. 

18. La D.C. 3 juillet 1960, col. 807. 
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frères séparés, nous prions les uns pour les autres 

Rappelons que nos frères séparés se sont engagés également à prier pour le 
Concile du Vatican. 

Max ÎHURIAN [ 19 ]  attire l 'attention de ses coreligionnaires sur les travaux 
préparatoires au Concile du Vatican et notamment sur le secrétariat romain pour 
l'uriion des Eglises. Il  écrit à ce propos : « La préparation (du deuxième 
Concile du Vatican) offre à notre prière des sujets d'action de grâce . . .  ; nous 
devons implorer le Saint Esprit sur ce travail. . .  ; notre prière pour l'unité, en 
invoquant le Saint Esprit sur le mouvement œcuménique dans le catholicisme 
peut demander que de plus en plus l 'Eglise romaine devienne vraiment catholique, 
s 'ouvre à toutes les richesses ecclésiales du monde entier » (pp. 1 16-1 17) . 

Non seulement les étudiants d'un Institut œcuménique et le prieur d'un couvent 
de protestants réformés, mais encore les membres du comité exécutif du Conseil 
œcuménique prennent à cœur la réussite du Concile : « Nous ne pouvons 
pas déclarent-ils, être indifférents à un événement qui affecte un si grand 
nombre de chrétiens et qui ne peut manquer d'avoir des répercussions sur les 
relations entre les différentes Eglises. Nous espérons que ces répercussions seront 
constructives et qu'elles serviront la cause de l 'unité comme le Christ le veut. 
Ce sera l 'objet de nos prières 19• » 

Les catholiques, pour leur part, ne manquent sans doute pas de prier pour 
l 'heureux succès des travaux de leurs frères séparés. Les autorités elles-mêmes 
invitent d'ailleurs parfois à ces prières. 

En 1952, siégeaient simultanément les non-catholiques, dans une conférence 
mondiale à Lund, et les catholiques allemands pour leur Katholikentag, à Berlin. 
Ces derniers profitèrent de leur grand rassemblement annuel pour saluer dans 
un message leurs frères de Lund : « Puisse la troisième conférence mondiale 
de Foi et Constitution amener la chrétienté plus près du but qui tenait au 
cœur du Seigneur ! Que tous ceux qui croient en Lui soient unis dans une 
unité parfaite ! Unis à vous dans cet esprit par la prière 20• • 

Plus récemment, à l ' approche de l 'Assemblée du Conseil œcuménique à New 
Delhi (Inde) , les évêques néerlandais sollicitèrent les prières de tous leurs 
fidèles pour implorer « la bénédiction de Dieu sur la recherche difficile de 
l 'unité . . .  pour que la lumière du Christ éclaire les chrétiens et que, par l 'action 
de ! 'Esprit Saint, il en résulte un renouveau commun, source de l 'unité que 
le Christ veut, par les moyens qu'il veut ». L'épiscopat suisse avait lancé 
peu auparavant le même appel : « Nous demandons à nos fidèles de prier pour 
que le Saint Esprit inspire aux membres de cet important congrès et à tous 
ceux qu'ils représentent sa lumière et sa force. » A Lyon, centre par excellence 
du mouvement œcuménique, un communiqué du cardinal Gerlier, rappelait 

19. La D.C. 17 janvier 1960, col. 111. 
20. Cité par M. VILLAIN, Introduction à l'œouméni8nie, p. 40. 
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l ' importance des navaux de nos frères séparés : « Les catholiques doivent se 
réjouir de voir le Conseil œcuménique promouvoir dans le monde chrétien le 
souci missionnaire et celui de l'unité : ils doivent implorer pour lui l'aide 
de Dieu. C'est pourquoi je demande à tous mes diocésains de prier afin que 
!'Esprit Saint éclaire leurs frères chrétiens et guide leurs travaux 21. & 

Ainsi se réalise le vœu maintes fois exprimé par le père Villain et qu'il rappelle 
dans un- ouvrage récent : � D'une part, que les catholiques prennent en charge 
spirituellement le Conseil œcuménique des Eglises, où orthodoxes, anglicans et' 
protestants militent à la recherche d'une unité ecclésiale ; et que, d'autre part, 
les orthodoxes, les anglicans et les protestants prennent spirituellement en charge 
le Concile qui se prépare à Rome 22 . . .  » 

Dès sa première encyclique, le Souverain Pontife a mis l'accent sur la prière : 
le succès du futur Concile, 4: bien plus que de l 'indusnie humaine, dépend 
de cette sainte rivalité de prières ardentes et communes. Nous y invitons aussi 
de grand cœur ceux qui, bien que n'appartenant pas à ce bercail, respectent 
Dieu cependant et l 'honorent. . .  � (Ad Petri Cathedram) .  

Le premier devoir de tous les fidèles est de prier, d'invoquer la lumière infinie du 
Saint Esprit pour qu'elle assiste l'Eglise et illumine tous les hommes. Ces frères 
chrétiens qui ne sont pas avec nous... reviendront-ils au sein de l'Eglise catholi
que ? Nous devons faire preuve de foi et de générosité pour réussir à les convaincre 
tous et dire : Voici qu'il n'y a qu'une maison du Père, et nous savons bien que c'est 
celle où est la sainte Eglise catholique, apostolique et romaine. Elle tend ses bras 
à tous et, par conséquent, les frères séparés, eux aussi, peuvent revenir vers 
elle "'· 

L O U V A I N  F E L I X G I L S C S SP 

21. La D.C. 21 janvier 1962, col. 144-146. 
22. La prière de Jésus pour l'unité chrétienne, pp. 25-26. 
23. Allocution du 11-9-1960 ; La D.C. 16 octobre 1960, col. 1261. 
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D 'A UTR ES VOIES NO U VELLES 

Il était bien impossible, dans le cadre 
de ce numéro, \le donner la parole à 
l'eus les fondateurs actuellement vi
vants. Depuis que Pie XII, par la consti
tution Provida Mater, en 1 947, a donné 
droit de cité dans !�Eglise à des états de 
perfection sans costume religieux ni 
vie commune obligatoire, plus de deux 
cents associations ont demandé à 
Rome d'être érigées en Instituts sécu
liers. Il est vrai qu'un grand nombre 
d'entre elles ne sont pas nouvelles 
mais avaient été fondées déjà au début 
de ce siècle ou même à la fin du siècle 
dernier. D'autre part, toutes les voca
tions nouvelles à une vie d'entière con
sécration, ne sont pas des vocations 
séculières ; il y a aussi de nos jours 
un renouvea.u de la vie religieuse qu'il 
était important de souligner car c'est lui 
qui peut aider le plus directement les 
anciennes familles religieuses à retrou
ver la fraicheur et la disponibilité de 
leur ferveur première. Nous n'identi
fions donc pas,- dans ce cahier, voies 
nouvelles et instituts séculiers. 

Il n'en reste pas moins que ceux-ci 
sont une des grandes acquisitions · de 
notre temps. Permettant de vivre les 
conseils évangéliques tout en continuant 
à partager les conditions de vie du 
commun des chrétiens, ils unissent plus 
intimement le levain à la pâte et, par 
leur seule existence, font progresser la 
sanctification du monde. 

Si cet incroyable foisonnement signe 
la vitalité du christianisme au xx• siè
cle, il présente par ailleurs assez de 

cohérence, et ces voies nouvelles conver
gent suffisamment, pour faire aisément 
reconnaître en quel sens ! 'Esprit saint 
travaille l'EgHse d'aujourd'hui. C'est 
aussi pourquoi il n'était pas nécessair'e 
de les décrire une à une pour faire Je 
tour des aspirations qui les caractéri
sent. 

Qui désire mieux connaître les instituts 
séculiers, leur histoire, leur nature, leur 
statut juridique, pourra recourir aux li
vres et articles suivants. Ceux qui sont 
marqués d'une · -croix contiennent de 
brèves notices sur une centaine de ces 
instituts : 

t Vie consacrée dans Je monde dans 
« la Documentation catholique » 1954, 
C, 75-1 1 8 ; 1 955, C. 1059-1 079. 
t Jean BEYER : Les Instituts séculiers. 
Ed. Desclée de Br. 1 954, 402 pages 
(importante bibliographie de 15 pages). 

S. CANALS : L'Eglise et les Instituts 
séculiers. Ibid. 1959, 1 60 pages. 

t Les Instituts séculiers. Qu'en pense 
l'Eglise ? Bonne Presse, Paris 1 959, 
126 pages. 

Les Instituts séculiers, n• 5 1  du 
« Supplément de la Vie spirituelle , JJ 
(4• trimestre 1959) ; voir aussi, n• 54 
(3• trim. 1960) pp. 307-339. 

Les Instituts séculiers, numéro spécial 
de la revue « Echanges ». avril 1962 
(I 6, ne St-J.-B. de la Salle, Paris 6•). 

DEUX GRANDS ABSENTS 

Nous n'avons pas parlé de la Mission 
Ouvrière Saints Pierre-et-Paul ni des 
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Petits Frères et Petites Sœurs de Jésus 

du P. de Foucauld. Ce n'est certes pas 
faute de sympathie et nous avons la 
joie de dire que le père Loew et le père 
Voillaume ont tous deux approuvé et 
encouragé la préparation de ce numéro. 
Mais chacun sait qu'il existe de maîtres 
livres capables de faire connaître excel
lemment l'âme et l'idéal de ces deux fon
dations. Que pouvait-on ajouter à leur 
sujet qui n'ait déjà été écrit dans ces 
ouvrages devenus de véritables classi
ques de la spiritualité et de l'esprit 
missionnaire de notre époque ? 
M.-R. LOEW : En mission prolétarienne. 

Ed. Economie et humanism9, Paris 1946, 
186 pages. Ce livre vient d'être réédité 
dans la collection « Livre de Vie », 
aux éd. du Seuil. 

Du même auteur : Journal d'une Mis

sion ouvrière. Ibid. 1959, 476 pages. 
Voir « Spiritus » n° 5, pp. 507-508. 

René VOILLAUME : Au cœur des Mas

ses. Ibid., 1 950 (7• édit., 1 959, 566 pa
ges). 
Du même auteur : Lettres aux Fraterni

tés. Ibid., 1 960. 2 vol., 406 et 342 pa
ges. 

Adresses : Mission Ouvrière, Port-de
Bouc (Bouches-du-Rhône) ; Petits 
Frères, 22 rue Tapill-Vert, Mar
seille (B.-du-R.) ; Petites Sœurs, Le 
Tubet, Aix-en-Provence (B.-du.-R.). 

ORIENTATIONS MARQUANTES 

Pour donner quelques indications utiles 
sur les vocations nouvelles qui n'ont 
pu être présentées dans ce cahier, il 
faut, encore une fois, se limiter résolu
ment. Nous nous en tiendrons. donc aux 
nouvelles formes de vie consacrée (sé
culière ou religieuse) apparues en 

France, au cours des vingt-cinq derniè

res années. Encore ne prétendons-nous 
pas être complets. Les unes se carac
térisent avant tout par le désir de vivre 
une spiritualité bien définie, d'autres par 
une activité missionnaire . précise, d'au-
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tres enfin par la simple volonté d'of
frir aux chrétiens laies - et parfois à 
une catégorie déterminée de personnes 
plus défavorisées sous ce rapport - les 
moyens de mener en plein monde une 
vie pleinement consacrée. Sauf indica
tion spéciale, il s'agit de groupements 
visant à s'organiser en instituts séculiers. 

à l'école du Père de Foucauld 

l. Les Petits Frères du Mlnlstère de 

· l'Evangile (congrégation religieuse et 
missionnaire en formation), Le Sam
buc (Bouches-du-Rhône). 

2. L'Union sacerdotale Jésus - Carltas, 

1 9, rue de !'Amiral d'Estaing, Paris 
(16•), 1952. 

3. La Fraternité Jésus-Carttas (féminine), 
8, rue Rabelais, Lyon, 1952. 

4. L'Union des Fraternités laïques (mas
culines), 1, rue Jean-Ménans, Pa
ris (19•). comportant trois branches 
spécialisées : action ouvrière, milieux 
techniques et intellectuels, assistance 
technique internationale, 1952. 

5. Fraternité d'Amitlé et d'Entraide in

ternationale (féminine), 108, rue Di
dot, Paris (14'). 

6. Les Fraternités nazaréennes Charles 

de Foucauld, 92 , cours Saint-Louis, 
Bordeaux (Gironde), 1949. Sans cos
tume religieux, les Nazaréennes ga
gnent par leur travail la vie de leurs 
fraternités et s'efforcent de servir les 
inadaptés physiques et sociaux que 
la société rejette. 

7. Les Petites Sœurs de Notre-Dame, 

Thodure par Marcilloles (Isère), 1 943. 
Congrégation religieuse active « ap
parentée aux familles spirituelles de 
saint Ignace et du P. de Foucauld », 
vouée spécialement à l'évangélisation 
des milieux sociaux plus déshérités 
et déchristianisés. 

8. Les Petites Sœurs dominicaines de 

Notre-Dame, « Bethléem », à Vaux 
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par Méry-sur-Oise (S.-et-0.), 195 1 .  
La Fraternité, e n  marche vers u n  sta
tut de congrégation, veut imiter la 
vie cachée, silencieuse et accueillante 
de Bethléem, à l'école « de saint 

Dominique et du Père de Foucauld ». 

9. La Fraternité des Sœurs bénédlctes, 
Eygalières (Bouches-du-Rhône), 1953. 
Vie contemplative dans l'esprit de 
saint Benoît et du P. de Foucauld. 

10. Les Ermites de Marie-Immaculée, 
Saint-Jean par le Perthus (pyrénées
Orientales), 1943. Ces religieux ne 
se réclament pas du P. de Foucauld 
mais ils mènent, comme lui, une vie 
contemplative solitaire sans minis
tère extérieur. Equilibrée par une lé
gère part de vie commune et un 

travail surtout manuel, cette vie est 
rendue accessible aux santés moyen
nes. 

l l. Les Petites Sœurs de la Vierge, 
85, rue des Saints-Pères, Paris (6•), 
1945. Sans se rattacher explicite
ment aux disciples du P. de Fou
cauld, ces sœurs (leur pieuse union 
aspire à être approuvée comme con
grégation religieuse) cherchent à 
mener « une vie de contemplation 
dans un humble travail » en rendant 
autour d'elles, surtout à la campa
gne, les simples services dont les 
familles et les prêtres peuvent avoir 
besoin. 

au service du sacerdo�e et de 
l'apostolat paroissial 

12.  Les AuxiHalres du clergé, Saint-Ri
quier (Somme), 1948. Société de vie 
commune formant des « vicaires 
laies » pour Je service principal du 
clergé séculier. Compte déjà un no

viciat en Afrique (Sainte-Marie, Li
breville, Gabon). 

13. Les missionnaires de Sainte Thérèse 
de l'Enfant-Jésus, Abbaye de Bassac 
(Charente), 1948. Religieux, clercs 
ou frères. 

D
'
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14. Les Catéchistes auxiliaires des pa
roisses, 2 rue La Fontaine, Dijon, 

1937. 

15. Les Vierges du Christ-Prêtre (Com
munautés de vie religieuse), Méziè

res-en-Drouais (Eure-et-Loir), 1939. 

1 6. Les mlHlonnalres paroissiales d' A
.
c

tion catholique, Saint-Philbert de 

Bouaine (Vendée), 1942. 

1 7. Les servantes de Jésus-Sagesse, 

Cagnotte (Landes), 1946. 

18. Les servantes du sacerdoce, La Con
tie par Jussac (Cantal), 1946. 

1 9. Les Auxiliaires passionistes (Com
munautés de vie religieuse), Cham
paissant par Saint-Cosme-de-Vair 
(Sarthe), 1958. 

au service des vieillards et des 
malades 

20. Les Petits Frères des Pauvres, 9, rue 
Léchevin, Paris (I l•), 1946. 

2 1 .  Les Frères de Saint-Jean (branche 
religieuse et branche séculière) 
Champrosay par Draveil (Seine-et

Oise), 1 945. 

22. Les sœurs des malades, 49, rue St
Sauveur, Verdun (Meuse), 1948. 

23. Les petites servantes de l' Agneau 
de Dieu (branche religieuse et 
branche séculière), 47, route du 

· Vieux-Saint-Marc, Brest (Finistère), 
1945. 

24. Les Dominicaines de Sainte-Marle 
(vie monastique), Monastère de la 
Clarté N.-D., Taulignan (Drôme), 
1942. 

25. Les Cyrénéennes, Mm• Jacquart, La 
Thiellerie par St-Hilaire-sur-Hefpe 
(Nord), 1951. 

Tous ces instituts ou congrégations 
(n°• 21 à 25) se proposent expressément 
d'offrir aux infirmes, malades et perso'n� 
nes de santé délicate, les possibilités 

d'une vie totalement consacrée, contem-
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plative ou active, religieuse ou séculière 
selon les c11s. - Mais ces fondations ont 
besoin pour cela, de recevoir aussi des 
vocations fraternelles de .bien-portants 
ou de bien-portantes, qui assurent leur 
équilibre. Voir Présences, l'excellente 
revue trimestrielle du monde des mala
des, n° 72, 3' trimestre 1960 : Malades 

èt Etats de perfection (Champrosay, 
S.-et-0.). On n'a encore rien· pu créer 
de tel en faveur des personnes souffrant 
de maladies nerveuses . . L'exemple de 
Libermann est pourtant là pour montrer 
que les névroses et même l'épilepsie ne 
sauraient empêcher infailliblement un 
merveilleux épan·ouissement surnaturél, 
religieux et missionnaire. Voir « Spiri
tus », n° 9, pp. 349-350 ; 4 19-423. 

missionnaires des jeunes 
26. Les serviteurs de lélius et de Marie 

(du P. Larny), Ourscamp (Oise), 
1948. Congrégation de clercs et de 
frères. 

27. Les Dames de la Sainte Croix de 

Jérusalem. Boran.sur-Oise (Oise), 
1944. Congrégation contemplative et 
missionnaire née du scoutisme. 

28. Les Dominicaines du Saint-Esprit, 

Notre-Dame de Joie, Pontcalec-en
Berné (Morbihan), 1943. Commu
nautés de vie religieuse orientées 
vers un apostolat intellectuel, ayant 
en charge des foyers d'enfants mo
ralement abandonnés. 

29. Les servantes de Sainte Thérèse de 

l'Enfant-Jésus, l avenue de Nozay, 
Marcoussis (S.-et-0.), 1945. Pieuse 
union visant à s'organiser en congré
gation religieuse pour se mettre au 
service des jeunes orphelins, spé
cialement dans les multiples annexes 
de l'Œuvre d'Auteuil restaurée par 
le Père Brottier. 

30. Les Oblate1 mariales, 9, rue du 
Docteur - Plichon, Créteil (Seine), 
1949. Cette association, visant à 

214 

s'organiser en congrégation reli
gieuse, compte des résidentes sans 
costume qui se dévouent principale
ment dans des écoles techniques de 
secrétariat, mais aussi des sécu
lières travaillant dans l'enseigne
ment libre ou dans n'importe quel 
milieu professionnel. 

au secours des plus abandonnés 

31.  La Mission Notre-Dàme-de-Béthanle, 

Montferrand - le - Château (Doubs), 
1948. Association séculière féminine 
rattachée à la Congrégation des Do
minicaines de Béthanie. Par la visite 
des prisons, l'aide aux mères céli
bataires, etc. ces femmes veulent 
« aller porter le message de l'amour 
miséricordieux à celles qui vivent 
le plus loin de Dieu et qui portent 
non seulement intérieurement, mais 
extérieurement et socialement les 
marques et les conséquences du pé
ché ». 

32. Le Nid fondé par l'abbé Talvas pour 
aider tous ceux que Je manque 
d'amour familial a conduit au péché 
et à la misère, les victimes de la 
prostitution, de l'alcoolisme, du sous
prolétariat urbain ou rural.- Revue 
« Moissons nouvelles ». 
Branche féminine : 80, Bd du Géné
ral-Leclerc, Clichy (Seine). 1942. 
Branche masculine : M. Goislot, 
7, rue du Landy. Clichy (Seine), 
1954. 

en n'importe quelle condition 
sociale 

33. Les Ancelles de Jésus-Maria, 46 bis 
rue Louis-Blériot, Buc (Seine-et-0.), 
1951. Sur cet institut séculier fémi
nin de droit diocésain, reconnu 
comme tel en 1961 ,  on peut lire : 
Dominique-Julien : « Présence à 
l'Eglise et au monde. Une œuvre 
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féminine d'actualité » ,  Apostolat de 
la Presse, Paris 1 956, 1 82 pages. 

34. Regina Vlduarum. 8, avenue César
Caire, Paris (8'), 1943. 

« Regina Viduarum » offre aux veuves 
de moins de 45 ans, la possibilité d'une 
vie consacrée en plein monde. Cet ins
titut en formation qui se situe dans la 
ligne de « !'Ordre des Veuves » si flo
rissant aux premiers siècles de l'Eglise, 
incite ses membres à vivre leur veuvage 
dans « le prolongement des grâces du 
mariage », selon l'expression de 
Pie XII (discours aux veuves du 
17 septembre 1 959) et en toute fidélité 
à Jeurs responsabilités familiales, pro
fessionnelles et sociales. 

DU CŒUR DES PRETRES 

On ne peut manquer d'être frappés de 
la place immense que tiennent les fem
mes dans ce jaillissement de vocations 
nouvelles. Beaucoup de fondations fé
minines n'ont pas encore de correspon
dants masculins tandis qu'il est très 
peu de créations masculines, si récentes 
soient-elles, qui n'aient déjà leur dou
blure féminine (voir par exemple, ci
dessus, pp. 130, 1 33, 1 47). Nos sœurs 
sont fidèles au rendez-vous que leur 
fixait, en 1 934, Gertrude von Le Fort. 
« L'heure du secours de Dieu, écrivait 
celle-ci, est toujours pour l'humanité 
l'heure de la femme, l'heure de la pure 
coopération de la créature à !'œuvre du 
seul agissant. Puisse la femme ne pas 
manquer son h eure qui vient » (La 
Femme éternelle, éd. du Cerf, Paris 1 950, 
p. 99). 

Il convient de relever toutefois que la 
plupart des groupements féminins ainsi 
offerts pour la consécration et l'évan
gélisation du monde sont nés de la 
pensée, de l'initiative, du cœur d'un 
prêtre, et c'est bien. 

D
'
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Autant dire que peu de choses dans ce 
renouveau prodigieux eut été vraiment 
possible, sans un intime et généreux 
renouvellement du sacerdoce dont les 
signes débordent largement le domaine 
des fondations nouvelles. 

Les lazaristes de saint Vincent, les pra
dosiens du P. Chevrier, les charitains du 
P. Anizan et tous ces simples vicaires 
de paroisse sans autre obédience, n'ont 
pas été inventés hier : ce sont eux pour
tant que nous trouvons aux avant-postes 
de la mission de France, missionnaires 
en roulottes, forains du bon Dieu, etc. 
Lisez pour les connaître : 

QUEFFELEC (H.) : Le jour se lève sur la 
banlieue. Ed. Grasset, Paris 1954, 264 p. 

COLINON (M.) : Pionniers en soutane. 
Ed. Pion, Paris 1 960, 240 pages. 

MOSSAND : Profils de prêtres d'aujour
d'hui. Ed. Ouvrières, Paris 196 1 .  

BARRAU (P.) : Prêtres et · monde ou
vrier, ibid. 1961.  

Spectade réconfortant, tonifiant, stimu
lant que celui que donnent tant de jeu
nes prêtres d'aujourd'hui car, quoi qu'on 
en ait dit, il y a parmi eux bien plus 
de cœurs en feu que de têtes brQ!ées, et 
l'inertie de ceux qui les juge, trop sou
vent sans mandat, aurait bien des 
leçons à prendre de leur zèle mission
naire pour les brebis perdues. Sans se 
décourager des échecs, ni des fausses 
manœuvres, ni des inévitables tâton
nements, ni des nécessaires mises en 
garde, ils ont décidé d'abattre le mur 
qui sépare l'Eglise des classes pauvres 
et laborieuses de leur pays et parce 
que, dans l'obéissance et la souffrance, 
Dieu est avec eux, un jour ce mur, ils 
l'abattront. Mais hélas ! leur pays n'est 
pas le ·monde. On demande pour l'uni
vers, des missionnaires de cette trempe. 

ATHANASE BOUCHARD C S SP 



JEUNESSE DE L'ÉGLISE 

le cardinal Léger, archevêque de Montréal 

Notre monde est devenu mobile. Le changement est 
devenu l'ambiance dans laquelle notre vie évolue et les 
conditions de notre existence temporelle se transforment 
à un rythme accéléré. Les cadres d'hier sont devenus 
désuets ; les institutions les mieux établies doivent 
s'adapter sous peine de nuire ou d'être détruites. I.C.I., 
n° 1 48, 17 juin 1 961 . 

Mgr Pignedoli, délégué apostolique à Lagos 

Nous avons besoin d'être jeunes, surtout aujourd'hui ; 
d'être prêts à des choix généreux, voire même risqués. 
Le moment historique que nous vivons n'a que faire d'un 
catholicisme confortable. Et si nous n'avons pas au moins 
la même assurance dans nos principes et la même décision 
dans nos œuvres que celle qu'a un commerçant dans ses 
affaires et un matérialiste dans la diffusion de ses idées, 
nous devons reconnaître que nous avons passé l'âge et 
que nous sommes hors service. Grâce à Dieu aujourd'hui, 
il y a de plus en plus de jeunes en âge qui montrent 
qu'ils sont également jeunes en dévouement. Suivons-les ! 
La D.C.,  n° 1349, 1er février 1 96 1 .  

Mgr Schmitt, évêque de Metz 

Dans une période où tout bouge, il faut bouger, 
avancer, inventer. Nous n'avons pas le droit simplement 
de nous accrocher au bastingage. Si nous ne sommes 
pas ouverts à l'avenir, si nous ne cherchons pas à trouver 
des solutions nouvelles, si nous restons à nos uniques 
expériences du temps passé, alors, un jour tout craquera. 
L'Eglise de Metz, n° 10, 196 1 .  



LES DONS D U  SA INT ESPRIT 

MARTINEZ (Mgr Louis-M.), archevêque 
de Mexico : Le Saint Esprit, Le Don 
aux sept formes. Ed. Téqui, Paris 
1961.  1 1 ,5 X 1 7,5 cm, 155 pages. 

Avec « le Don aux sept formes », les 
éditions Téqui nous donnent la traduc
tion du deuxième des quatre volumes 
que Mgr Martinez, archevêque de 
Mexico, a consacré à la troisième Per
sonne de la très sainte Trinité avec 
pour titre commun : « Le Saint Es
prit ». 

Ce deuxième volume, comme le laisse 
entendre le titre, traite des dons du 
Saint Esprit. L'aùteur s'est appliqué à 
mettre la théologie des dons à la portée 
du plus grand nombre de lecteurs. A 
cette fin il ne craint pas de recourir à 
de nombreuses comparaisons et images. 

Voici comment il explique la nature des 
dons du Saint Esprit. « La science mo
derne, écrit-il, a inventé d'ingénieux 
appareils capables de capter les ondes 
hertziennes qui affluent vers nous de 
toutes les parties du monde, et qui 
nous font entendre ce que l'on dit ou 
chante à des distances incroyables. Qui
conque fait fonctionner un de ces ré
cepteurs peut capter ces ondes mysté
rieuses. Ainsi en est-il des dons du 
Saint Esprit : ils agissent en récepteurs 
merveilleusement aptes à faire entendre 
les messàges inspirateurs de !'Esprit 
Divin. Sans appareil radiophonique, im
possible d'écouter les discours et les 

chants diffusés en divers points de 
l'univers ; et sans les dons du Saint 
Esprit, impossible de capter les Inspira
tions qui nous arrivent du ciel. Les dons 
du Saint Esprit sont ces réalités surna
turelles que Dieu a bien voulu déposer 
en nos Ames pour que nous puissions 
percevoir les Inspirations du Paraclet •. 

« Seulement cette comparaison n'en dit 
pas assez, car les appareils inventés par 
la science moderne ne permettent que 
d'entendre ou de voir... Par les Dons, 
ces divins récepteurs, nous bénéficions 
non seulement des lumières et des en
seignements du Saint Esprit, mais éga
lement d'impulsions divines, qui nous 
font accomplir - dans l'ordre spirituel 
- des actes plus beaux et plus parfaits, 
des actes vraiment « divins » (p. 1 7). 

D'où la définition des dons : les dons du 
Saint Esprit sont « des récepteurs mys
térieux et célestes dont la fonction est 
de capter les inspirations et les motions 
de ce même Esprit » (p. 22). C'est sous 
une forme imagée la définition qu'en 
donne saint Thomas : « Les dons sont 
des habitus perfectionnant l'homme de 
telle manière qu'il suive promptement 
la motion du Saint Esprit » (Ia-IIae, 
q. 68 a. 1). 

C'est aussi la doctrine du Docteur Angé
lique que Mgr Martinez entend suivre 
en ce qui concerne la nécessité des dons 
du Saint Esprit. « S'ils sont nécessai· 
res, déclare-t-il, pour l'accomplissement 
des actes de la sainteté la plus héroïque, 

1 . . C'est nous qui soulignons. Voir dans Spiritus no 4, pp. 391-392 l'analyse du pre
mier volume de Mgr Martinez sur le Saint Esprit. 
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ils sont aussi à l'œuvre dans notre vie 
de tous les jours, dans l'obscurité de no
tre devoir quotidien " (p. 22). Et il sou
ligne : « Saint Thomas d'Aquin, de 
toute la force de son autorité, affirme 
que les dons du Saint Esprit sont indis
pensables pour le salut de nos âmes : 
sans eux, impossible de nous sanctifier » 
(p. 23). 

Et, de fait, saint Thomas affirme claire
ment la nécessité absolue de la motion 
de !'Esprit Saint dans la créature, pour 
toute activité surnaturelle quelle qu'elle 
soit 0• 

Mais · pratiquement, pour notre auteur, 
cette nécessité n'est que relative 
« pour réaliser totalement l'œuvre de 
notre sanctification » (p. 23). Il dis" 
tingue, en effet, à la suite de plus d'un 
théologien, deux voies par lesquelles 
l'âme peut tendre à la perfection chré
tienne : la voie des vertus et celle des 
dons ou, si l'on veut, deux styles de vie 
chrétienne : la vie vertueuse et la vie 
« mystique ». La première est nécessai
rement imparfaite ; la seconde, au con
traire,. est marquée « d'un sceau divin, 
d'un cachet céleste qui est le signe pro
pre de !'Esprit Saint » (p. 21). Aussi re
commande-t-il comme moyen de favori
ser en nous la croissance des dons, 
une « vie vertueuse » ; ainsi « le ter
rain se prépare pour que le Saint Esprit 
vienne y consommer notre œuvre par les 
touches raffinées de son art exquis » 
(p. 27). 

Et il illustre bien sa manière de voir 
par une comparaison : « Voilà, dit-il, 
comment le Saint Esprit opère en nous ; 
à la manière de l'artiste peintre qui con
fié. à la toile les traits que lui inspire 
son génie. Mais il  ne s'y met que lors
que ses collaborateurs oni fini de prépa
rer .Je canevas, les couleurs et l'ébauche 
du tableau. Ce travail des élèves sym
bolise Je nôtre en notre âme par Je 
moyen des vertus. Ce travail prépara
toire terminé, Je Saint Esprit intervient 
avec ses dons et consomme notre 
œuvre » (p. 27). 
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On ne peut pas être plus clair. Mais 
c'est oublier que les dons ne sont pas 
ordonnés immédiatement à l'action, 
mais seulement à « capter les inspira
tions et motions de !'Esprit Saint » en 
vue de l'action surnaturelle ; c'est con
fondre les dons avec les vertus parve
nues à un certain degré de perfection. 
Les dons en effet ne suppriment pas les 
vertus surnaturelles ; leur rôle est, au 
contraire, de permettre aux vertus théo
logales et morales d'atteindre en nous 
leur parfait épanouissement, qui cons
titue la sainteté. 

L'étude de chaque don en particulier 
se ressentira parfois de cette confusion. 

Mgr Martinez traite en premier lieu des 
dons dits « volontaires » et considérés 
généralement comme moins parfaits que 
les dons « intellectuels », quoique, au 
dire de saint Thomas, ils résultent dans 
l'âme du don de Sagesse. Selon l'auteur, 
deux régissent la sensfüilité - les dons 
de crainte et de force - et le troi
sième, le don de piété, dispose la vo
lonté. 

La partie de l'ouvrage consacrée aux 
dons intellectuels - de conseil, de 
science, d'intelligence et de sagesse -
nous parait nettement supérieure. « Lors
qu'on a goOté au divin, écrit-il, l'hu
main perd tout son charme... Par le 
don de sagesse, à ses degrés supérieurs, 
les âmes vivent déjà d'une . vie céleste, 
où elles commencent . à éprouver les 
délices de la présence de !'Aimé. Elles 
ne veulent plus abaisser leurs regards 
vers les choses de la terre ; elles n'ont 
d'yeux que pour les grandeurs et les 
beautés de la patrie céleste » (p. 15 1).  

C'est parce que l'auteur a lui-même 
goOté au divin qu'il en parle d'une ma
nière si  persuasive. C'est aussi la rai
son qui rend la lecture de cet ouvrage 
si bienfaisante. On sent chez l'auteur 
une âme toute livrée à !'Esprit d'Amour. ; 
il y a mis de son cœur plus encore que 
de sa belle intelligence. 

A L E X I S R I A U D C S SP 

2. Ia-IIae, q. 68 a.2. « Sed in ordine ad ftnem supernaturalem ... non su:fJlcit ipsa 
motlo ratlonis, nisi desuper adslt motlo Spiritus Sanctl �. 
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DES ALLUES (Elisabeth) : Toumllline. A 
la recherche de Dieu au service de 
l'Afrique. Ed. du Cerf (Coll. « Ren
contres » n° 60), Paris 1961 ,  
12 X 1 9  cm, 284 pages. 

Toumliline, au cœur du Maroc, à 
1.500 mètres d'altitude, dans une forêt 
de chênes-lièges du Moyen Atlas, à 
cinq kilomètres d'Azrou. Elisabeth des 
Allues (de son vrai nom, M11• E. de Mi
ribel) nous retrace à grands traits les 
débuts de cette fondation bénédictine en 
terre. africaine ; comment à travers tou- · 
tes les difficultés, se sont cherchés et se 
sont trouvés, l'esprit et la vocation de 
Toumliline à la recherche de Dieu, et 
au service de l'Afrique. Menant de 
front la construction du monastère, les 
quelques œuvres nées spontanément des 
premiers contacts avec la population, la 
mise en œuvre de quelques moyens de 
subsistance, et une vie conventuelle ré
gulière, la communauté et son Prieur, 
Dom Denis Martin, veulent répondre à 
deux exigences : être des moines chré
tiens en terre d'Islam; et porter un té
moignage d'Eglise au milieu du Maroc 
en pleine crise des années 53-56. Sans 
faire de politique, être des artisans de 
paix. 
Très vite, et sans que les moines ne 
fas�ent rien pour cela, des chrétiens et 
des musulmans trouvent la route du mo
nastère ; ils viennent y chercher un peu 
de cette paix, de cette charité, de cette 
présence de Dieu dont ils ont tant be
soin. Déjà Toumliline devient un ter
rain de rencontre, où chrétiens et mu
sulmans tentent de surmonter la monta
gne de préjugés et de ressentiments qui 
les séparent. Des étudiants marocains 
viennent passer leurs vacances, des étu
diants français y arrivent en pèlerinage, 
et c'est, en 1 956, le premier cours d'été 
de Toumliline qui rassemble 53 Maro
caJns, 50 Français, 8 Allemands, 3 Algé
riens, des Hollandais, des Suisses, des 
Malgaches et des personnalités de divers 
autres pays. 

A travers ces cours d'été, Toumliline dé
couvre des horizons plus vastes, par
delà la terre d'Islam, c'est toute l'Afri
que qui l'appelle. Dom Martin, en trois 
mois de voyage, fait le tour de tous les 
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monastères d'Afrique. Il ramène de sa 
tournée un dossier considérable sur le 
monachisme en Afrique, les données et 
l'urgence de son développement. « Il 
faudrait en Afrique un monastère tous 
les 200 kilomètres » lui a dit un Père 
Blanc. En 1959, quatre moines de Toum
li'line partent réaliser une première fon
dation en Côte-d'Ivoire ; à Bouaké naît 
le monastère de Niamen Soule Kro, 
nouveau foyer de prière, de paix, de ren
contre, à la recherche de Dieu et au 
service de l'Afrique. 

Comment des hommes du XX' siècle peu
vent-ils retrouver l'idéal de saint Benoît 
dans sa pureté et sa vigueur première ? . .. 
Comment dans la chrétienté africaine 
naissante, les moines découvrent leur 
place, et pour le monachisme chrétien 
une nouvelle jeunesse ?... tous ceux qui 
dans l'Eglise ont le souci de travailler, 
là où Dieu les a placés, à son rajeunisse
ment, liront ce livre avec beaucoup de 
joie. 

CHRISTIAN DE LA BRETESCHE C S SP 

DE HUECK (Catherine) : Lettres à mon 
évêque. Introduction et traduction 
par Françoise de Castro. Ed. du 
Cerf (Coll. « Foi Vivante »), Paris 
1 960, 12 X 18 cm, 1 48 pages. 

Catherine de Hueck, une « aristocrate » 
russe qui, après avoir perdu tous ses 
biens pendant la révolution de 1 9 1 7, se 
fait, entre autres choses, serveuse de 
bar par amour pour le Christ et ses 
frères les pauvres ; une fille capable de 
rester à jeun en travaillant 9 heures de 
suite, un samedi soir, pour communier 
à la messe de l'aurore et qui trouve le  
moyen d'en traîner à celle-ci deux ou trois 
couples de rencontre. Françoise de Cas
tro la présente comme une femme « tra
pue, forte, à la voix immense ; elle est, 
dans une époque d'enfants perdus, la 
Mère. On a envie à première vue de se 
jeter dans ses bras ». Pour soulager la 
peine des hommes, elle fonde en 1 930 
les Maisons d'amitié qui peu à peu de
viendront un institut sécu.Jier. 
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Les « lettres à mon évêque » sont la 
description simple, brutale, mais pleine 
d'amour de la j eunesse américaine, parti
culièrement la plus pauvre. Ce n'est pas 
du roman ; seul l'auteur, Katzie la Polo
naise, est un personnage fictif mais 
derrière lequel il  faut reconnaître fa 
réfugiée de 1 92 1  débarquant sans un sou 
en Amérique et la miHtante chargée par 
la hiérarchie d'une mission d'informa
tion auprès des jeunes. 

Le ton a parfois la violence et le tran
chant de la vérité. Les « Lettres » se 
définissent elles-mêmes comme un cri des 
hommes, un cri rempli de la souffrance 
des hommes perdus et; désemparés : 
« nous autres, vous savez, on a faim, 
on est perdu, on ne sait plus où on en 
est, quoi ! » C'est le lot du plus grand 
nombre et la parabole de la brebis per
due doit être inversée : « une de re
trouvée et 99 de perdues ». 

Les hommes ont faim de pain, mais 
aussi et surtou·t, de dignité et de jus
tice. Qui les rassasiera ? « L'Eglise ? 
eHe n'entre pas en ligne de compte, tout 
simplement. Elle n'a pas de place dans 
leur « hier » alors, ils l'ont complète
ment (ou presque) poussée hors de leur 
demain. » Et l'idéal de la révolution 
communiste apparaît comme la seule lu
mière pour laquelle les jeunes seraient 
prêts à mourir ; « cependant, il y eut un 
temps où les j eunes mouraient pour 
l'Eglise. Pourquoi pas maintenant » ?

Cri douloureux d'un monde qui a perdu 
Dieu, mais ne s'en console pas et attend 
qu'on vienne à lui chargé d'un im
mense amour. 

M A U R 1 C E F 0 U R M 0 N D C S SP 

LEPPICH (Jean), s. j. : Le Christ à Pigalle 
et Le Christ à l'Est et à l'Ouest. 
Ed. Salvator, Paris 1 958 et 196 1 ,  
12  X 1 9  cm, 1 8 2  et  254 pages. 

On connait le succès du Père Leppich, 
le jésuite allemand qui, au mi'lieu d'un 
pays encore en ruines, prêchait dans les 
usines devant des milliers d'ouvriers. Ses 
deux livres prolongent sa prédication. 
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Avec ses exemples variés puisés en pleiné 
pâte humaine, avec ses mises en de
meure abruptes, avec ses phrases courtes 
et drues, il tient plus du tribun de 
Dieu, du prophète, que du théologien 
perdu en subtilités. Le père entraine 
son lecteur au cirque, à la foire-exposi
tion, à « Pigalle >> et en prison. On sera 
vite gagné par la hantise de cette âme 
d'apôtre : dans beaucoup de secteurs de 
notre monde moderne, « Dieu est mort » ; 
il faut y remettre Je Christ et les exi
gences de son évangile. 

Pèlerin de la charité, le père Leppich 
a fait pour nous le tour du monde. Il 
ne peut oublier la misère de ce « pro
létariat du ruisseau » en Inde, la condi
tion inhumaine du coolie de Hong-Kong 
ou Je dénuement pourtant si digne des 
chiffonniers de Tokyo. A ces proies trop 
faciles d'un communisme qui gagne, les 
religieux missionnaires et les auxiliaires 
laies apportent un peu d'aide et Je sou
rire d'une présence désintéressée. 

C'est pourquoi le père ne désespère ni 
du monde de la faim, ni de l'Amérique 
avec ses facilités. Tout peut être sauvé 
pourvu que passe « un torrent de cha
rité ». « Déchirez la page du chapitre 
XXV de saint Matthieu si elle ne vous 
sert pas. Ou bien commencez dès au� 
jourd'hui à la mettre en pratique. » . II 
faut croire que l'appel du père Leppich 
a été entendu, puisqu'on ne compte plus 
les initiatives d'assistance spirituelle ou 
d'aide matérieHe que son action a susci
tées. 

M 1 C H E L K 1 E F F E R C S SP 

TOULAT (Abbé Jean) : Proche Allema
gne. Ed. Guy Victor, Paris 196 1 .  
1 4  X 2 2  cm, 2 1 0  pages. 

L'Allemagne de Bonn ne nous est pas 
seulement « proche » par le voisinage 
géographique, . mais par tout un réseau 
d'affinités morales, intellectuelles et 
artistiques. Tel est le sens du reportage 
si vivant que l'abbé Toulat nous rnp
porte d'autre-Rhin. Nous voudrions si
gnaler ici le chapitre consacré à la 
communauté des Religieuses luthérien-
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nes de Dannstadt. Cette fondation re
monte aux terribles journées de septem
bre 1 944 où la ville fut détruite par un 
bombardement qui causa la mort de 
8.000 personnes. Au milieu des ruines un 
groupe de jeunes filles s'était réuni poUr 
prier et prendre l'engagement de répon
dre par un amour de Dieu aussi total 
que possible au déferlement de la haine. 
De nombreuses faveurs surnaturelles di
gnes des fioretti franciscains répondi
rent à tant de générosité. Dès 1952, la 
jeune Société avait trouvé son orienta
tion définitive. Elle porte le titre sui
vant : « Sœurs de Marie de la Commu
nauté œcuménique ». Pour définir son 
esprit, citons simplement l'invocation 
finale d'une prière qui est récitée cha
que jour dans leur chapelle : « (Sei
gneur), accorde l'amour fraternel entre 
les membres évangéliques, catholiques, 
orthodoxes et anglicans de la chré
tienté. Donne la victoire à l'esprit 
d'humble charité par lequel chacun con
sidère l'autre comme plus excellent que 
soi parce que le  Christ habite en lui ». 

P A U L S I G R I S T  C S SP 

BRUNO de J.-M. (R. P.), o.c.d. : Saint 
Jean de la Croix. Ed. Desclée de 
Brouwer (Coll. « Etudes Carmélitai
nes), Paris 196 1 .  14 X 2 1 ,5 cm, 
422 pages. 

En ce IV• Centenaire de la Réforme de 
sainte Thérèse, c'est avec une grande 
joie que nous saluons la réédition, tant 
attendue, du Saint Jean de la Croix, 
du R. P. Bruno de Jésus-Marie, incon
testablement son chef-d'œuvre, et que 
nous disons notre reconnaissance à 
l'éminent directeur des Etudes Carméli
taines pour cette nouvelle contribution 
à la connaissance scientifique et pour
tant si savoureuse de l'histoire et de la 
spirituali.té du Carmel, ce « promontoire 
mystique » (p. 8). Dans la préface de 
Jacques Maritain, elle-même reproduite, 
nous soulignons ce jugement si exact : 
« C'est Jean de la Croix qui sans doute 
a le mieux compris et réalisé la pensée 
de sainte Thérèse, disons mieux, le des
sein de !'Esprit de Dieu en Thérèse » 
(p. 12). 
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Il fallait du courage pour entreprendre 
çette nouvelle édition. Depuis trente ans, 
ont paru des études de première valeur 
consacrées au Docteur mystique, parmi 
lesquelles nous nous faisons un devoir 
de signaler : L'esprit humain selon saint 
Jean de la Croix, du P. Henri Sanson, 
en 1953, et les trois volumes du Père 
Georges Morel, Le sens de l'existence 
selon saint Jean de la Croix (1960-1961). 
Ce dernier ouvrage, qui ne figure pas 
dans la bibliographie sommaire, est cité 
quatre fois dans des notes. L'auteur ma
nifeste sa gratitude à ceux qui l'ont se
condé : « Les Révérends Pères Etienne 
de la Vierge, puis Louis-Marie du Christ 
ont collaboré à cette tâche ingrate avec 
un courage dont je leur sais gré » écrit 
le P. Bruno, dans son Liminaire, aussi 
sobre que précis (p. 7). 

Il était normal que les Etudes Carméll
taines, après avoir placé sur son socle 
Elle le Prophète, réintègrent, dans leur 
jardin intime, saint Jean de la Croix. On 
se rappelle la belle thèse de Marcel Lé
pée : Sainte Thérèse d'Avila et le réa
lisme chrétien, et son ouvrage : Sainte 
Thérèse Mystique. On pourrait souhaiter 
qu'une Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, 
dans un ouvrage définitif, vienne re
joindre le Prophète, le Père et la Mère 
pour que soit complète l'éblouissante 
constellation familiale de !'Ordre du 
Carmel et que les harmoniques de ses 
mélodies s'unissent dans le concert de 
cette solitude. 

Si le P. Bruno a pu reprendre son étude 
seulement avec des mises au point de 
détail, c'est que le  premier travail avait 
été fait dans des conditions d'informa
tion, avec un appareil de documentation, 
une finesse d'interprétation des faits, une 
consultation de spécialistes à l'occasion, 
une méthode de psychologie totale, sans 
« les tortures de l'analyse » (p. 7), bref 
c'est que cette étude présentait une 
perfection qu'on peut difficilement dé
passer. Ce qui est de première main est 
de granit ; i l  résiste à l'usure du temps 
et au vieillissement ; il possède une vé
rité de source. On ne saurait négliger 
d'admirer la beauté d'un style percutant 
et le choix judicieux d'illustrations qui 
replacent Je saint dans son cadre spatio
temporel. 
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Le critère de la réussite, c'est que le 
visage du saint émerge comme un- géant 
de l'expérience mystique et de la doctrine 
spirituelle, le Cervin de la spiritualité. 
On suit sans précipitation mais avec 
émotion les moments de cet itinéraire 
évangélique et de cette sublime pro
gression, depuis la pauvreté de Bethléem, 
à Durueio jusqu'à la suprême exinani
tion d'Ubeda. Si élevé qu'il nous appa
raisse - un logicien de race (p. 1 12), -
mais un logicien des altitudes qui a 
effrayé sainte Thérèse elle-même, le 
P. Bruno nous montre bien qu'il fut un 
héros de l'amour et que son équilibre 
est constant et éclatant entre les te
nants de positions extrêmes : culte 
sauvage des· observances et frénésie 
d'une action trop humaine. Saint Jean de 
la Croix est l'apôtre de la contempla
tion. 

On ne peut écrire l'histoire de saint 
Jean de la Croix sans rencontrer ceux 
avec lesquels il a travaillé, ceux qui l'ont 
aimé, aidé et ceux qui l'ont éprouvé et 
martyrisé. Avec sérénité, l'auteur a 
essayé, en conjuguant les données de 
l'histoire et les intuitions de la psycho
logie, de ressusciter les physionomies de 
Rubeo, Mariano, Gracian, Doria. Tout en 
renonçant à cerner le mystère des êtres 
qui nous échappe, il est cependant in
contestable que nous comprenons mieux 
ces personnalités, qui ont eu leur gran-
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deur et leurs limites, dans la seule ap
proximation qui soit permise à nos in
vestigations. Dieu seul est juge. 

Saint Jean de la Croix eut à dialogÙer 
avec les hommes - quels dialogues ! Il 
a subi des influences car il n'a pas surgi 
comme un produit de génération sponta
née. Le P. Bruno n'a négligé de consi
dérer aucun problème que posent et la 
genèse de sa personnalité ·et  l'élabora
tion de son œuvre. Que faut-il periser 
du thomisme de saint Jean de la Croix ? 
La mystique de l'Islam exerça-t-elle une 
influence sur la mystique de la Nuit 
obscure et de la Vive Flamme ? C'est un 
appétit que, par cette rapide évocation, 
nous voulons sùsciter et non pas un 
condensé intégral et impossible que nous 
prétendrions offrir aux gens pressés. Tout 
résumé mutile une œuvre de vie qu'est 
un grand livre. 

Et ce nous est une occasion - que nous 
ne voulons pas manquer - d'exprimer 
au R. P. Bruno notre gratitude pour avoir 
accueilli notre Vénérable Llbermann dans 
la galerie de ses Etudes, et, en le cou
vrant du manteau des Fils de la Vierge, 
d'avoir, à sa manière, canonisé la vé
rité éternelle et actuelle du message 
de renoncement, d'amour et de libération 
d'un clinicien des âmes. 

P I E R R E B L A N C H A R D

LIVRES REÇ US A LA RÉDACTION 

Nous aurons l'occasion de revenir, en de prochaines chroniques, sur p/11sieurs ouvrages qui 
sont ici simplenient 1nentit .. nnés. 

OUVRAGES DE BASE 
LAURENTIN (René) et BILLET (Dom Ber

nard) : f,ourdes. Documents authentiques. 
(6• volume), Procès de Lourdes (tome Il), 
Le jugement épiseo1rnl. Histoire de Lourdes 
et vie de Bernadette d'avril 1860 à 
aoüt 1862. Ed. Lethielleux, Paris, 422 pages. 

KOREN (H.-J.), c.s.sp. : Knaves or Knlohts ? 
(Chenapans ou Chevaliers ?) Histoire des
missionnaires spiritains en Acadie et en 
Amérique du Nord de 1732 à 1839. Ed.
Duquesne, Pittsburgh ; Nauwelaerts, Lou
vain, X I I  et 212 pages. 

HISSIONS 
LE SOURD (H.) et LIÉGÉ (P.-A.) : Croyants 

et lneroynnls d'nujourd'hni. Ed. du Cerf 
(Coll. Parole et M ission), Paris, 146 pages. 

• Ce petit livre publie les résultats d'une 
enquête faite auprès des paroissiens de Saint
Sulpice sur Jeurs rencontres avec des incroyants 
et leur attitude à leur égard. A la fin, trois 
sermons du P. Liégé définissent les grands 
traits d'une spiritualité missionnaire : espé
rance active et pacifiée, humilité, le sens des 
exigences du dialogue. 
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L'Afrlqne 1962 et ses chefs (et ses dra
peaux !). Revue Missi, mars 1962 (12, rue 
Sala. Lyon). 
• Ce numéro est une reprise, mise à jour et 

encore améliorée, du n• 7 de 1960 qui avait eu 
tant de succès. Qualité • Missi • .  Une réussite. 

DUPEYRAT (A.) : Ln bête et le Papou• 
Ed. Albin Michel, Paris, 254 pages. 
• Par l'auteur de V ingt-et-un ans chez les 

Papous, missionnaire du Sacré-Cœur d'Issou
dun, un document humain sur ce sous-conti
nent de la Nouvelle Guinée, qui en est encore 
par endroits à l'âge de la pierre et où bien des 
hommes n'ont jamais vu le visage d'un 
messager du Christ. 

PHOPHÎ':TES DE TO US L E S  TEMPS 

DUMESTE (M.-L.), o.p. : La spiritualité 
des prophètes d'Israël, tome I : Amos, 
Osée, Isaïe. Ed. Alsatia (Coll. Sources 
de la spiritualité), Paris, 94 pages. 

VANDENBERGHE (Bruno - H.) Suint 
Jean Chr!·sostome et la Parole de Dieu. 
Ed. du Cerf, Paris, 232 pages. 
• La Parole fut la vocation, le charisme 

et le martyre de saint Jean • Bouche d'or o .  
Ce qui permet de reconstituer sa biographie 
dans l'unité de ce cadre, en l'illustrant de 
nombreux extraits de ses œuvres. 

BORDIER (Edouard) : Vivant saint Edmond. 
Ed. du Cèdre, Paris, 1 50 pages. 
• Biographie à la fois très érudite et très 

dévote de ce Saint-Louis anglais, martyrisé 
par les Danois en !"an 870. 

LA VARENDE : Don Bosco, Réédité par
Le livre de poche chrétien ( 4, rue Galliéra, 
Paris). 

KERDREUX (Michel de) : Sainte Thérèse 
de Lisieux. Perspectives pour le temps 
présent. Ed. Lethiellcux, Paris, 168 pages. 

CRISTIANI (Mgr) : Marle-Pauline Jurleot. 
Biographie illustrée suivie de Fiorelli 

iirésentés par J. Servel. Ed. du Chalet 
(Coll. L' Esprit et l'Eglise), Lyon, 160 pages. 

SERVEL (J.), o.m.i. : Un autre \•isuge. 
Textes inédits de Pauline .J aricot. 1 bid., 
240 pages. 

UTUflGIE 

Amen. La revue liturgique des fidèles, 
éditée par le C.P.L. (Cerf, Paris). Chaque 
année, six petits livrets de 32 pages. 
N• 1, Carême 1962. 

Cérémonies de la Semaine Sainte par la 
Commission diocésaine de pastorale litur
gique et le Grand Séminaire de Lille. 
Ed. Lethielleux, Paris. 
• Quatre séries de fiches extrêmement 

pratiques pour les offices sans diacre ni 
sous-diacre et les offices avec diacre seulement. 
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RICHOMME (A.) : A l'écoute de Notre
Dame. Ed. Lethielleux, Paris, 162 pages. 

• A partir des paroles de la Vierge dans 
l'Evangil e et des paroles du Livre de la Sagesse 
que la liturgie met sur ses lèvres, des médita
tions toutes simples qui feraient d'excellentes 
lectures publiques pour le mois de Marie. 

V E R S  LE CONCILE ET L'UNITÉ 

CARSWELL (Pamela D.)  : L'Eglise cochée 
par les siens; Traduit de l'anglais par G. de 
Pesloüan. Ed. Saint-Paul, Paris, 252 pages. 

• Sur un ton alerte, toutes sortes de 
réponses possibles aux questions que se 
posent ceux qui nous voient du dehors : 
• pourquoi les catholiques ne sont-ils pas 
meilleurs que les autres '· 

LACIUlANN (Max) : L ' Eulise luthérienne 
et la commémoration des saints. Ibid., 
160 pages. 

• Par un pasteur protestant, un essai 
pour réhabiliter dans sa confession le culte 
des saints. • Que nous le voulions ou non, 
écrit-il, notre époque est nettement placée 
sous le signe des saints. • 

Missions protestantes. N• 13 (scpt.-oct. 61)
de la revue Frères du monde (208, rue de 
Pessac, Bordeaux). 

• Dans cette revue catholique, avec la 
collaboration de plusieurs membres de la 
Société des Missions éva.ngéliques de Paris, 
une synthèse sur l'histoire et la situation 
des missions protestantes. 

DIVERS 

Mc NAMARA : L'amitié chez saint Augus
tin (dans sa vie et dans sa doctrine). 
Ed. Lethielleux (Coll. Théoloqie, Pastorale 
et spiritualité), Paris, 236 pages. 

FOLLIET (Joseph) : L'homme soelal. Essai 
d'anthropologie sociale. Ed. Fayard (Coll. 
Je sais-Je crois), Paris, 132 pages. 

SHEEN (Mgr Fulton J.) : La science r..intre 
la fol ? (Philosophy of religion). Tra
duit par J. de Madre. Ed. Fayard (Bibl. 
Ecclesia), Paris, 334 pages. 

DUSSERRE (chan. J.) : Les dangers actuels 
du laîelsme. Ed. Lethielleux, Paris, 
32 pages. 

LELOTTE (F.), s.j. : Perspectives. Ouver
tures pour l'esprit et pour le cœur. Ed. 
Foyer Notre-Dame, Bruxelles, 64 pages. 
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