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La sainteté au quotidien
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La personnalité d'Eugène de Mazenod est déroutante. Ce provençal n'entre pas
dans les normes de la sainteté telle qu'on l'imagine. Il n'est pas un saint de vitrail à l'allure
compassée et au regard angélique. Il est fait de notre glaise et pétri de nos contradictions. Un
caractère difficile. Une sensibilité à vif. Une tendance à l'autoritarisme. Il n'a pas le sens des
nuances. Il n'est pas l'homme des demi-mesures et des compromis, encore moins des
compromissions. Il a des raideurs de tempérament et des violences soudaines qui le rendent
excessif dans ses exigences, parfois même injuste envers ses subordonnés.
Or, ce religieux-évêque est un saint. Le 3 décembre prochain, le Pape Jean Paul
II le présentera non comme un modèle mais comme un signe de ce que peut faire la grâce de
Dieu dans le coeur d'un homme lorsqu'il se laisse saisir par l'Esprit. S'il est proche de nous par
ses défauts, son tempérament abrupt, ses impatiences et ses découragements, il est plus encore
par l'Amour divin dont il est aimé. Nous ne sommes pas moins aimés que lui: Dieu, en Jésus
Christ, a livré sa vie pour nous et son Esprit nous habite et nous invite à la sainteté. Il y a un
appel universel à la sainteté qui prend pour chacun de nous le visage de notre vocation propre.
Dieu nous fait signe quels que soient nos limites psychologiques, nos pesanteurs et nos péchés.
Il ne cesse pas de nous tendre la main pour nous remettre debout. Avec la boue de nos vies, il
fait non pas une statue doucereuse, mais il sculpte patiemment notre visage à son image sans
pour autant faire nos traits.
Quel mystère! Pour mieux le pénétrer et nous en revêtir, l'Église nous propose
de contempler l'action de l'Esprit Saint lorsqu'il irrigue le coeur d'un homme ou d'une femme de
chez nous. Une canonisation n'est pas la reconnaissance d'une perfection humaine. Elle est un
appel pour tout chrétien à reconnaître l'éminente dignité de l'homme, image de Dieu, et la
destinée éternelle qui est la sienne. Elle est une exhortation à vivre la vocation à la sainteté qui
plonge ses racines dans le baptême, est réactivée par les sacrements: ainsi
revêtus de Jésus Christ et abreuvés de son Esprit, les chrétiens sont saints et
sont, de ce fait, habilités et engagés à manifester la sainteté de leur être dans la sainteté de tout
leur agir. L'apôtre Paul ne se lasse pas d'engager tous les chrétiens à vivre comme il convient à
des saints. (Ep. 5/3)
Ce que le Pape Jean Paul II résume ainsi:
La vie selon l'Esprit dont le fruit est la sanctification suscite en tous les baptisés
et en chacun d'eux le désir et l'exigence de suivre et d'imiter Jésus Christ en accueillant ses
Béatitudes, en écoutant et méditant la Parole de Dieu, en participant de façon consciente à la vie
liturgique et sacramentelle de l'Église, en s'adonnant à la prière individuelle, familiale et
communautaire, en s'ouvrant à la faim et à la soif de justice, en pratiquant le commandement de
l'Amour dans toutes les circonstances de la vie et dans le service auprès de leurs frères,
spécialement de ceux qui sont humbles, pauvres et souffrants.
Et le Pape ajoute: <<C'est la sainteté de tant de fidèles, souvent inaperçus et
parfois incompris, c'est la sainteté de l'Église qui est la source secrète et la mesure infaillible de
son activité apostolique et de son élan missionnaire>> (Christi fideles laici no 1621/17).
****
Eugène de Mazenod était un religieux. Il fut aussi un Évêque. Il y a un lien étroit
entre la vie religieuse et l'Église particulière à laquelle préside le ministère de l'Évêque. Eugène
de Mazenod a vécu cette double fidélité. Chaque congrégation religieuse ne pourrait-elle pas
reprendre les paroles même du Fondateur des Oblats de Marie Immaculée dans une lettre à son
ami fidèle Tempier:

En aurons-nous jamais une juste idée, de cette sublime vocation? Il faudrait pour
cela comprendre l'excellence de la fin de notre Institut, incontestablement la plus parfaite que l'on
puisse se proposer ici-bas puisque la fin de notre Institut est la même que la fin qu'a eue en vue
le Fils de Dieu en venant sur la terre: la gloire de son Père Céleste et le salut des âmes. Nous
sommes établis pour travailler à la conversion des âmes et spécialement pour évangéliser les
pauvres (Lettre à Tempier 1826).
Religieux et religieuses, vous êtes nombreux dans notre diocèse. Nous avons
besoin de vous, non parce qu'il manquerait des prêtres, des diacres et des laïcs pour des tâches
à accomplir mais parce que votre singularité est nécessaire à la sacramentalité de l'Église. Ce
n'est pas d'abord ce que vous faites qui nous intéresse, mais ce que vous êtes. C'est votre
consécration dont nous avons besoin, votre manière de suivre le Christ et de le révéler.
Mais de votre côté, vous devez épouser l'Église de Marseille que vous avez
reçue en héritage, même si ce n'est que pour un temps. Aimez-là, cette Église, comme elle est,
avec ses pauvretés et ses lenteurs mais aussi ses germinations et sa vitalité. Aimez-la comme
un don de Dieu pour vous. Pour évangéliser, il faut d'abord aimer la terre que l'on veut
ensemencer.
Eugène de Mazenod avait appris à aimer le diocèse de Marseille. En mai 1837,
alors qu'il venait d'être nommé pour succéder à son oncle, il écrivait dans ses notes de retraite
ces phrases qui ont des accents de François de Sales: <<Il faudra que je m'attache à ce peuple
comme un père à ses enfants, il faudra que mon existence, ma vie, tout on être lui soient
consacrés. Il faudra que je me consume pour lui...>>.
Il est bien nôtre cet évêque dont on disait qu'il avait parfois des <<coups de
mistral>>! Que sa vigueur missionnaire, son combat spirituel et son souci des plus pauvres
avivent notre courage apostolique et stimulent notre vocation à la sainteté.

Bernard Panafieu
Archevêque de Marseille

1

Marseille, Homélie du 21 mai 1995.

Missionary challenges for the Oblates in Europe
(Obra - July 10, 1995)
Charisme d'Eugène de Mazenod
SOMMAIRE: Lors de la rencontre oblate à OBRA en juillet
dernier, le Supérieur général se basant sur la connaissance qu'il avait de la
Congrégation, a parlé du charisme d'Eugène de Mazenod. Il développa trois
points: le cheminement exemplaire d'Eugène de Mazenod, les défis
missionnaires pour les Oblats en Europe aujourd'hui, le contexte mondial de la
mission en Europe. Dans cette année de Mazenod, il invite les oblats à se
laisser toucher, pousser, secouer par Eugène de Mazenod, par son mistral, ce
vent fort et purificateur qui prenait source non seulement dans son terroir et
dans son caractère, mais dans l'Esprit qui renouvelle la force de la terre, dans
l'Esprit qui anime l'Église dans l'Esprit qui vivifie tout charisme. Le nôtre aussi,
aujourd'hui comme hier.

There are two observations which I wish to make prior to my intervention:
1)
This intervention is not a reaction to what we have heard and lived during these
days. My intervention was prepared in advance, taking account of the charism of Eugène de
Mazenod and my knowledge of the Congregation.
2)
This European meeting on the evangelization of the poor in Europe today is the
first major event of the De Mazenod Year and has a special meaning for the European Region. It
is in the context of the aims of the De Mazenod Year.
-

renewal of our religious and missionary life;

-

spreading the Oblate charism;

-

promoting an increase in vocations.

For us, in fact, renewal in the mission goes hand in hand with renewal of the quality of our
life in Christ. Commitment to the mission cannot be separated from commitment to holiness.
This twofold commitment goes through the channel of community; it is realized in and through
community.
My intervention will consist of three parts and a conclusion:
1) The exemplary missionary path trodden by Eugène de Mazenod.
2) Missionary challenges facing the Oblates of Europe today.
3) The world context of mission in Europe.
I. In the footsteps of Eugène de Mazenod
Our mission is in the context of the Christ and the Church according to the charism
handed down to us by Eugène de Mazenod. The missionary career of Eugène continues to be a
guideline and an example to help us understand and to live the missionary dimension of the
charism today. His way of understanding the needs and their nature, the aims to be achieved
and the ways to pursue them, the models which provided his inspiration, the ultimate source of all
his missionary activity constitute signposts for us to follow.
1. Eugène understood the missionary needs of his time by looking at the situation of the
humanity which surrounded him, and by taking account of the faith in Christ and fidelity to the
Church of these people whom he wished to help. The people of his time with whom he and his
Oblates came in contact had many needs: economic, social, educational... He saw the needs of

that salvation which comes from faith in Christ through evangelization. His charism, his sharing
in the mission of Christ, was focused on the faith that needed to be reawakened and transmitted
through proclamation, a faith which would convert persons and build genuine Christian
communities. He did not want a teaching Congregation, nor a congregation of hospital workers,
nor a charitable institution but an evangelizing Congregation: evangelizare pauperibus misit me,
pauperes evangelizantur.
2. Evangelization is guideline of the missionary commitement promoted by Eugène.
During the first twenty-five years (1816-1841) the Oblate mission was almost exclusively the
evangelization of the country people and those in the poor city areas through the medium of
parish missions. These parish missions were aimed at the conversion of lapsed Christians, the
education of Christians to the fullness of life according to the Gospel, the formation of living and
missionary church communities. This re-evangelization of those far removed from the Church
and of the poor, always remained present in the different forms of ministry taken on afterwards.
The parish missions as a form of intensive evangelization continued to be the model for other
forms, such as the mission in the townships and in the logging camps and even the
evangelization of the nomadic peoples of Canada. Integral evangelization was also characteristic
of his ministry as Bishop as is obvious from his pastoral letters (Mandements).
3. With the opening of the foreign missions (Canada 1841, Sri Lanka 1847, South Africa
1851) evangelization was aimed mainly at non Christians. There was a change from second to
first evangelization, from the conversion of "lapsed Christians" to the "conversion of pagans",
from the renewal of Christian communities to the founding of church communities. The
importance of this ministry of the first evangelization can be seen in Eugene's letters to Semeria
in Sri Lanka and to the Bishop Allard in South Africa. In this ministry of first evangelization he
saw his missionary ideal fully realized as he envisioned it in the first Rule written in 1818 and
even during his adolescence in Venice. Thus Eugene saw the Oblates as incarnating fully the
ideal of the Apostles through the mission of first evangelization.
4. Second and first evangelizations constitute the intuition and basic missionary choice of
Eugène. They are the main guidelines of the missionary commitment as seen by the Founder;
they are the response to the needs of salvation of humanity which is proper to the Oblates.
This evangelization is intended for the poor, who are to be judged as such by the criterion
of their faith situation. The various terms: "poor, abandoned, the last, rural populations" are
significant. The passage from second to first evangelization determines who they are. In fact the
poor to be evangelized because of their faith needs are identified with the socio-economic poor.
In this context also, we can see the availability of Bishop de Mazenod as being one of his
characteristics.
5. Within the framework of the evangelization of the poor there were other important
steps to be taken in response to their needs of salvation. In Provence, Eugène devoted his
efforts to the evangelization of the rural population by preaching parish missions. However,
beginning in 1818, he accepted the first Marian shrine as a place from which to spread
evangelization both in the shrine itself and in the surrounding areas. Especially abroad, as for
example in England and Canada, the Oblates discovered the importance of the cities as places
for evangelization. Then, in a new context, they accepted parishes as being in keeping with the
charism, for instance Liverpool where the ministry was among the crowds of Irish immigrants.
Other significant developments include the acceptance of seminaries for the formation of clergy
and the organization of schools in mission countries. Evangelization, therefore, remained the
focus and final aim of missionary commitment, but it could be achieved in different ways and in
different ministries.
6. An intuitive insight to the aims of evangelization is given in the Preface of the Rules.
Those targeted by the mission must become human beings, Christians, saints. From Eugène's
point of view these various dimensions were complementary to one another rather than being
successive stages. It was a question of starting with the human situation and outlook in order to
reach an outlook consonant with the life of faith, as is evident in his talk given in the Meddelena
church during Lent 1813. It would be worthwhile to make an in-depth study of these aims of

evangelization, both in the parish mission ministry and in Eugene's episcopal teaching as
contained in his pastoral letters.
7. The mission of evangelization for Eugène was the direct proclamation of Christ (quis
sit Christus) by following his method (quia fecit Christus). The Oblate's mission is, in fact,
cooperation with the mission of Christ himself. It is not sufficient, however, to proclaim him by
word alone. Christ can be proclaimed only if he is lived. Commitment to holiness, which Eugène
insisted upon so much, is an integral part of our being missionaries-cooperators with Christ.
This is a christological vision of evangelization which stems from a christological
spirituality and mysticism. From Good Friday 1807 onwards Eugène experienced Christ as his
Saviour and the Savior of all humanity. The Oblate is a cooperator with Christ the Saviour
through the whole of his life and apostolate. The cooperation finds its expression in the work of
evangelization. If every charism of religious life is an experience of an aspect of Christ's mystery
and the sharing in his ministry (cfr. Lumen Gentium 44) then we can say that the centre of the
Oblate charism consists of experiencing Christ as Saviour and imitating him as evangelizer.
II. New missionary challenges in Europe
1. Europe has always been a mission field for the Oblates. From the beginning, the
Oblates have been committed to second evangelization aimed at reanimating the faith and
building living Christian communities. Alongside the parish missions, which have had a central
role in all European countries and which still constitute an important ministry in some countries
(Germany, Italy, Poland), other forms of apostolate, especially parish ministry, have developed.
Gradually it has become obvious that those "far removed and the abandoned" frequently do not
feel part of the Church any longer. New forms of missionary presence have been tried in their
midst, for example among the working classes. New forms of poverty have been discovered,
especially among the youth. This mission of re-evangelization or integral and in depth
evangelization follows the path laid down by Eugène de Mazenod.
The need for evangelization is even greater now than in the time of the Founder, because
then there was still a deep religious feeling and widespread faith even if it was frequently
dormant. Today, there is evidently an ignorance of the faith and often it is completely absent.
Therefore a "new evangelization" is more necessary than ever and should be a priority for
missionary bodies such as ours who have been founded for that purpose. The need for reevangelization ministry is by no means over in the European context.
2. In European countries, there exists alongside this internal mission the need for an
external (to the Church) mission or mission ad gentes. Because of the increasing number and
diversity of migrants there are numerous cultural and religious groups in the countries of Europe
who have never been exposed to the preaching of the Gospel. Therefore, the mission ad gentes
is not only in the Southern and Eastern parts of the world but also within the confines of what has
hitherto been recognized as the Christian world. The Oblates, who have, in the past, gone to be
missionaries ad gentes, are being called today to answer the needs of this first evangelization
even within European countries.
3. There is certainly in Europe a superimposing of missionary situations as Pope John
Paul II reminded us in his missionary encyclical Redemptoris Missio. There are Christian
communities which need a deepening of their faith in the changing context of today's world;
alongside them there are groups which are external to these communities who need to be
evangelized anew and there are also groups in need of first evangelization (cf. RM 33-34). The
various activities which respond to these missionary needs are interdependent and mutually
enriching. However, I believe that the Oblate charism moves us to give priority to new
evangelization among those who are no longer Christians and first evangelization among those
who are never been Christian. This is true even when we are responsible for Christian
communities such as parishes. In this ministry the characteristic of the Oblates should be not
only to deepen the faith among Christians but also to make persons and communities missionary
in their own milieu, that is, communities careful and able to promote new evangelization among
those who are no longer Christian and capable of promoting first evangelization among those

who have never been Christian.
4. In pointing out those to whom the Oblate mission is specially directed and the work of
evangelization primarily dedicated to them, I wish to emphasize what constitutes the core of that
mission, the goal to which all ecclesial missionary activity should aim and the special contribution
of the Oblate charism.
Evangelization must be understood and exercised in harmony with the growth of the
Body of Christ which is the Church, even in the way in which the mission is lived. Evangelization
must be integral in order to transform the whole person and the whole culture according to
Gospel values (EN 18-22). It must also be realized in the framework of an integral mission which
includes dialogue both as a method and as an activity, ecumenism as a challenge of credibility,
human promotion and commitment to justice, inculturation as a requirement for incarnation and
as an understandable sign (cf. RM 52-53). But in all these indispensable and genuinely
missionary activities which should be characteristic of every ministry, proclamation must be the
center of the missionary mandate and it is the ideal at which we must aim (cf. RM 44). Let me
add that, from a pastoral/methodological point of view, it is necessary to start from where the
people are, from their situation.
5. Together with the new and first evangelizations which have become increasingly
challenging because of the cultural changes within the European context, there is the challenge
of interdependence and in a certain sense of unification among the nations and states of Europe.
The process of interdependence is a challenge to the Church and to a missionary Congregation
such as ours. Inter provincial collaboration can be an example and a means of responding to the
challenges of evangelization in the continent. The Lourdes community is one significant initiative,
although not the only one.
6. If we are to respond to the needs of salvation in the Europe of today, we must do so
as Oblates. From the beginning Eugène saw his Congregation as being committed on three
fronts: evangelizing activity, commitment to holiness, community life. These are the three pillars
on which his work is based. The quality of personal and community life is the condition of the
credibility and effectiveness of missionary activity itself. That quality is derived from our
commitment to holiness as consecrated people through the exercise of religious vows and a
community life marked by fraternal charity. The directives of the last Chapter outlined in
Witnessing as Apostolic Community emphasize these values which are essential if we are to be
missionaries today in keeping with the Oblate charism. There is a real effort being made in the
Congregation to promote corporate mission for apostolic communities. There are various
examples in the USA. There is no future without community. Personal initiatives will die with the
person.
There are other values which are characteristic of Oblate missionary activity: presence
among and closeness to the people, sharing their language and therefore their culture, a concrete
love for the poor, a willingness to respond to urgent needs...
III. The world context of the Oblate mission in Europe
1. However great the missionary challenges in Europe may be, they must not cause the
Oblates to become enclosed in their little continent. That continent is, of course, open (EastWest) and is becoming increasingly interdependent. The danger of becoming enclosed is very
real because of the diminishing European presence in other continents. To become enclosed
would be fatal.
The Oblates must be open to the universality of the world and the Church and that for a
number of reasons:
"the world is becoming a village" which is interdependent because of the means of
communication and exchange on various levels;
- "every village is becoming a world" especially in Europe because of immigration;
- the above-mentioned factors foster pluralism even in the area of religion, and our

response to this must be planetary solidarity;
- the Catholic Church is experiencing new needs in this atmosphere of communionexchange and is being called upon to live her "mission to the ends of the earth";
- the vocation of the Congregation is still to be missionary and international.
2. Consequently, the European Provinces must:
- preserve and intensify their contacts with the rest of the Congregation which is
assuming a fresh vitality especially in the southern hemisphere. The presence of European
missionaries is a particularly good method of contact and mutual assistance;
- have the courage to continue sending missionaries to other parts of the world. Every
Oblate can hear the call to go beyond the confines of his own culture and his own Province, in
order to serve elsewhere. Every Oblate Province must live and feel the mission both within and
outside of its own boundaries.
- The "reverse mission", that is the missionary contribution of the new Provinces of Africa
and Asia towards Europe, is a sign and a need of our times, and is a response to the multicultural
needs of mission in European society. In certain cases it is the only way in which some
Provinces will halt the rapid downhill movement to extinction. The "reverse mission", like all
forms of new mission, requires the constitution of real apostolic communities, whose interethnic
composition are a witness to society itself. These communities must be constituted not merely
"of flesh and blood alone" but by faith in a new life in Christ and evidently, in order to help they
must also know how to accept help, that is, available local forces must be united and individual
commitments however generous must be given up.
CONCLUSION
This meeting is being held in the context of the De Mazenod Year and its aims. Renewal
of life and mission must be through the community. In this adventure which is the following of
Christ and cooperation with his mission of salvation for the World today, all Oblates are coresponsible for one another, as we profess ourselves to be through the vow of perseverance.
Today the Oblate charism is shared also by lay people. The idea of spreading the Oblate
charism as one of the aims of the De Mazenod Year was inspired by the need to cater for them.
They include not only those who share our apostolate or who support us by their help and
prayers, but also those who feel called to share the spirituality, life style and missionary
enthusiasm in keeping with the charism of Eugene De Mazenod, according to their state of life.
Those whom we commonly call associates can certainly share certain forms of mission with the
Oblates, as is evident in some experiments now taking place. More importantly however, they
can develop certain dimensions of mission which are more in keeping with their own state of life
and profession. The Oblate charism may be expressed by the laity in ways that are proper to
them and in mutual dependence on the Oblates themselves. This spreading of the Charism is so
important for the General Administration that the De Mazenod Year will conclude with a Congress
for lay associates in the city of Aix where the Oblate charism was born.
The third aim of the De Mazenod Year is an increase in vocations to the Oblate life and
charism. Every missionary activity should be attentive to awakening vocations, because the
promotion of vocations is inherent to all forms of pastoral work. Every genuine form of mission
must be an occasion to call for and promote vocations. If a community is sterile in vocations,
then it must ask itself if it is living the grace of the charism to which we are called to the full.
For the Oblate Congregation, Europe has been a field for re-evangelization and a source
of missionary vocations for the world. I hope the European Provinces will continue this twofold
task. Today, however, European Oblates are also being called upon to promote first
evangelization in their own countries. In this missionary task they can learn and be helped by
their Oblate confreres from the new Provinces. Our future will depend on the vocations we will
have, but also on the quality of our personal and community life.

In the De Mazenod Year, we must allow ourselves to be touched, moved, shaken by
Eugène de Mazenod, by his "mistral", the strong wind whose source is not only or even primarily
in his own land or his own personality, but is a wind coming from the Spirit, the Spirit who renews
the face of the earth. It is that Spirit who makes the Church new and renews every charism.

Marcello Zago, o.m.i.
Superior General

AUGUSTIN... UN DES HOMMES QUE
J'AIME LE MIEUX
SUMMARY - The author compares the Founder to Saint Augustin and
brings out the similarities between the Confessions and the latter and the Écrits
spirituels of the former. The article is divided into three parts: circumstantial
similarities, similarities of soul and spirit; the story of their conversion; their
desires of transcendency. Eugène could justly say that "Augustin had a heart
like mine, he knew how to love".

Introduction
Dans son portrait de soi-même qu'il a écrit pour son directeur dès son entrée à
Saint Sulpice en 1808, Eugène mentionne :
Saint Augustin est un des hommes (je ne le considère pas ici comme un
saint docteur de l'Église) que j'aime le mieux parce qu'il avait un coeur de la
trempe du mien. Il savait aimer; en lisant ses Confessions, à l'article de son
1
amitié avec Lipius, je croyais qu'il parlait en mon nom .

Ces paroles indiquent que le Fondateur avait une grande dévotion envers et un
grand amour pour Saint Augustin. Même s'il ne mentionne Augustin que rarement dans ses
écrits, il est certain qu'Eugène a lu les Confessions et qu'il en a été vivement touché. Ce chefd'oeuvre de littérature mystique a atteint le coeur du Fondateur et a dû déclencher des énergies
nouvelles pour devenir un saint de la trempe de l'auteur des Confessions. Durant sa retraite de
1812, le Fondateur écrit: << Malheur à moi si, comme St. Augustin se le reprochait à lui-même, je
2
devenais plus criminel par cela même qui devrait me rendre plus saint >>.
À la lumière d'une lecture attentive des oeuvres spirituelles du Fondateur et des
Confessions de St. Augustin, on peut déceler une ressemblance entre ces deux géants de
l'Église. ILS SAVAIENT COMMENT AIMER. Dès leur tendre enfance, ils ont démontré un
grande capacité d'affection envers leur prochain et surtout envers Dieu. Leurs écrits nous
révèlent des âmes qui ont été douées par Dieu d'une capacité d'amour véritable, profond et
éminemment chrétien.
Cet amour qui animait Augustin et Eugène n'était pas d'abord spéculatif ou
intellectuel: Dieu n'était pas du tout d'abord un concept que l'on discute ou analyse mais leur
amour débordait en affectivité, i.e. qui vibrait et qui provenait du plus profond de leur coeur. Il ne
s'agissait pas d'un amour purement émotionnel qui pouvait changer comme le vent, mais un
amour d'une qualité rarement vécue dans la vie journalière des chrétiens, d'un amour que l'on
trouve seulement chez les mystiques et chez les saints.
Malgré les différences entre ces deux grands personnages, il ne faudrait pas
toutefois demeurer aveugles aux convergences que l'on trouve dans leur vie qui peuvent rendre
très vraisemblable un rapprochement qui ressort d'une comparaison de leurs écrits. Il est vrai
3
que Dieu appelle <<chacun par son nom>> . Cependant, on découvre dans la vie des saints des
<<âmes soeurs>> qui ont été douées par Dieu de nombreuses grâces qui font de certains saints
4
<<un coeur et une âme>> . Le Fondateur parle d'amitié <<qui, pour tout dire en un mot, de deux
5
êtres n'en forme qu'un>> . Une telle connaturalité semble avoir existée entre Augustin et
Eugène.
Après avoir fait ressortir certains rapprochements circonstanciels entre Eugène et
Augustin, dont certains n'étaient aucunement prévus par Eugène, l'auteur se penchera sur une
analyse plus profonde concernant les éléments communs de leur vie spirituelle.

I. Rapprochements circonstanciels
a. Tout d'abord, les deux sont nés dans des villes situées sur le bassin de la
Méditerranée, l'un au sud, à Tagaste en Afrique, et l'autre au nord, à Aix-en-Provence.
b. Augustin et Eugène ont quitté le foyer paternel à un âge assez jeune; l'un pour
poursuivre ses études et l'autre, forcé par l'exil qui fut imposé à sa famille par la Révolution
française. Durant ces années de jeunesse, leur esprit s'est développé au contact de personnes
adultes et par la lecture assidue.
Leur vie de jeunesse a été très mouvementée, chacune à sa manière. Augustin
s'est lancé dans une vie sensuelle tout en recherchant la vérité tandis qu'Eugène a passé
plusieurs années en exil et avant sa conversion à goûter aux plaisirs de la vie mondaine de son
époque.
c. Après une jeunesse mouvementée, chacun a reçu la grâce d'une conversion
de façon extraordinaire, grâce qui a été le point tournant de leur vie. Augustin a rencontré Dieu
après une longue démarche et enquête intellectuelle lorsqu'il entendit et obéit à la voix d'un
enfant qui lui disait <<Prends et lis>>. Eugène, de sa part, comme l'enfant prodigue, est entré en
lui-même pour y rencontrer Dieu lors de sa <<première secousse étrangère>> qu'il ressentit le
6
Vendredi Saint de 1807 .
d. Très tôt après leur conversion, Eugène et Augustin se dirigent vers le
sacerdoce. Ni l'un ni l'autre ne pouvaient continuer à goûter la vie du siècle, en raison de leur
rencontre avec l'Ineffable. Ils s'offrent, sous l'impulsion du Saint Esprit, au service de l'autel.
e. Quelques années plus tard, ils sont consacrés évêques; Augustin à Hippone
et Eugène à Marseille.
f. Étant des personnages de caractère affectif et très sensibles aux besoins des
âmes, ils rassemblent autour d'eux-mêmes des hommes qui partagent leur idéal et ainsi
deviennent des Fondateurs de communautés religieuses qui continuent aujourd'hui à exercer une
influence et un apostolat par toute l'Église.
g. Enfin, ils ont été des écrivains très prolifiques et d'une envergure étonnante. Il
est vrai qu'Augustin se donna à l'élaboration de la pensée chrétienne tandis qu'Eugène s'est
consacré surtout aux problèmes d'administration, mais ce qu'on pourrait nommer leurs
autobiographies contiennent des points de ressemblances remarquables, i.e. Augustin dans ses
Confessions et Eugène dans ses notes de retraites et son Journal.
II. Rapprochement d'âme et d'esprit
Les rapprochements les plus saillants de la vie de ces deux grands personnages de
l'Église, qui sont de véritables <<âmes soeurs>>, se manifestent surtout au niveau de leur
personnalité et de leur vie intérieure. Étant destinés par le Seigneur à exercer une influence
profonde à des moments importants de l'histoire de l'Église, Dieu les a doués de qualités
naturelles qui ont été saisies et soulevées par les dons du Saint Esprit qui leur ont été accordés.
A. Affectivité du coeur
La caractéristique qui rapproche le plus étroitement Saint Augustin et Saint Eugène est
leur AFFECTIVITÉ. Les deux étaient des HOMMES DE COEUR, c'est-à-dire, ils savaient
AIMER. Le Fondateur affirme dans son compte-rendu pour M. Duclaux lors de son entrée à Saint
7
Sulpice; <<mon coeur est sensible, il l'est un à point excessif >> et que le Saint Augustin a <<un
8
coeur comme le mien...il savait aimer>> . Les deux vivaient par le coeur et s'inspiraient d'une
spiritualité affective plutôt que conceptuelle. Pour eux, Dieu n'était pas tout d'abord un concept à
qui l'on pense et que l'on analyse, mais surtout une personne dont ils ressentaient vivement et
profondément la présence dans leur vie. Comme Saint Paul a fait l'expérience de la réalité du
Christ lors de sa conversion sur la route de Damas, ainsi Augustin et Eugène ont rencontré le

Seigneur dans leur expérience de conversion. En conséquence, ils vivaient continuellement en
cette présence de Dieu.
Cette vie de coeur s'est manifesté des multiples manières durant leur vie:
1. Augustin et Eugène ont toujours recherché l'expérience de l'amitié humaine.
9
<<Mon coeur est semblable à celui de Saint Augustin, il savait comment aimer>> . En lisant le
récit d'Augustin où il décrit son amitié avec Lypius, le Fondateur commente: <<c'était comme s'il
10
écrivait en un nom>> . Durant sa jeunesse, Eugène s'est rendu cher à plusieurs personnes, tels
que B. Zinelli, la princesse de Larderia, épouse du Duc de Cannizaro, etc. Mais, c'était surtout
envers les membres de sa famille qu'il a éprouvé cet amour si profond; il écrit:
Mon coeur n'a point changé avec l'âge. Il est idolâtre de ma famille. Je
me ferais hacher pour certains individus de ma famille et cela s'étend assez
loin, car je donnerais ma vie sans hésiter pour mon père, ma mère, ma grand11
mère, ma soeur et les deux frères de mon père .

Augustin et Eugène sont reconnus aussi pour leur amour envers leur mère. À
plusieurs reprises dans ses Confessions, Augustin fait l'éloge de sa mère Monique <<dont la
12
chair m'a enfanté à la lumière temporelle et le coeur à la lumière éternelle>> . Augustin ajoute
13
que Monique le nommait <<mon bon fils>> . Eugène écrit à son père qui était encore à
Palerme: <<on ne peut avoir pour une mère des sentiments plus tendres que ceux que j'ai envers
14
la mienne>> . Dans cette même lettre, il exprime les mêmes sentiments envers son père et ses
oncles: <<je suis assuré de vous être cher, ainsi qu'à vos frères que j'aime comme vous, s'est-à15
dire, de toute la capacité de mon coeur, de mon âme, de toutes mes facultés>> .
De sa part, Saint Augustin a toujours été entouré d'amis durant sa vie, tels que
Nebridius, Alypius et Simplicianus, etc, mais le Fondateur a peiné longtemps avant de trouver un
ami de la trempe que son coeur désirait. En 1815, il trouva le P. Tempier qui est devenu non
seulement son meilleur ami, mais son confesseur, admoniteur et son compagnon, sans lequel il
n'aurait pas fonder la congrégation. Les désirs de son coeur pour une amitié profonde furent
comblés dans sa relation avec le P. Suzanne. Quelques jours après le décès du P. Suzanne, le
Fondateur écrit dans ses Notes sur la maladie du P. Suzanne les paroles suivantes:
Jamais une plus grande conformité de pensées, de sentiments,
d'opinions, de goût et de manière de voir. Me n'a-t-il pas dit vingt fois que sa
confiance en moi était sans bornes, qu'il ne voulait pas qu'il y eût en lui la
moindre pensée, le moindre sentiment ou désir qui me fut connu? Le souvenir
de tant d'union n'est-il pas fait pour tirer des larmes et me plonger dans la
douleur la plus amère? Mon Dieu! Vous séparez deux coeurs faits pour être
16
unis à jamais. Cependant ce ne sera que pour peu de temps .

Dans ce même document écrit pour M. Duclaux en 1808, le Fondateur fait
référence aussi à l'amitié entre Saint Basile et Saint Grégoire de Nazianze. La lecture de cette
amitié a déclenché en lui un désir profond d'une amitié semblable: <<mon coeur à l'instant
17
demande de rencontrer un aussi grand trésor. En un mot, il a besoin d'aimer...>> . Il a
certainement dû lire le sermon de Saint Grégoire de Nazianze donné à l'occasion des obsèques
de Saint Basile dont nous retrouvons une partie du texte dans l'Office des Lectures du 2 janvier.
Dans son discours, Saint Grégoire compare leur amitié à une:
étincelle qui nous a unis...nous fûmes tout l'un pour l'autre...on aurait cru
que nous avions à nous deux une seule âme, responsable de deux corps...il
faut croire quand nous disons que nous étions l'un dans l'autre et l'un auprès de
l'autre...Nous n'avions tous deux qu'une seule affaire; la vertu...chacun était
pour l'autre une règle et un modèle permettant de distinguer le bien du
mal...pour nous, la grande affaire et le grand nom, c'était d'être chrétiens...>>

Comme Saint Basile et Saint Grégoire, le coeur d'Eugène <<vise à une amitié
18
qui, pour tout dire en un mot, de deux êtres n'en forme plus qu'un>> .
Son amour, dit-il n'a <<rien de charnel>> car il part <<de la partie la plus noble
19
de mon coeur>> . Il déclare très clairement la raison qui le motive à aimer les autres dans ses
notes de retraite de 1808:<<À PROPREMENT PARLER, JE N'AIME QUE CEUX QUI SONT
VERTUEUX ET EN PROPORTION DE CE QU'ILS POSSÈDENT CES VERTUS.>> et il ajoute
que <<cette affection est subordonnée à l'amour que je dois à Dieu...ce qui me rassure. C'est
que je suis CERTAIN que Dieu est le lien principal de cette union, ce qui me console le plus dans
20
mes amitiés c'est de voir mes amis vertueux.>> .
2. Mais, c'est surtout dans leur relation personnelle avec Dieu que le Fondateur
et Augustin ont vécu de façon affective. Toute vie spirituelle authentique implique une relation
inter personnelle avec Dieu. Le Cantique des Cantiques nous apprend que Dieu est notre BienAimé et que nous sommes ses épouses. Ce Bien-Aimé, nous dit le Christ, est notre Père et nous
sommes ses enfants. De plus, le Christ nous déclare en Saint Jean que nous ne sommes pas
ses serviteurs mais ses AMIS. Il est inévitable alors que des relations de ce genre soient
accompagnées de répercussions affectives. De telles relations ne sont pas vécues simplement
sur le plan intellectuel ou spéculatif, mais font vibrer le chrétien en amour envers son Dieu
jusqu'au plus profond de son être.
Le Fondateur écrit: <<Je me suis considéré créé par Dieu avec une âme
21
sensible, un coeur tendre, aimant, généreux. Tout cela était pour Dieu et pour mon bien>> . Et
il met dans la bouche de Dieu les paroles suivantes: <<je t'ai créé pour que tu m'aimes, pour que
22
tu me serves>> , Augustin formule la même pensée dès le début de ses Confessions: <<Mon
23
coeur est inquiet jusqu'à ce qu'il se repose en toi>> .
En 1837, Eugène écrit dans son Journal:
Qu'on étudie S. Jean, qu'on sonde le coeur de S. Pierre et son
amour pour son divin Maître, qu'on approfondisse surtout tout ce qui émane du
coeur si aimant de Jésus-Christ non seulement pour tous les hommes mais en
particulier pour ses Apôtres et ses disciples, et puis qu'on ose nous prêcher un
24.
amour dépourvu de sentiment et sans affection

Il écrit au P. Courtès que son <<coeur ne peut le céder à personne en
26
amour>> . Il ajoute qu'il <<vit par le coeur>> , et qu'il gouverne par le coeur et qu'il lui
<<semble que plus j'aime des êtres comme vous, mon bien-aimé, plus et mieux j'aime Dieu, le
27
principe et le lien de notre mutuelle affection>> .
25

De sa part, Augustin, après avoir réfléchi sur sa vie passée, se pose la question:
que puis-je dire de moi-même aujourd'hui? Sans hésitation, il affirme: <<ce qui n'est pas
28
douteux, ce dont ma conscience est certaine, Seigneur, c'est que je vous aime>> . Et il ajoute
29
qu'il aime Dieu parce que Dieu <<a frappé mon coeur de votre parole et je vous ai aimé>> . Il
30
demande à Dieu <<d'approcher de votre bouche l'oreille de mon coeur>> . Dans Confessions,
Augustin fait référence au <<coeur>> presque cent fois, tandis que dans les écrits du Fondateur,
ce même mot apparait presqu'à chaque page, surtout dans ses lettres à ses chers Oblats.
3. Augustin et Eugène sont des grands amants de l'Église. L'évêque de
Hippone va jusqu'à dire que nous possédons <<le Saint Esprit en autant que nous aimons
31
l'Église du Christ>> et il ajoute que l'on ne peut pas avoir Dieu comme Père si nous n'avons pas
32
l'Église comme notre Mère .
De même, le Fondateur nous apprend qu'il est devenu prêtre pour venir au
secours de l'Église persécutée et abandonnée et qu'il ne pouvait pas avoir d'autres motifs que
33
celui-là . Il écrit à ses diocésains en 1860, l'année avant sa mort: <<Comment serait-il possible

34.

de séparer notre amour pour Jésus-Christ de celui que nus devons à l'Église>>

4. Mais, quel est ce coeur dont ont vécu ces deux grands hommes de l'Église.
Saint Augustin nous offre une définition de ce coeur, centre de l'affectivité quand il écrit:
35
<<COEUR, LÀ OÙ JE SUIS CE QUE VRAIMENT JE SUIS>> . Le coeur est le lieu en soi-même
qui est le plus profond de son être, et où sont cachés nos plus profonds secrets. Il est la source
de tout ce que nous sommes et de ce que nous faisons, source de notre être et de notre action.
Il est le lieu où se joue le drame entre la personne et Dieu. Il est le lieu de l'inhabitation divine en
nous et donc le lieu où se joue le drame de la vie spirituelle. Le Seigneur nous dit que ce n'est
36
pas ce qui entre dans l'homme qui est important, mais tout ce qui sort de son coeur . Comme
37
Saint Paul nous le dit, c'est le fond de la conscience que Dieu scrute . C'est la retraite
intérieure, la chambre secrète où se déroule tout le drame de la conversion et du salut. Le Christ
38
<<s'est dérobé à nos yeux afin que nous rentrions dans notre coeur et que nous l'y trouvions>> .
39.
Comme Marie, Augustin et Eugène méditaient toutes ces choses <<dans leur coeur>> C'est le
lieu par excellence de l'expérience religieuse. Les écrits de Saint Augustin et d'Eugène sont
parsemés du mot <<coeur>>, ce qui démontre que toute leur vie se déroulait sur ce niveau
profond de leur être: leur vie avec Dieu et avec le prochain.
B. Récit de leurs conversions
Leflon écrit:
on ne saurait, sans aucune évidente exagération, évoquer à son sujet (la
conversion d'Eugène le Vendredi Saint, 1807) ni le jardin de Tagaste, où le
chant d'un enfant décide Augustin à se libérer pour toujours de ses passions
qui le tiraient par son manteau de chair. La conversion d'Eugène n'eut pas la
même soudaineté, le même caractère dramatique et spectaculaire. Elle s'opéra
40
lentement, silencieusement... .

Cependant, le récit de leurs conversions contient des convergences
intéressantes. Il est surprenant de remarquer les formulations semblables de ces récits, surtout
41
les notes de retraites du Fondateur de décembre, 1814 et les Confessions de Saint Augustin.
1. Les deux déplorent de s'être tournés vers Dieu que tardivement;
42

Augustin:

Tard je vous ai aimé. Beauté si ancienne, Beauté si nouvelle, tard je t'ai

Eugène:

Je vous ai servi si tard. J'ai presque attendu la dernière heure

aimé .
43.

44

Que de l'aimer d'autant plus qu'on l'a aimé trop tard .
2. Ils ressentent un grand et profond repentir pour leurs fautes passées.
Augustin:
C'est que vous étiez au dedans de moi et j'étais au dehors de moi... Vous
45
étiez avec moi et je n'étais pas vous .
Eugène:
J'ai cherché le bonheur hors de Dieu et trop longtemps pour mon
malheur...J'ai cherché le bonheur hors de Dieu et je n'ai trouvé hors de lui qu'affliction et
46
chagrin .
3. Leur conversion s'est accompagnée d'une abondance de larmes:
Augustin:
Il s'y éleva un grande tempête, porteuse d'une abondante pluie de
47
larmes...Je ne retins plus mes larmes et les fleuves de mes yeux débordèrent .
Eugène:
Puis-je oublier ces larmes amères que la vue de la Croix fit couler de
48
mes yeux un Vendredi-Saint...Oh, elles partaient du coeur .

4. Ces larmes leur apportèrent un bonheur indicible;
Augustin:
Eugène:
50
bonheur .

49

Cela me faisait du bien de pleurer .
jamais mon âme ne fut plus satisfaite, jamais elle n'éprouva plus de

Le rapprochement des textes cités pourrait nous conduire à penser qu'Eugène
s'est inspiré des Confessions pour décrire ses propres expériences spirituelles. Il est certain qu'il
a lu cet oeuvre de Saint Augustin et qu'il y a trouvé l'expression des sentiments qu'il éprouvait
dans sa relation avec Dieu. Sans doute, l'amour qui remplissait leur coeur les a conduit à trouver
des expressions semblables.
III. Désir de transcendance
L'amour authentique contient un élan vers le dépassement. Qu'est-ce que la vie
spirituelle, sinon cet élan intérieur vers l'Infini, vers la transformation de soi pour aboutir à une
grande ressemblance à Dieu? Tout désir implique une insuffisance en soi-même et un besoin de
dépassement.
Augustin et Eugène ont vivement ressenti ce désir et c'est avec leur
transformation à la figure du Christ. Ils pouvaient dire avec saint Paul que ce n'est pas moi qui
vis mais c'est le Christ qui vit en moi.
Augustin:
Donnez-vous à moi, mon Dieu rendez vous à moi car je vous aime. Si
mon amour est trop médiocre, faites que je vous aime avec plus de force...Je ne sais qu'une
51
chose, c'est que je me sens mal partout où vous n'êtes pas .
Eugène:
O mon Père, faites donc que je vous aime; je ne demande pas autre
52
chose que cela, car je sais bien que c'est là tout. Donnez-moi votre amour .
Ce désir de transcendance est fortement exprimé par le fondateur dans ses
notes de retraite d'ordination en décembre, 1811.
Mon Dieu, redoublez, triplez, centuplez mes forces, que je vous
aime, non pas seulement autant que vous ont aimé les saints, autant que vous
aimait et que vous aime votre sainte Mère. Mon Dieu, ce n'est pas assez, et
pourquoi ne voudrais-je pas vous aimer autant que vous vous aimez vousmême. Cela est impossible, je le sais, mais le désir n'en est pas impossible,
puisque je le forme dans toute la sincérité de mon Coeur, de toute mon âme.
Oui, mon Dieu, je voudrais vous aimer autant que vous vous aimez vous53
même .

La première caractéristique de sa personnalité mentionnée par le Fondateur dans son
document écrit pour son directeur spirituel est; <<Les désirs que je forme sont toujours
54
ardents>> . Doué d'une telle fermeté d'esprit, il se lance à la poursuite de la perfection
chrétienne. Dans ses notes d'un examen de conscience, il écrit de la perfection: <<Il faut
désirer...en être affamés, de là dépend tout notre avancement, sans cela rien: point de force de
coeur...quand on a le désir, on s'applique avec ardeur à acquérir ce que l'on désire>>. Et il
ajoute; <<Désirer profiter marque qu'on est en grâce>> et il cite Saint Augustin: <<Ne pas
avancer c'est reculer; nous ne pouvons nous empêcher de descendre qu'en nous efforçant de
55
monter>> .
Le Fondateur aurait-il fait l'expérience mystique de Dieu, comme Augustin et
Monique l'ont fait lors de leur extase à Ostie? Les textes suivants semblent indiquer une
véritable ressemblance entre ces expériences.
56.

Augustin:
Dans une intuition rapide l'âme a atteint l'éternelle Sagesse
57
elle (l'âme) parvint ainsi dans le battement d'un regard frémissant jusqu'à l'être lui-même .

Et

Et cependant que nous parlions de cette Sagesse et que nous la convoitions nous

l'effleurâmes dans un élan de tout notre coeur

58.

Eugène:
Mon âme s'élançait vers sa fin dernière, vers Dieu son unique
Bien, dont elle sentait vivement la perte. Pourrais-je jamais rendre ce que j'éprouverais alors. Le
59
souvenir seul me remplit le coeur d'une douce satisfaction .
En conclusion, remarquons que Dieu a assumé un coeur humain dans le Christ
et que <<toutes les manifestations affectives qu'exprime le Coeur du Christ sont des sentiments
60
divins>> . Comme le Christ, Eugène et Augustin avaient un coeur qui était possédé par l'amour
poussé toujours vers la possession de celui qui s'était révélé dans une expérience personnelle et
profonde. Le Christ s'était révélé à eux comme leur Sauveur. Donc, pour eux, Dieu n'était pas
un être désincarné, éloigné, hors d'atteinte de leur désir. Au contraire, pour eux, Dieu était une
personne vivante, présente et réelle qui s'est incarnée dans le Christ et qui mérite notre amour
car il nous a sauvés en raison de son amour infini pour nous. Et ils ont aimé ce Dieu si bon de
toutes les fibres de leur être. Ce désir a déclenché en eux l'énergie nécessaire pour atteindre
leur but de perfection et avec le secours de la grâce divine, ils sont devenus les saints qu'ils sont
aujourd'hui. Comme l'a dit si bien le Fondateur: <<Ma grande occupation sera de l'aimer, mon
61
plus grand soin de le faire aimer>> .
Comme dans le coeur du Christ, l'amour de Dieu résonnait d'affectivité dans le
coeur d'Augustin et d'Eugène. Donc Eugène pouvait dire avec justice que <<Augustin...avait un
62
coeur de la trempe du mien, IL SAVAIT AIMER>> .
Francis Demers, o.m.i.
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...You are the holy people; you are kings; you are priests; in
1
a certain sense, you are gods
- Eugene de Mazenod

SOMMAIRE: Eugène de Mazenod a reçu un appel de Dieu pour
répondre aux pressants besoins des pauvres de la Provence, à qui il s'adresse
en Provençal. En ce premier dimanche de carême, il invite ses fidèles à une
réponse vertueuse au message chrétien. L'évêque de Marseille fondera au
delà de 15 sociétés pour la catéchèse, les oeuvres sociales ou l'éducation. Il
dénonce les injustices faites aux gens du peuple, avec une attention spéciale
pour les jeunes, les prisonniers, la classe ouvrière. Contrairement aux
méthodes jansénistes, il se fait indulgent et compatissant et utilise un approche
pastorale de réconciliation. Aussi, les fidèles ont pris conscience de leur dignité
et recouvrent leur relation filiale avec Dieu.

At six o'clock in the morning on the first Sunday of Lent in 1813, a young priest
stepped into the pulpit at the Church of the Madeleine in Aix-en-Provence to preach his first
homily in his hometown. The church was filled to overflowing with the poorest classes of the city
who had to attend the early services in order to get to their jobs in time. They had no idea what to
expect from their new young priest other than the same old message they had heard all their
lives. After having just completed a few months of prayer and reflection Eugene de Mazenod felt
ready for the task ahead of him, confirmed as he was in God's peculiar call to him to respond to
the pressing needs of the poor during the unpredictable times following the French Revolution.
To the surprise of his listeners de Mazenod began his sermon not in the high French they
normally heard but their own Provençal dialect2:
The Gospel must be taught to all men and in a way in which it can
be understood. The poor, that precious part of the Christian family cannot be
left uninstructed. So important did our Saviour consider them that He took great
pains to instruct them personally and, as one of the proofs of his Messiahship,
pointed out that the poor were having the Gospel preached to them: pauperes
evangelizantur...3

Immediately they knew that this would not be the customary preaching. Here was
someone who was not only concerned for them, refreshing as that would have been, but also
someone that made them realize anew just how much Christ cared for them. Indeed, Christ's
entire mission on earth had been oriented towards people like themselves. By speaking in their
native dialect and demonstrating his concern, Eugene de Mazenod made present to them that
personal concern of the Savior.
His concern for the poor would mark his apostolic spirit for the rest of his life. As
Founder of the Missionary Oblates of Mary Immaculate his love for the poor and most abandoned
would extend to 415 men in the Congregation and into nine countries outside of France by the
time of his death in 1861. The Congregation takes its motto from the passage in scripture which
de Mazenod made his own from the onset of this preaching: "He has sent me to preach the
gospel to the poor; the poor have the gospel preached to them" (cf. Lk 4:18 and Is 61:1-2).
Refreshed at having heard such a beginning to a Lenten homily, those in the
church listened intently as the young priest challenged them to prepare for a courageous
response to God's call:

Our sermons will be given in a language that even the least
educated will understand. Like the father of a family, we shall gather our
children about us and reveal a treasure we have for them... Courage and
perseverance will be needed to acquire it. They will be as foolish as those who
lived in Noah's time. The scoffers of our day will perhaps ridicule the effort you

make to assure your salvation and to save your souls from the
deluge...4
His statement that the sermons would be given in a language that even the least
educated would understand did not refer only to speaking in a local dialect. De Mazenod did not
want himself nor his priest brothers in the Congregation to be known for high elocution. He
consistently practiced, and demanded of his men, sermons set forth in straight-forward language
that would easily illuminate the listeners' faith in the gospel. From the rules of 1818 he makes
clear his desire that preaching should not entertain the mind as much as it should touch and
instruct the heart:
To aim at elegance in style rather than solidity of doctrine would go
directly counter to the spirit of our Rule... Our one and only aim should be to
the Word for them but to chew it for them as well; in a word, to insure that when
our discourses are over, they are not understood, but, instead, that they go
back home edified, touched, instructed, able to repeat in their own family circle
what they have learned from our mouth.5

De Mazenod wanted the preaching of his men to have an incarnate effect in the heart of
the hearers, no matter how simple or uneducated they might be.
Another characteristic we see in the introduction of his Lenten homily is his
willingness to challenge the people to a virtuous response in a less than amenable environment
to the Christian message. They will have to suffer scorn and ridicule in responding and so will
need courage and perseverance. He has touched their sense of dignity and nobility as human
beings and assured them of a filial accompaniment along the way. To our late century years
these words of a filial affection may sound patriarchal and condescending, but such was not the
case in early nineteenth century France, as the results of his Lenten homilies proved.
After establishing credibility, stating his purpose and challenging their sensitivities
he goes on to empathize with their lives, demonstrating his understanding of their plight. Jean
Leflon, the French historian and author of the comprehensive four volume biography of Eugene
de Mazenod, writes that "nothing could have been more adapted to the conditions and problems
of his listeners, nor could anything have been more suited to draw them to Christ Who was their
only hope of gaining what the upper classes refused them in their misery:
Artisans! How does the world look upon you? In its eyes, you are
a class of people who are meant to toil laboriously all your lives in an obscure
occupation which deprives you of your independence and makes you
dependent upon the whims of those from whom you must solicit employment.6

Artisans had lost many of their rights and much of their status in the Revolution
and de Mazenod was not blind to this. René Motte and Alfred Hubenig, who have put together a
brief survey of de Mazenod's life and spirituality, relate how the artisans had been affected a full
twenty years before this sermon:
The Revolution, at the same time as it destroyed the French
economy, did away with the system of apprentices and master tradesmen, thus
virtually eliminating the individual artisan as a class.
Futhermore, the
Constitutive Assembly, in 1791, passed the Chapelier Law which reaffirmed the
freedom of owners to fix salaries as they saw fit and forbade workers any right
of assembly in groups of more than 20 persons.7

As Bishop of Marseilles de Mazenod would set up more than fifteen catechesis societies

established for catechesis, social works, or education of young men an women for various trades.
He has sometimes been criticized for not working hard enough to alleviate the systemic injustices
present during his day, while instead focusing mainly on charitable societies. Leflon claims that
de Mazenod "understood poverty to mean only destitution and not the unjustified destitution to
which the liberal regime condemned an entire working class."8 But he did work extremely hard to
alleviate injustices with resources he had at his disposal, taking action on his own local level apart
from the government. Today our activities involving justice and peace may err on focusing too
much on big government and corporate issues, while ignoring the injustices against the poor in
our local situation.
De Mazenod's observations revealed that much of the freedom, equality and
fraternity promised by the Revolution was an empty lie. The bourgeoisie prospered while the
growing proletariat suffered more and more. His words to the artisans made them realize that
they were not alone in their struggle for greater justice and prepared them to place their hope in
what he might go on to offer them.
Servants! What are you in the eyes of the world? A class of people enslaved by
those who pay your wages, subject to contempt, injustice, and even ill treatment on the part of
exacting masters... who think that they have the right to treat you harshly simply because of the
niggardly salary they pay you.9
Here de Mazenod touches on the injustice servants were obliged to suffer, and
he likened it to enslavement. His family house had had servants during his childhood before the
Revolution, but like the artisans, the servant class suffered much more afterwards. His ability to
identify with and have compassion on the servants could be compared to his commitment to the
inmates of Aix's prison, whom he visited frequently. To those prisoners condemned to death he
would give viaticum, a practice that was counter to the Jansenist mentality of the day. So
selflessly did he work with two thousand Austrian prisoners of war who had been sent to Aix that
he contracted typhus during the epidemic that spread through the camp. De Mazenod attributed
his recovery two months after having received viaticum himself to an organized chain of prayers
at the foot of the statue of Notre-Dame de la Grace, in the Church of the Madeleine, by the Youth
Solidarity he had formed.
Later in his life his commitment to the servant class continued in his founding of
two societies for working boys, a society for chimney sweeps, and one for servant girls.10 He
also formed a sodality for the fishwives of the port of Marseilles headed by Babeau, queen of the
fishwives, that eventually grew to 900 members.11 Also, Joseph the coachman, with
encouragement from his wife, the same Babeau, and with Bishop de Mazenod's support, formed
a religious society of working men that grew to 1000 members in the first year.12 Four years
after de Mazenod's death this society would have 2000 members. These societies gave people
the opportunity to assemble with others who shared their circumstances so that they could offer
one another support and encouragement.
And you farm hands and peasants! What are you in the eyes of
the world? No matter how valuable your work may be, your worth is determined
simply by the strength of your arms; and if those who hire you give any attention
to the sweat of your brow, distasteful as it is to them, it is only because they
wish to see it enrich the earth.13

In addition to the youth, prisoners, and the working class, de Mazenod
considered the rural poor one of the most abandoned segments of the Church. The abandoned
state of the farm hands and peasants motivated him to make preached missions in rural areas
the top priority of the Missionaries of Provence, who would later become the Missionary Oblates
of Mary Immaculate. Article 2 of the Constitutions and Rules of this early society clearly stated its
mission:
(They) will dedicate themselves... to bringing spiritual assistance to

the poor scattered throughout the countryside, as well as to the inhabitants of
small rural settlements deprived of such spiritual assistance. They will take
care of such needs through missions, sessions of catechism, retreats or other
spiritual exercises.14

The first day of these early missions were taken up with making visits to the
homes of the people, thus enabling the missionaries to make an informal contact with them, and
to familiarize themselves with the context of their lives. After this the mission would focus on
preaching the word of God and offering generous amounts of time for the sacrament of
reconciliation. De Mazenod and his missionaries were well-known for their lenient and
understanding pastoral approach to reconciliation, a dramatic shift from the Jansenist methods to
which people were accustomed. This would create difficulties with Jansenist and Gallican
bishops on more than one occasion.15
The communal celebration of penance was normally very emotive and would
include a long procession, often led by de Mazenod. Leflon relates one such early procession to
us wherein de Mazenod took all the sins of the community as the presiding priest of the
celebration. It is given here in its entirety to grasp the full impact of the scene:
Having decided therefore to carry out the plan, the Founder
ascended the pulpit to inform the people and to dispose them to look upon what
was about to take place with the proper attitude. After dwelling upon the
necessity for making deep atonement, he urged the people to imitate the Jews
of old by loading their sins on him with sorrow in their hearts, picturing himself
as a sacrificial goat to be chased into the desert laden with all the iniquities of
the people, and making himself the sole victim of the anger of heaven which
would exhaust its vengeance on him. Then, suddenly changing his tone, he
turned towards the Cross, telling the people that, even in that abject state, he
still had confidence in the Cross; that he would embrace and cling to it, and
hence would be spared any risk; on the contrary, he had every hope for mercy
and pardon.
Having finished his discourse and given these explanations, Father
de Mazenod then took off his surplice, the symbol of innocence, now that he
represented sinners, came down from the pulpit, knelt at the foot of the altar
and received from pastor wearing the cope, a thick rope which he tied into a
noose and put around his neck. He next removed his shoes and stockings,
took the penitential Cross and in this condition placed himself at the head of the
procession; meanwhile the people and clergy alternated in singing the Parce
Domine and a verse of the Miserere. Sobs were mingled with the singing and
there was a sudden feeling that grace was operating. The most hardened
sinners were touched; not that everyone was receptive to God's inspiration, but
there were enough won over by this act of atonement to justify having offered it
to appease the Divine Majesty. The procession passed through the streets of
the village which were covered with puddles, mud and manure, and it appears
that this filth trampled underfoot became a fertile source of grace for those in
the procession. As soon as the procession had re-entered the church, the
Founder handled the Cross to an acolyte, prostrated himself at he foot of the
altar with his face pressed against the floor, and in this position, continued to
pray for the conversion of the people. Only when Bemediction ended did he
rise and go to the sacristy where everyone pressed around him to wipe his feet.
This bold initiative elicited a wave of compassion which was to be remembered
a long time by those who witnessed the fact; the people of Barjols, for example
wanted to give ceremony a lasting memorial bu taking the rope which the
Founder had worn around his neck, and hanging it in their church. However,
compassion was not its only effect. It also produced such marvelous changes
and such abundant graces that the Founder repeated it in places where religion
was lacking, whenever forceful means had to be employed to move lax
consciences.16

This stress on the merciful compassion of God originated from his own personal
experience of saving mercy at the foot of the Cross, an experience we shall cover in more detail
later, and was perhaps the most effective means he employed in bringing hope to the people.
This same zeal for the most abandoned would later lead him to send his men to some of the
remotest, most difficult missions in the world in order that God's merciful love be made known to
all.
And what shall we say of you paupers who are forced by the
injustice of men and the harshness of fate to beg for your pitiful sustenance and
to grovel before the rich while you plead for the bread you need for staying
alive? The world looks upon you as scum of humanity, intolerable to look at,
and it turns away from you to avoid being moved with pity for your condition in
life, since it has no desire to ease it...17

This address to the poorest of the poor in the congregation speaks just as truly
today as in 1813. The homeless and the poor beggars and panhandlers seem almost more
numerous and more aggressive today than ever before. And, as Fr. de Mazenod so keenly
observes, the initial reaction of the world to its most suffering members is a turning away, a
reluctance to see and consider their pitiful state. De Mazenod was always moved with
compassion at their condition, seeking to placate their sorrows and bring them the message of
hope in a loving God.
As a young boy he exchanged his jacket, pants and shoes with those of a young
charcoal gatherer, angering his aristocratic mother.
"Are you not the son of a president?," she asked him. "Should not
a President's son dress differently from a charcoal maker's son?" The repartee
was as quick as the exchange of clothes had been: "Very well, then, I'll be
president of the charcoal makers."18

We have already stated that, while a bishop, he set up several societies to benefit
the poor. But more importantly, he always wanted to be in direct contact with them. The poor
had the same opportunity of access to their bishop as anyone else of any other class and
position. Bishop de Mazenod made himself personally available to any of his flock between 10
AM and 2 PM daily.
He cherished his pastoral visits to the poorest sections of the city above all else,
and it is obvious from any different remarks in his letters and diary that he allowed the poor to
evangelize him. Late in his life, at the age of 77, we see an example of what these visits meant to
him.
I have just returned from confirming a sick person in Rue de
l'Echelle. Though I am accustomed to the warm welcome I receive everywhere
I go to minister among the poor, this time, the expression of gratitude from the
people of this section was so touching and widespread, that I cannot help
mentioning it here. They vied to see who could best prevent me from slipping.
They appeared at doorways to receive my blessing. They were astonished and
expressed quite loudly their satisfaction and gratitude in seeing me visit their
poor quarter. In the house of the sick woman, the closest neighbors were
gathered together to receive me, and the sick person herself was in ecstasy at
seeing that a bishop had not been deterred by her miserable hut, but had come
to see her. The good lady did not know that I considered myself as happy as
she to be able to approach the poorest of my children in this way and fulfill the
duties of my ministry towards this unfortunate class of people, who in my eyes
are more interesting than the world's richest and most powerful people.19

These poor strengthened his faith and hope just as much as he did theirs, while also
giving him living contact with the suffering Christ in his diocese.
De Mazenod's missionary commitment to the poor was also the primary reason

for the accelerated approval of the Constitutions and Rules of the Missionary Oblates of Mary
Immaculate by Pope Léon XII. In relating the work of his young missionaries among the poor in
his half-hour conference with the Pope, Father de Mazenod could almost see him visibly move
towards approval. In writing to Father Tempier, Eugene's closest friend and earliest Vicar, in
December of 1825 he said:
You would have been touched, my dear friend to see, while I
spoke, how this holy Pontiff raised his eyes towards heaven, then joined his
hands and bowed his head on them clasped together, glowing with gratitude
and thanking God with all his heart. It seemed to me that this invocation alone
would draw new graces on our ministry.20

The pope agreed to shorten the examination process and approved the new
congregation against the advice of three Gallican bishops, understanding that this missionary
zeal could spread to other areas outside of France. In another letter to Fr. Tempier the new
Founder told of why the approval came so quickly:
I ought to say that it sufficed for me to make the observation that
our Congregation would not limit her charity to a small corner of the earth and
that all abandoned souls, wherever they were, would always be the object of
her zeal and would have right to her services...21

Having identified with all of the classes of people present in the Church of the
Madeleine that Sunday morning, the young Fr. de Mazenod summed up the world's view of them
and then contrasted it with God's personal view.
That is how the world looks upon all of you. That is what you are
in its eyes. And yet, until now, you have been willing to grovel before that same
world, and you willingly choose it as your master. What can you expect from
such a master but insults and contempt?
Come then, and learn what you are in the eyes of God! All you
poor of Jesus Christ, you afflicted, unfortunate, suffering, infirm, diseased etc...
you who are crushed by misery; my brothers, my dear brothers, my revered
brothers, listen to me. You are the children of God, the brothers of Jesus
Christ, co-heirs of His eternal kingdom, the cherished portion of His inheritance.
In the words of Saint Peter, you are the Holy People; you are Kings; you are
Priests; in a certain sense, you are Gods! Dii estis et filii excelsi omnes!22

Such words require no commentary for they communicate superbly how he
brought to a sense of their dignity before God. The listeners rediscovered their true self-worth
and proper filial relationship to God. In their eagerness to hear more they would pack the Church
for the rest of that Lent as news of the compassionate homilies spread throughout the area. Such
was the young Fr. de Mazenod's method for instilling hope in his flock and in his men, a hope that
he had already internalized so that it could be so genuinely communicated.
John Staak, o.m.i.
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Église et sacerdoce dans la
Formation d’Eugène de Mazenod
SUMMARY - Eugène de Mazenod's priestly vocation was
motivated by the desire to answer the calls of a Church that was in a
deplorable state at the beginning of the 19th century. His decision to
enter the seminary shows an affection for the Church and an interest to
its mission. The Founder was "a passionate of Christ and a tireless
servant of the Church" (John Paul II at the canonization's ceremony).
The years spent at St. Sulpice Seminary, in Paris, were an
occasion for him to expand his knowledge of and his attachment to the
Church. The author mentions the education Eugène received at the
Seminary, the experience acquired as a teacher of catechism, his
conference on the communion of saints, his collaboration with Mr.
Émery in the service to the Pope and to the roman cardinals who were
in Paris. The author mentions also the ardent testimony that he will
give to his masters.
The third part of the article concerns the meaning of the
priesthood that was inculcated upon him by the priests of St. Sulpice. It
mentions the image of the priesthood that Eugène made for himself
during his seminary and how he envisaged his ecclesiastical service
during the few years that followed his return to Aix, prior to the
foundation of the Missionaries of Provence. He could not take as model
Don Bartolo Zinelli, nor the priests that he met during his exile. The
same thing can be said when he came back to France where he met
prelates of all ranks: his uncle Fortuné, M. Duclaux, sulpician, and M.
Magy, a former Jesuit. The author is astonished that nobody has yet
thought of writing a special study of the conception that Eugène de
Mazenod had of the priesthood.
The whole article is based on numerous sources from which
the author takes the most illuminating passages. If these citations have
been used by various biographers and commentators (except maybe
for the Founder's spiritual writings), M. Lamirande has the knack of
fitting them together and interpreting them.

Première partie : Antécédents, décisions et motivations
Que la vocation sacerdotale d'Eugène de Mazenod ait été motivée par le désir de
répondre aux appels de l'Église éplorée, en ce début du XIXe siècle, représente un des points les
mieux établis de son itinéraire spirituel. Sa décision, en 1808, d'entrer au séminaire fait suite à
une décennie qui était loin d'offrir un parcours toujours uni, mais pendant laquelle le jeune
homme manifeste néanmoins, à maintes reprises, un attachement à l'Église et un intérêt pour sa
cause qui surprennent, vu sa condition et les circonstances éprouvantes qu'il devait traverser.
Nous poursuivons dans le présent article, et dans les deux autres qui vont suivre, un
double objectif: mettre en relief la place de l'Église dans le cheminement spirituel du jeune
Eugène de Mazenod jusqu'à ses premières expériences du ministère et, en même temps,
préciser ce qu'il entend par l'état ecclésiastique ou le sacerdoce, comment il l'envisage, pourquoi
il en fait le choix et comment il entend le vivre. Église et sacerdoce vont d'ailleurs de pair, la

prêtrise représentant un des principaux ministères qui s'exercent dans la communauté des
fidèles. Même si ses définitions laissent parfois à désirer, Eugène de Mazenod était très
conscient de cette réalité. Ce n'est donc pas séparément, mais comme une même réalité vécue,
que nous examinons chez lui l'attachement ou le dévouement à l'Église et la marche vers la
prêtrise.
Nous nous sommes fixé comme terme a quo les années qu'Eugène a passées à Venise,
sous la tutelle de Don Bartolo Zinelli, et, comme terme ad quem, ses premières années de vie
sacerdotale et, plus précisément, la fin de l'année 1815, alors qu'il pose les fondements de la
Société des Missionnaires de Provence qui va devenir la Congrégation des Oblats de Marie
Immaculée.
Le présent article s'attachera aux manifestations d'attachement à l'Église qui se
manifestent chez Eugène de Mazenod antérieurement à son entrée au séminaire, puis à la place
que prend la pensée de l'Église dans la décision qu'il prend de s'orienter vers la prêtrise.

I. L'attachement d'Eugène à l'Église, antérieurement à son entrée au séminaire
A. Les méandres d'un long chemin
1. L'exil et le retour à Aix
Nous connaissons les étapes qui ont conduit Eugène de Mazenod à opter pour l'état
1
ecclésiastique, depuis ses jeux d'enfants au Collège des Nobles de Turin et ses aspirations plus
précises du temps de son séjour à Venise, jusqu'aux consultations qu'il eut avec le P. Magy, à
Marseille, à la veille d'entrer au séminaire de Saint-Sulpice. Le P. Morabito a eu le mérite de
défricher le terrain, même s'il s'est parfois attaché à des thèses indéfendables. Le P. Pielorz,
avec plus de sens critique, une documentation plus complète, une formation plus poussée, a fait
2
sur beaucoup de questions des mises au point qu'a généralement adoptées Mgr Leflon . Son
travail date pourtant d'il y a quarante ans et il serait sans doute le premier à accepter de voir
envisager certaines questions sous un angle légèrement différent.
On a, depuis un demi-siècle, complètement démystifié l'entourage du Fondateur. Pour le
P. Pielorz, <<Eugène de Mazenod, né dans une famille noble et estimée, mais au christianisme
fort médiocre, n'avait pas beaucoup à apprendre, au point de vue spirituel, de son milieu
3
familial .>> Celui qui, comme lui, ressortait de la lecture de milliers de lettres où il était question
d'intérêts souvent assez mesquins, de conflits personnels, de préjugés de classe, ne devait pas
être porté à idéaliser le tableau. Peut-être cependant, après les bouleversements de notre fin de
siècle, pouvons-nous maintenant apercevoir la situation un peu autrement. N'est-ce rien que cet
attachement traditionnel de la famille d'Eugène à la religion, même s'il va de pair avec
l'acceptation des valeurs de l'Ancien Régime? N'est-ce rien que ces vieux oncles prêtres qui, au
témoignage de tous, mènent une vie digne même s'ils se retrouvent sans emploi et peut-on
même dire, sans grand idéal? N'est-ce rien que d'appartenir à un milieu où on sait de quoi l'on
parle lorsqu'il s'agit de l'Église? Pour les Mazenod comme pour les Joannis, la religion faisait
partie de leur univers. On était croyant et, généralement, plus ou moins pratiquant. Le père
d'Eugène, avec qui il partage son exil, même s'il avait pris ses distances d'avec les observances
4
religieuses était loin d'être indifférent . N'y a-t-il pas jusqu'à l'oncle Louis-Eugène qui, pour la
tranquillité de sa conscience, consent à régulariser une union qui, pour la famille, est une
5
mésalliance ?
Malgré cela, reconnaissons que, pour Eugène, du point de vue religieux, l'influence
prédominante n'est pas venue de sa famille, d'ailleurs déjà séparée par la Révolution et plongée
dans une situation des plus précaires. Pendant que son père, ci-devant président à Aix de la
Cour des Comptes, se fait colporteur de robes et de dentelles, l'adolescent a la chance de

rencontrer à Venise la famille Zinelli qui l'adopte et où Don Bartolo, encore jeune prêtre, devient
son précepteur. Non seulement Eugène ne l'oubliera jamais, il ne tarira pas d'éloges à son
6
égard, allant jusqu'à regretter que les Jésuites ne se soient pas occupés de le faire canoniser .
Le journal d'émigration d'Eugène comprend, complétées parfois comme ici par une autre
main, plusieurs observations sur l'influence des Zinelli. Les relations qu'ils entretenaient auraient
permis à l'adolescent de se mettre au courant de toutes les affaires de l'Église:
Sa curiosité naturelle et l'attrait qui le portait vers la connaissance
de la science ecclésiastique, lui avaient procuré des notions assez étendues
sur la théologie, au point de pouvoir donner son avis, même sur la matière de la
grâce et la fameuse question des quatre articles. On peut dire de lui qu'il fut
ultramontain de bonne heure car, dans les disputes qui avaient lieu quelquefois,
au sein de ces réunions de prêtres français et italiens, il prenait toujours parti
pour ceux-ci, dont la doctrine satisfaisait davantage son bon sens et son
esprit7.

On avait donc imaginé, à partir semble-t-il de vagues indices, des réunions de prêtres qui
tenaient d'une société savante. Il est vrai qu'Eugène connaissait des prêtres français exilés à
8
Venise qu'il avait présentés à Don Bartolo qui disait les affectionner . Don Bartolo avait, bien sûr,
son cercle d'amis et de connaissances. À partir de cela, le P. Rey peint un impressionnant
tableau:
Il [Eugène] était ainsi au courant des évènements qui
s'accomplissaient en Europe et ses discussions qui s'élevaient forcément entre
ces ecclésiastiques instruits, mais très divergents dans leurs manières de voir.
Le jansénisme, le gallicanisme, le philosophisme même avaient là des
représentants qui combattaient les pures doctrines de l'Église Romaine
professées par les Zinelli et les autres prêtres italiens. La constitution civile du
Clergé si énergiquement condamnée par Pie VI ne s'était-elle pas inspirée des
conséquences que ces erreurs avaient déduites de principes hautement
proclamés? Eugène qui suivait ces discussions avec le plus vif intérêt, qui sans
doute faisait contrôler les conclusions par ses parents, ne craignait pas de se
ranger à l'opinion des prêtres italiens. Dès lors il se déclara ouvertement
ultramontain. La doctrine romaine satisfait davantage son sens droit et son
9.
esprit de foi et ses études postérieures rendirent inébranlables ses convictions

Surtout, Don Bartolo avait donné à Eugène le goût de l'état ecclésiastique. Celui-ci
déclarera plus tard que s'il était demeuré plus longtemps à Venise, il aurait suivi son précepteur
dans la voie où il s'engageait, c'est-à-dire chez les Pères de la Foi, qui préparaient la restauration
de la Société de Jésus:
C'est de là que ma vocation à l'état ecclésiastique, et peut-être à
un état plus parfait, et certainement si nous fussions restés un an seulement de
plus à Venise, j'aurais suivi mon saint directeur et son frère devenu prêtre dans
la Congrégation religieuse qu'ils choisirent, et où ils sont morts l'un et l'autre
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d'un zèle héroïque .

Mais Eugène se trouvait déjà à Naples depuis le premier janvier 1798, où Don Bartolo le
poursuivait de sa sollicitude: <<Vous êtes à l'âge où il faut penser au choix d'un genre de vie, lui
écrivait-il dès le 24. Consultez Dieu sur ce point important et puis, à tout prix, continuez vos
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études >>. Six mois plus tard, il l'invite carrément à penser aux Jésuites, dont il prévoit le
rétablissement:
Je suis persuadé que Dieu mettant fin à la
chers Jésuites ressusciteront... Alors on recrutera des
mon cher, vous êtes jeune et devez penser à choisir
provision de science et de piété et qui sait ce qu'un jour

tempête actuelle, mes
jeunes gens et vous,
un état. Faites donc
le bon Dieu voudra de

12

vous .

Eugène va avoir seize ans. Il est de forte stature, son esprit a mûri prématurément et il
ne veut pas passer pour un enfant. Pourtant, il s'ennuie en compagnie de son père et de ses
oncles. L'année qu'il passe à Naples a peut-être cependant été plus déplorable au niveau des
études qu'à celui de la piété. En tout cas, il écrira: <<Grâce à Dieu, quoique dépourvu, je puis le
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dire, de tout secours, je ne fus pas autre à Naples que je n'avais été à Venise .>>
La dernière lettre de Don Bartolo est du mois d'avril 1802, vers la fin du séjour d'Eugène
à Palerme où celui-ci se trouvait, après avoir fui dramatiquement Naples. Ce dernier a dû parler
de la triste situation où se trouvaient les siens puisqu'on l'exhorte à supporter la pauvreté:
Je vous l'assure, depuis que je pratique cette vertu, je me sens
une telle ampleur de coeur, une si grande noblesse d'esprit, que si les sceptres
et les couronnes de l'univers étaient à mes pieds, je ne me baisserais pas pour
les ramasser.

Il n'est pas sûr qu'Eugène était alors disposé à entendre ce langage, mais il faut croire
que la lettre à laquelle répond Don Bartolo ne l'avait pas détourné d'aborder n'importe lequel
sujet:
Je voudrais de vous quelque chose de plus grand que ce que vous
faites en ce moment, de plus grand encore pour la gloire de Dieu et le salut des
âmes. Si vous aviez achevé vos études et que vous fussiez ici, Dieu vous
l'inspirerait peut-être. Dans une précédente lettre je vous demandais ce que
vous pensiez et ce que Dieu vous inspirait par rapport au choix d'un état. Je
vous renouvelle ma demande puisque vous m'y autorisez.

Don Bartolo donnait des nouvelles enthousiastes du renouveau de la Compagnie de
14
Jésus et invitait Eugène à le rejoindre à Rome . Tout ce que l'on sait c'est que celui-ci ne se
rendit pas à cette invitation et qu'il devait, à l'automne, rentrer en France. Don Bartolo lui-même
mourait le 3 juillet 1803.
En Sicile, la personnalité du jeune homme s'était affirmée, même si ce n'était pas
toujours dans le meilleur sens. Il devient très conscient, au milieu de la haute société où il
évolue, de ses qualités et son rang et il prend le titre de comte. On trouve chez lui de
l'intransigeance et parfois même de la dureté. On peut penser qu'il s'agissait non seulement de
s'affirmer, comme il est normal à cet âge, mais aussi de se démarquer de son père qu'il devait
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trouver trop conciliant et trop passif. À son retour à Aix, en 1802, on ne le trouve guère changé .
16,
Le P. Pielorz, à l'encontre des anciens biographes et, encore, du P. Morabito établit qu'Eugène
ne songeait plus alors à l'état ecclésiastique. Il décèle même dans ses propos et sa conduite peu
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de charité, des mensonges et de la <<légèreté irréligieuse >>.
Si Eugène ne semblait pas fixé sur l'orientation de sa vie, sa mère, dans le but de redorer
le blason familial, cherchait à le marier au plus tôt. Il entre sans enthousiasme dans ses desseins
et écrit sur un ton cynique et désabusé: <<je ne puis et ne dois faire cette folie qu'avec une
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femme qui me remette mes affaires >>. Mme de Mazenod relancera son fils sur cet objet
19
jusqu'au séminaire . Dans ces projets, où l'attirance mutuelle n'avait aucune part, Eugène et les
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siens ont été sensibles, cependant, à l'idée de voir se propager le nom des Mazenod .
Les bons partis, à cette époque troublée, n'étaient pas légion. Il s'en était bien présenté
un de satisfaisant mais la future, atteinte d'étisie, décédait bientôt et Eugène en eut vite fait son
deuil. Il songe un moment à une carrière dans la Garde Palatine de Sicile et, pour lors, se donne
comme idéal la gloire: <<Fidèle à sa première vocation, j'ai toujours envisagé la gloire pour but,
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l'estime des gens de bien comme récompense >>. Il s'était, dans son exubérance, déjà tracé un
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itinéraire détaillé pour se rendre à Palerme, mais ne put obtenir son passeport . Il commence
par ailleurs à s'apercevoir que presque tous les amis de sa famille se sont ralliés au pouvoir

établi, y compris le cardinal de Beloy, chez qui il dînait tous les vendredis, pendant le séjour qu'il
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fit à Paris en 1805 . Il ne paraît pourtant pas encore se douter que l'heure va bientôt sonner
pour lui de grands bouleversements.
2. Le contexte d'une conversion
On s'accorde pour reconnaître que l'année 1807 est une année charnière dans la vie
d'Eugène de Mazenod, entre un état de tiédeur ou de péché, qu'il déplorera amèrement, et le
moment où il opte pour l'état ecclésiastique.
On a cherché à démontrer que dès ses premières grandes expériences spirituelles,
Eugène de Mazenod avait rencontré, en même temps que le Christ crucifié, l'Église abandonnée.
Le P. A. D'Addio affirmait: <<Aussi tenons-nous à le répéter, la simultanéité de sa rencontre du
Christ et de l'Église semble claire. Cet élément nous semble original et propre à son expérience
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par rapport à l'expérience commune des saints >>. Il faudrait, avant d'acquiescer à cette
assertion, savoir si l'on parle en général de l'évolution spirituelle d'Eugène où l'Église occupe dès
les débuts une place de premier plan, ou bien s'il s'agit spécifiquement de l'expérience du
vendredi saint de 1807 qui paraît n'avoir été qu'une étape parmi d'autres dans le cheminement
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d'Eugène, qui n'en parle qu'une fois .
C'est lors de sa retraite d'Aix, en 1814, qu'Eugène, prêtre depuis trois ans, remémore
l'événement. Les circonstances qu'il évoque sont celles de la liturgie du jour, à laquelle il assiste,
sans doute comme à son habitude: <<la vue de la Croix>>, <<cette touchante cérémonie>>.
L'évocation de la mort du Sauveur semble bien l'élément déclencheur de l'expérience.
Cependant, si l'on s'en tient au contenu exprimé, il ne s'agit pas alors de l'Église, pas même du
Christ crucifié; il s'agit uniquement et en termes répétitifs de Dieu, du Dieu dont Eugène se croit
séparé: <<mon âme s'élançait vers sa fin dernière, vers Dieu son unique bien dont il sentait
vivement la perte...>>. L'abbé de Mazenod prend d'ailleurs soin de situer lui-même cette
expérience dans l'ensemble de son parcours: <<Combien de fois, dans ma vie passée, mon
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coeur déchiré, tourmenté, s'élançait-il vers son Dieu, dont il s'était détourné .>>
En méditant sur la parabole de l'enfant prodigue en 1811, pendant la retraite préparatoire
à son ordination sacerdotale, l'abbé de Mazenod faisait déjà allusion au changement radical qui
s'était produit dans sa vie, sans employer le mot conversion. On notera que là également, il
s'exprime en termes de relation avec Dieu, sans connotation christologique ou ecclésiologique
particulière:
Pensais-je seulement à revenir à mon père, à ce bon père dont
j'avais éprouvé si souvent l'excessive tendresse? Non, il fallut que lui-même,
mettant le comble à ses bienfaits, vint m'enlever, m'arracher à mon
insouciance, ou plutôt vint me sortir du bourbier où j'étais enfoncé et dont il
m'était impossible de me tirer moi-même. À peine formais-je parfois le désir de
quitter mes haillons pour être de nouveau revêtu de la robe nuptiale. Ô
aveuglement! Soit à jamais bénie, ô mon Dieu, la douce violence que vous
27
finîtes par me faire !

Eugène de Mazenod parle rarement de conversion. On trouve cependant dans
ses notes de piété, qui pourraient se situer autour de 1807, ce mot isolé: <<Que ma conversion,
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ô mon Dieu, est encore bien imparfaite !>> Et en tête de passages extraits des Élévations sur
les mystères de Bossuet: <<Ô Jésus! Je serai comme eux [les spectateurs du monde] si vous ne
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m'aviez converti .>> Lors de sa retraite de 1814, où il raconte son expérience du vendredi saint
1807, mais dans un autre contexte, on trouve les expressions: <<jusqu'à l'époque de ma
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conversion>> et <<depuis ma conversion >>.
Sans prétendre que le Fondateur n'a pas subi d'éclipse prononcée et prolongée de sa
ferveur religieuse ni qu'il n'a pas commis d'actes catalogués comme des péchés graves et, du
moins en rétrospective, reconnus par lui comme tels, nous persistons à croire qu'il a, sans doute
sous l'influence de la formation reçue au Séminaire, exagéré dans les jugements qu'il porte sur

sa propre conduite. Il y a quelques années, le P. Y. Beaudoin se posait à ce sujet de pertinentes
questions31. La théologie morale et la théologie spirituelle, sans parler de la psychologie, n'ont
probablement pas encore dit leur dernier mot à ce propos. L'historien, qui ne peut pénétrer dans
les consciences mais qui doit se contenter d'examiner les témoignages et les apparences,
constate que, d'après nos critères d'aujourd'hui, Eugène de Mazenod, au cours même de ses
années noires (la fin de son séjour à Palerme et les premières années de son retour à Aix),
passerait pour un bon chrétien, singulièrement attaché à la religion et intéressé à la situation de
l'Église.
Il est normal que, dans sa correspondance ou autrement, le jeune Eugène ait peu fait
état de ses sentiments religieux, mais nombre d'indices obligent à reconnaître qu'il n'était pas
devenu, lui non plus, indifférent, malgré qu'il dise plus tard avoir longtemps oublié Dieu. Tout
porte à croire qu'il satisfaisait, au point de vue de la pratique religieuse, à ses devoirs essentiels
et même au-delà. N'était-il pas présent à cet office du vendredi saint alors que rien ne l'y
contraignait? La tradition, qui n'a pu tout inventer, rapporte qu'il se préoccupait de l'observance
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du jeûne et de l'abstinence . Non seulement restait-il attaché à la foi , mais, à la fin de la
période dont il est question, il poursuivait des études sur le jansénisme et faisait dans ses
lectures un bonne place à la religion. Lorsqu'il est nommé administrateur de l'Oeuvre des prison
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d'Aix, il manifestait des préoccupations d'ordre religieux .
Il faudrait reprendre, dans cette perspective, le détail de la documentation pour ces
années 1802-1806. Apportons un exemple en passant. Le premier novembre 1805, Eugène
écrivant à son père inclut, sans doute à l'intention de son oncle Fortuné, plusieurs nouvelles des
communautés religieuses d'Aix et il ajoute:
Vous ai-je dit que le saint abbé Miollis avait été nommé évêque de
Digne, il doit être sacré aux heures-ci. Je suis enchanté d'avoir à Saint-Laurent
un pasteur comme lui, c'est un véritable apôtre. [...] Notre séminaire se
soutient, il y a à présent une cinquantaine de bons sujets. Que font les
Jésuites, donnez m'en des nouvelles, je suis leur grand admirateur et encore
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plus ardent défenseur .

Cela, même noyé dans un déluge de préoccupations étrangères, ne paraît pas
négligeable chez un jeune homme dans la situation où se trouvait Eugène de Mazenod.
D'ailleurs celui-ci, aux intentions de la police qui, en ce temps, aurait pu tirer parti de ses aveux,
en précisait lui-même la portée. Par les crimes dont il s'accuse il faut, précise-t-il, <<l'entendre
des fautes graves que je reconnais avoir eu le malheur de commettre contre Dieu dans le secret
de ma conscience>>. Il exclut le vol, le meurtre, le recel, l'adultère et déclare qu'il n'a jamais
consenti <<de faire avec qui que ce soit des actions qui pourraient être le sujet de leurs justes
remords>>. Et il ajoute: <<je n'ai jamais donné aucun scandale dans aucun genre, ni dans
aucun temps de ma vie. J'en appelle à tous ceux qui m'ont connu dans tous les pays que j'ai
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habités .>>
C'est à cette époque qu'Eugène écrivait sur un ton badin, au sujet d'un couvent d'Aix:
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<<Ces saintes filles, qui ne font pas de gros péchés, en commettent beaucoup de petits .>> Ne
pourrait-on penser que dans sa propre conduite, il a trop mis l'accent sur ce qui lui paraissait
<<les gros péchés>>, en négligeant de s'arrêter, par exemple, à ses manquements à la charité
ou à son orgueil, dont il ne paraît pas s'être, sur l'heure, particulièrement inquiété. Du moins faut38
il retenir qu'il aura en horreur tout ce qui pouvait, selon lui, le séparer ou l'éloigner de Dieu et
qu'il se montrera repentant, <<au point d'oser s'offrir pour victime à Jésus-Christ et conjointement
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avec Lui à son Père céleste .>> C'est ce que constate l'historien, sans pouvoir s'avancer aussi
loin que le P. Pielorz lorsqu'il écrivait: <<Contentons-nous donc de conclure que la grâce
sanctifiante était absente de l'âme d'Eugène de Mazenod soit momentanément, soit
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habituellement pendant plusieurs années .>> Qui pourra jamais le savoir?
Par rapport à ce qu'on appelle la conversion d'Eugène, le terminus a quo n'est ni

l'incroyance, ni le dévergondage, ni l'anti-cléricalisme, mais bien un état qu'il qualifie de
peccamineux, mais qui coexiste avec un intérêt prononcé pour la religion et le désir d'être un
authentique fils de l'Église. Nul doute que <<conversion>>, dans son cas, prend un sens assez
particulier. Il se situait déjà à un niveau où, chez lui, la conscience d'appartenir à une
communauté spirituelle était forte. Peut-on suggérer que l'expérience du vendredi saint de 1807
prend un caractère plus personnel, voire plus individuel, celui d'un rapport direct qu'il perçoit
entre lui-même et Dieu? Ne parle-t-il pas de culpabilité, de résolution, de réconciliation? On sait
qu'on n'insistait pas beaucoup, à l'époque, sur la dimension communautaire de ces sentiments
ou de ces gestes. Il s'agit du rétablissement ou de l'affermissement de ses rapports avec Dieu
en qui il voit son créateur, son rédempteur, son bienfaiteur particulier, son ami généreux, son
tendre Père. Eugène paraît à ce moment faire abstraction de la distinction des personnes pour
chercher à répondre d'un unique élan qui engage toute sa vie:
Ô mon Dieu, n'ai-je pas grande raison de me dévouer entièrement
à votre service, de vous offrir ma vie et tout ce que je suis, pour que tout ce qui
est en moi s'use et se consume pour votre gloire? [...] Bon Dieu, miséricordieux
Seigneur, mille vies employées à votre service, sacrifiées à votre gloire,
seraient-elle la moindre des compensations que votre gloire serait en droit
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d'exiger de moi ?

Eugène de Mazenod, dès avant ce qu'on appelle sa conversion, possède le sens de
l'Église, de sa catholicité et des liens qu'elle tisse entre ses membres. On connaît bien ce texte
de 1804: <<Une des choses qui me frappent le plus dans la religion, c'est la catholicité, cette
communion qui existe parmi les enfants d'un même Père...>> Eugène ajoutait ces mots qui
lèvent un peu le voile non seulement sur ses convictions, mais aussi sur la façon dont elles se
traduisent dans sa conduite:
Lorsque j'entre dans une église pour mettre aux pieds de l'Éternel
mes humbles supplications, l'idée que je suis un membre de cette grande
famille dont Dieu même est le Chef, l'idée que je suis pour ainsi dire dans cette
circonstance le représentant de mes frères, que je parle en leur nom et pour
eux, semble donner à mon âme un essor, une élévation qu'il est difficile
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d'exprimer .

Il faut adjoindre à ce beau texte cette protestation du 2 décembre 1806, au sujet du
vicaire général d'Aix, J.-L. Blanche, qui, à propos des succès de Napoléon, n'avait en chaire fait
que <<proposer à la méditation des ses frères le rétablissement de la monarchie et les victoires
des armées françaises, et pas autre chose>>:
Mais dans le temple de notre Dieu qui est aussi le Dieu et de
l'Autrichien et du Prussien, qui sont tous nos frères, qu'il nous est sévèrement
enjoint d'aimer comme étant tous enfants du même Père, devant lequel au dire
de l'Apôtre il n'est aucune acception de personne ni de nation dès qu'on
professe la même croyance, je doute, dis-je, qu'il soit conforme à l'excellence
du précepte de la charité chrétienne de nous y rassembler dans ce temple pour
nous réjouir de leurs désastres, car ne nous y trompons pas, il est bien différent
de remercier Dieu pour les victoires qu'il lui a plu d'accorder à nos armées, ce
qui est le devoir du chrétien reconnaissant, ou bien mettre sous nos yeux le
tableau détaillé de nos divers succès, faire pour ainsi dire l'énumération exacte
des coups meurtriers que nous avons portés à nos frères, savourer à long trait
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le plaisir d'avoir répandu des flots de leur sang .

C'est également à cette époque qu'appartiennent les notes qu'Eugène a consacrées au
Génie du Christianisme de Chateaubriand, datées de janvier 1805. Il avait été détourné de lire
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plus tôt cet ouvrage, sans doute par Roze-Joannis . Bien qu'à la suite de l'auteur il utilise
comme catégorie fondamentale celle de religion, il rejoint la réalité de l'Église et montre à quel
point il peut toujours raisonner droit par rapport à ces sujets. Il ne s'attache pas seulement au
style de l'ouvrage auquel il trouve passablement à redire, mais à son intention elle-même:

Mr de Chateaubriand se propose de convertir les incrédules en
leur prouvant que la religion chrétienne est la plus poétique, la plus humaine, la
plus favorable à la liberté, aux arts et aux lettres, de toutes les religions qui ont
jamais existé.

Cette approche lui paraît tout à fait insuffisante car << il faudra toujours en venir à
prouver qu'elle vient de Dieu, que Dieu veut uniquement être adoré en son sein, et exclusivement
à toute autre, parce qu'elle est la seule vraie, la seule émanée de lui>>. Et il continue: <<Elle est
aimable la religion de Jésus-Christ, mais ce n'est point parce que, avec les notions qu'elle nous
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donne, nous pouvons composer un poème supérieur par l'intérêt à ceux de l'antiquité .>>
Eugène reconnaît pourtant que l'ouvrage, en présentant le Christianisme sous son aspect le plus
attrayant, peut être utile <<pour ramener la foule abusée, et commencer par lui faire respecter et
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aimer cette religion que l'on méprise faute de la connaître .>>
On pourrait se souvenir aussi que la rencontre d'Eugène avec Emmanuel Gaultier de
Claubry s'effectua en septembre 1805, au retour de Paris, et que leur correspondance fait une
bonne part à la religion. Dès le mois de novembre, il envoie à son nouvel ami, en butte à
l'opposition de ses camarades, trois grandes pages de <<paroles de consolation>>, puisées
dans le Nouveau Testament: <<Ce n'est donc point Eugène, écrit-il, c'est Jésus-Christ, c'est
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Pierre, Paul, Jean, etc., qui vous envoient cette nourriture salutaire ...>> Notons en même
temps que c'est en 1806 qu'Eugène faisait la connaissance de Charles de Forbin-Janson, qui lui
prêta l'ouvrage du vicomte de Bonald, Théorie du pouvoir politique et religieux (Constance,
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1796 ).
À la lumière de ce que nous savons de l'évolution qui s'est produite chez Eugène de
Mazenod à partir de la fin de 1806 ou du début de 1807, on peut donner leur pleine signification à
quelques-uns des écrits de l'année qui suit, comme la lettre du 23 décembre 1807 à Emmanuel
Gaultier de Claubry:
Doux effets de la charité parmi les chrétiens qui fait que tous les
membres de ce corps mystique dont Jésus-Christ est le chef, caput, ressentent
et prennent part aux souffrances comme à la victoire que chaque membre
éprouve ou remporte. [...] Si cette merveilleuse communion n'est pas assez
sentie, c'est qu'on ne réfléchit pas à son excellence... En un mot, qu'Il [Dieu]
me rende digne de la Communion des Saints et me fasse occuper parmi eux la
place qu'il paraît m'avoir destinée, mais qu'il me semble être bien loin encore de
49.
mériter

Presque de la même date, on trouve cette affirmation énigmatique, dans une lettre à son
père: <<Nous sommes catholiques et, qui plus est, apostoliques et romains et plus attachés à la
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communion du Souverain Pontife que la plupart de ceux qui nous calomnient... >> Ces derniers
mots ne font-ils pas penser à des ultramontains trop zélés qui pouvaient soupçonner des
Français d'être tièdes à ce sujet?
Enfin, les documents qu'Eugène de Mazenod nous a laissés sur le jansénisme méritent
qu'on s'y arrête particulièrement. Le premier date du séjour à Venise, d'autres de 1806. Tous
présentent un intérêt ecclésiologique indéniable puisque l'aspect mis en relief est celui de
l'autorité de l'Église en matière doctrinale.

B. Son opposition au jansénisme et l'autorité doctrinale de l'Église
1. Antécédents familiaux.
Le combat contre le jansénisme, encore plus que celui contre le gallicanisme, était du
temps d'Eugène de Mazenod un combat d'arrière-garde. Difficile à cerner, le jansénisme ne
survivait plus en France qu'à l'état de tendance et n'était plus ouvertement défendu que par une

poignée de nostalgiques, au rang desquels se trouvait Roze-Joannis, un cousin de Mme de
Mazenod qu'Eugène appelle ordinairement son oncle et avec qui nous allons faire bientôt plus
ample connaissance.
Nous ignorons si Eugène savait que la branche marseillaise de sa famille, dans la
première partie du XVIIIe siècle, avait compté, dans la personne de son arrière grand-tante
Louise de Mazenod, Soeur de la Présentation (en religion Sr Anne de la Croix), et ses deux
frères, d'ardents défenseurs du jansénisme. Le couvent des Présentines était même devenu un
centre de résistance que Mgr de Belzunce, évêque de Marseille, eut grand-peine à réduire. La
Soeur de Mazenod, une des porte-parole les plus résolues du groupe, déclarait que <<la
Constitution Unigenitus51, laquelle étant mauvaise, ne pouvait faire loi dans l'Église>>. Assignée
un certain temps à résidence à Aix, chez les Ursulines, on présume qu'elle finit par faire sa
soumission ou, du moins, par se tenir coite. Tout porte à croire qu'à la génération suivante le
grand-père d'Eugène, Charles-Alexandre, et son frère, le chanoine Charles-André, défendirent
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des doctrines opposées .
Quand Eugène entra comme pensionnaire au collège d'Aix en 1789, les Jésuites avaient
été remplacés par les Doctrinaires, dont Mgr Leflon qualifie ainsi les orientations:
<<l'antimolinisme qu'ils professent atteint les frontières du jansénisme à supposer qu'il ne les
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franchisse pas .>> D'un autre côté, leurs prises de position politiques ne pouvaient que hérisser
les Mazenod puisqu'ils allèrent jusqu'à adhérer à la Constitution civile du Clergé. Le P. Pielorz
parle de la <<malencontreuse éducation>> qu'ils dispensaient et dont Mgr de Mazenod ne nous
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a laissé aucun souvenir . Il est bien douteux que l'enfant, qui n'avait que neuf ans quand il quitta
précipitamment Aix, ait pu être marqué par leurs opinions.
2. La profession de foi de Venise
Le premier document d'Eugène de Mazenod au sujet de ses réactions au jansénisme
remonte à ses années d'exil à Venise (1794-1797). Il s'agit d'une déclaration écrite sur la feuille
de garde d'un livre intitulé Éraste ou l'ami de la jeunesse; entretiens familiers par l'abbé Filassier,
nouvelle édition, Paris, 1776, 876 p. Cet ouvrage fournissait des notions sur de nombreux sujets
de culture générale et tenait sans doute lieu à Eugène de manuel. On a supposé que c'est
l'oncle Fortuné ou l'oncle André qui auraient attiré son attention sur des propositions qui leur
paraissaient contestables, notamment à propos de l'infaillibilité de l'Église et des pontifes
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romains . La déclaration se lit comme suit:
Je crois fermement tout ce que l'Église m'ordonne de croire, et je
déteste les erreurs jansénistes et autres qui sont contenues dans ce livre. Ceci
est écrit, afin que l'on sache que, possédant ce livre, je n'adhère du tout aux
maximes contraires à l'enseignement constant de la sainte Église catholique,
apostolique, romaine, qui est une et indivisible, et qui le sera jusqu'à la fin du
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monde .

Le chroniqueur qui publia dans les Missions le journal d'émigration du Fondateur signale
que Mgr de Montagnac, évêque de Tarbes, ayant lu un jour cette profession de foi <<fut si
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étonné qu'il ne pouvait se persuader qu'elle fût l'ouvrage d'un enfant .>> Plus près de nous, le
P. Morabito en a fait grand cas:
Ce qui frappe dans cette déclaration ce n'est pas tant que son
auteur rejette le Jansénisme, car il s'agit d'une hérésie, mais la raison qu'il
donne de ce rejet, c'est-à-dire son attachement aux doctrines de l'Église
Catholique, Apostolique, Romaine.

Et il ajoutait plus loin: <<Plus encore qu'une profession de foi anti-janséniste, c'est une
profession de foi aux doctrines de l'Église Romaine à laquelle toutes les Églises doivent
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communier dans la foi .>>

On conviendra que la référence à l'Église romaine est plus accentuée dans le
commentaire que dans le texte d'Eugène où, si toute l'Église est qualifiée de romaine, il n'est pas
question des rapports de l'Église qui est à Rome avec les autres Églises locales. Par ailleurs,
cette profession d'orthodoxie est bien explicitement fondée sur ce que l'Église <<ordonne de
croire>> et elle constitue un rejet des maximes opposées à <<l'enseignement constant de la
sainte Église>>. Ce recours à l'autorité et à l'enseignement de l'Église se retrouvera souvent
chez Mgr Fortuné de Mazenod comme chez son neveu.
À Venise, Eugène vivait dans un milieu imprégné de l'esprit jésuite, donc anti-janséniste.
Son confesseur avait fait partie de la Compagnie et son précepteur, Don Bartolo, entrera bientôt
dans la Société des Pères de la Foi. Pour Mgr Leflon, <<de là date certainement chez l'évêque
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de Marseille, son aversion très vive à l'égard du jansénisme .
Sur ce point comme sur d'autres, il convient de se rappeler que l'influence de Don Bartolo
n'avait été, selon les expressions du P. Pielorz, <<ni exclusive, ni si profonde qu'on
60
s'imagine .>> Elle avait été tout simplement ce que l'on pouvait espérer de mieux, sur un
adolescent placé dans des conditions mouvementées. Nous avons vu ce qu'il faudrait penser
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des discussions tenues au salon des Zinelli . Rambert affirmait que, dès cette époque, Eugène
de Mazenod avait des notions précises de théologie, <<au point de pouvoir donner son avis sur
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les questions si agitées alors du jansénisme et du gallicanisme .>> Rey supposait qu'il y avait à
63.
Venise même des tenants du jansénisme
Ce qu'il y a de certain, c'est que le jeune homme
était déjà très conscient de l'existence de ce courant et qu'il s'en dissociait avec vigeur.
3. Discussions d'Eugène avec Roze-Joannis et études sur le jansénisme
C'est en 1805 qu'apparaît dans ce contexte Roze-Joannis, de son vrai nom François
Joufle-Roze, à qui Eugène, revenu en France en 1802, accorde son amitié malgré leurs
divergences en matière de religion. Versé en théologie, il se targuait d'avoir lu les tenants de
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<<la bonne cause>> en même temps que les <<enjésuités >>. Il croisera souvent le fer avec
son neveu. Il n'était d'ailleurs pas qu'un méchant janséniste, ayant acquis un grand ascendant
sur sa cousine qui en avait fait son confident et son homme d'affaires et qu'il contribuera à
éloigner de son mari. Eugène n'avait donc pas besoin de le présenter à son père qui dut être
quand même un peu surpris de le voir louanger comme le fait son fils, à propos, précisément, de
sa mère:
Vous concevrez également comment elle a mis sa confiance en
son cousin, quand vous saurez qu'il est le seul homme qui possède la mienne,
et certes il la mérite, et il faut bien que j'aie de fortes preuves de son
attachement pour moi puisque je lui ai accordé mon amitié malgré l'extrême
différence de nos opinions religieuses, car vous saurez que mon cher oncle est,
malheureusement pour lui, le janséniste le plus endurci qui existe dans la
chrétienté. J'espère que la vie austère qu'il a adoptée et les largesses qu'il fait
aux pauvres de toutes les classes lui vaudront la grâce de rentrer dans le
bercail dont il prétend ainsi que ses confrères n'être jamais sorti. Et en vérité
c'est grand dommage qu'il tienne à cette erreur car à part cet article c'est le plus
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parfait et le plus éclairé chrétien que je connaisse .

C'est à partir de ce moment qu'Eugène éprouve le besoin d'étudier le jansénisme. Il le
fait dans une perspective polémique et apologétique, qui est celle du temps. Même si son oncle
lui reprochera de ne jamais avoir lu les grands auteurs jansénistes, il a étudié les Oeuvres
posthumes de l'abbé B. Racine (1708-1755) et, comme il avait fait à Venise, il se croit obligé de
faire connaître son jugement sur une feuille collée au début du volume:
Ce seul livre est précieux. Il suffira pour faire connaître l'esprit des
dangereux sectaires qui ont bouleversé la France depuis plus d'un siècle et
demi... Tous les faits sont dénaturés et falsifiés. [...] L'énormité des principes
contenus dans ce livre ... et les horribles conséquences qu'on ne peut se
dispenser d'en tirer le rendent très peu dangereux pour tout homme tant soit

peu instruit.

Eugène résume ainsi ce qui lui aura paru le plus condamnable, en ramenant l'essence de
la querelle à l'autorité de l'Église et du pape:
L'Église tombée dans l'erreur et l'enseignant comme principe de
foi, est une des bagatelles qui se trouvent dans ce livre de vérité. Car
qu'appellerons-nous l'Église, si ce n'est le Souverain Pontife réuni à
l'immensissime majorité des évêques catholiques, ou pour mieux dire tous les
évêques du monde à l'exception de quatre.
Or, tant le Pape que tous les autres premiers pasteurs, en
adhérant au jugement pontifical, ont condamné les erreurs de Baïus, de
Jansénius et de Quesnel, que l'auteur soutient être des vérités. Donc l'Église a
failli. Donc Jésus-Christ a manqué à la promesse qu'il nous avait faite d'être
avec elle jusqu'à la consommation des siècles, à moins qu'on ne veuille croire
que l'Église subsiste dans les quatre évêques réfractaires et le petit nombre de
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leurs adhérents .

Avant de signer, Eugène ajoute: <<En témoignage de ma foi>>, pour signifier,
comme à Venise, que le rejet du jansénisme est pour lui un effet de sa fidélité au magistère
ecclésial67.
Au cours de 1806, alors qu'il se trouve désoeuvré chez sa mère, à Aix, stimulé par ses
discussions avec Roze-Joannis, le jeune homme se lance dans une ambitieuse étude du
jansénisme qui aboutit à un cahier de onze pages où il résume l'histoire du mouvement et de sa
condamnation et où il soutient l'infaillibilité de l'Église dispersée68. Le polémiste, qui qualifie les
jansénistes de <<nouveaux sectaires>>, commence par affirmer qu'ils portent <<avec eux les
caractères qui ont toujours distingué les hérétiques de tous les temps>>, c'est-à-dire:
qu'ils se prévalent des mêmes dehors de vertu, rigorisme,
perfection, qu'ils poussent l'audace aussi loin en se donnant pour les seuls
défenseurs de la vérité qui n'est plus, à leur dire, l'apanage nécessaire de
l'Église, prise dans le sens catholique, c'est-à-dire, la réunion du Pape à la
majorité des premiers Pasteurs...

Eugène se fait fort de marcher <<sur les traces de l'Église>> en poursuivant sa
démonstration et il déclare ne rechercher que la vérité en ajoutant: <<et cette vérité ne se trouve
que dans l'Église catholique>>. Cette tâche, il la poursuit avec l'assurance - ou faudrait-il dire la
présomption - de ceux qui ont encore tout à apprendre:
Mais avant de m'enfoncer dans ces lectures souvent fastidieuses,
mais quelquefois utiles, je voulus me mettre en état de les juger, je puisai donc
dans les Conciles et dans les écrits des saints Pères la pure doctrine
catholique, et c'est d'après elle que je les ai jugés et que je me suis vu forcé de
condamner les opinions jansénistes et quesnellistes...

<<Simple laïque>>, Eugène de Mazenod a donc considéré comme son devoir de
s'occuper de religion et il prétend l'avoir fait sans prévention ni animosité. Une seule chose
l'aurait motivé: <<Le seul intérêt de la vérité, le seul désir de me rendre compte à moi-même de
ma foi, et des jugements que je porte, fondés sur cette immuable foi catholique, apostolique et
romaine...>> Eugène ajoute que ses conversations avec Roze-Joannis l'ont mis dans une
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situation particulièrement avantageuse pour comprendre ce qu'est le jansénisme .
Le fougueux jeune homme applique aux jansénistes ce qu'il voit de commun à toutes les
hérésies, c'est-à-dire la nouveauté et le petit nombre de leurs adeptes. Ceux-ci se cachent
derrière saint Paul et saint Augustin <<pour éviter le reproche de marcher seuls et sans guides
dans l'antiquité, et dans l'espoir que l'Église n'oserait jamais [les] anathématiser>>. Tout cela bien
en vain:

L'Église, ou l'Esprit de Dieu qui la dirige, sépare avec un
discernement admirable l'abus que ces opiniâtres faisaient de la Doctrine du
Grand Docteur [saint Augustin] qu'ils avaient pris pour patron, d'avec ses
véritables sentiments. [...] L'Église prononça. Il intervint un jugement...

Eugène en profite pour soutenir l'infaillibilité de l'Église dispersée, autant que réunie en
concile, et il juge sévèrement l'attitude des jansénistes à cet égard:
Par une audace qui n'a d'exemple que parmi les hérétiques les
plus endurcis, ils appelèrent de cette décision de l'Église au futur Concile
Général insultant la croyance et la foi de tous les siècles qui ont toujours
reconnu la même infaillibilité dans l'Église dispersée que dans l'Église
rassemblée.

Eugène recourt sur ce point à Bossuet, dans ses controverses contre les protestants. Il
répond ensuite à l'objection selon laquelle le jugement de la majorité des évêques approuvant la
bulle Unigenitus et la regardant comme <<un jugement de l'Église>> serait sans valeur parce
qu'ils n'ont qu'adhéré au jugement pontifical, au lieu de juger par eux-mêmes. Ici encore, il
invoque l'exemple et l'autorité de Bossuet. Le controversiste ne peut que s'étonner de voir, alors
que l'affaire paraissait close, que les jansénistes ne s'inclinaient pas:
Dès lors, tout paraissait fini, les Évêques de toutes les Églises se
réunissaient au Pape pour condamner une doctrine qu'ils appellent
unanimement erronée, cette décision est infaillible, c'est le jugement
irréfragable de l'Église dispersée, nul doute que sa décision ne soit aussi
sainte, aussi infailliblement inspirée par l'Esprit Saint que le jugement du
Concile le plus général. Oui, nul doute pour l'homme de bonne foi qui n'eut
cherché que la vérité, mais cette disposition ne régnait pas dans le coeur des
Jansénistes appelants.

Eugène s'indigne de voir les jansénistes rejeter la Constitution Unigenitus: <<Ils
s'oublièrent au point de dénoncer la Constitution Unigenitus comme un monstrueux décret qui
préconisait l'erreur, et condamnait l'Écriture, les Conciles, les Saints Pères et la Tradition.>> Il
conclut son exposé sur un ton ironique, en constatant que les jansénistes sont réduits à ne
former qu'un petit groupe de prêtres et de laïques qui ne peuvent plus prétendre constituer
l'Église de Dieu:
Que dire après cela, Pauvres Jansénistes, quid? qu'il n'y a aucun
évêque catholique qui soutienne la doctrine jansénienne et quesnellienne qui
selon vous est la vérité, qu'ils la condamnent tous et l'anathématisent, qu'ils ont
tous embrassé avec chaleur ce que vous appelez l'erreur, qu'ils la soutiennent,
qu'ils l'enseignent, qu'ils la défendent, que si malgré tout cela il existe encore
une Église, il n'y a plus de premiers pasteurs dans son sein, qu'il faut donc
qu'elle réside en vous petit nombre de simples Prêtres et Laïques, que ce n'est
donc plus cette Église que Dieu avait fondée sur Pierre principalement et sur
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les Apôtres avec lesquels il devait être jusqu'à la consommation des siècles .

L'oncle Roze-Joannis n'aurait personnellement pas approuvé ces funestes conclusions.
Eugène de Mazenod se sera laissé griser par la polémique, une polémique possiblement en
partie imaginaire. Sans doute a-t-il puisé la matière de son argumentation dans des ouvrages
que, d'ailleurs, il cite. On notera qu'il ne lui répugne pas de recourir à Bossuet. On retiendra
surtout qu'avant même d'entrer au séminaire, il s'intéresse vivement à la controverse doctrinale,
qu'il a des convictions bien arrêtées sur l'autorité de l'Église et que, dans le document dont nous
donnons une idée, l'accent n'est pas mis, peut-être pour rejoindre plus facilement les jansénistes
eux-mêmes, sur l'autorité du pape, mais sur celle de l'Église dispersée, c'est-à-dire des évêques
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qui adhèrent à son jugement .
En 1808, avant de partir pour le séminaire, Eugène mettra par écrit le récit que lui avait
fait Roze-Joannis d'une séance de convulsionnaires à laquelle il avait assisté vingt-cinq ans plus
tôt à Paris. Il fait précéder cette narration de quelques propos sur celui qui est son <<oncle à la

mode de Bretagne>> et <<peut-être aussi [son] ami>>, <<janséniste des plus zélés>>, avec qui il
s'entretient souvent de dogme et de morale et, plus particulièrement du jansénisme. Il note que
son interlocuteur a été formé à l'Oratoire auquel il avait appartenu. Il laisse voir en même temps
l'antipathie qu'il éprouve à l'égard de cette communauté qui avait pactisé avec le jansénisme, en
disant que Roze-Joannis avait <<humé tout le venin de la doctrine que ces Messieurs tâchaient
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d'inculquer >>. On peut se demander si ces préventions n'ont pas même empêché Eugène de
lire Bérulle, ce qui n'exclut pourtant pas qu'il ait été indirectement influencé par lui.
C. Religion et politique. Réactions au concordat de 1801
Nous ne savons pas de quelle façon, à travers les péripéties de son exil, Eugène de
Mazenod a suivi les évènements qui ont entouré la Révolution française (1789-1800) ou
l'instauration du consulat (1799) et comment il y a réagi. Les notes qu'il a rédigées sur cette
période concernent plus ses déplacements et ses relations que les sentiments qu'il a éprouvés.
Rentré en France, il a pu observer sur place le règne entier de Napoléon (premier consul à vie,
1802-1804; empereur des Français: 1804-1815).
Eugène était demeuré farouchement monarchiste mais, au point de vue religieux, il avait
ramené d'Italie des convictions qualifiées en France d'ultramontaines. Il y a eu, selon les temps
et les lieux, diverses formes d'ultramontanisme comme, d'ailleurs, de gallicanisme.
L'ultramontanisme d'Eugène consistait essentiellement à valoriser la personne et le rôle du pape,
sans en déduire de doctrine socio-politique et sans se rendre apparemment bien compte à quel
point la monarchie était elle-même liée au gallicanisme et solidaire de la défense des libertés de
l'Église de France, qui était d'ailleurs plus celles de l'État que de l'Église elle-même.
Les convictions ultramontaines d'Eugène de Mazenod avaient cependant des limites qui
furent atteintes à propos du concordat de 1801, qui blessait profondément les allégeances
légitimistes de la famille de Mazenod. À propos de l'article exigeant la démission des évêques de
l'Ancien Régime, nommés par le roi, le chanoine Fortuné écrivait:
L'article trois que vous me citez me paraît épouvantable et, j'en
suis consterné pour les suites terribles qu'il entraînera infailliblement. Jamais
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on n'a vu pareille décision et elle est totalement contraire à tous les principes .

Eugène, pour sa part, s'élève plutôt contre les mesures relatives aux biens religieux
acquis pendant la Révolution: <<Il faut avouer, écrit-il, que si cela suffit pour les laver [les
usurpateurs] de leurs crimes, la puissance Apostolique est sans limites. Pour moi, sans craindre
de paraître irréligieux, je m'inscrit à faux contre pareil pardon...>> Il raconte lui-même comment il
a coupé la parole à un chanoine qui était <<dans l'enthousiasme de la conduite du pape dans ce
moment-ci>>. Le jeune homme paraît plus que satisfait de sa réplique:
Il appelait le concordat un chef-d'oeuvre de politique, où le pape
avait montré une capacité sans pareille. Vous connaissez ma pétulance. Son
opinion me paraissait trop absurde pour pouvoir la lui laisser passer; je ne
voulais cependant pas disputer avec lui, parce que c'était un de ces animaux
qui se persuadent avoir inventé la poudre, uniquement parce qu'ils sont
ignorants. Que devais-je donc faire? Ce que j'ai fait, c'est-à-dire trancher le
mot. <<Monsieur l'abbé, lui ai-je dit, quoi que vous en disiez, le pape, dans
cette occasion, s'est sporcificato, parole silicienne qui signifie se déshonorer en
faisant des bassesses. Vous sentez bien qu'il n'y avait plus de réponse à faire.
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Ainsi finit notre dialogue >>.

Mgr Leflon rappelle que, dans une circonstance différente, Eugène de Mazenod avait
rabroué un autre chanoine, mais cette fois en défendant le pape, au sujet duquel on ironisait
parce qu'il prescrivait des prières plutôt que de renforcer son armée. Le premier intéressé
raconte lui-même l'incident:
Je me crus obligé de relever des propos très peu convenables et
une mauvaise plaisanterie d'un chanoine de Paris qui se moquait de ce que le

Pape faisait faire des triduo de prières à Rome pour se défendre de l'invasion
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des Français, au lieu de s'occuper à lever de bonnes troupes .

Et Mgr Leflon de commenter:
Son ultramontanisme, jadis, se trouvait plus à l'aise, quand Pie VI
se prononçait pour la croisade contre la Révolution; mais aujourd'hui que Pie
VII s'applique à une oeuvre de pacification religieuse et se rallie au nouveau
régime, le disciple de Don Bartolo n'hésite pas à se prononcer contre le
successeur de Pierre. Que celui-ci rompe l'alliance entre l'autel et le trône,
consacre l'autorité de l'Usurpateur et de son gouvernement consulaire, voilà qui
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le scandalise profondément .

Les historiens comme Mgr Leflon approuvent l'action courageuse du pape qui, <<loin de
s'abaisser, s'était élevé au-dessus des intérêts purement temporels et des passions partisanes,
uniquement soucieux du spirituel, dont il avait la charge et la responsabilité>>. Les
préoccupations d'Eugène de Mazenod ne se situaient pas encore à ce niveau:
Lui invoquait des raisons politiques et matérielles; il ne pouvait
admettre que le pape désolidarisât de la cause royale la cause de l'Église,
renonçât à faire rendre gorge aux acheteurs des biens nationaux et accordât
ses indulgences aux voleurs. Cette réaction violente, inspirée à la fois par sa
ferveur monarchique et sa mentalité aristocratique, semble bien trahir une
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certaine obnubilation du sens religieux .

Passons sur cette conclusion qui ne paraît pas évidente. En tout cas, trois ans plus tard,
sur l'affaire du concordat le jeune homme a bien changé. Il a pu en constater les bons effets.
Peut-être a-t-il révisé ses principes d'obéissance au Saint-Siège. Peut-être aussi y a-t-il eu une
part d'opportunisme dans son évolution puisqu'il s'agit maintenant de convaincre son oncle
Fortuné d'adhérer à l'Empire et d'accepter un évêché dans l'Église concordataire. En tout cas, il
s'efforce désormais de distinguer entre opinion politique et opinion religieuse et en ce second
domaine, il s'en remet au pape. Sans condamner les évêques qui ont refusé de démissionner, il
constate que le mal aurait été plus grand si personne ne l'avait fait. Eugène s'adresse à son
père, mais vise avant tout son oncle:
C'est le jour de l'Assomption, grande fête pour plusieurs raisons...
On célèbre l'anniversaire de la naissance de Napoléon. On rendra grâce à
Dieu aussi pour la réussite du concordat, et c'est avec raison. Tout catholique
un peu zélé pour le bien de la religion doit unir ses actions de grâces à celles
de l'Église de France. La religion était à jamais perdue dans ce royaume [...]
Il est deux sortes d'opinions: l'une politique et l'autre religieuse. Il
est libre à chacun de penser comme il veut sur la première; on peut même se
taire, lorsqu'on ne pense pas comme tout le monde, et c'est ce que je fais.
Mais il n'en est pas ainsi de la seconde. Dès que vous êtes catholique, il ne
vous est plus permis de choisir ou de suivre votre penchant. Il faut
nécessairement adhérer aux décisions de celui qui est établi pour enseigner, et
s'il y a scission, le parti qui n'est pas avec Pierre s'égare. Telle est ma façon de
penser invariable; je n'en changerais pas, quand même il émanerait de ce
tribunal quelque décision qui contrarierait mes vues. Que sera-ce quand je
touche du doigt que tout ce qui s'est fait a été fait pour le bien et a opéré le
bien? Croyez que de loin on n'envisage pas les choses aussi sainement que
de près. Le mal était si grand et les malheurs qui étaient à craindre auraient
été sans remède, si le chef de l'Église ne s'était hâté de faire de grands
sacrifices. Il vaut mieux perdre une jambe que la tête et la vie, et je puis vous
assurer qu'il y a une exacte parité entre ma comparaison et la réalité. Les
choses étant ainsi, il est du devoir d'un chacun et encore plus d'un
ecclésiastique de concourir de toutes ses forces à seconder les vues du
Souverain Pontife. Quel a été son but? De conserver la foi en France. Et

comment ses espérances se seraient-elles réalisées, si les évêques et les
prêtres s'étaient obstinés à exiger ce qu'il n'avait pas pu obtenir? Je ne
déciderai pas ici si les évêques qui n'ont pas donné leur démission ont bien ou
mal fait. Mais je dirai, sans crainte d'être contredit, que si leurs confrères
avaient fait comme eux, l'incrédulité et le schisme le plus épouvantable auraient
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régné en France .

Cette lettre respire le réalisme. Elle se place du point de vue de l'Église et tient compte
des circonstances. Il fallait, en outre, ménager Napoléon. Lors de sa chute, dix ans plus tard, le
ton sera bien différent.
D. Les motifs se son entrée au séminaire
1. Les circonstances
Une chose apparaît sûre. Le retour d'Eugène à la ferveur religieuse qui se produit vers la
fin de 1806, s'accompagne du désir de changer radicalement de vie, et de s'engager dans l'état
ecclésiastique. Il ne paraît pas songer d'abord à la prêtrise au sens étroit du terme. Il a trop vu
que le seul caractère sacerdotal et la messe du matin ne suffisaient pas à donner, dans des
circonstances normales, un sens à la vie d'hommes encore vigoureux. Il entend d'abord se
mettre au service de Dieu et de l'Église ou, selon une autre terminologie, travailler au salut des
âmes.
Il demanda bientôt l'avis de M. Duclaux, qui sera son directeur au séminaire de SaintSulpice, et il eut plusieurs conférences à Marseille avec P. A. Magy, ancien jésuite. Les dates
sont fixées avec passablement de précision. Il écrivait à sa mère en avril 1809: <<À Noël
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prochain... il y aura trois ans que j'examine cette affaire >>, ce qui nous ramène à Noël 1806. Il
se passa ensuite un an avant qu'Eugène ne prenne une décision: <<Quand je fus pressé plus
vivement que jamais par la grâce pour me vouer entièrement au service de Dieu, je ne voulus
rien déterminer à la légère [...] Je priai, fis prier, consultai, je ruminai environ pendant un an les
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desseins que la Providence m'inspirait .>> Il répondra à ceux qui furent surpris de sa résolution:
<<ma démarche ... a paru à plusieurs peu réfléchie parce qu'ils ignoraient depuis combien de
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temps le Seigneur m'inspirait de la faire .>> C'est ainsi que le jeune homme paraîtra
s'impatienter devant les instances réitérées de sa mère qui désirait le voir surseoir à tout
engagement: <<Sans doute, il faut réfléchir et s'éprouver, mais faut-il que cet examen dure toute
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la vie? Si jamais la vocation a été éprouvée, ça certainement été la mienne >>.
Au mois de juin 1808, au plus tard, la grande décision d'Eugène était prise. À une date
qui n'est pas précisée, le P. Magy lui avait écrit: <<Votre vocation est aussi lumineuse que le
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plein midi dans le plus beau jour .>> La chose ne s'était cependant pas faite sans douleur et ce
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dernier parle de <<délaissements>>, d'<<obscurités>>, de <<tentations >>. Eugène reste en
contact avec l'entourage de l'ancien jésuite où on s'occupe, notamment, de propager la dévotion
au Sacré-Coeur. Le 19 juin 1808, Julie de Glandevès, qui est déjà au courant de sa résolution,
lui écrit: <<Voilà donc commencée cette correspondance que je voulais vous demander qu'à
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l'époque où vous réalisiez le projet que vous nous avez confié .
Il était grand temps pour Eugène de tirer les choses au clair avec sa mère, auprès de qui
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il avait fait intervenir sa soeur Eugénie et l'oncle Roze-Joannis . Après les escarmouches
auxquelles il s'était livré avec ce dernier, il peut paraître étonnant qu'il s'adresse à lui pour une
mission aussi délicate. C'est pourtant ce qu'il fit, le jugeant <<digne d'apprécier les voies de
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Dieu >>. On constate que si Eugène se montrait irréductible au plan des convictions, il était
capable d'apprécier les intentions de ceux qui en avaient de contraires aux siennes. Il y a entre
les deux hommes une curieuse relation. Ils s'apprécient et, sans doute, se craignent et peut-être
se détestent. Ils se jugent en tout cas, mais ils ont fini par s'habituer l'un à l'autre, de sorte que la
perspective d'un éloignement définitif paraîtra un jour à Eugène difficile à accepter. Pendant qu'il
était à Saint-Sulpice, il s'inquiétera en effet des projets de son oncle, qui aurait pensé s'établir à

Paris, et il écrira à sa mère:
Au reste, je n'ai rien à dire là-dessus si ce n'est d'abord parce que
je sens que ce départ vous sera sensible, et puis parce que, malgré la
différence d'opinion sur certains articles et d'anciennes altercations bien
oubliées, du moins de mon côté, je suis réellement attaché à mon oncle et vois
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avec peine qu'il se sépare de nous .

On ne sait exactement de quelle façon Roze-Joannis traita, auprès de sa cousine, de la
vocation d'Eugène, mais il émettra bientôt l'opinion que celui-ci ne devrait pas demeurer
longtemps au séminaire puisqu'en y entrant il était aussi instruit que la plupart de ceux qui en
89
sortaient . Quant à Mme de Mazenod, même si elle se résigna à voir partir son fils, elle tâcha de
se convaincre qu'il ne s'agissait que d'un essai et, pendant longtemps, elle cherchera à le
dissuader de poursuivre son projet. En attendant, Eugène accélère ses préparatifs. Julie de
Glandevès lui donne des commissions et s'exclame: <<Mon Dieu que j'apprécie votre bonheur et
votre gloire d'être destiné à remplir des fonctions aussi saintes! Serez-vous ordonné à votre
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prochain retour en Provence ?>> C'était loin d'être là la réaction de Mme de Mazenod.
2. Affirmation du caractère surnaturel de sa vocation
Pour essayer de convaincre sa mère de l'authenticité de sa vocation, Eugène insiste
énormément sur le fait qu'elle vient de Dieu, qu'elle est inspirée par lui et qu'elle est une grande
grâce ou une insigne faveur. Cette vocation vient de Dieu: <<ce qu'Il veut de moi91>>; <<l'état où
Dieu m'appelle92>>. Et puisque cet appel est de Dieu, il importe de lui obéir: <<nous sommes
tous obligés à nous soumettre à la volonté du Maître et d'obéir à sa voix93>>; <<Il faut avant tout
obéir à la voix de Dieu94>>. Cet appel est intériorisé, ressenti au dedans. Il devient ainsi une
véritable inspiration: <<la résolution que le Seigneur, et le Seigneur tout seul m'a fait la grâce de
m'inspirer95>>; <<Croyez-vous qu'un homme qui serait fortement poussé par l'esprit de Dieu à
imiter la vie active de Jésus-Christ96...>>; <<si le Seigneur ne m'inspirait cette résolution aurais-je
pu résister à la seule idée de vous faire verser une larme97?>>; <<le parti que le Seigneur m'a
inspiré de prendre98>>. Eugène s'explique parfois un peu plus longuement:
Ce désir seul, vivement senti et profondément enraciné dans le
coeur n'est-il pas, dans ces malheureux temps où la foi ne produit que des fruits
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fanés, une preuve certaine de la volonté du moteur souverain des coeurs ?

Il écrira beaucoup plus tard: <<J'embrassai l'état ecclésiastique parce que dans cet état
seulement je pouvais réaliser ce que mon coeur m'inspirait de faire pour le salut et, par
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conséquent pour le bonheur véritable des hommes .>>
L'appel que ressent Eugène est pour lui une inspiration, mais avant tout une grâce; c'est
même, écrit-il, <<la plus grande grâce que Dieu pût me faire>>; <<Il m'a bien voulu appeler à
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une si haute faveur par une vocation qui vient visiblement de lui >>. Cette grâce en est une de
prédilection: <<La grâce de la vocation à l'état ecclésiastique n'est pas donné à tout le
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monde >>; <<Je considère que le choix qu'il a fait de moi est un choix de miséricorde et d'une
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insigne prédilection >>; <<Faut-il bien convenir que la grâce qu'il m'a faite à moi de m'appeler
au service de ses autels est une faveur dont vous ne sauriez assez lui savoir gré non plus que
104
moi .>> Il semblerait que ces textes, pour la plupart adressés à sa mère, ont fini par la
convaincre puisqu'elle écrit à son mari en 1812, au sujet de son fils: <<Le parti qu'il a pris m'a fait
versé beaucoup de larmes. Mes représentations n'ont produit aucun effet, sa vocation étant
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venue de Dieu et non par aucun motif humain .>>
3. Le rôle de l'Église dans sa motivation
Non seulement Eugène martèle-t-il les formules qui expriment sa conviction de suivre un
appel venu de Dieu, il explicite encore à maintes occasions les raisons qui le poussent à se faire

prêtre, parmi lesquelles l'idée de l'Église tient une grande place. Le P. Morabito présentait de
façon très analytique les motifs qu'avait Eugène de Mazenod d'entrer au séminaire. Il en
identifiait neuf, dont cinq ont des rapports directs avec l'Église: 1) abandon et pauvreté de
l'Église; 2) mépris dont celle-ci était objet de la part des hautes classes; 3) appel angoissé à de
nouveaux renforts; 4) menace de schisme; 5) imminence d'une persécution. Les autres raisons
étaient: la volonté de Dieu; le souci des pauvres; le désir de se sacrifier pour la foi; la conscience
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d'une secousse étrangère .
Pour sa part, le P. Pielorz s'efforçait d'envelopper les motifs d'Eugène de Mazenod dans
un énoncé plus synthétique et qui tienne mieux compte de l'aspect subjectif de sa démarche.
Voici cette formule que lui-même concède être <<un peu lourde>>, mais qui a l'avantage de
situer les différents éléments les uns par rapport aux autres:
La vocation sacerdotale d'Eugène de Mazenod est un don de soi
au Christ, Prêtre-Sauveur, par lequel en expiation de ses péchés, afin d'assurer
son salut et pour la plus grande gloire de Dieu, il se consacre au salut des
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âmes, et à la défense, juaqu'à l'effusion du sang, de l'Église persécutée .

Cette formule, comme l'énumération du P. Morabito, permettent de rappeler certains
aspects des motivations d'Eugène qu'il n'entre pas dans notre propos de souligner, mais qui
s'intègrent à son processus de décision. Ne peut-on trouver dans sa conférence spirituelle du 19
mars 1809 l'expression la plus globale et la plus succincte à la fois de ses intentions? Après
avoir fixé les traits principaux du modèle qu'il veut se donner et qui n'est autre que le Sauveur luimême, et après avoir rappelé sa propre condition de pécheur, il ajoutait: <<Eh quoi! N'ayant pas
imité mon modèle dans son innocence, me serait-il refusé de l'imiter dans son dévouement pour
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la gloire de son Père et le salut des hommes ?>> Il reste à montrer comment le dévouement
pour la gloire de Dieu et le salut des âmes implique nécessairement pour Eugène de Mazenod le
service de l'Église.
Les documents qui attestent la place de l'Église dans les intentions d'Eugène ne sont pas
aussi nombreux qu'on en aurait l'impression après les avoir vus tant de fois dépecés, cités,
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commentés . Les affirmations qui datent du temps de son séminaire se trouvent dans des
lettres à sa mère et dans la conférence du 23 décembre 1809, à l'occasion de son ordination au
sous-diaconat, que certaines réminiscences viendront plus tard confirmer. Mais qu'on se rassure
tout de suite! Oui, Eugène de Mazenod a profondément aimé l'Église, vue non pas d'abord
comme institution ou hiérarchie, mais comme épouse du Christ et surtout comme mère des
fidèles! Oui, il a été ému de l'état où elle se trouvait en France, abandonnée et persécutée! Oui,
c'est pour répondre à ses appels qu'il s'est résolu à embrasser l'état ecclésiastique!
a) Les lettres à sa mère
Toujours pour convaincre sa mère de l'authenticité de sa vocation, Eugène lui présente
volontiers l'image d'une Église en détresse, d'une Mère abandonnée et en souffrance, délaissée
particulièrement par ceux que la naissance aurait désigné pour jouer un rôle dans la société.
Voici les principaux textes, qui n'ont pas besoin de commentaires:
Et ce divin Maître m'appelant à Lui pour servir son Église, dans un
temps où elle est abandonnée de tout le monde, dois-je résister à sa voix...?
Vous voyez, les rangs s'éclaircissent tous les jours davantage, bientôt l'Église
ne saura plus à qui confier le soin de ses enfants, et l'on serait assez lâche
pour ne pas brûler de venir au secours de cette bonne Mère presque aux
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abois ! [...]
Croyez-vous, dis-je, que cet homme qui verrait de sang-froid les
besoins de l'Église et qui malgré l'attrait que Dieu lui donne pour travailler à la
secourir, et les autres marques de sa volonté, voudrait rester les bras en croix à
gémir tout doucement et en secret sur tous ces maux, sans se donner le

moindre mouvement pour secouer un peu les coeurs endurcis des hommes,
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serait en grande sûreté de conscience

? [...]

Plus une bonne Mère est en souffrance, plus ses enfants doivent
s'efforcer de la secourir; c'est au moins les sentiments que Dieu met au fond du
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coeur de ceux dont il veut bien agréer le service

.

Le passage suivant est sans doute celui qui a été le plus souvent allégué et glosé, mais
aussi le plus souvent mutilé. On en omet généralement le contexte, qui aura paru lui enlever
quelque chose de sa portée. Il faut pourtant prendre le Fondateur comme il est. Dans cette
lettre, toujours à sa mère, il se réjouit de voir parmi les nouveaux séminaristes un jeune seigneur
polonais de son âge, Joseph Szadurski. Sa pensée est marquée par la distinction des classes
sociales, mais aussi par la conviction que la naissance, en entraînant des privilèges, comporte
des responsabilités particulières:
La religion est un peu consolée de l'abandon ou, pour parler plus
juste, de l'horreur avec laquelle ce qui s'appelle la bonne compagnie fuit son
sanctuaire, quand elle voit venir se ranger sous ses drapeaux abandonnés
quelques individus qui indépendamment du caractère de ministre de JésusChrist, sont faits pour en imposer par leur éducation et leur naissance.
N'enviez donc pas, ma chère bonne maman, n'enviez pas à cette pauvre
Église, si horriblement délaissée, méprisée, foulée aux pieds, et qui pourtant
nous a tous enfantés à Jésus-Christ, l'hommage que deux ou trois individus
dans toute la France (du petit nombre desquels je m'estime si heureux d'être)
veulent lui faire de leur liberté et de leur vie. Et pourquoi voudriez-vous que je
tardasse davantage à m'engager, à dévouer à l'Épouse de Jésus-Christ que ce
divin Maître a formée par l'effusion de tout son sang, tous les instants d'une vie
que je n'ai reçue que pour l'employer à la plus grande gloire de Dieu.

Un peu plus loin dans la même lettre, Eugène de Mazenod revient sur les même idées:
Chassez toutes les pensées ou chagrin qui vous passent par
l'esprit, comme de véritables tentations du malin esprit... qui ne peut supporter
que la sainte religion de Jésus-Christ, qu'il s'efforce toujours avec un nouvel
acharnement de rendre plus odieuse et plus méprisable, soit relevée un jour
dans l'esprit de plusieurs par la qualité de l'individu qui se dévoue à son
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service

.

L'année suivante, Eugène se montre toujours conscient des différences de classe que
n'effaçait point encore le sacerdoce. Il en appelle aux obligations qui lui incombent, étant donné
son rang:
Vous sentez vous-même qu'il n'y a personne qui, vu ce que je
suis, ma position, le rang que je tiens dans le monde, ne soit en droit d'exiger et
n'exige en effet que j'aie une instruction au-dessus du commun. [...] Cette
instruction renforcée est donc nécessaire et indispensable pour que je puisse
exercer avec fruit le ministère auquel je suis appelé. Elle ne l'est pas moins à
l'honneur de ce ministère. [...] On est déjà que trop disposé à mépriser notre
sainte religion, sans que nous fournissons [sic] encore par notre ignorance des
motifs plausibles à la calomnie. Bientôt nous n'aurons plus dans le sacerdoce
que des paysans ou tout au plus des artisans, de la dernière classe, et c'est
déjà un très grand malheur. Destinés la plupart à être vicaires dans quelque
campagne reculée, on fera assez peu de cas d'eux pour les retenir quitte d'une
dose de science qui semblait les faire sortir de leur sphère, tant sont grands les
préjugés du monde.

L'exposé continue: <<Mais désormais ma personne, mon honneur et ma réputation
seront tellement unis avec la religion, dont je suis le ministre quoique indigne, que je dois
marcher avec précaution114.>> Pour se convaincre que ces réflexions d'Eugène de Mazenod
sont tout-à-fait dans l'esprit du temps, il suffira de lire un passage d'une lettre à M. Émery,

supérieur de Saint-Sulpice, de M. D. Frayssinous, alors lui-même sulpicien et plus tard, sous la
Restauration, Grand-Maître de l'Université et ministre des affaires ecclésiastiques:
En vain on ouvrira des séminaires: s'ils ne se remplissent de
sujets, et même s'ils manquent de sujets d'une certaine condition, il en résultera
un très grand mal pour l'Église. Si les classes honnêtes de la société n'ont
aucune considération pour la religion et ses ministres, tout ira en dépérissant.
Je crois donc que c'est aller directement au but, que de travailler à rendre la
religion vénérable et chère à la jeunesse faite par son éducation et sa
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naissance pour occuper les premiers rangs de la société

.

b) La conférence spirituelle du 23 décembre 1809
La conférence d'Eugène de Mazenod, du 23 décembre 1809, au séminaire, reprend les
thèmes qui se trouvaient dans sa correspondance avec sa mère. Il y manque seulement
l'insistance sur le besoin de recruter pour le service de l'Église des fils de bonne famille, ce qui
aurait été outrecuidant devant un auditoire en majorité d'humble extraction. D'autre part, la
désignation de l'Église comme <<Reine des nations>> relève d'une conception triomphaliste qui
contrastait cruellement avec la situation de l'époque; elle ne faisait d'ailleurs pas partie du
vocabulaire usuel d'Eugène. L'idée dominante demeure celle de l'Église mère, abandonnée de
ses propres enfants:
Quel eût été notre bonheur si cette joie avait pu être sans
mélange. Mais hélas! Au moment où l'Église, notre Mère, nous ouvrait son
sein avec bonté pour nous y faire puiser toutes les richesses dont elle est la
dépositaire et la fidèle dispensatrice, comment n'aurions-nous pas fait un
affligeant retour sur elle-même en considérant ses douleurs et ses peines,
comment l'état d'abandon où elle se trouve n'aurait-il pas ému notre sensibilité.
Quoi! À l'aspect de cette Reine des nations tombée du trône de l'univers dans
le plus dur esclavage, dénuée de tout ce qui contribuait à sa gloire et à sa
splendeur, réduite à pleurer en silence l'Époux, qui faisait ses plus chères
délices, aurions-nous pu ne pas mêler nos larmes aux siennes?
Non, non, ils ont pénétré jusqu'au fond de nos âmes ces traits qui
déchirent notre Mère, et nous nous sommes écriés avec l'accent de la douleur:
Facta est quasi vidua Domina gentium, facta est sub tributo: courbée sous le
joug des nations, ses propres enfants sont devenus ses plus cruels ennemis,
facti sunt ei inimici.

Il n'est, en conséquence, presque plus personne qui se présente au service de cette
Église éprouvée, humiliée et appauvrie:
Hélas! Ils ne sont plus ces jours heureux, où par une sorte
d'enchantement divin, au même instant, plusieurs fois dans le cours d'une
même année il sortait de tous les points de l'univers catholique comme autant
d'armées rangées en bataille pour combattre l'ennemi, où l'on comptait par
milliers les vaillants soldats qu'à chaque retour des saisons l'Église enfantait à
son divin Époux. Ce sein jadis fécond semble aujourd'hui frappé d'une
honteuse stérilité. Les rangs se sont éclaircis, et personne ne remplace ceux
qui nous ont devancés dans la gloire. Le dirai-je! Personne ne les remplace
parce que l'Église dans sa pauvreté n'offre plus à ceux qui se dévouent à son
service que ce qui fut le partage, la gloire, la richesse et le bonheur des
premiers disciples de l'Évangile.
Eh! Que sont devenus les coeurs généreux! Faut-il donc que la
sordide avarice soit toujours le grand moteur des actions des hommes?
L'Église aux abois appelle à grands cris ses enfants pour l'aider dans sa
détresse, et personne ne répond?

Pourtant, proteste Eugène de Mazenod, il en reste encore qui sont sensibles aux maux
de l'Église:
Non, non, Mère tendre et chérie, tous vos enfants ne s'éloignent
pas dans les jours de votre affliction; un petit nombre, il est vrai, mais précieux
par les sentiments qui l'animent, se présente autour de vous pour essuyer ces
larmes que l'ingratitude des hommes vous fait verser dans l'amertume de votre
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douleur. Nous voici, fixez sur nous vos regards

.

c) Rappels de ses intentions
Deux ans plus tard, à la veille d'être ordonné prêtre, Eugène de Mazenod résumera ses
motivations dans une formule qui développe un peu la trilogie qu'il reprendra tout le long de sa
vie, la gloire de Dieu, l'utilité de l'Église, le salut des âmes: <<Le pur amour de la gloire de Dieu,
le désir le plus ardent du salut du prochain, les besoins de l'Église abandonnée, voilà les seuls et
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uniques motifs de mon entrée dans l'état ecclésiastique .>>
Deux autres documents correspondent à des retours en arrière effectués par Eugène de
Mazenod. Sans nous apprendre rien de véritablement neuf sur la coloration ecclésiale de ses
motivations, ils en explicitent certains aspects. Le premier est une lettre à son père, encore en
exil, qu'il n'avait pu tenir au courant de son itinéraire et avec qui il éprouve le besoin de
s'expliquer. Maintenant prêtre et, revenu à Aix, il commençait à s'exercer au ministère
sacerdotal. Il était encore, tout proche de l'époque dont il traite et sans doute peu enclin à
embellir ni à noircir la réalité. Il est cependant soucieux de rejeter l'idée qu'il aurait choisi l'état
ecclésiastique pour des raisons familiales, en particulier pour favoriser l'établissement de sa
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soeur Eugénie , ou pour des raisons d'intérêt purement personnel:
Je me suis dévoué au service de l'Église parce qu'elle était
persécutée, parce qu'elle était abandonnée, parce que, depuis 25 ans, elle ne
pouvait plus confier le ministère divin, qui était jadis brigué par tout ce qu'il y
avait de plus grand, qu'à de pauvres artisans, à de misérables paysans, parce
que, nous voyant marcher à grands pas vers un schisme que je croyais
inévitable, je craignais qu'il se rencontrât peu d'âmes généreuses qui sussent
sacrifier leurs aises et leur vie même pour conserver l'intégrité de la foi, et qu'il
me semblait que Dieu me donnerait assez de forces pour oser braver tous les
dangers. J'étais tellement persuadé que nous ne tarderions pas d'éprouver une
cruelle persécution, qu'en partant pour le séminaire de Paris, je mis dans ma
malle des habillements laïques complets dans l'idée que je serais obligé de
m'en servir étant prêtre. Voilà les motifs qui m'ont déterminé, il n'y en a pas
d'autres, il ne pouvait même y en avoir d'autres avec le caractère dont il a plu à
la bonté de Dieu de me favoriser. [...]
Mais, comme je vous l'ai dit, je ne suis entré dans l'état
ecclésiastique que pour tâcher de réparer mes péchés en faisant un peu de
bien, en travaillant au salut des âmes. Si j'avais voulu des honneurs, je ne
serais pas venu les chercher dans l'Église dans un moment surtout où on ne lui
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promettait que des gibets

.

L'autre document, qui insiste encore sur les difficultés de l'Église, consiste dans le
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Mémoire conservé dans Rambert. Le P. Pielorz le situe autour de 1840 . Eugène de Mazenod
semble en effet parler de Napoléon comme d'un personnage d'une autre époque et il fait preuve
envers lui d'une grande hostilité. Cependant, l'accent est encore mis sur l'importance d'attirer au
service de l'Église des fils de familles nobles. L'idée que celle-ci était abandonnée de la haute
classe est très présente, de même que celle des menaces de schisme et de persécution qui
pesaient sur elle, de nouveau désignée comme mère:
Je voyais l'Église menacée de la plus cruelle persécution; on

prêtait à l'empereur la pensée de vouloir créer un schisme; or je me sentais le
courage de surmonter tous les obstacles, d'affronter tous les périls. La pensée
que peut-être un grand nombre prévariqueraient si l'empereur établissait son
patriarche indépendant du Saint-Siège, m'affligeait à un point que je ne saurais
exprimer, et me faisait souhaiter vivement de me dévouer à leur place aux
persécutions du tyran. Mon courage s'exaltait à la pensée de la faiblesse que
je craignais dans quelques-uns. La pensée aussi que l'Église ne trouvait plus
de ministres que dans les classes inférieures, parce qu'elle n'avait pas de
riches prébendes à offrir à l'avarice des classes élevées, donnait une nouvelle
énergie à une certaine grandeur d'instinct de mon âme.
J'entrai donc au séminaire de Saint-Sulpice avec le désir, mieux,
avec la volonté bien déterminée de me dévouer de la manière la plus absolue
au service de l'Église, dans l'exercice du ministère le plus utile aux âmes, au
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salut des quelles je brûlais de me consacrer . [...]
Pendant mon séminaire, j'entretenais la pensée de me rendre le
plus utile que je pourrais à l'Église notre mère, pour laquelle le Seigneur m'a fait
grâce d'avoir toujours une affection filiale. L'abandon dans lequel je la voyais
avait été une des causes déterminantes de mon entrée dans l'état
ecclésiastique, vocation que j'avais cru reconnaître dès mon adolescence, et
que je n'avais pu effectuer alors, par suite des évènements de la malheureuse
révolution, qui obligeait ma famille à se transporter inopinément d'un pays à
l'autre, pendant tout le cours de l'émigration, qui dura dix ans pour moi. Depuis
ma rentrée en France, j'étais navré jusqu'au fond de l'âme de voir dédaigner le
service des autels, depuis que l'Église n'avait plus de riches prébendes à offrir
à l'avidité sacrilège des familles plus ou moins distinguées dans le monde.
Nous étions d'ailleurs menacés, à l'époque dont je parle, de voir un nouveau
schisme s'établir en France, par l'extravagante prétention qu'avait conçue
Bonaparte d'établir dans l'empire un patriarche indépendant au Saint-Siège
apostolique.
Tel était, du moins, la persuasion générale, et on citait alors
plusieurs faits qui venaient à l'appui de ce bruit. Quoi qu'il en soit, je crus ne
pouvoir différer davantage de répondre à l'attrait de la grâce, et, quels que
fussent les obstacles que je rencontrais dans ma famille, et les cris de la chair
et du sang qui me faisaient sentir si vivement la douleur que j'occasionnais aux
êtres que j'aimais le plus en ce monde, je m'arrachai à leur tendresse et je
partis pour le séminaire de Saint-Sulpice, persuadé que le moment était venu
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de se sacrifier pour la foi .

d) L'intérêt pour les missions étrangères
On a déjà laissé entendre que le goût d'Eugène de Mazenod pour les missions
étrangères pouvait entrer parmi les motifs qui l'ont poussé vers le sacerdoce. Nous serions porté
à croire que si cette préoccupation fait depuis longtemps partie de la conscience qu'il a de
l'Église, elle n'aurait cependant pas joué de rôle dans sa décision d'embrasser l'état
ecclésiastique. Résumons les faits.
Mgr Jeancard affirme qu'à Venise Eugène lisait <<le célèbre Recueil des Lettres
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édifiantes sur les Missions Étrangères >>. Contairement au P. Morabito, qui voyait dans ce
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recueil une collection de lettres sur les martyrs de la Révolution française , le P. Pielorz et le
P. Perbal l'identifiaient avec les lettres des missionnaires jésuites, dont il était paru 34 volumes,
de 1702 à 1776, et qui avaient été partiellement traduites en italien et publiées à Venise,
126
précisément, en 1751 et 1755 . L'affirmation de Jeancard concorde avec une remarque de Mgr
de Mazenod septuagénaire: <<Je n'avais encore que douze ans quand Dieu fit naître dans mon
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coeur les premiers et très efficaces désirs de me vouer aux missions .>> Ce désir devait
bientôt s'estomper. Pourtant, en lisant après son retour en France le Génie du Christianisme, il
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appréciera particulièrement <<le livre des missions >>. On connaît le mot de Julie de
Glandevès qui lui est adressé à propos d'un capucin demeuré trois ans à Tunis: <<Vraiment,
c'est bien édifiant. Ne voilà-t-il pas de quoi exciter votre zèle? Car je sais que vous avez du goût
129
pour ce genre de ministère .>>

De toutes façons, ni dans les documents qui concernent la décision d'Eugène d'entrer au
Séminaire, ni dans ceux où il tente de convaincre Mme de Mazenod qu'il est véritablement
appelé à la prêtrise, on ne trouve quoi que ce soit qui dénote un penchant pour les missions
étrangères. Au contraire, après avoir fait annoncer à sa mère sa résolution à l'été de 1808, il la
rassure sur ses intentions:
Il ne s'agit point de séparations déchirantes, d'éloignement sans
retour. Non, j'en atteste le Seigneur, ce qu'il veut de moi, c'est que je renonce à
un monde dans lequel il est presque impossible de se sauver, tellement
l'apostasie y règne; c'est que je me dévoue plus spécialement à son service
pour tâcher de ranimer la foi qui s'éteint parmi les pauvres; c'est en un mot, que
je me dispose à exécuter tous les ordres qu'il peut vouloir me donner pour sa
gloire et le salut des âmes qu'il a rachetées de son précieux sang. Vous voyez,
par ce que je vous dis, ma chère maman, que toutes ces choses peuvent
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s'opérer dans notre propre pays ...

Pourtant, ces protestations elles-mêmes pourraient laisser croire que Mme de Mazenod
aurait eu vent de certaines aspirations de son fils pour l'apostolat en pays lointain et qu'elle s'en
serait inquiétée. En tout cas, pour le moment, il n'en est plus question. L'année suivante encore,
l'abbé de Mazenod, pour rassurer sa mère, lui promet qu'il se fixera dans le diocèse d'Aix et qu'il
n'en bougera guère:
Rappelez-vous, ainsi que grand-maman, ce que je vous ai dit
plusieurs fois, que je serai incomparablement plus à vous étant ecclésiastique
que si j'étais marié, car je vous répète, c'est à Aix et dans le diocèse que je
travaillerai, et comme je suis très résolu de ne faire jamais, ni directement ni
indirectement, la moindre demande pour être évêque, de ma vie je ne bougerai
de la place, si ce n'est pour aller passer quelques mois en mission dans les
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campagnes, ce sera ma villégiature .

Au séminaire Saint-Sulpice, Eugène de Mazenod se trouva de nouveau confronté à la
perspective des missions étrangères, sans pourtant changer d'orientation. Il y avait là un cercle
missionnaire, animé par Charles de Forbin-Janson, dont il fera partie. Il est possible que les
insistances intempestives de son ami produisirent sur lui l'effet contraire à celui escompté. Il
déclarera plus tard:
Nous différions cependant sur un point essentiel. Son zèle le
portait à s'occuper des infidèles, et mon attention était uniquement fixée sur le
déplorable état de nos chrétiens dégénérés. N'ayant pu le ramener à mon
opinion, que je croyais la plus juste, nous nous séparâmes au sortir du
séminaire, très bons amis, mais bien résolus à poursuivre une carrière
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différente

On doit présumer que l'abbé de Mazenod entendit spécialement parler alors des
missions de l'Amérique du Nord par M. Flaget, un directeur du Séminaire de Baltimore qui,
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nommé évêque de Bardstown, séjourna au séminaire durant l'hiver 1809-1810 . ForbinJanson, toujours fougueux, alla proposer au pape en personne l'objet du litige: fallait-il partir sur
le champ pour la Chine ou s'occuper plutôt, dans sa patrie, des chrétiens en perdition? Il reçut
de Pie VII la réponse qu'il transmit loyalement à son ami:
Votre projet est bon, sans doute, mais il convient davantage de

venir au secours des peuples qui nous entourent: Maxime autem ad
domesticos fidei. Il faut, en France surtout, des missions pour le peuple et des
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retraites pour le clergé .

Cette consigne ne faisait que confirmer l'abbé de Mazenod dans son option qui devait
aboutir bientôt à la formation de la société des Missionnaires de Provence. L'appel du lointain
reviendra pourtant le hanter dans la personne de ses fils et ne lui laissera pas de repos durant les
vingt dernières années de sa vie.
e) La perspective du martyre
Au coeur de la motivation qui pousse Eugène de Mazenod à choisir le sacerdoce, dans le
contexte d'une Église menacée, apparaît la perspective de devoir peut-être se sacrifier jusqu'à la
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mort. Ce fait, déjà relevé par le P. Morabito et le P. Pielorz , a été mis récemment en relief
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par le P. Giorgianni, dont l'une des études porte précisément sur les années 1807-1814 . Les
textes les plus souvent cités sont postérieurs aux événements: <<je partis pour le Séminaire
138
persuadé que le moment était venu de se sacrifier pour la foi .>> Au moment même, la mère
d'Eugène s'était vivement inquiétée à l'idée de voir son fils embrasser un état où il aurait <<tant
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de peines et de dangers à courir >>. Elle revenait sur la question en 1811, au moment où il
retardait son ordination à la prêtrise, et il s'indigna que l'on puisse penser qu'il était retenu par la
crainte ou la pusillanimité: <<Croit-on de bonne foi, écrit-il, qu'en entrant dans l'état
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ecclésiastique je n'avais pas prévu ce qui arrive ?>>
Le souvenir récent des victimes de la Révolution ne pouvait manquer d'impressionner les
séminaristes. Le 2 septembre 1809, Eugène, qui séjournait à Issy, venait à Paris avec des
confrères <<pour communier dans l'Église des Carmes, sur les lieux mêmes où, à pareil jour,
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grand nombre de martyrs versèrent leur sang pour la foi catholique .>> Il prenait la peine de
noter dans son cahier sur la justice: <<Un de mes confrères a rêvé que j'avais été fusillé pour la
bonne cause; je me suis présenté devant les balles en vrai martyr. Dieu veuille réaliser ce
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songe .>>
Les circonstances troublées où se trouvait l'Église, loin d'éloigner Eugène du sacerdoce
l'avaient plutôt confirmé dans sa résolution, comme il s'en explique à propos des entretiens qu'il
eut avec le P. Magy:
J'eus plusieurs conférences de plusieurs heures avec cet ange de
paix, après lesquelles il ne me fût plus possible de douter que Dieu me voulait
dans l'état ecclésiastique pour lequel, malgré les circonstances et peut-être à
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cause des circonstances, il me donnait un attrait déterminé .

Deux ans plus tard, il répond de la même façon aux inquiétudes de sa mère et de sa
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grand-mère: <<Les circonstances loin de m'intimider m'encouragent .>> Lors de sa retraite
préparatoire à son ordination sacerdotale, Eugène de Mazenod médite sur la mort, reconnaît qu'il
reste attaché à la vie et découvre qu'il voudrait encore amasser <<quelque petite chose à pouvoir
présenter au souverain Juge>>, ajoutant:
Ce qui me persuade que réellement cette pensée entre pour
beaucoup dans cette répugnance que j'ai pour la mort, c'est qu'il me semble
que je ne la redoute pas quand je l'envisage m'arrivant par le martyre ou dans
145
un hôpital en servant des pestiférés .

Dans plusieurs textes, c'est l'idée de réparation ou d'expiation pour ses péchés qui
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domine la pensée de l'abbé de Mazenod . Lors de sa retraite à Aix, en 1812, il explicitera sa
pensée sur ce point:
Comme la peine due à mes péchés est si grande et si effrayante,

je persévérerai dans la demande très instante d'escompter par le martyre, ou
du moins par la mort au service du prochain, la dette énorme que j'ai contractée
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envers la Justice divine .

Parmi les intentions qu'il formulait pour sa première messe, il mentionnait <<la
persévérance finale, et même le martyre ou du moins la mort au service des pestiférés, ou tout
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autre genre de mort pour la gloire de Dieu ou le salut des âmes .>> Il ne s'agissait pas de
vains mots. Lors de sa retraite pour l'épiscopat, en 1832, se remémorant ses premières années
de sacerdoce, il écrivait:
Ah! Si j'étais mort à cette époque, de cette mort que je demandais
à Dieu de m'accorder depuis que j'étais prêtre, tous les jours à l'élévation du
calice, je serais mort martyr de la charité, et je n'aurais pas à me reprocher tant
de fautes, tant d'infidélités, je n'aurais pas à gémir sur cet état de tiédeur dans
lequel m'ont jeté les innombrables occupations dont j'ai été surchargé
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depuis

...

Un peu plus tard, après une poussée de l'épidémie de choléra à Marseille, Mgr de
Mazenod écrira encore: <<je n'ai pu recueillir cette palme, que je désirais, du martyre de la
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charité .>> Cette idée du <<martyre de la charité>> semble avoir plus ou moins remplacé celle
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du martyre au sens traditionnel et celle de la mort réparatrice .
***
Avant même d'entrer au séminaire, Eugène de Mazenod avait des connaissances
précises dans le domaine religieux et il s'était spécialement intéressé à la situation et au rôle de
l'Église. Il avait sur ce point des convictions, certaines qu'il modifiera, non toujours sans
difficultés, et d'autres qu'il conservera toute sa vie. Il s'essaiera, sans toujours y réussir, à
distinguer religion et politique. Pendant la période étudiée, il demeure ardent légitimiste, en
paraissant oublier que Napoléon ne faisait souvent que pousser à ses extrêmes conséquences le
gallicanisme parlementaire et régalien.
Cependant, l'approche politique ou sociologique n'est pas celle qui prime chez Eugène
de Mazenod. L'Église est pour lui indissociable du christianisme qu'il professe et défend, même
au plus fort de la crise spirituelle par laquelle il passe, à la fin de son séjour à Palerme et durant
les premières années de son retour en France. Déjà se présente à ses yeux une double image
de l'Église et il n'est pas facile de déterminer laquelle s'est imposée à lui tout d'abord. Si l'on
s'appuie sur la documentation qu'il a conservée sur le jansénisme, ce serait celle de l'Église
enseignante, maîtresse de vérité, dont l'autorité est fortement solidaire du rôle du pontife romain.
Les premières manifestations de ce qui sera son ultramontanisme se rattachent évidemment
aussi à l'aspect institutionnel de l'Église, auquel est lié, également, le ministère même qu'il va
assumer.
Parallèlement à cette perception de l'Église, se trouve très tôt chez Eugène l'idée de
communion ou de catholicité, qui lui fait apprécier les liens établis entre les chrétiens et dont il
explicitera la nature à l'époque de son séminaire. Surtout, dès que se précise en 1807-1808 son
projet de s'engager dans l'état ecclésiastique, il évoque à plusieurs reprises et en termes
saisissants deux images intimement reliées l'une à l'autre et qui ont des fondements solides dans
le Nouveau Testament et la tradition patristique, celles de l'Église épouse de Jésus-Christ et
mère des fidèles. La première lui permettait d'exprimer le lien étroit de l'Église à Jésus-Christ
qu'il a toujours mis en relief, la seconde correspondait parfaitement à sa sensibilité. Les appels
d'une mère abandonnée, voire même persécutée, ne pouvaient le laisser insensible.
En répondant aux appels de cette Mère, Eugène de Mazenod entendait se mettre au
service de Dieu pour le salut des âmes. Rappelons cette déclaration de 1808: <<Ce que Dieu
veut de moi ... c'est, en un mot, que je me dispose à exécuter tous les ordres qu'il peut vouloir me
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donner pour sa gloire et pour le salut des âmes qu'il a rachetées par son précieux sang >>.
Sans doute, dans son esprit, le service de Dieu était-il inséparable du service de l'Église et, au

concret, de l'entrée dans l'état ecclésiastique et de l'ordination à la prêtrise.
Cependant le sens de l'Église était chez Eugène, déjà tel qu'il ne s'arrêtait pas à une
seule de ses dimensions ou de ses fonctions. Le nouveau séminariste définira ainsi la réalité
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profonde de sa vocation: <<participer à la mission divine du fils de Dieu .>> Le discours sur la
sublimité du sacerdoce et sur sa propre indignité se développera à mesure qu'il gravira les
échelons qui l'en rapprochent. La formation reçue à Saint-Sulpice y aura certainement été pour
beaucoup, en même temps qu'elle aura favorisé son engagement au service de l'Église. C'est à
quoi nous nous attacherons dans les deux prochains articles.

Deuxième partie : Points de vue sur l'apport de Saint-Sulpice
Nous avons invoqué dans l'article précédent des textes des années 1808-1812, relatifs
aux motifs qui ont poussé Eugène de Mazenod à embrasser l'état ecclésiastique. Nous
supposions qu'ils ne faisaient qu'expliciter un ensemble de considérations qu'il s'était faites avant
d'entrer au séminaire et qu'il ne fera plus que reprendre et, au besoin, reformuler. Sur cette
question, l'essentiel paraît acquis dès l'automne de 1808.
En poursuivant nos explorations dans la même veine, nous nous arrêterons maintenant à
certains aspects de la vie d'Eugène au séminaire de Saint-Sulpice, à Paris. Les années qu'il y
passa lui permirent d'acquérir de nouvelles connaissances sur l'Église et, peut-être davantage, lui
fournirent l'occasion d'affermir son attachement pour elle et, déjà, de s'engager résolument et
efficacement à son service. Nous traiterons dans les pages qui suivent de l'enseignement reçu
au séminaire, de son expérience comme catéchète, avec quelques données complémentaires
sur sa conférence sur la communion des saints, de sa collaboration avec M. Émery au service du
pape et des cardinaux romains présents dans la capitale, enfin des témoignages fervents qu'il
rendra à ses maîtres. Certaines de ces données ont été diversement appréciées et nous
chercherons à voir comment. Si les Sulpiciens ont contribué à aviver chez Eugène de Mazenod
le sens de l'Église, qu'il possédait d'ailleurs déjà à une degré étonnant avant son entrée au
séminaire, ils lui ont en même temps inculqué le sens du sacerdoce, qui était la marque propre
de leur société. Nous traiterons à part de cette question dans un troisième article.
Notons qu'Eugène, en arrivant au séminaire, connaissait sans doute déjà un peu les
Sulpiciens par son grand-oncle Charles-André, qui avait fait ses études théologiques chez eux à
Paris. Lui-même avait eu son premier contact avec l'un des messieurs au collège des Nobles, à
Turin, où s'était réfugié J.-B. Thavenet, qui passera plus tard vingt ans au Canada, puis
s'occupera, à partir de Paris, de Londres et de Rome, des intérêts de ses confrères et de
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plusieurs autres communautés montréalaises . Le Fondateur avait gardé de lui le souvenir d'un
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surveillant sévère à qui il attribuait d'avoir bien travaillé et réussi dans ses classes .

I. La part des études
A. Le niveau et l'orientation des études à Saint-Sulpice.
Le 12 octobre 1808, Eugène de Mazenod arrivait au séminaire Saint-Sulpice de Paris où
il étudia trois ans la théologie et se prépara à la réception des ordres, avant d'y passer une autre
année comme directeur. S'il faut déplorer des lacunes dans sa formation intellectuelle, il ne faut
cependant en exagérer ni l'importance ni les conséquences. Son milieu familial, même s'il n'en a
pas joui très longtemps, n'avait pu que favoriser son développement.
Sa mère était
hypersensible, elle écrivait pratiquement au son, mais elle savait exprimer ses volontés. Son
père était un érudit qui a laissé en friche plusieurs ouvrages sur l'histoire et le droit. Il ne fut
apparemment jamais question pour Eugène d'école élémentaire. À Aix, à Turin et sans doute
aussi à Venise, il apprit à manier le latin comme il convenait alors aux hommes de robe. Il devait
maîtriser l'italien comme sa langue maternelle, acquérir de diverses façons une foule de

connaissances et une grande facilité d'expression, à l'oral comme à l'écrit. Il avait des lectures
et, s'il était peut-être moins rompu que d'autres aux exercices d'écoles, il avait le jugement et la
maturité qui en feront parfois le porte-parole de ses condisciples et qui lui vaudront la confiance
de ses maîtres.
Le niveau des études avait indubitablement beaucoup baissé en France depuis la
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Révolution . Cependant, la plupart des professeurs d'Eugène à Saint-Sulpice avaient été
formés sous l'Ancien Régime, certains détenaient des diplômes et, s'ils n'étaient pas toujours
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adaptés aux situations nouvelles, ils n'étaient pas des ignares . En 1808, Lamennais, qui
déplorait l'état des études ecclésiastiques, faisait la réflexion suivante: <<Je jette les yeux de tous
côtés et je ne vois en France qu'une seule maison où elles sont cultivées, et c'est encore SaintSulpice.>> Mgr Leflon, qui cite ce texte, ajoute comme commentaire:
Nous avons beau jeu aujourd'hui à souligner les déficiences de cette formation
théologique. Mais quand on se replace dans les conditions concrètes d'une époque où il fallait
avec si peu de moyens relever tant de ruines, on ne peut qu'admirer l'effort des maîtres pour qui
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l'évêque de Marseille gardera toujours une affectueuse vénération .
À l'époque, et pas seulement en France, la plupart des séminaristes n'auront guère
connu de meilleur sort qu'Eugène de Mazenod. Que l'on songe qu'au Canada, jusqu'en plein
XXe siècle, beaucoup de clercs se préparaient à l'ordination en enseignant ou en faisant de la
surveillance dans les collèges ou les petits séminaires, tâches qu'ils étaient censés concilier avec
l'étude de la théologie. D'ailleurs, les vieux professeurs savent que les cours, bons ou mauvais,
ne produisent pas d'effets ex opere operato. Il n'est pas sûr qu'Eugène, avec son tempérament,
eut beaucoup profité d'un enseignement prolongé ou orienté autrement.
La tournure d'esprit du jeune Eugène de Mazenod paraît le contraire de celle d'un
théologien. Nous avons vu dans l'article précédent comment, à propos du jansénisme, il lui
suffisait de recourir à l'argument d'autorité, en un mot de savoir qui avait raison, sans se
préoccuper autrement du comment ou du pourquoi. Le P. Pielorz relève dans les notes du
séminariste une observation qui va dans le même sens, à propos de la façon dont les
sacrements produisent la grâce (physiquement ou moralement):
Question inutilissime et insoluble: 1. Il nous importe de savoir que
les Sacrements produisent la grâce, mais il est inutile de savoir comment; 2.
Insoluble, puisqu'elle ne peut s'expliquer ni par l'Écriture, ni par la Tradition, ni
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même par la raison ...

Le séminaire Saint-Sulpice, l'enseignement qu'il y a reçu mais aussi sa participation à
des activités extra-scolaires comme la Congrégation de la Sainte-Vierge, le groupe missionnaire,
la très restreinte Aa, les catéchismes de la paroisse, sans parler de son association avec M.
Émery, ont répondu aux aspirations d'Eugène de Mazenod et lui ont permis de devenir très
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rapidement dans l'Église un ouvrier audacieux et entreprenant .
Parce qu'il y avait à Saint-Sulpice, comme un peu partout en France, des reliquats de
gallicanisme, certains auraient voulu jeter du discrédit sur l'ensemble de l'enseignement qu'on y
dispensait au début du siècle dernier. Le sulpicien H. J. Icard publiait en 1886 un opuscule
intitulé Observations sur quelques pages d'une Histoire de l'Église, où il répondait aux
accusations portées dans la collection de Darras-Bareille, contre la doctrine de ses confrères. Le
P. Morabito l'utilisait pour y chercher, sur des points particuliers, ce qu'il considérait comme des
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aveux incriminants . Nous préférons retenir les lignes suivantes qui paraissent bien décrire
l'état d'esprit qui régnait dans les premières décennies du XIXe siècle à Saint-Sulpice:
Plusieurs de nos anciens, élevés dans les opinions du clergé de
France des derniers siècles, les avaient effectivement conservées; car ce n'était
pas pour eux une affaire de parti, mais de conviction, qu'on ne change pas à
volonté du matin au soir. Ces messieurs n'en étaient pas moins, comme l'avait
été M. Émery, profondément attachés au Saint-Siège, ne discutant aucun de

ses actes, acceptant d'esprit et de coeur tout ce qui venait de la sainte Église
romaine, et nous inspirant à nous, leurs jeunes confrères, les mêmes
sentiments. Nous devons ajouter qu'ils ne nous témoignaient pas moins un
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affectueux intérêt, quand ils voyaient que nous nous écartions de leurs idées

.

Un des aspects les plus troublants de la formation intellectuelle d'Eugène de Mazenod
serait peut-être l'espèce de régression qu'il paraît avoir subie dans sa démarche, à l'entrée au
séminaire. Nous avons des renseignements sur ses lectures à Palerme puis à Aix, nous
possédons certaines notes qu'il a prises, des jugements qu'il a portés, de petites dissertations
qu'il a rédigées. En un mot, il semblait avoir acquis une méthode personnelle de travailler et une
véritable solidité de jugement. Or, à partir du moment où il entre au séminaire, il paraît se limiter
à ses manuels, aux notes de ses professeurs, aux auteurs qui lui servent d'inspiration pour ses
méditations et ses retraites.
Pour la première fois depuis son adolescence, il était, il est vrai, pleinement occupé par
ses cours, par les exercices de piété de la maison, par de nombreuses activités extra-scolaires.
Il semble n'avoir eu ni le temps ni le goût de prolonger par lui-même l'enseignement reçu en
classe non plus que de suppléer aux lacunes du programme qu'il avait suivi.
B. Le traité sur l'Église de M. Boyer
Il était normal qu'on s'arrête un jour ou l'autre au traité sur l'Église de M. Boyer, qui a été
le professeur d'Eugène de Mazenod. Le P. J. Morabito a peut-être été le premier à le faire
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sérieusement . Pour mieux dire, il l'a fait avec la mentalité d'un limier, la loupe à la main, à la
recherche d'indices compromettants. Ses conclusions sont à l'emporte-pièce:
Tout, au cours de M. Boyer, souffre de cette grande
déficience: il trouve l'enseignement pontifical non comme le Christ l'a pourtant
voulu columna et fundamentum veritatis, mais comme une doctrine à examiner
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.

et à juger

Il se réjouit d'autant plus qu'<<on ne retrouve dans ses écrits [d'Eugène de Mazenod]
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aucune des erreurs qu'on lui a enseignées à Saint-Sulpice >> et il insiste pour souligner les
affiliations, infamantes à ses yeux, des professeurs sulpiciens:
Ses autres maîtres [comme M. Boyer] étaient tous gallicans. [...]
M. Duclaux ayant succédé à M. Émery comme supérieur général de la
Compagnie faisait enseigner les quatre articles. [...] M. Émery... lui aussi était
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gallican

.

Il faut cependant reconnaître que le P. Morabito qualifie un peu plus loin ce gallicanisme
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de <<modéré >>. À la suite du professeur R. Aubert, le P. Mammana apportera plus tard
d'autres nuances: <<Il importe toutefois de préciser que ce gallicanisme de St-Sulpice est
extrêmement modéré, au point qu'il est plus exact de parler à son sujet de semi168
gallicanisme .>> D'ailleurs le P. Pielorz avait été jusqu'à retourner l'étiquette, à propos même
169
de M. Émery, qu'il reconnaît <<très modéré dans son ultramontanisme >>.
Après Vatican II, qui redéfinit le rôle des évêques et admet le principe de la collégialité
épiscopale, il nous paraîtra moins saugrenu que M. Boyer soutienne encore <<l'aristocratie
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épiscopale contre la monarchie pontificale >> ou qu'<<il se montre encore enthousiaste
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défenseur des droits des évêques qui limitent ceux du pape .>> Sans qu'il s'en eut rendu
compte, la théologie du P. Morabito, comme celle de M. Boyer qu'il décortiquait sans sympathie,
était elle-même datée. En tout cas, le Fondateur ne paraît avoir été nullement traumatisé par ce
qu'il a entendu à Saint-Sulpice.
Le P. Morabito devait reconnaître après Lamennais, que le séminaire de Paris était du
temps d'Eugène de Mazenod l'institution <<où les études ecclésiastiques se faisaient le mieux>>
mais il insistait que la théologie qu'on y enseignait était <<sans grande largeur de vue et guère

adaptée à l'époque>>. Il ajoutait même qu'elle <<a représenté un élément retardataire, fortement
attaché à la tradition et lent à se ranger du côté des doctrines marquant un progrès dans
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l'Église >>. Qui potest capere capiat!
Avec le P. Morabito et Mgr Leflon, qui vient ensuite, nous sommes en présence de deux
lectures très différentes du traité de M. Boyer. Le premier cherche à le réduire à ses lacunes et
ses prétendues erreurs, le second le parcourt avec beaucoup plus de détachement. Il constate
que M. Boyer revendique l'indépendance spirituelle de l'Église. Pour celui-ci, la puissance
spirituelle n'appartient ni aux princes séculiers ni au peuple. Sur un autre sujet, M. Boyer, se
demandant si le pape jouit d'une autorité sans limites en matière doctrinale comme en matière de
juridiction, enseigne que sa primauté <<consiste dans une autorité véritablement monarchique,
quoique tempérée de quelque aristocratie>>. C'est dans cette perspective qu'il aborde d'autres
questions: l'autorité des conciles, l'infaillibilité du pape, sa juridiction à propos de l'institution
canonique des évêques, les liens qui existent entre l'épiscopat de Rome et la dignité de chef de
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l'Église
Bien habile qui pourrait décider sur tous les points en quoi M. Boyer demeurait fidèle à la
grande tradition de l'Église et en quoi il aurait pu s'en écarter. Il faut reconnaître que près de
deux siècles plus tard et après deux conciles oecuméniques qui se sont beaucoup occupés de
l'Église, un grand nombre des questions soulevées par les professeurs d'Eugène demeurent
objet de discussion parmi les théologiens. Ce n'est pas notre prétention d'en juger et Eugène de
Mazenod ne semble pas lui-même s'en être préoccupé outre-mesure.
L'important, pour lui, est qu'il ait trouvé au séminaire un authentique esprit de
dévouement à l'Église et à la personne du pape. Mgr Leflon observe que <<très ultramontain
pour son compte, le clerc provençal, en pratique, se trouve en totale communion d'idée avec le
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supérieur général [M. Émery] >>. Pour le moment, Eugène, comme ses maîtres et comme le
reste de sa famille, demeure sans doute plus ou moins attaché aux traditions de l'Église de
France, tout en condamnant les abus qu'on en a faits dans le passé et, surtout, l'usage qu'en
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faisait Napoléon dans les articles organiques du concordat de 1801 .
J. Audinet, de l'Institut supérieur catéchétique de Paris, qui avait eu connaissance de
Leflon, présente pour sa part un résumé du cours de M. Boyer en s'efforçant d'en faire ressortir
les points forts comme les points faibles: <<L'auteur essaiera d'adopter une position moyenne,
d'éviter les exagérations des Ultramontains et les simplifications du Gallicanisme officiel. Sur ces
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questions il dépasse les manuels antérieurs .>> Il jugeait néanmoins les professeurs de cette
époque assez durement et se demandait si les arguments proposés de part et d'autre sur les
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questions disputées étaient suffisants <<pour nourrir la Foi >>. Nous nous étions fait, au
moment de cette publication la réflexion suivante qui paraît encore pertinente:
En songeant à ce que sera la doctrine de Mgr de Mazenod sur
l'Église, en constatant quelle idée il se faisait déjà au temps de son Séminaire
de la doctrine du Corps mystique, on se demande si ce jugement n'est pas
excessivement sévère. Il serait étonnant que le séminariste d'alors n'ait rien dû
à ses maîtres. Il y aurait peut-être lieu aussi de distinguer entre l'enseignement
scolaire et les conférences spirituelles où l'on pouvait communiquer sur l'Église
une doctrine moins inspirée de préoccupations juridiques et plus propre à
alimenter le zèle et la piété. En tout cas, le Fondateur a su très tôt découvrir les
principales dimensions du mystère de l'Église. Son cas n'est probablement pas
178

isolé, mais il gagnerait à être mieux étudié qu'il ne l'a été jusqu'à maintenant

.

On est plutôt surpris de ne rien trouver chez Eugène de Mazenod qui ressemble à une
quelconque réaction contre les doctrines de ses maîtres ni même, sur le moment, l'ombre d'une
polémique anti-gallicane. Bien sûr, à propos des quatre articles, il note, mais d'un seul mot et
sans en faire un drame, que M. Boyer est gallican. Sur un point particulier, il exprime son
désaccord, sans peut-être assez de nuance:

Les Gallicans font une distinction entre l'Église Romaine et le
Pape, ce qui est insoutenable, puisque les promesses n'ont point été faites à
l'Église de Rome, mais à Saint-Pierre en personne et dans lui à ses
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successeurs

.

S'il dénonce vigoureusement les empiétements tyranniques de Napoléon, Eugène
n'identifie ses positions ni avec le gallicanisme régalien ni, encore moins, avec les doctrines
professées au séminaire. Même si Bossuet a formulé les quatre articles, il ne le regarde pas
avec suspicion. C'est à propos de l'enseignement même des Sulpiciens qu'Eugène essayait de
convaincre sa mère qu'il lui était indispensable de prolonger son séjour au séminaire:
La science ecclésiastique embrasse tant d'objets qu'il ne faut pas
s'imaginer qu'on puisse l'acquérir en causant et pour ainsi dire à la volée. [...]
Comptez-vous pour rien l'expérience profonde de ceux qui me dirigent ici?
C'est un genre d'instruction qu'on ne trouve pas dans les livres, et dont bien
peu de gens sont pourvus, quoiqu'il y en ait beaucoup qui aient vieilli dans ce
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ministère

.

II. Autres activités formatrices
A. Un milieu vivant et enrichissant
Il n'y avait pas, en effet, au séminaire que l'enseignement. Les Sulpiciens, quoi que l'on
pense de certaines de leurs orientations, étaient passés maîtres dans l'art de former les clercs.
La direction spirituelle jouait une rôle important et Eugène de Mazenod restera toujours, à cet
égard, reconnaissant envers M. Duclaux. Les conférences spirituelles transmettaient l'essentiel
de la doctrine des anciens, M. Olier, M. Tronson, et bien d'autres. Des groupes ou des
associations contribuaient à ouvrir les esprits aux besoins de l'Église et à initier à l'apostolat.
Nous avons déjà mentionné le cercle missionnaire.
Dès son arrivée au séminaire, Eugène fit partie de la Congrégation, fondée par un ancien
jésuite sur le modèle de celles que les membres de la Société établissaient dans leurs collèges.
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Elle avait la particularité de réunir des laïques et des séminaristes . Signalons aussi
l'association secrète dite Aa, qui avait pour but de promouvoir la perfection morale et religieuse
de ses membres, parmi lesquels Eugène a joué un rôle actif. Cette association devait, elle aussi,
son existence aux Jésuites. Ses constitutions réfèrent plusieurs fois à l'Église. Son but apparaît
comme un dessein agréable à Dieu et <<important pour l'Église>>. Ses membres doivent être
préoccupés des besoins de l'Église. L'article douze leur recommande de prier <<continuellement
pour l'Église, pour les évêques et pour tous les besoins spirituels et temporels des fidèles>> et,
en particulier, pour que Dieu <<suscite dans son Église de très saints prêtres, qui marchent sur
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les traces des apôtres >>. On a l'impression qu'Eugène de Mazenod se souviendra de ce
dernier texte quand il composera les premières règles de ses missionnaires.
Nous nous arrêterons un peu plus longuement aux catéchismes qui ont fourni à Eugène
l'occasion de préciser ses notions sur l'Église et, en particulier sur la communion des saints, de
même qu'à la collaboration qu'il a apportée à M. Émery au service du pape et des cardinaux.

B. Les catéchismes. L'instruction sur la communion des saints
Nous savons quel fut l'engagement de l'abbé de Mazenod au service des catéchismes de
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la paroisse de Saint-Sulpice . Ceux-ci avaient été rétablis <<dans les mêmes conditions où ils
étaient avant la révolution, autant de moins que les circonstances pouvaient le permettre>>. M.
Émery était conscient que l'oeuvre présentait des inconvénients <<pour le séminaire, au point de
vue de la discipline et des études>>, mais les avantages lui avaient paru l'emporter largement:
On voit avec satisfaction se former, chaque année, de jeunes

clercs qui portent avec eux, dans leur diocèse, le zèle et l'intelligence d'une
oeuvre qui a toujours été si importante en elle-même, mais qui de nos jours est
plus nécessaire que jamais.
C'est pour eux au séminaire un essai, et en même temps l'exercice
d'un vrai ministère. Ils s'exercent, avec le concours de leurs confrères, sous la
vigilance d'un directeur de la maison, à parler en public pour catéchiser les
enfants; et ils remplissent déjà avec une mission légitime une partie de l'office
sacerdotal; c'est sous ce double point de vue que nous devons leur faire
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considérer l'emploi de catéchiste

.

L'expérience d'Eugène de Mazenod devait en tous points confirmer ces attentes.
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Devenu évêque, celui-ci se souviendra de ce qu'il avait alors appris . Les pages que nous
avons jadis consacrées à cette question et, tout spécialement, à une instruction sur la
communion des saints, ont été si bien accueillies qu'on nous permettra de leur apporter ici-même
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quelques compléments ou précisions .
Dans cette instruction, comme dans le résumé qu'il en fera la semaine suivante, Eugène
de Mazenod passe de l'idée de communion des saints à celle de corps mystique de Jésus-Christ.
Cependant, pour nous en tenir au titre qu'elle porte et à l'essentiel du développement, nous
aurions dû conserver le titre <<de la Communion des saints>>. L'instruction comportait un
préambule, destiné à éveiller l'esprit des auditeurs à la matière. On y trouve, au début, un rappel
de l'instruction précédente sur l'Église qui n'a pas été retrouvée:
Vous sentez donc maintenant l'obligation que vous avez à Dieu
pour vous avoir fait naître dans cette Église, et vous ne connaissez pas encore
tous les avantages qui résultent pour vous d'être dans l'Église. Que sera-ce
quand nous vous en aurons instruits.

Les coupures faites dans le texte publié par les Études Oblates n'enlèvent généralement
rien d'important du point de vue doctrinal. Voici le principal passage omis, qui donne des
précisions sur les rapports entre les <<trois branches>> de l'Église:
La communion intime qui existe entre ces trois branches du même
arbre fait que par les prières que les Saints qui habitent déjà le ciel ne cessent
d'adresser à Dieu, ils obtiennent un nombre prodigieux de grâces aux membres
des deux autres branches qui sont dans le besoin et dans la souffrance.
L'Église souffrante ne peut rien mériter ni pour elle ni pour les
autres, mais elle reçoit un grand soulagement des mérites des Saints qui sont
déjà couronnés, et des prières et des bonnes oeuvres de ceux qui combattent
encore sur la terre.
La reconnaissance lui fait adresser des prières pour les fidèles qui
sont sur la terre, et Dieu veut bien exaucer ces prières, il se trouve ainsi que
souvent nous avons l'obligation de très grandes grâces que nous recevons, à la
charité de certaines âmes du purgatoire pour lesquelles nous devrions prier et
qui pensent à nous quand nous les oublions.
Enfin l'Église militante participe à l'intercession et aux mérites de
l'Église Triomphante, et obtient pour ses propres membres et pour ceux de
l'Église Souffrante bien des grâces, par le moyen de la prière et de toutes
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sortes de bonnes oeuvres

.

La semaine suivante, avant d'aborder son sujet <<De la Profession du Christianisme et
du Signe de la Croix>>, Eugène de Mazenod présentait un résumé de sa conférence sur la
communion des saints, où il dégage les points principaux de son exposé:

Nous vous parlâmes Dimanche dernier de la Communion des
Saints. Il était juste qu'après vous avoir fait connaître l'Église et ses caractères
distinctifs, nous missions sous vos yeux quels sont les membres qui la
composent, et quels sont les avantages qui résultent de cette union pour
chacun de nous. Pour vous faire mieux entendre l'heureux concert qui règne
dans l'Église, nous vous fîmes plusieurs comparaisons toutes très propres à
graver dans votre esprit la Vérité que nous vous enseignons ainsi nous
l'assimilâmes à un arbre dans une bonne terre, dans lequel la sève passant par
la racine qui la tire de la terre, la transmet au tronc d'où elle coule dans les
différents branches pour former les fruits et les feuilles.
Nous la comparâmes encore à une famille bien ordonnée dans
laquelle le chef et les membres concourent au bien commun de la famille.
Enfin nous vous la fîmes envisager sous la figure du corps humain dont chaque
partie en exerçant la fonction qui lui est propre assure l'avantage de tous les
autres et du corps entier. C'est un champ, nous vous dîmes encore, où chacun
sème pour l'avantage et le profit de tous. Tel est en effet le Corps Mystique de
Jésus-Christ. Il en est le chef, nous en sommes les membres et son divin
Esprit en est l'âme. Les bonnes oeuvres et les mérites de chacun de ses
membres servent à la sanctification et au salut de tous les autres; et cette
précieuse communion n'existe pas seulement entre les fidèles répandus sur la
surface de la terre, mais les Saints qui sont déjà dans le Ciel, et les âmes du
Purgatoire y concourent et y participent.
Nous finîmes par vous exhorter à fuir le péché et à avoir pour lui la
plus grande horreur, parce qu'il peut seul interrompre pour nous cette chaîne de
grâce et de Bénédictions journalières, car en nous rendant l'ennemi de Dieu, il
donne la mort à notre âme et dès lors que nous sommes morts, la sève de la
grâce ne coule plus en nous, nous tenons il est vrai encore au corps extérieur
de l'Église, à la différence des hérétiques qui en sont retranchés entièrement,
mais c'est comme un membre paralysé: et le seul avantage qui nous reste c'est
l'espoir d'obtenir par les mérites et l'intercession de nos frères quelques grâces
de conversion, faveur précieuse, et bien peu méritée, qu'il nous est aussi
essentiel de ne pas négliger, qu'il le serait à un pauvre voyageur qui eut fait
naufrage, de se saisir de l'unique planche qui pouvait l'aider à se sauver en
travers des flots pour regagner le port et s'assurer la vie. Tel est, mes chers
Enfants, le court résumé de l'instruction de dimanche dernier; la voilà
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maintenant gravée pour jamais dans votre esprit, nous n'y reviendrons plus .

On présume qu'Eugène, qui a rédigé son instruction sur la communion des saints de sa
main, s'inspire des auteurs à sa disposition. É.-M. Faillon, p.s.s., publiera en 1832, à Paris, un
ouvrage intitulé: Méthode de Saint-Sulpice dans la direction des catéchismes qui peut fournir des
pistes de recherche. Il loue particulièrement le catéchisme du concile de Trente qui a pu être
utilisé par Eugène, mais à qui il n'a pas fait d'emprunts évidents.
Nous avons par ailleurs la preuve que la doctrine de la communion des saints ne
représentait pas pour lui que des considérations abstraites, mais qu'il l'avait intégrée à sa vie,
même avant d'embrasser l'état ecclésiastique. Au cours de son séminaire, Eugène de Mazenod
reprend dans des phrases parfois inachevées, une pensée qui l'avait frappé dès 1804, celle de la
catholicité. Il commence de la même façon et parle de fraternité, de prières faites au nom de
tous, de communication de mérites. Le mot même de communion revient:
Une des pensées qui me frappent le plus dans notre sainte
religion, c'est la pensée de sa catholicité; mon esprit embrasse l'immense
étendue de la terre et partout il compte des frères, on désignerait à peine un
seul lieu habité où la qualité de fils de Jésus-Christ et de son Église ne fit
recevoir le chrétien comme un envoyé du Seigneur, et où les soins de la plus
ardente charité ne lui fussent prodigués au nom de Celui en qui tous les coeurs
qui ont vu la lumière sont réunis. De toutes les parties du monde s'élèvent au
ciel des voeux et des supplications qui étant faites au nom de tous valent à

chaque fidèle un trésor inappréciable de grâces et de faveurs. L'humble
chrétien, fouillant dans le sein de la terre le métal précieux qui ne saurait
satisfaire la cruelle et insatiable avarice de ses maîtres, doit peut-être au
sauvage, mais fervent habitant du Paraguay, la force et la constance qui lui
sont nécessaires pour supporter avec joie les fatigants travaux qui...
Qu'elle est admirable cette communion qui ne fait de l'univers
entier qu'une seule et grande famille dont les intérêts sont communs, les
besoins pareils, les secours mutuels. Que j'aime à me représenter ce concert
d'ardentes prières dirigées vers le ciel où réside le Père, le lien, l'objet et le
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centre de

...

Eugène est déjà convaincu à ce moment que le comportement d'une seule personne
peut avoir des répercussions sur toute l'Église, ainsi écrit-il, à propos de la bonne conduite de sa
soeur Eugénie:
Quand je dirai que sa conduite est faite pour consoler toute
l'Église, je n'étonnerai que ceux qui ignorent quels sont les intimes rapports et
les liens divins qui unissent dans un même esprit les membres de Jésus190

Christ

.

L'abbé de Mazenod croyait aussi à l'efficacité de la prière des justes et, à différentes
reprises, il alertera ses connaissances avant de prendre une grave décision: <<J'ai obtenu,
écrira-t-il à sa mère, plus de grâces par leur intercession que par celle des saints qui jouissent
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déjà de la gloire à laquelle nous aspirons tous >>.
C. L'engagement d'Eugène au service du pape et des cardinaux
En plus des activités qu'on ne s'étonne pas de trouver dans un séminaire, s'offre alors
pour l'abbé de Mazenod l'occasion de s'engager au service de l'Église et de son chef, dans un
mouvement qui se situe au-delà des oppositions entre ultramontains et gallicans. Elle ne pouvait
se présenter à lui qu'en des circonstances exceptionnelles. Or, c'est peu dire que les temps
étaient troublés. Qu'on se rappelle seulement les principaux événements qui ont marqué, au
plan politico-religieux, la période de son séminaire. L'année de son entrée, 1808, est celle de la
prise de Rome par Napoléon qui, un an après, annexait l'ensemble des États pontificaux. Pie VII,
qui avait excommunié l'empereur en juin 1809, fut bientôt enlevé du Quirinal et traîné à Grenoble
puis à Savone, où il devait demeurer trois ans. La même année, Napoléon ordonnait à la
majeure partie du sacré collège de se rendre à Paris, où il espérait attirer le pape lui-même et
prendre ainsi la haute main sur l'administration centrale de l'Église. En 1810, était célébré le
second mariage de l'empereur en l'absence, pour la cérémonie religieuse, de treize des
cardinaux présents à Paris; les protestataires, dépouillés de tous leurs privilèges et de leurs
insignes, seront désormais désignés comme les cardinaux noirs. En 1811 était tenu à Paris un
concile national où Eugène, à la séance inaugurale, faisait office de cérémoniaire. Enfin, en juin
1812, le pape était transféré à Fontainebleau où il vécut en prisonnier jusqu'à la chute de
Napoléon.
Dès juin 1809, on voit Eugène préoccupé par le sort de Pie VII. Il recommande alors à
sa mère:
Prions, et prions avec d'autant plus d'ardeur que nous sommes
meilleurs enfants de l'Église, et plus attachés au centre de la catholicité. Ne
laissons passer aucun jour, ne faisons aucune prière, sans supplier le Pontife
Suprême de veiller sur son Église, et de fortifier de plus en plus son
représentant sur la terre, et le soutenir dans les conjonctures pénibles où il se
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trouve

.

Les événements se précipitent. Le 25 juillet, Eugène transmet à sa mère des nouvelles
dont il répond de l'authenticité, faisant état de l'enlèvement du pape et de son arrivée à Grenoble:

Le Pape et ceux de sa suite n'ont pas un écu à eux tous. Il n'en
est pas moins résigné pour cela et on lit sur son visage la paix qui règne dans
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son coeur. Voilà ce qu'il y a de positif sur le compte du Saint-Père

.

De son côté, Mme de Mazenod transmet à son fils quelques informations sur le passage
du pape à Aix, mais celui-ci veut en savoir davantage:
Les habitants ont-ils, comme ailleurs, montré quelques transports?
Qu'à dit le saint Père? etc., etc. Toutes ses paroles doivent être conservées et
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ses actions imitées

.

Le séminariste envoie bientôt à sa mère un portrait du pontife en lui recommandant de le
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faire encadrer et de le mettre dans sa chambre ou dans celle de la grand-mère Joannis .
Les convictions ultramontaines d'Eugène de Mazenod ne sont jamais venues en conflit
avec les sentiments et les projets des Messieurs du séminaire. Au contraire, le supérieur
général, M. Émery, lui accorde toute sa confiance. Comme Eugène l'atteste lui-même, celui-ci le
traita <<toujours en homme raisonnable>>. Et il ajoute:
J'ai pu apprécier dans cette intimité, je ne dirai pas seulement
l'amabilité de son esprit, mais sa profonde sagesse, sa sagacité, ses vertus
sacerdotales et surtout son amour pour l'Église si cruellement persécutée à
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cette époque

...

Eugène avait, à son entrée au séminaire, vingt-six ans, et il apprécia de ne pas être traité
comme un adolescent. Il avait déjà une personnalité et des convictions. Il pouvait s'engager et
même, au besoin, risquer de se compromettre. Selon l'expression de Mgr Leflon, M. Émery
trouva en lui <<un complice très sûr pour défendre la cause de Pie VII captif et des cardinaux
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noirs persécutés >>. Cette collaboration au service de l'Église contribua à faire évoluer ses
idées relativement à la religion et à la politique. Comme l'avaient fait M. Émery et tant d'autres, il
acceptait lui aussi, même poussé par les événements, à <<désolidariser la religion de la
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monarchie >>. Il convaincra bientôt son oncle Fortuné d'en faire autant, sans abandonner ses
convictions intimes, comme il ne se gênera pas pour le laisser voir, à la Restauration.
Il existe peu de documents explicites au sujet de l'implication d'Eugène de Mazenod au
service du pape et des cardinaux. La plus grande discrétion était de rigueur. À quelques
reprises, il mentionne des rencontres avec des cardinaux mais sans dire dans quel but elles
s'étaient produites. Il s'était fait parmi les prélats de la curie des amis dont la reconnaissance se
manifesta à l'occasion de l'approbation des Règles des Oblats, de sa nomination comme évêque
d'Icosie puis comme évêque de Marseille. Mgr Leflon, en effectuant des recoupements est arrivé
à établir une certaine chronologie. Quelques mois avant l'arrivée à Paris des cardinaux
convoqués par Napoléon, explique-t-il, le séminariste était à l'oeuvre:
M. Émery avait déjà introduit Eugène dans le bureau secret de
correspondance, organisé par lui au séminaire pour diffuser, à travers la
France, nouvelles, consultations, documents relatifs aux épreuves et aux
prérogatives de Pie VII.

Ses confrères ne suffisant plus à la tâche, il leur avait adjoint <<quelques séminaristes
très sûrs>> et <<dès septembre 1809, le supérieur général recourt ainsi à son cher
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Mazenod >>. C'est lui qui est chargé de transcrire la bulle d'excommunication de Napoléon
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que J.-M. de Lamennais et un de ses amis se chargèrent de divulguer en Bretagne . Eugène
continua de travailler au scriptorium de M. Émery après les vacances, les jours de congé, et il fit
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ainsi partie de tout un réseau clandestin de communication . Il eut entre les mains quantité de
documents contemporains relatifs à l'Église de France et, pour plusieurs, en conserva une copie
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dans ses papiers . Le P. Boudens, qui les a examinés, note à leur sujet: <<La tendance qu'on
y découvre est nettement antigallicane. Ils constituent une apologie des droits de l'Église contre
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les usurpations de l'empereur

.>>

Alors que M. Émery faisait partie du comité ecclésiastique chargé par Napoléon de
résoudre le problème causé par le refus du pape de donner l'institution canonique aux évêques
nommés, on présume que l'abbé de Mazenod a servi d'intermédiaire entre le supérieur de Saint204
Sulpice et les cardinaux qu'il aurait voulu consulter ou informer . Il fait en tout cas
205
régulièrement des visites à certaines d'entre eux
et devient <<l'interprète et le clerc>> du
206.
Il est également en rapport avec le cardinal di Pietro à qui Pie VII avait
cardinal Mattei
délégué ses pouvoirs et il lui trouve un logement lorsqu'il doit déguerpir du lieu où il s'était
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réfugié .
Quand Napoléon exile en province les cardinaux qui s'étaient abstenus de paraître à son
mariage religieux, Eugène de Mazenod collabore avec ceux qui travaillent à leur procurer les
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ressources les plus essentielles . Nous possédons à ce sujet un document de quarante ans
postérieur aux événements, trop vague à notre goût, mais qui nous éclaire néanmoins sur
l'attitude de l'abbé de Mazenod. Il s'agit de la fameuse lettre du 21 juillet 1852, adressée au
cardinal Gousset par Mgr de Mazenod qui, à propos de sa dénonciation de la Correspondance
de Rome, avait été accusé de céder à des rancunes gallicanes. L'évêque de Marseille exposait
quelle avait toujours été sa conduite à l'égard du Saint-Siège et revenait brièvement sur son
séjour au séminaire de Saint-Sulpice et à l'action qu'il avait dès lors menée:
Encore diacre et jeune prêtre ensuite, il m'a été donné, malgré la
surveillance la plus active d'une police ombrageuse, de me consacrer dans des
rapports quotidiens au service des cardinaux romains, alors amenés à Paris, et
persécutés bientôt après pour cause de fidélité au Saint-Siège. Les dangers
auxquels je m'exposais sans cesse étaient compensés dans mon âme par le
bonheur d'être utile à ces illustres exilés, et de m'inspirer de plus de leur
209

esprit

.

Ainsi que le note Mgr Leflon, l'abbé de Mazenod était parfaitement préparé à jouer ce
rôle d'intermédiaire:
Entre M. Émery et les cardinaux retirés à Paris, Eugène de
Mazenod ne laissa pas d'assurer une liaison aussi discrète qu'efficace. Il
possède toute la confiance du supérieur et, malgré leurs divergences
doctrinales en matière de gallicanisme, en fait tous deux s'accordent à défendre
les droits du Pape mis en cause par l'Empereur. Quant aux Porporati, tout
concourt à accréditer auprès d'eux ce fils de noblesse, qui parle leur langue,
aime leur terre natale, sait manier la psychologie italienne et professe un
ultramontanisme résolu, militant

210.

D. Nouvelles appréhensions de l'oncle janséniste.
Du côté de la famille de Mazenod, c'est peut-être l'oncle Roze-Joannis qui scrute le plus
attentivement ses intentions, d'après ce que Mme de Mazenod lui communique de ses lettres. Il
s'inquiète des orientations que le séminariste reçoit des Sulpiciens et il ne partage pas son
enthousiasme pour la cause de Pie VII. Sans doute ne reconnaît-il pas à la puissance séculière
le droit d'empêcher les membres de l'Église de correspondre avec leur chef sur des sujets
purement spirituels mais, selon lui, les papes, comme chefs temporels, peuvent s'attendre à subir
le contrôle d'autres princes avec qui ils ne sont pas en bonnes relations. Il voit en conséquence
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dans l'abaissement du pontife une sorte d'épreuve providentielle . Roze-Joannis s'afflige de
l'aveuglement du séminariste:
Le pauvre Eugène, qui n'est point sot, il s'en faut de beaucoup, ne
laisse pas d'avoir un bandeau sur les yeux sur tout ce qui touche directement
ou indirectement aux Jésuites... Le fantôme du Jansénisme lui fait peur et c'est
ce qui me fait trembler pour lui.

Il reproche en particulier à son neveu de ne jamais avoir lu <<les livres de Port-Royal qui
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parlent de la religion d'une manière si touchante et si sublime .>> Il va bientôt renchérir:
Il croit avoir la vérité de son côté, et moi je la crois du mien. Ce qui
rend ses opinions légitimement suspectes c'est qu'il a toujours refusé de lire les
écrits des auteurs où j'ai puisé les miennes et que j'ai eu la patience de lire ce
qu'on a écrit contre. Est-on excusable, quand on ferme volontairement les yeux
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à la lumière

?

L'abbé de Mazenod a dû avoir des échos de ces appréhensions. Toujours est-il qu'à son
tour il dénonce vigoureusement son oncle pour avoir mis <<son esprit particulier à la place de
celui de l'Église>>. Il le voit déjà tombé dans l'abîme et met sa mère en garde:
Quant à vous, n'oubliez jamais que ce n'est point de lui que vous
devez recevoir la vraie doctrine de l'Église; faites profession d'être soumise en
tout et pour tout aux saintes décisions de cette bonne Mère.

Il lui enjoint de se méfier <<de ces esprits orgueilleux et indociles qui, sans mission et
avec une témérité dont l'hérésie seule nous fournit des exemples, s'érigent en docteurs et
s'avisent de dogmatiser...>> Eugène lui aussi en rajoute: <<Il ne s'agit pas ici de simples
opinions, il y va du salut éternel...>> Le nouveau diacre croit même le moment venu de faire
appel à son autorité:
Je vous tiens ce langage au nom de l'Église dont je suis le
ministre, mais avec tout l'intérêt et la tendresse qu'y ajoute ma qualité de votre
si chèrement affectionné fils. Aimons Jésus, aimons son Église, croyons tout
ce qu'elle enseigne et condamnons tout ce qu'elle anathématise, parce qu'elle
seule est infaillible dans ses décisions.

Il faut, ajoute-t-il, que l'attachement aux personnes ne s'étende pas à leurs erreurs <<si
nous voulons demeurer dans la barque de Pierre, la seule qui ait Jésus-Christ pour pilote, la
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seule, par conséquent, qui puisse nous conduire au port du salut >>. On est donc revenu
directement, sur ce point, aux positions que prenait Eugène en 1806, en mettant au coeur du
débat l'autorité de l'Église.

III. Témoignages d'Eugène de Mazenod à propos des Sulpiciens
A. À propos de M. Émery
Napoléon, qui soupçonne depuis longtemps M. Émery de travailler pour la cause de Pie
VII, décide de frapper la société de Saint-Sulpice en interdisant le 13 juin 1810 à ses membres de
demeurer directeurs du séminaire. Mgr Leflon peut écrire à ce sujet: <<Saint-Sulpice avait été
frappé pour sa fidélité à l'Église romaine215>>. C'était bien là l'interprétation d'Eugène de
Mazenod qui profite d'une intermédiaire sûre pour informer sa mère des événements et pour les
commenter librement. Il affirme que la compagnie de Saint-Sulpice a été <<célèbre de tout
temps pour son attachement à la sainte Église catholique romaine et à la saine doctrine>> et que
c'est pour cette raison que l'empereur s'en est prise à elle:
Il n'est en effet que trop vrai que ce dernier coup a été porté à la
religion. L'Empereur, après avoir emprisonné le Pape, exilé les Cardinaux, les
éparpillant deux à deux dans différentes villes de l'Empire, après les avoir
dépouillés de leurs insignes de Cardinaux et avoir confisqué tous leurs biens, a
porté ses regards sur la Congrégation de St-Sulpice, célèbre de tout temps
pour son attachement à la sainte Église catholique romaine, et à la saine
doctrine [...]

C'est le plus grand coup que l'on peut porter à la religion. Les
desseins du Gouvernement ne sont pas cachés, on ne détruit les Sulpiciens
que parce qu'ils sont attachés, comme tout catholique doit être, de coeur et
d'âme au Saint-Siège, à la sainte Église romaine, mère et maîtresse de toutes
les églises.

Eugène de Mazenod s'arrête aux mérites personnels de M. Émery qu'il désigne comme
<<ce saint homme, comparable à ce que l'antiquité chrétienne nous fournit de plus
magnanime>> et comme <<l'oracle de l'Église de France>>:
Sa grande piété, son profond savoir, son expérience accomplie,
avaient fait de ce vénérable vieillard l'oracle de l'Église de France. Inaccessible
à tout intérêt quelconque, il ne considérait jamais que le bien, et sans passion
ni préjugés, il trouvait souvent le moyen de la faire ressortir d'où bien d'autres
très habiles n'auraient vu aucune ressource. [...]
Pour abréger, je dirai tout court que l'Empereur ayant nommé Mr
Émery membre du comité d'Évêques qui furent appelés pour donner leur
décision sur plusieurs questions proposées par Sa Majesté, Mr Émery, qui n'a
jamais considéré que sa conscience dans toutes les prétentions déraisonnables
pour ne pas dire hétérodoxes du Gouvernement français au sujet de ses
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démêlés avec le Pape, et sur les autres affaires de la religion .

M. Émery venait faire ses adieux à la communauté du séminaire le 18 juin. Un de ses
biographes rapporte ce qui suit d'une intervention de l'abbé de Mazenod:
M. Émery se leva pour terminer l'exercice par le sub tuum
praesidium: cette prière étant achevée, M. de Mazenod, depuis évêque de
Marseille, pressé par quelques-uns de ses confrères et se rendant l'interprète
de tous, s'approcha de M. Émery et lui exprima en leur nom la disposition où ils
étaient de n'oublier jamais ses derniers avis et de se montrer en tout temps
dignes de leur bon Père. Il le supplia ensuite de vouloir bien les bénir une
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dernière fois avant de les quitter

.

L'âge, mais encore plus les attaques de Napoléon contre l'Église, eurent bientôt raison
de la forte constitution de M. Émery. Eugène de Mazenod raconte lui-même ce que furent les
derniers temps de la vie de son supérieur:
Depuis près de trois mois, les malheurs de l'Église auxquels il
s'efforçait de remédier de tout son pouvoir, l'avaient tellement affecté qu'il en
gémissait sans cesse; il en avait perdu le sommeil et, quand il ne dormait pas, il
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ne trouvait de mieux que de se lever pour se mettre à l'ouvrage

.

Ce fut l'abbé de Mazenod qui eut le privilège de l'assister durant ses derniers jours puis
de s'occuper des funérailles. En s'adressant à sa mère, donc en dehors de tout contexte officiel,
non seulement il affirme que la mort de M. Émery est une calamité pour l'Église mais, chose plus
surprenante, il loue sans réserve le talent de conciliateur qui le rendait si utile:
Sa mort est la plus grande calamité qui pût affliger l'Église dans les
circonstances actuelles. Il était le seul lien qui puisse réunir les esprits, le seul
homme qui par son éminent mérite en imposât à tous les partis. L'Empereur
même se taisait devant lui, tant était grand l'ascendant de ses lumières et de
ses vertus.
C'était une de ces âmes fortes, si rares de nos jours. Incapable de
trahir son devoir, inébranlable dans ses principes, il avait le talent de
conciliation au suprême degré. C'était en un mot l'homme le plus utile à l'Église
[...]

Je n'oublierai de ma vie les exemples de force et de vigueur
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vraiment sacerdotales qu'il nous a donnés jusqu'au dernier moment

.

Le Fondateur avait conservé en souvenir de M. Émery un exemplaire de l'Introduction à
la vie et aux vertus chrétiennes de M. Olier (Paris, 1689) et il avait écrit sur la page de garde:
Ce petit livre a appartenu au Célèbre et Vénérable Mr Émery
Super. Général de St Sulpice. Il le portait toujours sur lui. J'en ai hérité à sa
mort et je le garde précieusement. Puis-je conserver le souvenir de ses
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exemples ainsi que le désir d'imiter ses vertus

.

B. À l'occasion de l'expulsion effective des Sulpiciens
L'avis d'expulsion ne fut pas exécuté du jour au lendemain. M. Émery avait pris
résidence à Issy, où il mourut. Ce n'est qu'à l'automne de 1811 que les directeurs du séminaire,
à commencer par M. Duclaux, durent se retirer. L'abbé de Mazenod écrivait à sa mère le 14
octobre:
Nos directeurs sont définitivement chassés du séminaire et obligés
de se retirer chez eux; ils s'en iront, chargés de mérites devant Dieu et
emportant tous nos regrets.
Le témoignages que nous leur rendrons
éternellement sera qu'ils n'ont cessé tous, sans en excepter un seul, d'être pour
nous l'exemple et le modèle de toutes les vertus chrétiennes et
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ecclésiastiques

.

En choisissant Eugène de Mazenod et trois de ses condisciples pour prendre la direction
du séminaire, les Sulpiciens ne pouvaient avoir qu'un dessein: <<maintenir l'esprit de Saint222
Sulpice >>. On a donc là une nouvelle preuve qu'aucune opposition n'a existé entre Eugène et
ses maîtres. Il nous paraît exclu également que ce dernier ait comme rejeté du revers de la main
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l'enseignement théologique reçu au séminaire, pour ne retenir que la spiritualité de la Société .
À l'occasion du départ des derniers sulpiciens, le <<jour fatal>> du 15 novembre, l'abbé
de Mazenod avait encore la tâche d'exprimer les sentiments de ses condisciples. Il affirme haut
que si le sort sépare maintenant les disciples de leurs bons Pères, de leurs soutiens, de leurs
guides, de leurs maîtres chéris, leur souvenir ne s'effacera jamais de leurs coeurs:
Emportez du moins l'assurance que jamais le souvenir de vos
bienfaits ne s'effacera de nos coeurs; que ne vous est-il donné de vous les
montrer à découvert! Vous y verriez combien sont profondes les traces que
vos vertus ont imprimées et l'usage que nous voulons faire de vos exemples.
Vous y liriez la résolution ferme et constante prise par chacun de nous, de
suivre avec fidélité les saintes Règles que vous nous avez transmises.

Eugène de Mazenod et ceux qui, avec lui, prennent courageusement la relève souhaitent
prouver à toute la terre que leurs directeurs ne leur avaient inspiré: <<d'autres sentiments que
ceux de la plus tendre piété, d'autres principes que ceux ce la plus entière soumission aux
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puissances, d'autre doctrine en un mot que celle de l'Église .>>
C. Retours en arrière
Lors de la retraite qu'il fit à Issy en 1812, l'abbé de Mazenod, qui est déjà résolu de
rentrer bientôt à Aix, affirme qu'il compte, pour persévérer dans ses bonnes dispositions sur <<le
souvenir de toutes les vertus sacerdotales>> qu'il a vu pratiquer <<avec tant de persévérance>>
pendant tout le temps qu'il a vécu au séminaire. S'il mentionne nommément M. Émery et le saint
M. Duclaux, il n'exclut personne, au contraire, puisqu'il ajoute en pesant ses mots: <<et tous ses
autres coopérateurs, et la très grande majorité de leurs élèves...>>. Il mentionne les condisciples
auxquels il a été associé pour diriger le Séminaire quand leurs <<Pères>> leur furent enlevés et il
se félicite d'avoir tout reçu de ces derniers:

Nous avons été élevés ensemble, nous avons crû à l'ombre des
mêmes ailes tutélaires, nous avons reçu les mêmes instructions, participé aux
mêmes avantages et aux mêmes exemples.

Il termine en s'accusant de ne pas avoir profité autant que ses confrères plus jeunes
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<<de l'abondance spirituelle>> au milieu de laquelle tous vivaient .
Vingt ans après les événements, alors qu'il se prépare à recevoir la consécration
épiscopale, Eugène de Mazenod se remémore avec émotion la façon dont il a dû prendre à Paris
la relève de ses maîtres sulpiciens:
Un an passé au séminaire étant prêtre, chargé d'inspirer aux
autres l'amour des vertus ecclésiastiques et appelé à concourir avec de saints
collaborateurs à conserver et à maintenir les bonnes traditions de nos anciens
Directeurs, les Émery, les Duclaux, les Garnier, les Montagne, expulsés de leur
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maison, que nous dûmes soutenir en leur absence

.

Dix ans plus tard, Mgr de Mazenod est plus loin que jamais de retirer ses éloges des
Sulpiciens. Il écrit à M. Faillon:
Je remercierai Dieu tant que je vivrai de m'avoir fait la grâce de
passer plusieurs années sous leur direction et, je dois dire, dans l'amitié
d'hommes tels que M. Émery, Duclaux, Montagne et, quoiqu'il vive encore,
laissez-moi ajouter Garnier aussi. Il me semble que par eux m'a été transmise
la tradition des plus beaux temps et des plus saints personnages de l'Église,
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ainsi que l'exemple de toutes les vertus sacerdotales

.

D. Le cas de M. Boyer
Il était bien naturel que dans ses éloges, Eugène de Mazenod privilégie le supérieur, M.
Émery, et son directeur de conscience, M. Duclaux. D'autres sont mentionnés sans insistance. Il
est tout à fait plausible, comme s'emploie à le démontrer le P. Morabito, qu'Eugène n'ait pas tenu
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à rappeler le souvenir de M. Boyer . Il est sûr, pourtant, qu'il n'entend exclure personne de ses
louanges et de sa reconnaissance qui s'étendent à tous les collaborateurs de M. Émery, à tous
sans en excepter un seul.
C'était trop s'avancer que d'écrire: <<le Fondateur... ne nomme jamais M. Boyer parmi
les maîtres auxquels il se croit obligé>> ou <<la vérité, semble-t-il, est qu'il faisait une distinction
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entre M. Boyer et les autres Sulpiciens >>. Le seul argument invoqué est celui du silence. Or,
l'abbé de Forbin-Janson n'était conscient d'aucune opposition entre M. Boyer et l'abbé de
Mazenod car, pour convaincre ce dernier de se joindre à la Société des Missionnaires de France,
il faisait valoir que ses statuts, composés par des personnages estimés de lui, avaient aussi
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l'approbation de Messieurs Montagne et Boyer . Surtout, dans une lettre à Mgr Clausel de
Montals, Mgr de Mazenod, en 1852, s'expliquait sur les raisons qui lui avaient fait refuser l'offre
de l'évêque d'Amiens de le faire, après son ordination, son vicaire-général. Il invoque
l'engagement qu'il avait pris avec trois de ses condisciples de remplacer les Sulpiciens et, cette
fois, il nomme M. Duclaux et M. Boyer:
L'engagement que mes condisciples Teysseyrre, Tharin, Gosselin
et moi avions pris avec nos vénérables maîtres Duclaux, Boyer, etc... de les
remplacer au grand séminaire pendant leur exile, et la vocation qui me portait à
instituer des missionnaires pour évangéliser les pauvres de nos campagnes,
me détournèrent de me rendre à l'invitation si bienveillante du bon évêque
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d'Amiens

.

****

Il ne semble pas que les Zinelli aient entraîné Eugène à suspecter, comme on le faisait
souvent en Italie à cette époque, le clergé français de ne pas avoir envers l'Église des attitudes
correctes, comme le constatait, en le regrettant, le cardinal Pacca: <<Il paraissait impossible à
beaucoup de membres du clergé italien qu'on pût penser justement et se bien conduire en
matière d'Église, quand on soutenait outre les quatre fameux articles, les libertés de l'Église
gallicane232>>. Le respect que vouait Eugène à ses oncles aurait peut-être suffi à le détourner
de ces préventions. Son attachement aux Sulpiciens devait les écarter tout à fait. Il est
apparemment arrivé à Paris sans préjugés à l'égard de ceux qui seraient ses maîtres. D'un point
de vue intellectuel, il n'avait pas de grandes expectatives. Il s'attendait simplement à ce qu'ils
l'aident à se préparer dignement à recevoir le sacerdoce et qu'ils lui communiquent les
connaissances indispensables à son futur ministère, ce qui, à ses yeux, étant donné sa position,
comportait quand même plus que le strict minimum requis à l'époque d'un curé de campagne. À
ces deux niveaux, il paraît avoir été plus que satisfait. Nous ne voulons pas dire que tout ait été
parfait dans l'enseignement ou dans les méthodes de formation, mais le Fondateur ne se
plaindra jamais, au contraire, de ce qu'il a reçu au séminaire. Au point de vue, au moins, de son
dévouement à l'Église et de son attachement au pape, il a trouvé, au-delà même de ce à quoi il
aurait dû normalement s'attendre, l'occasion d'approfondir ses convictions et de les traduire dans
l'action. Comme le constate le P. Pielorz, à propos de M. Émery, les divergences théologiques
ne firent aucunement obstacle à la communion des esprits:
Certes, Eugène de Mazenod, en partant pour Saint-Sulpice, était
prêt à se sacrifier pour l'Église; M. Émery n'aura donc pas besoin de lui inspirer
l'amour de cette bonne Mère, mais il lui servira toujours de lumineux exemple et
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de guide sûr dans l'engagement total pour le service de l'Église

.

Le même Eugène de Mazenod qui craignait pour le salut éternel de son oncle janséniste
ne tarit pas d'éloge à l'égard des Sulpiciens du Séminaire, tant pour leur savoir que pour leurs
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vertus, et jamais il ne leur colle sur le front l'étiquette de gallicans . Ils sont tous à ses yeux des
défenseurs de l'Église et du pape. C'est plus tard, et à propos d'autres qu'eux, qu'il élèvera la
voix.
Pour respecter la chronologie, les présentes données devancent ce que nous allons
présenter sur ce qui est peut-être le plus important de ce que l'abbé de Mazenod doit à SaintSulpice, soit la préparation qu'il a reçue à la réception des ordres, jusqu'à la prêtrise
inclusivement, et, en même temps, la conception qu'il a d'abord eu du sacerdoce ou du ministère.
Il sera sans doute amené à partiellement modifier ses vues à ce sujet, mais l'héritage du
séminaire ne cessera de le marquer tout au long de sa vie.
Troisième partie : Sa conception du sacerdoce et les débuts de son ministère
Parallèlement à ses études et à ses autres activités, l'abbé de Mazenod parcourait une à
une, au séminaire de Saint-Sulpice, les étapes qui, de la prise de soutane jusqu'à l'ordination
sacerdotale, le constitueraient officiellement ministre de l'Église. Il nous faut donc revenir en
arrière. C'est cependant des années 1811-1815 qu'il sera principalement question dans cette
troisième étude où nous chercherons quelle image s'était faite Eugène du sacerdoce durant son
séminaire et comment il a envisagé son service de l'Église au cours des quelques années qui ont
suivi son retour à Aix, antérieurement à la fondation des Missionnaires de Provence.
Aussi pieux et fidèle à ses devoirs qu'ait été Don Bartolo Zinelli, il pouvait difficilement, du
temps où Eugène l'a connu, lui fournir un modèle dont il pourrait s'inspirer plus tard. Libéré de
tout souci matériel, sans véritables responsabilités et sans contraintes extérieures, il continuait à
vivre dans sa famille une existence studieuse et rangée, mais facile. C'est précisément avec ce
genre de vie que l'abbé de Mazenod, dès son retour à Aix, après son ordination, souhaitera
rompre. Bien que Don Milesi à Venise et, sans doute, les confesseurs à qui il s'adressera en
Italie aient mérité son respect, la plupart des prêtres rencontrés dans son exil ne pouvaient non
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plus lui servir d'exemples . D'un autre côté l'existence du chanoine Fortuné n'offrait à ce
moment rien de très inspirant. À son retour en France, s'il a rencontré des prélats de tous rangs,

Eugène, le moment venu, voudra se confier à un sulpicien, M. Duclaux, et à un ancien jésuite, le
P. Magy, laissant entrevoir de quel côté allait son admiration et sa confiance. On a souvent
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rappelé comment l'abbé de Mazenod sera surtout influencé par la spiritualité sulpicienne . On
peut cependant remarquer immédiatement que la plupart des traits que l'on retrouve chez lui ne
sont pas spécifiques aux fils de M. Olier, mais proviennent, par des voies plus ou moins
détournées, de la devotio moderna et de la scolastique.
Sans doute les Sulpiciens ont-ils cherché à former des prêtres capables de remplir les
fonctions les plus variées. Cependant, eux-mêmes, pour la plupart, vivant pratiquement comme
des religieux, accordant une part importante de leur vie aux exercices de piété et à la
contemplation, ont pu être portés à privilégier une image du sacerdoce où l'identification mystique
à Jésus-Christ est primordiale et où, au plan des valeurs à tout le moins, la vie intérieure et
l'exercice de la vertu de religion tendent à prendre le pas sur le ministère extérieur. Il y avait là,
en germe, un conflit qu'Eugène de Mazenod a personnellement vécu et qui s'est prolongé chez
les Oblats, comme il se retrouve d'ailleurs chez d'autres congrégations à but apostolique.
On s'étonne que personne n'ait encore songé à étudier spécialement la conception que
se faisait Eugène de Mazenod du sacerdoce, si fondamentale dans sa propre vie et si
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déterminante dans l'orientation de la Congrégation dont il est le père . Il est vrai que l'on s'est
déjà attardé aux années pendant lesquelles il donnait à sa vie sa direction définitive (Morabito,
Pielorz, Taché). Il resterait pourtant encore de la place pour une recherche axée immédiatement
sur le sacerdoce, le presbytérat ou le ministère sacerdotal -- le vocabulaire n'est pas innocent -et qui mettrait encore mieux en lumière, sous différents aspects, comment ces fonctions étaient
pour lui insérés dans l'Église et exercées pour l'Église. Faute de pouvoir recourir directement à
toutes les sources, nous ne pouvons que suggérer ici certains jalons.
I. Les étapes vers le sacerdoce
Tout était mis en oeuvre, au séminaire, pour donner aux aspirants le sentiment qu'ils
avaient entrepris une démarche qui aboutirait, bien rapidement pour certains, à l'ordination
sacerdotale. Eugène de Mazenod a assimilé les enseignements dispensés à cet égard, mais on
distingue dans ses réactions beaucoup de traits personnels, tenant de son caractère, des
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circonstances et de sa réflexion .
A. La prise de soutane et la première tonsure
C'est en la fête de saint Charles Borromée, le 4 novembre 1808, qu'Eugène revêtit la
soutane. Il juge l'événement suffisamment important pour figurer dans la liste des plus
mémorables de sa vie, où il inscrit simplement: <<anniversaire de ma prise d'habit
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ecclésiastique >>. Il explique cependant à sa mère pourquoi sa première soutane lui est chère:
<<ce n'est pas parce qu'elle me va bien, c'est parce que je vois en elle la livrée de l'Église de
240
Jésus-Christ, parce qu'elle me rappelle par sa couleur que je dois être mort au monde >>.
C'était bien la spiritualité du temps, comme en fait foi une lettre d'un prêtre qui avait été son
confesseur à Aix:
Je la [la divine Providence] remercierai toujours plus d'avoir trouvé
en vous un ami non du temps mais de l'éternité, un ami qui n'est plus du siècle,
mais de l'Église, qui n'est plus de la terre, mais du ciel. Vous voilà donc revêtu
du saint habit ecclésiastique et par conséquent pour toujours dépouillé du vieil
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homme et consacré au nouveau

.

Sous la date du 17 décembre suivant, Eugène écrit: <<anniversaire de mon entrée dans
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l'état ecclésiastique >>. Il avait parlé, quelques semaines auparavant, de <<la sainte Tonsure,
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premier pas dans la carrière ecclésiastique >>. Après la cérémonie, le séminariste faisait état
du choix qu'il a fait de Dieu comme de son héritage et des consolations qu'il a éprouvées <<dans
cet heureux moment>>. Choisir Dieu dans ce contexte implique de renoncer à un monde auquel
il prête ses couleurs bien sombres:

Ne devrait-on pas s'estimer très heureux qu'il [Dieu] veuille bien
agréer qu'on se dépouille de tout ce qu'il y a de méprisable, d'abject et de
dangereux, pour prendre en échange ce qu'il y a de plus grand, de plus
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consolant, tout lui-même en un mot

.

Eugène affirme à plusieurs reprises qu'il ne lui a guère coûté de quitter un monde qui lui
avait déjà ménagé beaucoup d'épreuves et de déceptions. Il suffit d'évoquer le long exil à
l'étranger, les problèmes financiers de sa famille, la séparation de ses parents, sa propre attitude
à l'égard du mariage. C'est donc une vision négative qu'il en garde: <<N'en ai-je pas déjà été
occupé trop longtemps de ce monde, auquel j'aurais toujours dû faire la guerre parce qu'il est
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l'ennemi de Jésus-Christ ?>> Eugène fait de grands efforts d'imagination pour démontrer à sa
mère qu'elle gagne de le voir dans l'état ecclésiastique plutôt que s'il faisait carrière à l'étranger,
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que s'il était recruté dans la garde nationale ou que s'il trouvait au loin un parti avantageux .
On peut cependant penser que le renoncement à ses privilèges de classe a dû lui peser
plus qu'il ne voulait se l'avouer. Pour se rappeler ses résolutions, il avait fait faire un dessin
représentant les armoiries de sa famille placées sur le manteau de président de son père et
jetées sur un banc de pierre, le mortier et la couronne renversés. Le tout était surmonté d'une
croix de bois et d'une couronne d'épines avec les mots: <<Eligi abjectus esse in domo Dei
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mei .>>
B. Notes de vocabulaire
Eugène se donnera simplement comme <<ecclésiastique>> ou parlera de <<l'état
ecclésiastique>> qu'il a embrassé248.
Il peut opposer <<l'état séculier et les saints
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Ordres
>>, comme parler de <<la sainte carrière à laquelle Dieu l'appelle >> ou de << la
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sainte milice>> où il est entré .
Le vocabulaire militant lui est familier dès son séminaire. Il entend participer à un combat
252
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que livrent les <<soldats de Jésus-Christ >>, il a conscience d'appartenir à une troupe d'élite ,
254
il s'apprête à <<entrer en lice>> quand il sera <<armé de tout point >>. Ce combat tend
heureusement à donner la vie et non la mort: <<Remerciez le bon Dieu, écrit-il à sa mère, qu'il
m'ait appelé à une milice qui ne fait pas profession de tuer les hommes, mais qui travaille à les
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sauver >>. Ce combat doit être livré contre l'enfer , idée qui réapparaîtra dans la préface des
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Règles des Oblats .
Dans sa retraite de 1814, inspirée par Nepveu, l'abbé de Mazenod reprendra tout le
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vocabulaire de saint Ignace et de la tradition jésuite . On devine déjà, dans les années qui
précèdent, que le caractère militant relié à l'état ecclésiastique représente la vie active, le
ministère, le service de l'Église, le zèle pour les âmes, thèmes que nous retrouvons également
plus tard.
Certaines expressions d'Eugène ont, par ailleurs, une connotation cultuelle, Ainsi en estil de divers textes où se trouve le mot sanctuaire qui évoque, dans la terminologie de l'époque, la
partie d'un édifice religieux réservée au clergé. Eugène de Mazenod accepte d'éteindre son nom
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dans <<l'obscurité du sanctuaire >>. Quand il parle d'admission ou d'introduction dans le
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sanctuaire , il entend simplement son entrée dans l'état ecclésiastique. Parfois le terme
conserve une signification cultuelle plus évidente:
Dès lors, (Seigneur, vous en êtes témoin), mes yeux étaient
tournés vers le sanctuaire de votre fils, et si je n'osais encore le fixer comme
devant être un jour mon partage, déjà je soupirais après l'heureux instant où il
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vous plairait de faire entendre votre voix à votre serviteur

.

Il arrive que le mot sanctuaire soit carrément remplacé par autel. Pour parler des
nombreux obstacles qui s'opposaient à sa vocation, Eugène parle d'éliminer les barrières placées
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<<entre l'autel et moi >>. Il écrit encore à sa mère: <<Faut-il bien convenir que la grâce qu'il
[ce bon Maître] m'a faite de m'appeler au service de ses autels est une faveur dont vous ne
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sauriez assez lui savoir gré non plus que moi >>.
C. Les ordres mineurs
Eugène de Mazenod s'efforce consciencieusement, selon les perspectives de son milieu,
de valoriser les ordres qui conduisent à la prêtrise, qui est bien pourtant l'unique but vers lequel il
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tend: <<le sacerdoce, qui seul me mettra à même d'être utile à l'Église >>. Avant d'entrer en
retraite pour se préparer aux ordres qui sont conférés <<aux ministres inférieurs du
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Sanctuaire >>, il en explique le sens à sa mère:
Je ne recevrai que les ordres mineurs, appelés mineurs non point
parce que l'Église les estime peu de choses, mais par rapport aux ordres
sacrés qu'on appelle majeurs; car aux yeux de la foi, qu'elle est grande la
dignité dont, tout indigne que j'en suis, je vais être revêtu!

Eugène détaille ensuite les prérogatives du portier, du lecteur, de l'exorciste et de
l'acolyte. Et il ajoute:
Toutes ces fonctions, il est vrai, sont quelquefois remplies par des
laïques ou de simples clercs, mais c'est une tolérance de l'Église que les
circonstances ont nécessitée. Ceux qui remplissent ces emplois sans y avoir
été députés, font il est vrai une bonne oeuvre, mais ils ne reçoivent pas cette
grâce sacramentelle qui n'est donnée qu'à ceux qui exercent le ministère qui
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leur a été confié avec le rite prescrit

.

Après la cérémonie, qui eut lieu le 27 mai, Eugène écrit à sa mère:
Que n'y étiez-vous ... Vous auriez vu votre fils promu à des
dignités qui l'élèvent infiniment au-dessus de tous les potentats de la terre. La
garde du temple du Seigneur m'a été confiée; la sainte Eucharistie elle-même a
été mise sous ma garde. L'Église m'a conféré le pouvoir de chasser les
démons du corps des possédés et de préparer la matière qui doit servir au saint
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Sacrifice

.

Le séminariste se laisse emporter. Jamais, en effet, ces humbles ministères n'ont été
considérés comme de si grandes dignités, même si, à certaines époques, ils ont eu leur
importance. L'ordination avait été faite par le cardinal Fesch, l'oncle de Napoléon, qu'Eugène
s'était réjoui de voir nommé archevêque de Paris, <<parce que, disait-il, cette Éminence est fort
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attachée au Pape et à la religion >>.
D. Le sous-diaconat et le diaconat
Le sous-diaconat, au yeux de Mme de Mazenod surtout, marque la suprême décision
que prend son fils de s'engager vers le sacerdoce. Eugène, quant à lui, ne veut guère s'arrêter à
ce qu'aurait pu lui coûter le renoncement au monde et encore moins au mariage:
Au reste, ce n'est pas là mon affaire, puisque le mariage et moi
sommes les antipodes. Qu'a donc de redoutable le sous-diaconat? Ce n'est
pas le voeu de chasteté; il me serait au contraire bien facile d'en faire sentir les
grands avantages. Mais c'est que par le sous-diaconat on est irrévocablement
engagé dans l'état ecclésiastique. Et c'est justement ce qui vous trompe. Ce
n'est pas le sous-diaconat qui m'engage dans l'état ecclésiastique; c'est ma
pleine, entière, volontaire et bien réfléchie volonté. Voilà ce qui m'engage à
proprement parler; le sous-diaconat n'est qu'un moyen d’auquel je me sers pour
parvenir à l'accomplissement de cette volonté. Dieu m'appelle à l'état
ecclésiastique. Je veux être ecclésiastique et je le veux bien. Et remarquez
que je ne veux pas être ecclésiastique pour huit jours, six mois, un an, dix ans
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même; je veux l'être toute ma vie

.

Le jeune clerc est conscient que le sous-diaconat n'est, ni au point de vue sacramentel ni
à celui du service de l'Église, la plus signifiante des étapes qu'il a à franchir:
Le diaconat est un ordre sublime, un second sacerdoce; selon la
commune opinion, c'est même un sacrement. Le sous-diaconat n'est qu'un
degré pour y parvenir, par lequel il faut passer, et que je brûle de dépasser. Il y
a des gens qui se font un monstre de ce premier pas, et c'est surtout dans le
monde qu'on le redoute. Quant à moi, c'est celui que je redoute le moins. Le
sacerdoce, voilà l'ordre devant lequel il faut s'arrêter dans un saint
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tremblement

.

Malgré ce qu'il vient d'écrire, il semble que l'abbé de Mazenod a été profondément ému
par la réception du sous-diaconat qui lui fut conféré par Mgr C. André, évêque démissionnaire de
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Quimper, qui l'avait auparavant tonsuré :
Cet état dans lequel vous met la grâce de l'ordination est stable et
permanent, habituel dans l'âme... C'est une certaine plénitude spirituelle, ce
sont des élans vers Dieu, ce sont des délices qui inondent l'âme. [...] Après
cela, qu'on vienne me parler de la beauté du sacrifice, etc. etc. Grand Dieu!
Est-ce donc un sacrifice de ne donner presque rien pour recevoir tout? Je le
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sentais tellement bien, le jour de mon ordination

...

À la veille de son ordination au diaconat, cinq mois plus tard, Eugène insiste sur la
signification et l'importance de cette fonction:
Voilà que nous sommes entrés en retraite pour nous préparer à
l'ordination, de sorte qu'en bonne règle je ne dois m'occuper que de cette
grande action, pour préparer mon coeur à recevoir le Saint Esprit qui me sera
donné par l'imposition des mains. [...] C'est samedi matin, veille de la Trinité,
que l'esprit de force descendra dans mon coeur, et que je serai élevé à la
dignité très éminente du diaconat.
Les mondains n'aperçoivent pas tout ce que renferme cette portion
du caractère dont on reçoit le complément dans le sacerdoce; mais nous qui,
par la grâce de Dieu, sommes guidés par l'esprit de foi, nous savons qu'elle est
au-dessus de tous les mérites des hommes, et qu'à ne considérer que la
sublimité des fonctions de cet ordre, il n'est aucun homme, quelque grand et
vertueux qu'il pût être, qui ne dût s'estimer trop heureux de les exercer toute sa
vie à l'exemple de tant de grands saints qui ont illustrés les premiers temps de
l'Église
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Le décret d'expulsion des Sulpiciens, qui survient à ce moment-là, paraît contribuer à
aviver en Eugène la pensée qu'il a reçu l'esprit de force: <<nous avons reçu dans l'ordination
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l'Esprit de Force, qui nous fera surmonter tout >>. Il y reviendra maintes fois, jusque lors de sa
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retraite pour l'épiscopat . En raison des circonstances, il demeura diacre plus d'un an. Il
prendra son titre au sérieux, témoin cette lettre où il exhorte sa grand-mère à la communion
fréquente:
Voilà, ma bonne et très chère maman, le bouquet que le bon Dieu
m'a inspiré de vous offrir pour votre fête en ma double qualité de votre petit fils
et de ministre de l'Église spécialement chargé par mon ordre de procurer la
gloire de Jésus-Christ et l'accomplissement de ses adorables desseins dans le
sacrement de l'Eucharistie, de plus chargé aussi comme diacre plus
particulièrement du soin des veuves, et quelle veuve m'est plus chère que ma
tendre et bonne mère, pour qui je donnerais si volontiers ma vie, et dont je
voudrais accroître la gloire dans le ciel et le bonheur sur la terre en proportion
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de mon amour pour elle

.

L'abbé de Mazenod se donne également de l'autorité quand il adresse à sa mère le
même sermon: <<Songez, ma chère maman, que j'ai 30 ans, que je suis ministre de l'Église, que
je pourrais être prêtre, et que je suis votre fils, et après cela jugez si vous devez écouter mes
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paroles .>>
E. Report de son ordination sacerdotale
L'abbé de Mazenod était diacre depuis le 16 juin 1810 et il ne se montrait pas pressé de
se présenter à l'ordination sacerdotale. Il parle indifféremment de <<recevoir le sacerdoce>> ou
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<<la prêtrise >>, mais proteste qu'il lui faut encore du temps pour se préparer . Il existait
cependant une autre raison qui le poussait à en repousser la date. Le cardinal Maury avait été
nommé, le 14 octobre 1810, au siège de Paris que le cardinal Fesch, l'oncle de Napoléon, avait
fini par refuser. Pie VII déniait bientôt au prélat tout pouvoir et si le chapitre, sous pression, dut le
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reconnaître comme administrateur, beaucoup le considéraient comme un intrus . On comprend
qu'Eugène, formé à l'école de M. Émery, ait choisi de prendre ses distances. Il se montrait
pourtant encore conciliant à la fin de 1810, au moment où il envoie à sa mère l'ordo aux armes
du cardinal Maury:
Cette Éminence a apparemment cru convenable à sa dignité
d'estamper ainsi ses armoiries; il n'en est pas plus pour cela archevêque de
Paris, et il ne se regarde lui-même que comme vicaire général du chapitre; il le
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faut bien pour ne pas cesser d'être catholique

.

En juillet 1811, Eugène mentionne que l'obéissance lui prescrit de passer outre à son
sentiment d'indignité personnelle par rapport à la réception
du sacerdoce mais,
qu'heureusement, <<il s'est trouvé une raison devant laquelle tous les arguments sont venus
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échouer >>. On présume qu'il avait opposé une objection de conscience à se présenter au
cardinal Maury. Par prudence, sans doute, rien de cela n'apparaît explicitement dans la
correspondance de l'époque, mais, quarante ans plus tard, l'évêque de Marseille s'explique
clairement à Mgr Clausel de Montals, évêque de Chartres:
Je fuyais l'imposition des mains qu'il m'eût fallu recevoir du
cardinal Maury, si j'avais attendu l'ordination à Paris. Franchement, je n'avais
pas dévotion d'être fait prêtre par cette Éminence et [...] je dus faire un petit tour
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de passe-passe pour exécuter mon projet

.

Ce petit tour de passe-passe, c'est l'invitation, évidemment concertée, que lui adresse
Mgr Demandolx, évêque d'Amiens, qui était de Provence et qui avait eu pour collègue à Aix le
chanoine Charles-André de Mazenod. Invoquant ces anciennes relations, il pressait Eugène de
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séjourner dans sa ville épiscopale et lui proposait, à cette occasion, de lui conférer la prêtrise .
F. L'ordination sacerdotale
C'est après une longue retraite que l'abbé de Mazenod était ordonné prêtre, le 21
décembre 1811, par l'évêque d'Amiens, dans sa cathédrale. Il attendit le jour de Noël pour
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célébrer ses trois premières messes, dans la chapelle des Dames du Sacré-Coeur . Il explique
lui-même ce retard, qui était d'ailleurs dans les moeurs du temps: <<J'ai pris trois jours encore
pour m'accoutumer à l'idée que je suis prêtre et pour me préparer à célébrer les divins mystères
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la nuit délicieuse où notre aimable Sauveur naquit dans une étable >>. Il a éprouvé durant ces
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journées de vifs sentiments et de grandes consolations . Il s'en explique en ces termes à sa
mère, à propos de ses premières messes:
Quelle nuit, quel jour! Quels jours encore que ceux qui se
renouvellent toutes les 24 heures! Oh, combien paraît long le temps qui passe
d'une messe à l'autre! Pourquoi ne peut-on pas réitérer plus d'une fois par jour
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cet admirable sacrifice

?

On devine, par ces expressions, que chez l'abbé de Mazenod l'aspect communautaire de
la célébration eucharistique cède le pas à l'aspect sacrificiel d'un rite dont l'essentiel se passe
entre le ciel et son représentant. De toutes façons, le Fondateur gardera un profond souvenir de
ces jours et, de passage à Amiens en 1850, en revenant de l'Angleterre, il voulut célébrer la
messe à la cathédrale et il confie au P. Tempier:
J'ose dire que je retrouvai là, par la miséricorde de Dieu, toute la
ferveur que sa bonté m'avait inspirée lorsque je me préparais à recevoir le
sacerdoce pendant ma retraite d'un mois, et le jour que j'eus le bonheur d'être
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fait prêtre

.

Eugène avait ressenti, à Amiens, l'absence des siens et songé au jour où sa mère
pourrait participer avec lui au sacrifice eucharistique:
Viendra l'époque, chère maman, où nous l'offrirons ensemble.
Quel bonheur! Après m'être nourri de votre substance, de votre lait, je vous
présenterai à mon tour une nourriture préparée par mon ministère pour les
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enfants de Dieu faméliques du pain sacré qui seul peut donner la vie

.

Dès son entrée au séminaire, Eugène s'était préoccupé de la fréquence de ses
communions et pensait déjà à la messe qu'il aurait à célébrer quotidiennement plus tard:
En un mot il faut que je tâche d'arriver au plus tôt à ce point de
communier tous les jours selon l'esprit de la sainte Église, et pour me disposer
et me préparer à ce temps, après lequel je soupire avec tant d'ardeur, où il me
sera donné de célébrer tous les jours le Mystère de la mort de Notre-Seigneur
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en offrant le saint Sacrifice

.

Peu après, en réponse à sa mère qui proposait toujours ses objections à la vocation de
son fils, celui-ci avait essayé de faire miroiter à ses yeux la perspective de sa première messe et
des consolations qu'elle devrait alors éprouver:
Vous ne vous rendez pas compte de la consolation que vous
éprouverez quand vous assisterez au Sacrifice offert par le ministère de votre
fils. Vous ne vous posséderez pas de joie, et je suis bien sûr que les larmes
vous couleront des yeux, quand vous recevrez le précieux corps de JésusChrist des mains de votre fils qui ... l'aura consacré en votre présence malgré
son indignité. Pouvons-nous nous faire une idée de ce qui se passera en nous
le jour de ma première messe à laquelle, j'espère, toute la famille
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communiera

?

Il faut croire que Mme de Mazenod ne s'était pas montrée très sensible à ces arguments
puisqu'elle continuera à s'opposer aux résolutions de son fils. Celui-ci, déjà diacre, évoquera
pour le bénéfice de sa grand-mère, qui devait bientôt mourir, la messe qu'il célébrerait pour elle
dans la petite chapelle du château de Saint-Julien:
Nous y serons un jour ensemble, et quel office sera le mien? Oh!
Dieu, je ne puis y songer sans frissonner. J'offrirai sur cet autel la victime
sainte; je l'offrirai en votre nom; je vous présenterai à notre commun Sauveur,
et vous recevrez de ma main avec action de grâces Celui que, peut-être la
première, vous m'avez appris à bénir, à louer dans ma plus tendre enfance! [...]
Je serai donc votre aumônier, et vous n'aurez plus besoin d'avoir recours à des
étrangers pour alimenter votre piété; vous trouverez dans votre famille, car
n'êtes-vous pas ma mère? Un ministre toujours prêt à remplir ses sublimes
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fonctions

.

De fait, il n'y aura personne des parents ou des amis d'Eugène auprès de lui, lors de son

ordination ou de ses premières messes. En annonçant à sa mère quand il recevrait le
sacerdoce, il lui avait demandé de s'unir à lui au moment où il célébrerait sa première messe:
Chère mère, unissez-vous à moi la nuit de Noël, participez aux
saints mystères à Aix, tandis qu'à Amiens, dans la plus fervente des
communautés, je les célébrerai pour vous; parlons chacun de notre côté à notre
Maître qui assurément ne saurait rien nous refuser en un si beau jour; n'en
doutons pas, il paiera toutes nos dettes, oh!, oui, je lui demanderai avec
confiance quand par son infinie, son incompréhensible miséricorde, il se sera
en quelque sorte mis sous ma puissance, je lui parlerai aussi de notre mère et
de bien d'autres encore, mais ne nous livrons pas en ce moment aux
sentiments que de pareilles pensées réveillent dans notre âme, il n'est pas
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encore temps de répandre ce que le Seigneur fait éprouver

.

Voilà des documents à rapprocher de ceux où, pour parler de la prêtrise, Eugène de
Mazenod recourait à un vocabulaire à connotation cultuelle (sanctuaire, autel). Celui-ci, bien sûr,
reliera étroitement sacerdoce et eucharistie, sous la double perspective du sacrifice et de la
communion. Il ne s'agit cependant pour lui que d'un des aspects sous lesquels il envisage le
sacerdoce. Nous nous arrêterons donc maintenant à la façon dont il voit en lui un pouvoir et une
dignité, comme à celle où il aperçoit en lui un service de l'Église, c'est-à-dire un ministère.
II. Sa conception du sacerdoce
A. Une double tradition et un double langage
On trouve chez Eugène de Mazenod, comme chez bien d'autres, au sujet du sacerdoce
un double langage qui équivaut à une double spiritualité ou à une double tradition. Lorsqu'il parle
de son entrée dans l'état ecclésiastique et de l'accession aux ordres intermédiaires, il le fait
souvent (même si ce n'est pas uniquement) en termes de fonctions ou de service de l'Église,
c'est-à-dire de ministère. Lorsqu'il en arrive au presbytérat, désigné comme sacerdoce, qui le
met pleinement au service de l'Église, il s'arrête volontiers à un rapport direct avec Jésus-Christ,
à la dignité de l'état où il accède, aux lourdes exigences qu'il comporte en contrepartie, au niveau
du style de vie, du comportement ou, en un mot, de la sainteté comme on pouvait la concevoir à
ce moment. Le P. Pielorz, comme d'autres, l'avait constaté:
La haute estime dans laquelle Eugène tenait le sacerdoce avant
d'entrer à Saint-Sulpice, ne fera que grandir dans l'atmosphère favorable de la
spiritualité sulpicienne; et avec l'estime et l'amour du sacerdoce, l'estime et
l'amour du Christ. Mais si l'éminente dignité du sacerdoce l'attire, la haute
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sainteté qu'il exige le rend perplexe

.

Dans l'histoire de la pensée chrétienne, on peut distinguer à propos du sujet qui nous
intéresse, deux courants principaux. L'un insiste sur le choix et les besoins de la communauté et,
partant, envisage l'épiscopat ou le presbytérat comme un service auquel doivent correspondre
des aptitudes. La plupart des élus du premier millénaire ne sont pas tant anéantis par la dignité
qu'on veut leur conférer qu'effrayés par les tâches concrètes qu'ils auront à remplir ou, dans
certains cas, par la continence qu'ils auront à assumer. L'autre courant, qui a aussi des racine
anciennes, mais qui s'est développé surtout dans le second millénaire, insiste sur l'appel de Dieu
et la participation aux prérogatives de Jésus-Christ, il présente le sacerdoce comme une dignité,
une grâce personnelle, à quoi doit correspondre un certain degré de sainteté ou de perfection
morale. En simplifiant beaucoup, pour les tenants du premier point de vue, c'est l'appel de
l'Église et l'exercice du ministère qui situent le prêtre dans une aire sacrale et une certaine
condition de sainteté; dans le second, c'est le prêtre qui, par son être et sa conduite, doit rendre
son ministère efficace et fructueux. Eugène de Mazenod, dans sa jeunesse, se situe dans le
second courant.
B. Le sacerdoce comme pouvoir et comme dignité
Eugène de Mazenod revient maintes fois sur le contraste qu'il perçoit entre la dignité du

sacerdoce et sa condition de pécheur, sur laquelle il insiste lourdement. Il envisage le sacerdoce
comme une dignité, mais aussi comme une participation aux pouvoirs de Jésus-Christ. C'est
ainsi un état qui rapproche de lui. Eugène le considère même comme un état de perfection qui
comporte, naturellement, de nombreuses exigences. Il écrit avant de quitter Saint-Sulpice:
Je commencerai par me convaincre que le sacerdoce est un état
de perfection, qui exige de ceux qui ont le bonheur d'en être revêtus une fidélité
scrupuleuse aux moindres mouvements de l'Esprit-Saint, une extrême horreur
du péché, quelque léger qu'il puisse paraître, une grande pureté de coeur et
d'intention, ne cherchant en tout que Dieu, sa gloire, le salut des âmes et notre
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avancement dans les voies de la perfection

.

Le Fondateur notera encore, lors de sa retraite préparatoire à la consécration épiscopale:
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<<Je sais que le sacerdoce dont je suis honoré depuis 21 ans est un état de perfection >>. Il
ne parlait pas, évidemment, le même langage que saint Thomas d'Aquin.
Le jour même de son ordination sacerdotale, Eugène de Mazenod s'épanchait auprès de
M. Duclaux, son directeur de conscience:
Mon très cher et bon Père, je vous écris à genoux, prosterné,
abîmé, anéanti, pour vous faire part de ce que le Seigneur, par son immense,
incompréhensible miséricorde vient d'opérer en moi. Je suis prêtre de JésusChrist; j'ai déjà offert une première fois avec l'évêque le redoutable sacrifice.
Oui, c'est moi, c'est bien moi, misérable pécheur dont vous connaissez toutes
les turpitudes, qui ai immolé l'Agneau sans tache, ou du moins il s'est immolé
par mon ministère. Oh! mon cher Père, je dois rêver, quand je pense à ce que
je suis. [...]
Je suis prêtre! Il faut l'être pour savoir ce que c'est. Cette seule
pensée me fait entrer dans des transports d'amour et de reconnaissance, et si
je pense quel pécheur je suis, l'amour s'augmente. [...] Depuis les jours qui ont
précédé l'ordination et surtout depuis l'ordination, il me semble que je connais
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mieux Notre Seigneur Jésus-Christ

.

En ce même jour, Eugène écrivait aussi brièvement à sa mère en lui proposant le même
message:
Chère et bonne maman, le miracle est opéré: votre Eugène est
prêtre de Jésus-Christ. Tout est dit dans ce seul mot, il comprend tout. Ah!
C'est bien dans le plus profond anéantissement, le front dans la poussière, que
je vous annonce une aussi grande merveille opérée dans un aussi grand
pécheur que moi. [...] J'ai pris trois jours encore pour m'accoutumer à l'idée
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que je suis prêtre et pour me préparer à célébrer les divins mystères

...

M. Duclaux, qui répond sur le champ, ne paraît pas surpris de ces effusions: <<J'espère
que tant de grâce que vous avez reçues fructifieront et seront une somme abondante de
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bénédictions pour toute l'Église >>. De son côté, Mgr Demandolx, dont l'abbé de Mazenod a
refusé les offres bienveillantes, écrira bientôt: <<de plus en plus j'ai à me féliciter en vous
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imposant les mains, d'avoir donné un excellent prêtre à l'Église de Dieu >>.
Au moment même où il entrait au séminaire, Eugène de Mazenod établissait déjà un
contraste absolu entre l'état de péché dont il s'accuse et l'appel au sacerdoce. Il est en même
temps persuadé que l'état ecclésiastique doit le rapprocher de Jésus-Christ et l'introduire dans la
société des saints. Pendant la retraite qu'il fait dès son arrivée, entre le 12 et le 19 octobre 1808,
il est tout rempli de ces pensées:
Ne pouvant me dissimuler que je suis indigne et très indigne
d'habiter parmi les saints qui composent cette maison vraiment céleste, je dois

m'humilier profondément à la vue des iniquités qui auraient dû me fermer à
jamais l'entrée du sanctuaire. [...] L'âme [...] doit s'offrir tous les jours en
holocauste pour remercier Dieu de l'avoir arrachée des mains du démon, des
bouches de l'enfer, elle doit se confondre, s'anéantir en pensant que non
seulement ce Maître excellent, riche, généreux, a fait éclater sa puissance en
sa faveur pour la retirer du vice, mais qu'il a voulu encore lui choisir une
demeure, l'appeler à un état qui, en la rapprochant de Jésus-Christ, la mettra
dans l'heureuse nécessité de penser uniquement à ce divin Sauveur, de le
servir avec plus d'ardeur, de l'aimer sans intervalle, tout nous portant à lui dans
la société des saints, qui veulent bien s'abaisser jusqu'à leur frère. [...]
Je ferai une distinction, du moins intérieure, pour ceux qui sont
déjà honorés du sacerdoce, et en général j'aurai pour ce sublime caractère le
respect le plus profond, faisant un acte intérieur d'humilité quand je rencontrerai
un prêtre, c.à.d. avouant et confessant humblement à Dieu que je suis indigne
d'être jamais revêtu d'un caractère aussi redoutable pour un homme surtout qui
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a eu le malheur de vivre pendant si longtemps dans l'oubli de Dieu

.

Au début de 1809, l'abbé de Mazenod encourage sa mère à se conformer à la volonté de
Dieu, relativement à sa vocation, et tâche de son mieux de faire valoir la dignité à laquelle il est
appelé. Son vocabulaire n'est pas théologiquement très précis. Il invite même à faire plusieurs
distinctions, mais on voit de quel côté s'orientent ses convictions. Après avoir parlé de <<ces
doux liens qui [l]'attacheront à Jésus-Christ pour l'éternité>>, il poursuit:
Pénétrons-nous bien de l'excellence de la dignité du prêtre,
dispensateur des mystères de Dieu, médiateur entre Dieu et les hommes, etc.
Toutes les actions de sa vie, l'emploi de toutes les minutes de sa journée, le
portent directement à Dieu. [...] Quelle est la famille royale même, qui ne serait
pas très honorée de finir en la personne d'un prêtre, investi de tous les pouvoirs
de Jésus-Christ, exerçant sur la terre son royal sacerdoce, pour être élevé au
ciel à un degré de gloire et de félicité proportionné à l'excellence du caractère
dont son âme a été marquée par la miséricorde de Dieu.

Eugène ne laisse pas beaucoup de choix à sa mère:
Or quand cette volonté [de Dieu] nous est suffisamment connue, il
faut la suivre et s'estimer fort heureux, ne cesser même de lui adresser de
ferventes actions de grâces, quand il nous appelle à ce qu'il y a de plus grand
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sur la terre et dans le ciel

.

En plaçant si haut le sacerdoce, l'abbé de Mazenod s'oblige à ne jamais être satisfait de
lui-même, ce qui peut encore être considéré comme une bonne chose, mais, en insistant comme
il le fait sur les exigences de son état, il risque de lier trop étroitement l'efficacité du ministère à la
condition du ministre. De toutes façons, être digne du sacerdoce ne signifie pas pour lui
simplement s'abstenir du péché et se rapprocher de Dieu, mais encore régler sa conduite de
façon à ce que le comportement de l'homme ne porte pas ombrage à la fonction. On ne peut
s'empêcher de déceler pourtant quelque suffisance dans les déclarations suivantes:
À Dieu ne plaise que je veuille négliger de prendre toutes les
précautions qui peuvent assurer le succès de mon ministère. [...] Je veux que
l'on me perde de vue, que l'on oublie Eugène, pour qu'on ne soit pas exposé à
le confondre avec le prêtre. [...] Les premiers pas que je ferai seront décisifs;
tous les yeux seront sur moi pour me juger avec rigueur. S'il ne s'agissait que
de moi, je vous assure que je m'en moquerais; c'est assez dans mon caractère
de n'être pas fort en peine sur le qu'en dira-t-on, pour que vous croyiez cet
aveu sincère. Mais désormais ma personne, mon honneur et ma réputation
seront tellement unis avec la religion, dont je suis le ministre quoiqu'indigne que
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je dois marcher avec précaution

.

Le futur prêtre commissionnera sa mère de mettre toutes leurs connaissances en prière,

en vue de son ordination:
Je ne saurais trop accaparer d'avance des intercesseurs auprès
du bon Dieu, pour l'époque future, mais si redoutable, où ma chétive personne,
malgré son indignité et sa très grande indignité, sera revêtue du sacerdoce de
305

Jésus-Christ

.

Ici s'exprime avant tout le contraste entre la dignité et l'indignité, sur lequel l'abbé de
Mazenod insiste encore quand il annonce à sa mère sa prochaine ordination au sacerdoce:
Il faut pourtant bien que je vous apprenne que votre Eugène, ce
pauvre malheureux pécheur dont Dieu seul connaît toutes les iniquités,
décidément dans quelques jours sera revêtu de la plus éminente dignité qui
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existe sur la terre et dans le ciel même. Je n'en dirai pas davantage

.

Après des années où les relations furent interrompues entre Aix et Palerme, en raison
principalement du blocus continental décrété par Napoléon, l'abbé de Mazenod était bien obligé
de s'expliquer avec son père qui avait été mis au courant par un tiers de l'entrée de son fils au
séminaire. Lorsqu'il renoue la correspondance, parmi les événements heureux qu'il veut lui
apprendre, il met au premier rang son <<élévation au sacerdoce>>. Par prudence, il parle de luimême à la troisième personne:
Plût à Dieu que je n'eusse à vous apprendre que des événements
aussi heureux que la vocation d'Eugène, son élévation au sacerdoce, la joie
qu'il a eue à fouler aux pieds toutes les vanités et toutes les espérances du
monde, le bonheur qu'il éprouve, et qui se renouvelle tous les jours, d'offrir par
la médiation de la Victime sainte les voeux de tous les siens à la Majesté
Souveraine de Dieu, de prier sans cesse pour leur sanctification, et pour que
tous ces chers individus, qu'il aime autant que lui-même, vivent, ainsi qu'il
s'efforce de le faire lui-même, de manière à ce qu'ils puissent se retrouver dans
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le ciel puisqu'il est fort probable qu'ils ne se reverront plus sur la terre

.

On peut glaner d'autres expressions dans la ligne des passages qu'on vient de citer: <<la
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309
310
sublimité de ma vocation >>, <<une si haute faveur >>, <<cet ordre sublime >>, <<cette
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312
sublime dignité que je redoute >>, le <<sublime et redoutable sacerdoce de Jésus-Christ >>.
Voici, pour terminer, une formule plus élaborée, qui date de l'été de 1812: <<la sublime dignité à
laquelle quoique très indigne, j'ai été élevée, et [les] obligations redoutables que mon caractère
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sacerdotal m'impose >>.
De l'ensemble de la documentation, il ressort qu'Eugène considère le sacerdoce comme
une immense grâce personnelle, surtout lorsqu'il songe à sa condition de pécheur, comme une
participation presque illimitée aux prérogatives de Jésus-Christ, comme, en particulier, le pouvoir
de célébrer le sacrifice eucharistique, comme aussi un appel à la perfection. Ces traits qui
mettent avant tout en relation le prêtre, le Christ, Dieu lui-même, ne sont encore qu'un aspect du
sacerdoce qui, pour Eugène, entraîne la consécration de tout son être à son prochain: <<Eh quoi!
N'ayant pas imité mon modèle (le Christ) dans son innocence, ne puis-je pas l'imiter dans son
314
dévouement pour la gloire de son Père et le salut des hommes ?>>
C. Le sacerdoce comme ministère
La recherche de la gloire de Dieu et le dévouement pour le salut des âmes passent, pour
Eugène de Mazenod par le service de l'Église qu'il fixe comme idéal, depuis le moment de ce
qu'on appelle sa conversion. Cet engagement qui, malgré quelques hésitations momentanées,
restera toujours le sien, découle d'une double source et apparaît comme une double exigence:
c'est une réponse à la miséricorde de Dieu qui lui a pardonné ses péchés et c'est une
conséquence du sacerdoce qu'il a voulu embrasser.
Quoi qu'il dise de la dignité du sacerdoce et, en parallèle, des exigences de sainteté qu'il

comporte, Eugène de Mazenod sait qu'il est appelé, concrètement, à se mettre au service de
l'Église. Le vocabulaire qu'il utilise en fait foi. On trouve chez lui, mais rarement, les expressions
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<<ministre de la religion >> ou <<ministre de l'Église >>. Pour exprimer ce que ces termes
signifient, il n'hésite pas à recourir au pléonasme, en exhortant sa mère à prier Dieu <<de donner
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à son Église des ministres qui soient propres à son service dans ces malheureux temps >>. Il
utilise couramment le mot ministère pour désigner les fonctions sacerdotales, en l'accompagnant
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parfois de qualificatifs qui en rehaussent à ses yeux la signification: <<divin ministère >>,
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<<sublime ministère >>, <<redoutable ministère >>. Ainsi ce mot ministère, qui de soi devrait
évoquer l'humilité d'un service, vient-il rappeler la dignité et la grandeur du sacerdoce et de ses
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<<sublimes fonctions >>.
Dans la ligne du ministère ou du service, il faut mentionner les intentions que se fixe
l'abbé de Mazenod pour sa première messe, où il reprend l'idée qu'il lui faut réparer ses fautes
par une vie de dévouement:
Pour obtenir le pardon de mes péchés, l'amour de Dieu pardessus toute chose et la charité la plus entière pour le prochain... la grâce de
réparer mes fautes par une vie toute et uniquement employée à mon salut et au
service des âmes... Une sainte liberté d'esprit dans le service de Dieu... les
lumières pour étudier avec fruit et bien remplir tous les devoirs de mon
ministère... la grâce de faire connaître sa volonté pour le genre de ministère
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que je dois embrasser

...

Le mot service revient deux fois, le mot ministère également. Quelques jours plus tard,
pour la Saint-Étienne, la messe d'Eugène sera pour son ami Charles Forbin-Janson et tous les
diacres, <<pour leur persévérance finale et leur épuisement au service de Dieu et de
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l'Église >>. En un mot, le ministère a pour objet essentiel le salut des <<âmes rachetées par le
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sang de l'Homme Dieu >>.
On aura remarqué dans ces derniers textes que l'abbé de Mazenod ne paraît pas
distinguer vraiment le service de Dieu, le service des âmes et le service de l'Église. On pourrait
dire que le service de l'Église est la forme concrète que prend pour lui, comme futur prêtre ou
comme prêtre, le service des âmes et le service de Dieu. Il lui arrive de définir sa vocation
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comme un appel à se <<dévouer entièrement au service de Dieu >>. Il affirme que tout <<doit
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être subordonné à ce qu'exigent le service de Dieu et le salut des âmes >>. Il considère
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comme doux <<le service du Seigneur >>. Le terme de <<ministre du Seigneur>> est employé
en parlant de la rénovation des promesses cléricales qui doivent avoir lieu le 21 novembre:
Tous les ministres du Seigneur, quoique de différents ordres,
voueront de nouveau au Seigneur leur liberté et leur vie, et réitèreront la
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promesse solennelle de le choisir pour leur partage et leur unique bien

.

D'autres expressions rappellent le lien du ministère avec le Christ. Eugène bénit le
Seigneur de l'avoir appelé à partager les souffrances et <<le sublime ministère>> de l'Homme329
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Dieu . Dans un contexte où il s'agit de mortification, on trouve <<ministre de la croix >>.
Plus que par de grands développements sur la théologie du ministère ou sur les principes
de l'action pastorale, l'abbé de Mazenod démontre par toute sa conduite qu'il n'a pas l'intention
de demeurer oisif.
III. Les premières années de ministère
Les quelques années qui séparent l'ordination sacerdotale d'Eugène de Mazenod de la
fondation des Missionnaires de Provence (1812-1815) vont être décisives dans la prise de
conscience qu'il prend des exigences concrètes de sa vocation et, partant, dans l'orientation de
toute sa vie. Nous devons nous contenter encore de quelques indications. Le P. Beaudoin

écrivait au sujet des années 1808-1811: <<C'est au cours de ces années que prend forme en lui
le type de prêtre et d'homme d'Église qu'il sera au cours de sa vie>>. Il étendait pourtant à toute
la période jusqu'à l'épiscopat (1812-1831) <<la formation de l'homme apostolique>>, tout en
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soulignant l'importance des années 1812-1818 .
A. L'année comme directeur du séminaire de Saint-Sulpice
L'abbé de Mazenod passa, comme on le sait, l'année scolaire de 1811-1812 à Paris puis
s'installa, pour les vacances, à Issy. Dès après l'expulsion définitive des Sulpiciens, il avait
expliqué ainsi la situation: <<Je resterai donc, parce que tout m'oblige de rester, la gloire de Dieu,
le bien de l'Église, l'édification du prochain, mon propre avantage. La nature seule en
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souffrira >>. Les jeunes directeurs vont rencontrer leur lot de difficultés que leur inexpérience
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rendait inévitable . À l'été, Eugène s'oblige à faire le point: <<le meilleur parti que j'aie à
prendre, c'est de seconder le désir que le Seigneur me donne de penser un peu à mon
avancement dans la piété, de crainte qu'en montrant aux autres le chemin je m'égare
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misérablement .>> Un de ses confrères, attelé à la même tâche, lui rendra le témoignage
suivant: <<Je n'oublierai jamais les exemples que vous m'avez donnés d'un zèle brûlant pour
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Jésus-Christ et son culte joint à un dévouement absolu à l'Église, son épouse et notre mère >>.
À Paris, les affaires ecclésiastiques en étaient à un point mort alors que l'empereur
subissait de graves revers sur le front russe. Lorsque Eugène quitta la capitale, vers le 23
octobre, une conjuration venait juste de s'employer à renverser le gouvernement. Une
perquisition faite au séminaire permit de trouver une de ses lettres qui, heureusement n'était pas
336
compromettante, personne de la maison n'ayant d'ailleurs trempé dans le complot .
B. Le retour à Aix
Eugène était résolu depuis le printemps de 1812 de rentrer à Aix. Il avait fait part de sa
décision à Mgr Jauffret, archevêque nommé d'Aix, qui lui répondait:
Les principes et les sentiments que vous me manifestez
m'assurent que dans l'état des choses vous pourrez rendre des services réels à
l'Église d'Aix. Je sais quel est votre zèle, je serai charmé de pouvoir lui donner
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les moyens de s'exercer

...

Plusieurs mois avant de quitter Paris, l'abbé de Mazenod se préoccupait déjà du genre
de vie qu'il mènerait à Aix. S'il entend pour le moment demeurer libre de ses mouvements, il
avertit sa mère que non seulement il ne se chargera pas de ses affaires, mais qu'il s'interdira de
remplir <<ce qu'on appelle les bienséances du monde>>. Il méprisait d'avance l'opinion qu'on
pourrait avoir de lui: <<On m'appellera sauvage, malhonnête même, si l'on veut; tout me sera
égal pourvu que je sois un bon prêtre>>. Et être <<un bon prêtre>> signifiait n'être prêtre <<que
pour l'Église>> et, par conséquent, rompre totalement avec un certain type de prêtre d'ancien
régime dont il se trouvait encore en France des représentants:
Les prêtres aujourd'hui ne sont plus comme les abbés d'autrefois;
nous ne sommes prêtres que pour l'Église et, par conséquent, tous nos instants
lui sont dus. Ainsi, tout le temps qui ne serait pas employé à la prière, à l'étude
ou à l'exercice du saint ministère serait autant de dérobé à Celui au service
duquel nous nous sommes entièrement consacrés, connaissant bien l'étendue
des obligations que nous nous imposions
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L'abbé de Mazenod se montrait conséquent avec les aspirations dont il avait fait preuve
dès le début de son séminaire: <<je ne me suis pas fait ecclésiastique pour faire valoir les terres
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de ce monde, mais pour cultiver la vigne du Père de famille .>> Quelques semaines avant de
rentrer à Aix, il tient à rappeler à sa mère à quelles conditions il consent à venir habiter avec elle:
Je veux avant de finir vous prévenir que, par état, je suis obligé de

tendre à la perfection, et par conséquent de prendre tous les moyens pour y
parvenir, il faut donc faire en sorte que je n'y trouve pas des obstacles en
demeurant avec Vous...; il faudra donc pour le reste, me laisser suivre le
règlement que je me prescrirai, d'après la connaissance que j'ai de mes devoirs
et de mes obligations soit pour mes rapports avec les personnes du dehors,
soit pour l'emploi de mon temps, l'heure de mon lever, le genre ou la qualité de
mes repas, mais surtout il faut que je sois aussi étranger aux affaires
temporelles que si nous n'avions point de terres ni de maisons. [...]
Après les huit ou quinze premiers jours, mon temps ne peut plus
être employé à autre chose qu'à mon instruction et au bien spirituel du
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prochain

.

Les structures mises en place par Napoléon visaient à répondre aux besoins religieux
essentiels de la population demeurée croyante et pratiquante. Eugène de Mazenod pensait à
autre chose, à rechristianiser, à reconquérir la foule de ceux qui n'avaient guère reçu d'instruction
religieuse ou qui demeuraient en marge. Il avait déjà manifesté le désir de s'occuper des plus
délaissés. Il expliquera plus tard comment s'est réalisé tout d'abord son rêve de jeune prêtre:
Toute mon ambition était de me consacrer au service des pauvres
et de l'enfance. Je fis ainsi mes premières armes dans les prisons, et mon
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apprentissage consista à m'entourer des jeunes enfants que j'instruisais

.

Peu après son retour à Aix, l'abbé de Mazenod avait, en effet, mis sur pied l'Association
342
de la Jeunesse chrétienne, à laquelle il consacra beaucoup de temps et d'énergie . Il établit au
séminaire d'Aix une Aa, c'est-à-dire une association de piété inspiré de celle à laquelle il avait
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appartenu à Paris et qui, à son dire, transforma l'esprit de la maison . Au cours du carême de
1813, il avait inauguré à l'Église de la Madeleine ses instructions pour les plus déshérités de la
ville. Tous ont présent à l'esprit l'apostrophe où il reprend peut-être le Bossuet du sermon sur
l'Éminente dignité des Pauvres dans l'Église de Dieu, mais où, avant tout, il proclame la dignité
du chrétien:
Venez, maintenant, apprendre de nous ce que vous êtes aux yeux
de la foi. Pauvres de Jésus-Christ, affligés, malheureux, souffrants, infirmes,
couverts d'ulcères, etc., vous tous que la misère accable, mes frères, mes
chers frères, mes respectables frères, écoutez-moi.
Vous êtes les enfants de Dieu, les frères de Jésus-Christ, les
cohéritiers de son royaume éternel, la portion chérie de son héritage. Vous
êtes, au dire de saint Pierre, la nation sainte, vous êtes rois, vous êtes prêtres,
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vous êtes en quelque sorte des dieux: Dii estis et filii excelsi omnes

.

Se rappelant sans doute l'expérience qu'il avait faite avant son entrée au séminaire, à
titre d'administrateur de l'Oeuvre des Prisons d'Aix, l'abbé de Mazenod se fit également aumônier
volontaire des détenus de droit commun et étendit son ministère aux prisonniers autrichiens
refoulés dans le Midi. À leur contact il contractait au printemps de 1814, une maladie qui faillit
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l'emporter .
M. Duclaux, devenu supérieur général des Sulpiciens, était demeuré en contact avec
l'abbé de Mazenod et l'encourageait, malgré les difficultés inhérentes à ces entreprises et
certaines oppositions qu'il avait rencontrées, à poursuivre ses initiatives. On possède à ce sujet
plusieurs lettres qui aident à interpréter l'approbation qu'il avait accordée au règlement quasi346
monastique que s'était tracé Eugène en arrivant à Aix .
C. Attitudes à l'égard de l'Église
On a pensé qu'en récusant un poste rémunéré par l'État, l'abbé de Mazenod protestait
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contre la politique de l'Empire à l'égard de l'Église . On a aussi pensé qu'on n'était pas fâché, à

Aix, de maintenir en marge un jeune prêtre fougueux et au caractère indépendant qui n'entrerait
348
peut-être pas facilement dans les cadres .
M. Duclaux, qui le connaissait bien, lui
recommandait de ne pas se soustraire à l'autorité diocésaine: <<Dans vos rapports avec les
supérieurs ecclésiastiques, usez de toute honnêteté, de tous les égards et de toutes la déférence
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dont vous serez capable >>. En tout cas, l'abbé de Mazenod, s'il n'aurait peut-être pas refusé
le titre de chanoine honoraire auquel il pensait dès 1809, se défend bien d'avoir ambitionné une
brillante carrière:
Il n'y eut pas un cheveu de ma tête qui songeât à se prévaloir de
ma position sociale pour laisser entrevoir des prétentions que tout le monde à
cette époque eut trouvées raisonnables. Elegi abjectus esse in domo Dei mei,
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.

c'était ma devise

Par rapport à l'Église et à Rome, une lettre enthousiaste du duc de Rohan-Chabot, qui
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avait rencontré le pape à Fontainebleau, ne pouvait qu'aviver la dévotion d'Eugène . Le jeune
prêtre qui proteste publiquement contre le titre d'archevêque donné par un chanoine à Mgr
Jauffret, qui n'était qu'administrateur capitulaire, n'a rien perdu ni de ses principes ni de sa
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vivacité . Les membres de la Congrégation de la Jeunesse chrétienne qu'il a formée signaient,
lors de leur réception, une consécration qui comportait ce paragraphe d'une facture qui l'exprime
tout entier:
Nous protestons vouloir vivre et mourir dans le sein de la Sainte
Église Catholique Apostolique Romaine, à laquelle nous vouons un amour filial
comme à celle qui nous a vraiment engendrés à Notre Seigneur JésusChrist353.

L'abbé de Mazenod demandera à l'abbé Forbin-Janson de s'intéresser à faire approuver
cette Congrégation par Rome et il ajoutera: <<si, par manière de clause, on voulait y insérer un
seul mot dans le Bref de mon attachement au Saint-Siège et au Pape régnant, cette pièce serait
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mon titre le plus précieux >>.
Les résolutions que prend l'abbé de Mazenod entre 1813 et 1815 témoignent
caractère radical de ses engagements:

du

Devoir envers l'Église: dévouement le plus absolu, amour filial.
Soumission aveugle à toutes ses décisions. Attachement inviolable à la foi, zèle
pour la discipline et pour propager son empire spirituel qui n'est autre que celui
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de Jésus-Christ

.

Lors de sa grave maladie, au printemps de 1814, Eugène se plaignait dans son délire de
son inactivité, comme il le confie à son ami Forbin-Janson:
Quoi! Disais-je, vous me retenez ici sans rien faire tandis que j'ai
tant d'occupations; tout souffre de mon inaction; je déshonore mon ministère;
de ma vie, je n'oserai plus paraître devant mon ami de Janson; que voulez-vous
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qu'il dise, lui, qui ne s'écoute jamais et qui se sacrifie pour le bien de l'Église

.

Bientôt, le même abbé de Forbin-Janson pressera l'abbé de Mazenod de se joindre à la
Société des Missionnaires de France, en voie d'organisation à Paris, mais celui-ci était déjà trop
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engagé dans ses oeuvres pour songer à les abandonner .
D. Les réactions de Roze-Joannis
Roze-Joannis, malgré ses torts et ses travers, avait lui aussi le sens de l'Église et, après
les premiers sermons de l'abbé de Mazenod à la Madeleine, reconnaissait enfin, avec
l'authenticité de sa vocation, la pureté de ses intentions:

L'Église a besoin aujourd'hui plus que jamais, lui écrivait-il, de
ministres qui par leurs instructions renouvellent la foi qui s'éteint, et qui par
leurs exemples servent de modèle au troupeau et réveillent la négligence des
pasteurs. J'ai la plus grande confiance que Dieu t'a suscité parmi nous pour ce
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double objet

.

Roze-Joannis avait dû se rapprocher d'Eugène puisque à propos d'un
faussement annoncé entre Pie VII et l'Empereur, il écrivait:

accord

Je m'intéresse trop à la paix de l'Église pour ne rien dire de la
grande nouvelle qui intéresse tous les fidèles... J'attends qu'on ait donné
connaissance au public du concordat du 25 janvier pour pouvoir raisonner làdessus. En attendant, je partage la joie d'Eugène et de tous les enfants de
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l'Église

.

L'oncle janséniste continuera à penser que l'abbé de Mazenod avait des principes trop
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larges et il se montra sceptique quant à l'efficacité à long terme des missions . Il s'était
pourtant réjoui, au printemps de 1815, à la pensée de voir son neveu en prêcher une dans la
commune de Grans, dont il était maire. À l'annonce du débarquement de Napoléon, revenu de
son exil, il s'écriait: <<Que de maux cet événement nous prépare-t-il pas? Les plus affreux sont
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ceux de l'Église... Eugène doit être consterné et il n'a pas tort >>.
À l'occasion de la maladie que celui-ci avait contractée auprès des prisonniers, RozeJoannis ne peut condamner sa conduite, mais ne peut s'empêcher d'y voir un excès de zèle:
Sans prétendre le condamner, parce que le principe qui l'a fait agir
aussi imprudemment est respectable, je suis persuadé cependant que les plus
saints évêques de l'antiquité auraient suspendu dans un pareil cas leurs
362

fonctions pastorales

.

Le P. Pielorz nous apprend que Roze-Joannis, <<sous l'influence de la grâce dont l'abbé
de Mazenod sera le principal instrument>>, renonça, avant de mourir à Grans en 1836, à ses
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opinions jansénistes . Les catholiques étaient désormais sollicités, en France, sur de nouveaux
fronts. Cependant Eugène de Mazenod, en adoptant la théologie morale de saint Alphonse de
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Liguori, se positionnait peut-être encore contre le rigorisme dont avait fait parade son oncle .
Mgr Leflon, à propos de la façon dont le Fondateur parle de ses fautes passées, semble prendre
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pour acquis <<l'influence janséniste des Joannis >>, ce qui resterait pourtant à prouver.
E. Les retraites de 1812 et de 1814.
L'adaptation du nouveau prêtre à ses nouvelles conditions de vie ne se fait pas aussi
facilement qu'on pourrait le penser à la vue de tout ce qu'il entreprend. Il rapportait du séminaire
une conception assez abstraite du sacerdoce qu'il mettra du temps à concilier avec les exigences
concrètes de l'engagement pastoral. Avant de quitter Paris, il s'était fait un règlement pour le
temps où il serait revenu à Aix. Il affirmait dans l'introduction: <<Les devoirs d'un prêtre sont si
multiples, il y a tant de choses à apprendre, tant de choses à faire que la journée n'est pas assez
longue pour y suffire>>. Malgré cela, il se trace un programme qui pourrait être celui d'un ermite,
366
s'il n'y avait, à neuf heures du soir, lecture spirituelle en famille .
Ce règlement très détaillé ne dut pas résister à l'épreuve et, en décembre, l'abbé de
Mazenod, pendant la retraite qu'il fait au séminaire d'Aix, en rédige un autre qui n'est pas, comme
le précédent, un simple horaire, mais qui explicite les modalités et les dispositions selon
lesquelles il doit vivre les différents actes de la journée, repas, repos, messe, exercices de piété.
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Il a la prétention qu'il l'observera toute sa vie .
L'abbé de Mazenod demeure comme hypnotisé par la sublimité de sa vocation et il
éprouve un certain effroi devant ses exigences, soit retracer la sainteté de Dieu, constamment
travailler au salut du prochain, être d'une vigilance extrême pour répondre à sa fonction de

ministre de l'Église:
Les obligations d'un prêtre étant un ensemble de devoirs envers
Dieu dont il doit retracer la sainteté aux yeux des hommes, envers le prochain
au salut duquel il doit constamment travailler, et envers l'Église dont il est le
ministre, il doit être d'une vigilance extrême pour être fidèle à tous les points
d'une aussi redoutable charge.
C'est pourquoi il faut que je me pénètre bien de la sublimité de
mon ministère, et de la sainteté qu'il exige de moi, et que je sois bien convaincu
qu'il n'y a que la piété, et la piété la plus étendue qui puisse m'aider à parvenir à
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ma fin

.

Ce qui surprend, c'est de constater combien peu le règlement en question semble
répondre aux obligations d'un prêtre déjà engagé dans le ministère. Ce que dit l'abbé de
Mazenod de la messe ne fait pas exception. Il ne semble pas lui venir à l'idée qu'elle est, en
principe, une assemblée où le peuple chrétien entend la parole de Dieu, présente ses
supplications, commémore le sacrifice du Christ, se nourrit de son corps et de son sang. Il n'est
question dans ces notes que de prière, dans le cadre d'une dévotion privée:
La messe est sans contredit la plus excellente de toutes les prières
qui peuvent être offertes à Dieu. [...] Je n'oublierai jamais pendant le Sacrifice,
lorsque Notre-Seigneur sera sur l'autel, de demander par des gémissements
intérieurs, une grande douleur de mes péchés passés, la grâce de n'en plus
commettre à l'avenir, un amour de Dieu et de son Fils, mon adorable Sauveur,
à toute épreuve et par-dessus toutes choses, enfin d'être selon son coeur, car
tout est renfermé, dans ce seul mot.

Il n'y a pas, affirme le jeune prêtre, <<dans le monde une action qui rende plus de gloire
à Dieu, qui soit plus avantageuse au salut des âmes, à la sanctification du prêtre, au
soulagement de nos frères qui souffrent dans le purgatoire...>> Il regrette, comme il l'avait fait au
lendemain de son ordination, que <<la discipline actuelle de l'Église>> ou <<la loi rigoureuse de
l'Église>> interdise de célébrer la messe plusieurs fois par jour: <<Je convertirais plus d'âmes,
écrit-il, par mon assiduité à l'autel que par toutes les prédications que je pourrais faire>>. Il se
propose de suppléer à cette impossibilité <<en [s]'unissant avec ferveur à toutes les messes que
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l'on dit dans toute la chrétienté >>.
Les notes que prend Eugène de Mazenod en lisant une biographie de saint Philippe de
Neri, et qui seraient de 1814-1815, vont dans le même sens. Il admire des pratiques qui seraient
aujourd'hui irrecevables et des attitudes qui tendent encore à considérer la messe comme un
acte de dévotion privée:
Il [s. Philippe de Neri] ne voulait jamais souffrir qu'on entendit la
messe près de l'autel où il la disait... Il finit par ne plus dire la messe dans
l'Église; il la célébrait dans une chapelle domestique, où il pouvait donner un
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libre essor à sa tendre dévotion

.

Revenons à la retraite de décembre 1812. Le vocabulaire de l'abbé de Mazenod à
propos de l'office divin oriente davantage vers une signification ecclésiale. Pour commencer, il
situe l'office, avec aussi la messe, parmi les fonctions du ministère: <<L'Office divin est après le
Sacrifice de nos autels une des fonctions les plus importantes de mon ministère>>. Et il
continue:
En me chargeant de cet office, l'Église veut que plusieurs fois par
jour son ministre se présente devant le trône des Miséricordes de son Dieu
pour attirer sur ses enfants les bénédictions célestes, et détourner de dessus
leurs têtes les fléaux que la multitude des péchés qui se commettent sur la terre
n'y appellent que trop puissamment. Elle veut que je porte en son nom, et au

nom du peuple chrétien, que je partage ici-bas l'emploi des esprits bienheureux
dans le ciel.

L'abbé de Mazenod désigne la récitation de l'office comme un <<saint et consolant
ministère>>, comme une <<importante et consolante fonction>>, et il prend la résolution de
s'approcher autant que possible <<de l'esprit de l'Église>>, en s'acquittant de ses parties <<aux
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diverses heures pour lesquelles il est marqué .>>
À l'époque, le saint M. Duclaux, avait approuvé sans réserve le programme de l'abbé de
Mazenod:
Je suis enchanté de ce que vous me marquez de votre manière de
vivre. [...] C'est ainsi que doivent faire tous les prêtres qui veulent mériter la
confiance des peuples. Qu'on ne nous voie que dans nos fonctions et qu'on
soit persuadé que chez nous l'étude et la prière remplissent toute notre temps
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et alors tous les prêtres auront la considération qui est due à leur caractère

.

De nos jours, ces documents de 1812 suscitent plus d'interrogations que d'admiration.
Le P. Taché constatait simplement:
À ce moment ses perspectives s'ouvrent surtout sur une vie de
piété bien fervente, entretenue par un bon nombre d'exercices de base
rapportés du Séminaire.
N'ayant pratiquement aucune expérience du
ministère, sa pensée, sa réflexion ne se porte pas encore sur les aspects
apostoliques de sa vie sacerdotale, si ce n'est dans le désir général de se
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.

donner à Dieu et de servir l'Église

Le P. F. Jetté notait de son côté:
Au sortir de Saint-Sulpice, on le voit par le règlement qu'il se trace,
le Fondateur semble avoir une conception beaucoup plus contemplative que
pastorale de la vie concrète du prêtre. Le zèle apostolique certes ne lui
manque pas.
Toutefois son horaire quotidien demeure celui d'un bon
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séminariste

.

Le P. Beaudoin, plus récemment, se fait encore plus explicite:
Eugène dit que la grande occupation de sa vie sera d'aimer Dieu
et son plus grand soin de le faire aimer. Toutefois, on a l'impression qu'il s'agit
du règlement d'un moine contemplatif et non de quelqu'un qui est devenu prêtre
en vue de sauver les âmes dans l'action. Il n'y a pas un mot sur le ministère et
trente pages sur ses devoirs envers Dieu et sur les moyens de rester uni à Lui
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par les exercices de piété et l'étude

.

Deux ans plus tard, l'abbé de Mazenod nous laisse de nouvelles notes de retraite. En
décembre 1814, il s'était retiré au séminaire d'Aix pour méditer, en s'inspirant de l'ouvrage de Fr.
Nepveu, s.j. (1639-1708), Retraite selon l'esprit et la méthode de saint Ignace pour les
ecclésiastiques. Ce dernier ne suivait que d'assez loin saint Ignace, mais conservait une
approche très christologique et usait abondamment de la terminologie propre à la tradition
jésuite. Pourtant, si l'abbé de Mazenod sous son influence change parfois de vocabulaire, il
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revient non sans enflure sur des thèmes déjà bien familiers .
Ce que l'abbé de Mazenod a noté de sa méditation <<de la fin de l'état ecclésiastique>>
est assez décevant. Il faut se rappeler qu'il s'agit de réflexions personnelles et non d'une
dissertation théologique et qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la faiblesse du raisonnement ou à
l'imprécision des termes. Le premier point et le plus développé concerne encore l'opposition que
trouve le retraitant entre sa condition de pécheur et la sublimité du sacerdoce:
Quelle abondance de réflexions! Moi prêtre, moi qui ai été si

longtemps, pendant plusieurs années, sciemment, volontairement,
opiniâtrement esclave du Démon, l'ennemi de Dieu; me voilà ministre de ce
même Dieu, le dépositaire de ses grâces, le coadjuteur de Jésus-Christ, le
médiateur entre Dieu et les hommes. Qui est-ce qui a opéré ce prodige? [...]
J'ai repassé dans ma méditation tous les titres qui devaient à
jamais m'exclure du sublime sacerdoce, j'ai reconnu qu'il n'est pas un homme
qui méritât moins que moi cet honneur, cette inappréciable faveur. Ma place
n'était point dans le sanctuaire, encore moins devais-je m'attendre de monter
jamais à l'autel.

Ces réflexions amènent l'abbé de Mazenod à la résolution suivante: <<Puisque je
suis prêtre, il faut que mon unique soin soit d'honorer mon caractère.>> Cela veut dire, pour lui,
tendre à la perfection avec plus de détermination qu'il ne l'a fait jusqu'à ce moment: <<C'est un
état de perfection que le mien. L'ai-je bien compris?>>. C'est alors seulement qu'apparaît l'idée
du dévouement à l'égard d'autrui, et pour insister sur l'exigence de perfection que son état
comporte:
Mais pour travailler au salut des âmes, il faut que je sois saint, très
saint. [...] Il faut absolument que l'éclat des vertus d'un prêtre soit si vif qu'il
dissipe toutes les vapeurs qui s'élèvent autour de lui. [...] N'est-ce pas ce que
je me suis dit en approchant du sacerdoce que j'aurais dû ne considérer que de
loin et de très loin?

L'abbé de Mazenod en arrive ainsi à cette surprenante conclusion: <<Prévalons-nous de
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tous les moyens que Dieu nous fournit pour parvenir à cette fin du sacerdoce, la perfection >>.
Poursuivant dans la même ligne, dans la méditation suivante, l'abbé de Mazenod aboutit, avec
son guide, à ce raffinement terrifiant: <<Les péchés du prêtre, remarque le P. Nepveu,
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renferment toute la matière du péché des Anges >>.
Dans la treizième méditation, qui correspond à celle des deux étendards, Eugène de
Mazenod s'arrête à <<l'obligation particulière qu'ont les prêtres de suivre et d'imiter JésusChrist>>. Il considère le Christ <<sous la figure d'un roi qui incite ses sujets à le suivre au
combat>>. Il s'applique ce qu'il appelle <<la parabole de saint Ignace>>. Nous sommes en
pleine allégorie et il n'est pas toujours facile de préciser les circonstances auxquelles il est fait
allusion:
J'ai été comme les autres appelé à combattre sous ce grand Roi...
Je fus enrôlé dès ma naissance à l'époque de mon baptême dans sa milice,
mais à peine j'eus l'âge de raison que séduit par l'ennemi je fus me jeter dans
ses rangs... et malgré que je vécusse dans le camp même du Roi, que je fusse
nourri à sa table, j'entretenais pourtant de coupables intelligences avec
l'ennemi. Cette infidélité m'entraîna bientôt dans une défection ouverte, et de
nouveau je désertai les drapeaux de mon Prince... Ce Prince généreux m'épiait
pour me sauver, il me saisit dans un défilé, au moment où je pensais le moins à
lui... il me ramena dans son camp... Ah! Je me fusse estimé heureux qu'en me
pardonnant mon crime, il m'eût confiné parmi les esclaves chargés des plus
bas emplois de son armée, mais non, prodige de bonté, il m'a élevé au plus
haut rang de sa milice, il m'a investi d'un commandement supérieur. [...] Oui,
mon Roi, il me semble que je brûle de désir de me signaler par quelque
éclatant fait d'armes, que tout mon désir est de laver dans mon sang la honte
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de mes défections passées

...

Si le langage de l'abbé de Mazenod a évolué, la pensée de fond est restée la même
depuis le temps de son séminaire. Il a fait défection. Il a été pardonné. Bien plus, on lui a confié
un commandement des plus honorables. Il lui revient de répondre, non seulement par la sainteté
de la vie, comme il l'avait si fortement ressenti, mais par l'ardeur du combat. En cette fin de
1814 l'orientation apostolique de sa vie ne semble pas mise en doute.
Dans un texte sur la mortification du corps et de l'esprit, qui paraît être de la même

époque, Eugène de Mazenod utilise encore le langage paulinien et ignacien du combattant:
Omnis enim qui in agone contendit ab omnibus se abstinet (I Co 9,
25). Et qui doit combattre le plus dans le cirque de cette vie que le prêtre qui y
est obligé non seulement par un devoir commun à tous les chrétiens, mais par
son office particulier et par l'obligation de son ministère. Il doit non seulement
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combattre pour lui, mais pour les autres et même pour l'Église

F.

...

La physionomie spirituelle d'Eugène de Mazenod:
essais de formulation

Il est facile de le constater, de nombreux traits, plusieurs très accusés, composent la
physionomie spirituelle d'Eugène de Mazenod quelque temps après son ordination sacerdotale.
Il est plus difficile d'essayer de tout ramener à quelques mots, à l'aide d'un vocabulaire et d'une
théologie nécessairement marqués par une époque et une tradition. Le P. Magy, un ancien
jésuite, privilégiait le mot apôtre, en s'adressant à son dirigé lui-même:
Vous avez dévotion en S. Ignace. Ce grand Saint a formé tant
d'apôtres. Il vous obtiendra la grâce de l'être. Oui, vous le serez; j'en ai le
pressentiment. Vous sentez le désir du martyre; c'est le désir des apôtres. [...]
Votre vocation est certaine autant qu'elle peut l'être. C'est tout ce qu'il vous
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importe de savoir

.
382

Le P. Morabito avait cru tout résumer, pour sa part, dans le mot prêtre . Le P. Pielorz
proposait plutôt une expression composite: <<Nous croyons que la formule: prêtre-apôtre-victime
peut bien exprimer, dans les lignes fondamentales, ce leit-motiv de la vie spirituelle de l'abbé de
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Mazenod >>. La définition qu'il donne du prêtre dans ce contexte paraît bien restrictive: <<Par
le mot Prêtre nous désignons celui qui par l'ordination sacerdotale a reçu le pouvoir d'offrir le
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sacrifice de la Messe, la principale et la plus propre fonction du sacerdoce catholique >>. Quoi
qu'il en soit de la tradition de l'Église, cette définition n'exprime qu'une partie de ce qu'Eugène de
Mazenod évoque spontanément lorsqu'il parle du sacerdoce ou de la prêtrise. On comprend
qu'en l'adoptant on soit obligé d'ajouter apôtre et victime.
Il est vrai que, conceptuellement, prêtre et apôtre ne s'identifient pas. Pourtant, si on
peut être apôtre sans être prêtre, c'est une anomalie que d'être prêtre sans être apôtre. Il en va
même avec l'idée de victime. Le P. Pielorz marque d'ailleurs avec raison la différence entre la
notion toute intérieure que les Sulpiciens avaient développée et l'immolation dans l'exercice de
385
l'apostolat que semble privilégier le Fondateur . Le prêtre s'unit à la victime céleste, l'apôtre se
donne en victime pour le prochain. Tout, pour ainsi dire, se rejoint. Ainsi, en évitant de dissocier
prêtrise et apostolat, nous pencherions, pour une fois, en faveur du P. Morabito. Dire que le
Fondateur est <<prêtre avant tout>> paraît inclure, selon lui, les principales caractéristiques de
386
sa physionomie spirituelle vers 1815 . Le P. Taché, à sa façon, rapprochait déjà les différents
concepts:
Cette vie sacerdotale qu'il trace aura un premier temps, celui du
Sacrifice et de la prière; et un second, où il se livrera à toutes les oeuvres du
ministère des âmes. Dans un domaine comme dans l'autre, son coeur
généreux désire la totalité du don; et si sa charité le pousse pour être
totalement prêtre à être en même temps ardent apôtre, il veut pour être
totalement apôtre aller jusqu'à l'immolation en victime pour les âmes. Ce sera
d'ailleurs la grâce qu'il demandera à Dieu dans sa première messe [...] À
l'immolation intérieure que requiert une union à Jésus-Christ, Prêtre et Victime,
sur laquelle insiste l'École française, M. de Mazenod veut donc ajouter
l'immolation extérieure, celle des biens, des talents, de la vie même <<pour la
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gloire de Dieu ou la salut des âmes

>>.

Est-ce à dire que la synthèse de ces différents éléments est déjà réussie dans la vie de
l'abbé de Mazenod? L'année 1815 en est une où celui-ci se trouve, à certains moments, coïncé
entre des appels contradictoires. Il demeure engagé à fond dans l'exercice du ministère, mais il
aurait la tentation de se retirer dans la solitude. C'est à la fin de 1815 seulement que la question
est, en principe, tranchée <<comme par une forte secousse étrangère>>, lorsqu'il se décide à
former la Société des Missionnaires de Provence. Le P. Jetté, à propos de la thèse du P. Taché,
expose ainsi la situation à ce moment:
Depuis lors sa vocation d'homme apostolique et de fondateur
semble définitivement réglée. Il ne la remettra plus en doute. Est-ce que, de
ce fait, l'autre problème se trouve aussi résolu, celui de l'équilibre entre sa vie
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de prière et son dévouement extérieur? Non, pas encore

.

Nous ne reviendrons pas sur cette question, nous contentant de renvoyer à une étude
sur <<les deux parts>> dans la vie de l'homme apostolique, où il est question des années 1814389
1815 . Le P. H. Verkin et, apparemment, le P. J.-M. Salgado, s'étaient offusqués de certains
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passages de cet article, sans que nous en ayions bien saisi la raison . Nous aurions pu adoucir
certaines expressions, mais l'ensemble de la documentation parle d'elle-même.
G. La Restauration et les Cent-jours
Eugène de Mazenod, comme M. Émery, avait accepté certaines des mesures de
Napoléon à l'égard du catholicisme et il l'avait reconnu comme chef de l'État français. Il finit
cependant par se convaincre que l'Empereur avait conçu le dessein de détruire l'Église et qu'il
avait résolu de s'en prendre d'abord à la jeunesse. C'est ainsi qu'il inscrit ces réflexions au
journal des délibérations de l'Association de la jeunesse chrétienne d'Aix, en date du 25 avril
1813:
Il n'est pas difficile de s'apercevoir que le dessein de l'impie
Buonaparte et de son infâme gouvernement est de détruire entièrement la
religion catholique dans les États qu'il a usurpés. L'attachement du plus grand
nombre des peuples opprimés à la foi de leurs pères lui paraissant un obstacle
pour la prompte exécution de l'exécrable projet qu'il a conçu comme devant
être utile à son infernale politique, il semble s'être réduit à en attendre la
réussite du temps et des moyens qu'il emploie, en attendant, pour parvenir à
ses fins.
Celui de tous moyens sur lequel il compte le plus, c'est de
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démoraliser la jeunesse

.

La chute de Napoléon signifiait donc pour l'abbé de Mazenod non seulement la levée des
entraves qui gênaient l'administration de l'Église, mais encore la liberté d'entreprendre l'oeuvre
qui lui paraissait avant tout s'imposer, celle de la rechristianisation. Il s'en explique dans le
Mémoire cité par Rambert:
Le règne de Bonaparte, devenu à son tour persécuteur de l'Église,
neutralisait tous les efforts qu'auraient pu tenter les jeunes prêtres, nos
contemporains, dont le zèle eût suppléé au nombre, si tous leurs projets
n'avaient été enchaînés comme les nôtres par ce bras de fer...
L'Empire fut renversé (1814), et c'est au sortir de cette grande
crise de l'Église, au retour de nos princes légitimes, que nous pûmes concevoir
l'espérance de réaliser, pour le salut des Français, quelques-unes des pensées
que nous avions constamment nourries dans notre coeur, pendant tout le cours
de notre éducation cléricale et les trois premières années de notre
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sacerdoce

.

La déroute de Napoléon entraîna le déplacement du pape de Fontainebleau à Savone.

L'abbé de Mazenod prit part à la réception triomphale faite à Pie VII par la population d'Aix. Il en
fait un compte rendu enthousiaste à Mme Ginod, à Paris, adresse qui camoufle celle de son ami
Forbin-Janson:
Figure-toi quel coup d'oeil que celui de cette voiture qui portait ce
qui existe de plus précieux sur cette terre, marchant au milieu de quinze ou
vingt personnes, qui ne cessaient de crier les choses les plus amoureuses et
les plus capables de toucher le coeur d'un bon Père; c'était ravissant. [...] C'est
ainsi que l'on a reçu cet homme que M. notre Préfet voulait que l'on accueillît
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comme un bourgeois; on l'a partout traité comme un saint

.

L'abbé de Mazenod rendit service, à cette occasion, à certains cardinaux. Le cardinal
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Dugnani lui donnera de première main des nouvelles du pape dès son retour à Savone .
Sitôt Louis XVIII en place, l'abbé de Mazenod s'attendait à ce qu'il fasse place nette. À
Aix, la polémique tourne autour de Mgr Jauffret, à qui le chapitre retire ses pouvoirs de vicaire
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capitulaire . Le mot revanchard n'existait pas encore, mais le climat qu'il évoque était bien
établi. Le jeune prêtre, qui n'a pas encore beaucoup d'autorité mais qui peut intervenir auprès de
Forbin-Janson, le somme d'alerter les cardinaux. Ses protestations à saveur ultramontaine ne
surprennent vraiment pas:
Dis-leur bien que le temps est favorable pour faire triompher les
vrais principes. Il ne faut pas plus dans l'Église d'aristocratie épiscopale qu'il ne
faut de démocratie presbytérienne. Que tout soit soumis au Chef selon
l'institution de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Ce qui, par ailleurs, semble nouveau est, sous une forme à peine voilée, une
dénonciation en règle des connivences établies au nom des libertés gallicanes avec ceux qui
s'en sont pris à l'Église. L'abbé de Mazenod évoque <<tous les attentats que l'on s'est permis
contre la discipline de l'Église et les droits du Saint-Siège, en se juchant sur de prétendues
libertés>>. La victoire qui devait pacifier les esprits contribue à les échauffer. C'est d'un
vocabulaire virulent, assorti d'un appel au fer et au feu, qu'use maintenant Eugène de Mazenod,
grisé par la situation et qui déclare la guerre aux soi-disant libertés:
Les ménagements énervent la discipline. On se prévaut du
silence, quand le devoir eût été de parler. Qu'on mine, si l'on ne peut détruire
tout d'un coup, ces détestables soi-disant libertés, dangereux repaire où se sont
réfugiés de tout temps l'Empereur, le schisme constitutionnel, l'insubordination
et la révolte de nos bonapartistes. Dans cet antre ténébreux on finit par n'être
plus catholique que de nom, du moins prend-on souvent le langage hétérodoxe.
Les gens de cette espèce en débitent ici de toutes couleurs. Pas devant moi,
parce qu'ils me redoutent, je ne sais trop pourquoi ou plutôt je le sais trop bien
[...]
Je n'en finirais pas sur cet article, parce que c'est une des plaies
actuelles de l'Église qu'il faut guérir avec le fer et le feu, si les remèdes plus
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doux ne doivent pas opérer efficacement

.

Une quinzaine plus tard, l'abbé de Mazenod, plus impatient que jamais, revient à la
charge:
Dussé-je te paraître rebâcheur, agis vivement auprès de qui de
droit pour que le Saint-Siège ne faiblisse pas. Il doit un exemple à la Chrétienté
de tous ces révoltés qui se sont aidés à l'humilier, de tous ces gallicans sans
science qui, voyant l'Église romaine en esclavage, non seulement n'ont rien fait
pour la délivrer, pour la consoler, mais se sont unis au cruel oppresseur, ont fait
en quelque sorte ligue avec lui pour la dépouiller des prérogatives qu'elle tenait
de son divin Fondateur, en un mot qui, voyant ou croyant le lion terrassé, ont
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donné le coup de pied de l'âne

.

Eugène de Mazenod, qui s'était montré si heureux de voir rétablir un Bourbon sur le
trône, est bientôt indigné et même dégoûté de constater que beaucoup seraient favorables au
retour de Napoléon. Il vivra les Cent-jours (1er mars-18 juin 1815) dans une sorte d'agitation
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continue, s'offrant même comme aumônier des troupes du duc d'Angoulême . Il laisse libre
cours à son pessimisme dans une lettre à son père:
Quelque horrible opinion que j'eusse de l'espèce humaine, jamais
je n'aurais osé supposer que sa dépravation fût au point que nous la voyons.
Quelle nation que la nôtre! Avec la foi, elle a perdu tout sentiment d'honneur,
de probité, etc. Les uns trahissent ouvertement la plus sainte des causes; ils
ne se servent de leurs serments que pour mieux tromper un prince trop
généreux qui avait accablé ces perfides de grâces et de bienfaits; les autres
seraient presque tentés de demeurer spectateurs tranquilles d'une lutte à
laquelle ils paraissent à peine s'intéresser, quoique leur bonheur en dépend.
L'égoïsme a tout desséché, il n'y a pas plus d'honneur national qu'il n'y a de
religion. Oh, l'exécrable peuple! Cependant il faut être juste; c'est ici plutôt le
crime de l'armée que celui de la nation. On se montre bien dans nos contrées
et dans plusieurs autres provinces.

Il faut reconnaître quelque part de l'exagération provençale, puisqu'on lit à la suite de
cette envolée: <<Je n'ai que le temps de vous assurer que nous nous portons bien, que je suis
l'homme le plus tranquille et qui s'alarme le moins. Ma confiance en la Providence est sans
bornes>>. En tout cas, Eugène se flatte qu'on en aura bientôt fini avec celui qui lui apparaît plus
que jamais comme l'Usurpateur: <<Adieu, je vous embrasse tous de bon coeur. Dans un mois,
nous aurons abattu et puni tous nos ennemis, qui sont ceux de l'honneur, du bien public et de la
399
religion >>. On dirait que l'abbé de Mazenod, à la faveur de l'excitation générale, reprend
conscience de valeurs profanes, plus ou moins christianisées, comme celles de courage, de
devoir, d'honneur. Ainsi écrit-il encore à son père:
Je ne veux d'autre récompense que le plaisir, la satisfaction que
j'éprouve à pouvoir marcher la tête élevée, estimé même de ceux qui ne
partagent pas mes sentiments ou qui n'osent pas imiter ma franche, loyale,
intrépide conduite. [...] Il est permis de s'avouer qu'on a été fidèle à tous ses
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devoirs

.

Le jeune prêtre a perdu tout d'un coup toute précaution et, pourrait-on dire, toute retenue.
Il se vantera en ces termes de ses exploits durant les Cent-jours: <<j'ai été le plus intrépide
royaliste de la ville que j'habite, et il en est peut-être peu en France qui puissent me disputer là401
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dessus .>> Et il n'hésite pas à déclarer: <<Je suis royaliste, comme je suis catholique .>> Il
se prononcera pour une répression sans merci, en des termes qui font mal. Il semble résumer sa
philosophie du moment par ces mots: <<j'ai toujours pensé qu'un excès de clémence est une
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injure à la vertu .>> Charles-Antoine invitera son fils à plus de modération. Mgr Leflon explique
de son mieux:
L'âge, l'expérience, l'éloignement permettaient au président
d'échapper à la manifeste excitation de son fils, que sa jeunesse ardente [il
avait quand même 33 ans!], sa fougue naturelle, l'atmosphère fiévreuse de
Provence ne laissaient pas de porter aux extrêmes. En préconisant les
rigueurs, celui-ci croyait servir du même coup la cause des Bourbons et celle
de l'Église, intimement associées dans son esprit et dans son coeur.

Et l'historien d'ajouter:
Son désintéressement reste incontestable, son courage
également; mais dans la confusion et le chaos qui brouillaient alors les
perspectives, il lui arriva de mêler aux principes les vues partisanes et les
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passions brûlantes de son pays et de son temps

.

Mgr Leflon ne peut donc que constater une montée de colère:
Contre les compromissions et les faiblesses, sa fougue provençale
n'admettait pas de demi-mesures et l'entraînait à faire la leçon aux cardinaux
romains, voire à Pie VII lui-même. La fièvre du pays l'avait manifestement
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gagné

.

Il importe de remarquer ici que jamais, d'une manière ou d'une autre, l'abbé de Mazenod
n'identifie avec ses maîtres sulpiciens ces défenseurs des libertés gallicanes qui se sont faits les
complices des ennemis de l'Église. Maintenant qu'il a soudain recouvré une certaine liberté de
parole, il s'en prend vigoureusement à tous ceux qui ont contribué à affaiblir, à ses yeux, les
droits de l'Église. Il n'avait pas été aveugle à leur sujet même s'il n'avait pas eu, sur l'heure, la
faculté de les dénoncer ouvertement.
La Restauration avait signifié pour l'abbé de Mazenod la déroute de celui que son
attitude envers le pape et l'Église, débouchant sur une forme extrême de césaro-papisme, avait
rendu à ses yeux de plus en plus hostile. L'alternance risquait maintenant de se présenter sous
les traits d'une remise en place pure et simple de l'Ancien Régime, sans compromission et sans
véritable évolution. Pour Eugène de Mazenod, c'était d'après Mgr Leflon, <<la fin d'une période
qui fut celle des préparations>>. Cependant, du même souffle, celui-ci enchaînait pour affirmer
qu'Eugène <<ne réussit pas, au retour de son Roi, la synthèse nécessaire entre l'héritage de
l'Ancien Régime et les apports du Régime nouveau>> et qu'<<il lui faudra du temps, bien des
efforts, quelques faux pas, pour qu'à force de sens éminemment sacerdotal, il s'élève au-dessus
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de l'ordre des corps et des esprits, et par là se dépasse lui-même ...>>
Les cendres retombées et les sangs refroidis, Eugène de Mazenod ne se complaira
portant pas dans une morne acceptation du nouvel ordre établi. Il se retrouvera bientôt avec son
oncle Fortuné sur la brèche, pour dénoncer ceux qui lui paraissaient perpétuer le rôle des alliés
de l'Empereur.
****
Les années qui suivent l'ordination sacerdotale d'Eugène de Mazenod ont constitué une
période d'adaptation qui permettent de constater chez lui des convictions et des certitudes déjà
ancrées, au plan de sa conception de l'Église et du sacerdoce, mais aussi une recherche
continue, parfois angoissante, d'équilibre dans sa vie intérieure comme dans son activité
apostolique. Nous nous arrêtons à la fin de 1815, au moment où, informé de ses projets et de
ceux de l'abbé de Forbin-Janson, M. Duclaux lui écrivait: <<J'espère que vous ferez beaucoup de
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bien, parce que vous aimez sincèrement le bon Dieu et l'Église >>. C'est à ce moment, dans
l'atmosphère troublée que nous avons évoquée, que se prépare la fondation des Missionnaires
de Provence.
Lors de son élévation à l'épiscopat, en 1832, le Fondateur avait regretté, de n'avoir
qu'une semaine pour se préparer, quand il avait mis un mois à se disposer <<à recevoir
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l'imposition des mains et le grand caractère sacerdotal >>. Comme le genre lui-même l'y
invitait, mais comme la vérité elle-même sans doute l'y poussait, il jetait un regard plutôt
ambivalent sur les deux dernières décennies:
Je sais que le sacerdoce dont je suis honoré depuis 21 ans est un
état de perfection, et que l'Église en m'élevant à l'épiscopat a dû me croire
pourvu abondamment de ces vertus qu'à peine j'aperçois dans mon âme ou
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dont peut-être à ma honte je suis entièrement dépourvu

...

Même s'il se considérait comme <<un serviteur inutile>>, voire comme <<un serviteur
infidèle>>, il n'oubliait pas le côté positif de ses multiples activités. Il se remémorait même avec
joie les prémices de son sacerdoce:

Quelles belles années que les premières années de mon saint
ministère! [...] Un an passé au séminaire étant prêtre... Quelles belles années
que ces deux premières années que je passai à Aix dans l'exercice d'un
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ministère tout de charité

.

Fondateur et supérieur d'une société de missionnaires bientôt transformée en
Congrégation aux ramifications internationales, vicaire général, évêque in partibus et, de fait,
auxiliaire de son oncle, puis évêque de la seconde ville de France, Eugène de Mazenod ne sera
plus jamais celui dont nous avons suivi l'itinéraire, de sa jeunesse à sa première maturité. Mais
ce qui ne changera pas chez lui, c'est son attachement à l'Église. Mais le service de l'Église
prendra pour lui de nouvelles voies et connaîtra d'innombrables prolongements. Il ne cessera
d'inviter ses collaborateurs, en premier lieu son clergé et les Oblats, par les Règles de sa
Congrégation, par des mandements épiscopaux, par d'innombrables lettres, par sa parole
entraînante à partager son zèle et ses convictions.
Émilien Lamirande
Université d'Ottawa
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EUGENE - MAN OF THE HEART
SOMMAIRE: Tout être humain a besoin des autres pour devenir luimême: Dieu et le prochain. Notre Fondateur dans ses démarches pour donner
un sens à sa vie, a trouver dans son coeur les ressources et l'énergie
nécessaire pour atteindre Dieu et ses voisins: <<Ma vie est de suivre mon
coeur>>. C'est le coeur de notre Fondateur que nous devons explorer si nous
voulons trouver la clé de sa sainteté et l'idéal de la vie de communauté oblate.
L'auteur explique comment le coeur est une réalité biblique. Le
coeur est le symbole biblique et mystique de l'amour. Pour le Fondateur, Dieu
n'était pas d'abord une pure abstraction, mais Dieu était une personne avec
laquelle il entretenait une profonde relation personnelle.
Vient ensuite une étude sur ce coeur dans la littérature spirituelle,
surtout avec Saint Bonaventure et Saint Augustin, Saint Basile, etc. Dans le
portrait qu'Eugène de Mazenod fait de lui-même, il mentionne un coeur très
sensible qui se manifeste par la sympathie pour les pauvres: <<j'aime tout le
monde avec passion>>.
L'amour qu'il avait pour Dieu se manifestait en dehors par l'amour
pour les autres, surtout ses fils oblats avec lesquels il aimait vivre avec eux en
communauté.
À l'exemple du Fondateur, nous sommes invités à développer une
relation profonde avec le Seigneur dans une vie d'authentique prière et d'ouvrir
votre coeur à nos confrères oblats avec lequel nous vivons en communauté.
<<Mon fils, donne-moi ton coeur>>. (Proverbe 23:26)

The canonization of our Founder continues to invite us to reflect on his holiness
and to deepen our understanding of his relationships with the Lord and with his Oblate family.
Thus, we may see more fully what he has to share with us and thereby lead us to a still deeper
insight of our Oblate charism.
I. Introduction
In our search for self-transcendence, we yearn and seek out the presence of and
relationships with others. The most significant OTHER in our lives is evidently the Lord whom we
are ultimately seeking. As Augustine so well wrote; "My heart is restless and will find its rest only
in Thee".1 Along with God, we also seek relationships with others. These relationships are
necessary because of our incompleteness. Every human being needs others in order to become
himself. That OTHER is twofold; God and neighbor.
In his quest for the meaning of his life and for his fulfillment, the Founder found in
his HEART the resources and the energy necessary to reach both God and neighbor. As he
wrote so well; "My life is to follow my HEART."2. The origin and propulsive force of all his activity
was the heart. The divine life in God's children gives rise to a deep affectivity that springs from
the heart and is oriented to God and to his creatures. Our belonging to Christ inevitably must
translate itself in a deep affection for the Lord and for others.
It is the heart of the Founder that we must explore if we are to find the key to his
holiness and it is in this same heart that we must look to in order to find his ideal of Oblate
community life. The heart of the Founder can provide us with some answers to the most pressing
needs of our times.
One of the most common and painful experiences of many Oblates as well as of

a great number of religious throughout the world today is the anguish of leading lives filled with
LONELINESS. The human heart will never find its complete fulfillment here on earth since it is
made for the Infinite and only God can satisfy its deepest yearnings.
Moreover, the heart seeks out the company and presence of others as a means
to fill a void that is inherent to human nature. For the reason, we seek community, i.e. common
life with others. However, it seems that our community life is in crisis; i.e. it does not seem to
fulfill adequately the deep yearnings of the heart; our longings for presence, for friendship and for
personal relationships. Our modern age has such great advancements in the communication of
knowledge and yet has been unable to satisfy the deepest longings of the human heart that is
made for love and friendship.
II. The heart of the Founder
The Founder is a man who lived by the heart and was able to express and
verbalize his feelings and affection. He was endowed by God with a most sensitive heart and this
heart was further enhanced by the gifts of the Holy Spirit. His spiritual life was not a search for
abstract knowledge concerning God but an affective experience of the presence of God in his life.
He did not elaborate any great teaching about the divine reality but lived a very deep relationship
of love and desire for union with Him. This spirituality was first explored by Origen and further
lived by such great mystics as St. Basil the Great, Saint Bonaventure, Saint Gregory of Nyssa
and especially Saint Augustine.3 Even though Eugene might have been unaware of the school of
spirituality based on the heart, he nonetheless lived out that spirituality to the fullest measure in
all the facets of his life. Because of his ability to be with his heart, and with its deepest recesses,
he was able to express to others his love and affection for them.
A religious community is not composed of ready-made saints. Community life is
a journey that each member must travel together with the others. Religious are sinners who, by
living together pursue the same ideal of holiness within the context of a specific way of life as
elaborated in their Constitutions.
The Founder traveled this road successfully even though he was, as all humans
are, weighed down with his own sinfulness. In his Retreat Notes of 1808, he wrote that "I will do
all I can to overcome my temperament." He adds that "self-love is not the most mortified part of
me."4 In his retreat notes of the following year he wrote that "I will try to curb the excessive
tendency to talk at large about everything."5 And a letter to his mother on March 31, 1881, he
wrote:
It is an undeniable fact that I sin more through a natural tendency
to bend others to my will than by being overly-inclined to accommodate myself
to their views... I have kept a lot of temperament and when I sin it is by excess
and not by default."6

And yet, he became a saint. How did he achieve such a goal. To find the answer, let us
look into his HEART.
III. The heart - A biblical reality
a. The heart is a profoundly reality. On the level of his actions and his words,
man may express something other than what he carries in the depths of his being. Since his
affectivity is not necessarily transparent, the reality that defines man before his Creator is his
heart. The heart reveals the fundamental orientation of every human being. "For from the heart
come evil intentions: murder, adultery, fornication, theft, perjury, slander."7 But it is also the heart
that gives rise to love, forgiveness. When the Lord communicates his life to someone he first
transforms the heart of that person, the core and center of his being and makes him adhere fully
to God's saving will.8 It is the vital center of all human life and therefore the figurative use of the
word is much more vast in the Bible than in modern language.
The Bible does not think in Aristotelian categories; for the Hebrews, mind, will,

conscience are not familiar words in their vocabulary; the one word that is most often used to
indicate the interior dimension of the human person is the word HEART. God scrutinizes the
heart, i.e. he knows the most intimate interior movements of a person and his most secret
intention.
Create in me a new HEART;9
10
My HEART is not proud.
Learn from me that I am gentle and humble of HEART.11
12
Blessed are the pure in HEART.
Mary treasured these things in her HEART.13
14
The love of God has been poured in your HEARTS by the Holy Spirit.

b. THE HEART IS THE BIBLICAL AND MYSTICAL SYMBOL AND ORIGIN OF
LOVE and it is set in motion at the sight of something GOOD AND BEAUTIFUL. The HEART is
the deepest recess of one's interior being, where are hidden our most inner thoughts, loves,
hungers and thirsts. It is the source of all that we do and are and the arena where our entire
spiritual life is experienced. The entire drama of our life with God and neighbor is lived on the
level of the heart. It is that interior retreat, hidden from the eyes of everyone else and where we
harbor our innermost secrets. In the New Testament, this language is used to explain the saving
action of God deep within every person as predicted by Jeremiah.15 The Founder was very
much in touch with all the movements of his heart and lived out his relationships with God and
with people on that level. He was always true to himself and to his God and to others.
For the Founder, God was not primarily a PURE CONCEPT, NOR AN IDEA NOR
A PURE ABSTRACTION BUT HE IS A PERSON WITH WHOM HE ENTERTAINS A DEEP
PERSONAL RELATIONSHIP: From this perspective, one can easily discover that the spiritual
life of the Founder was deeply Biblical. In Scripture, does not the Lord reveal himself as a Lover
as He does in the Song of Songs, as a friend in St. John's Gospel, and as Father as revealed to
us in the prayer of the Our Father? Such relationships are inevitably filled with overtones of
affectivity that stem from the heart. These relationships are not lived on the level of abstractions
and concepts but are experienced in the depths of one's heart.
IV. The heart in spiritual literature
Speaking of the journey of spiritual life and of union with God, Saint Bonaventure says:
If you want to know how these things come to pass, ask grace, not
doctrine; desire, not intellect; the groaning of prayer, not the study of a lesson;
the spouse, not the teacher; God, not men; darkness, not clarity; not light but a
flaming fire.16

It is this kind of spirituality that the Founder followed and experienced throughout
his entire journey to God and to holiness. In a letter to Father Tempier, the Founder clearly
describes the affection he experiences in his life with Christ, the fundamental attitude in his
relationship with Christ:
Jesus-Christ... I adore his trembling, and his tears at the brink of
the tomb of Lazarus as I detest the stoicism of those who would surpass this
prototype of all perfection.17

The Founder expresses the same affectivity in his relationship with the Lord in his
Diary Notes:
Let us study St. John, fathom the heart of St. Peter and his love for
his divine Master, and especially let us deeply probe all that flows from the
loving heart of J.C. and let them dare to come and preach to us a love that is

speculative, without feelings or affection.18

Love expresses itself by the DESIRE for the presence of the other and UNION
WITH THE OTHER. This desire gives rise to AN AFFECTION for th object of your desire.
Furthermore, by analogy with the human body, Augustine believed that as the body has its five
senses, so does the heart and he refers to Biblical texts to uphold his opinion. The heart has its
own desires and it takes "delight in the bread of heaven".19
In his Confessions Augustine attempts to describe the God who is the subject of
his love and the most effective and appropriate language he can muster in order to represent God
is the affective language proper to the heart:
What do I love when I love my God? ... I do love a certain light, a
certain voice, a certain odor, a certain food, a certain embrace when I love my
God; a light, a voice, an odor, a food, an embrace for the man within me.20

Eugene says that Augustine had a heart like his because he knew how to love.
Augustine journeyed to God with his heart more than with his intellect. He describes the heart as
"ubi sum quicumque sum", i.e. where I am what I really am.21 It is our loves and desires that
make what we are. Augustine then adds that only one who loves will be able to understand what
he is saying. DA MIHI AMANTEM ET SENTIT QUOD DICO.22
It is for this reason that the Founder wrote: "Augustine is one of the men I love
best since he has a heart of the same caliber as my own; he understood what love means."23
Both men lived by hte heart and journeyed to God especially with the heart, with affection.

V. The heart in the self-portrait of the Founder
Let us reflect on the various expressions of the heart of the Founder.
Upon his entrance in the Seminary of St. Sulpice in 1808, he wrote a SELFPORTRAIT for his director, M. Duclaux. After having listed all his shortcomings, especially his
tendency to bend others to his will, he states: "It is hard to understand given the portrait of myself
I have just given, HOW SENSITIVE A HEART I HAVE, OVERLY SO IN FACT."24 He then goes
on to give three examples of the love, care and concern that he had for others and that stemmed
from his sensitive heart.
a. He mentions stories about himself that others told him concerning his kindness to the
POOR:
It was quite normal for me to give away my breakfast even when I
was hungry to satisfy the hunger of the poor. I used to bring firewood to people
who complained of the cold and not being able to afford to buy it; on one
occasion I went as far as to give away the clothes off my back to clothe a poor
25
person and many other stories in the same vein.

Already at an early age, the Founder was most sensitive to the needs of the poor.
He writes in the same document: ANYONE WHO IS SUFFERING, OR NEEDS ME, CAN COUNT
ON MY HELP.
b. He then shares his feelings about his family;
I idolize my family. I would let myself be cut up into little pieces for
some members of my family and that stretches out quite a long way... Generally
speaking, I love with passion everybody I believe loves me, but their's must be
26
a passionate love too.

c. He then opens to his director the deepest recesses of his heart when he says:

I HAVE ALWAYS LONGED FOR A FRIEND. The longings of his
heart could not be satisfied unless he would be able to find a friend with whom
he could share the depths of his heart. He gives two examples of friendships
that were enjoyed by saints of the past. The first example is that of Saint
Augustine.
St. Augustine is one of the men whom I love best since HE had a
heart of the same caliber as my own; he understood what love means; when I
read his Confessions, where he speaks of his friendship with Lipius, it was as if
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he were writing in my name.

No doubt, the Founder had read the Confessions of Saint Augustine and the
friendship that Augustine enjoyed with Lipius resonated in the heart of the Founder. He found in
that relationship of Augustine and Lipius the reality that he was seeking all his life and longed to
experienced it himself.
Another example of friendship given by the Founder is that of Saint Basil and
Saint Gregory: One has only to read the second reading of January 2nd, the feast day of St.
Gregory, in order to understand the true nature of friendship between two saints, such as the one
our Founder sought for a long time and finally was able to experience it in his relationship with Fr.
Tempier.
I like St. Basil and St. Gregory very much. Examples of heroic
friendship make my heart sing for joy; I experience a longing in my heart to
meet such a treasure. In short, I need to love and as I know inside me what a
truly, perfect love would be like, I will never be satisfied with those ordinary
friendships which are good enough for most people. I AIM A FRIENSHIP
WHICH TO SUM IT ALL UP IN A WORD WOULD MAKE ONE BEING WHERE
THERE WERE TWO.28

One might question the reasons that motivated the Founder to seek a friendship.
However, he explains his motivations in these words: "There is nothing carnal mixed up with
these DESIRES which issue from the noblest part of my heart".29
And even though he says in his self-portrait of 1808 that "I have always disdained
any relationship with women"30 he wrote to the Countess of Damas:
May I dare tell you that I love you very much. I know that I am
going against social conventions in saying so, but my heart is thus made; your
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virtues excite my admiration and my respect.

VI. Eugene's love of and desire for God
In his Retreat Notes of 1811, Eugene wrote that God had given him a "Kind of
instinct to love him."32 Eugene had moreover experienced God's goodness to him in his
conversion experience of 1807; he had experienced the plan of salvation, that had been hidden in
God for all eternity, and revealed in Christ and finally, applied to himself.
He has let us know the mystery of his purpose, the hidden plan he
so kindly made in Christ from the beginning... that he would bring everything
together under Christ... Now you to in him, have heard the message of truth and
the good news of your salvation."33

These words of St. Paul became for the Founder during his experience of 1807, a reality
that influenced his life until his death. This experience triggered in the heart of Eugene a desire
to love God who saved him. During his retreat in preparation for the priesthood he wrote the
following:
Give me strength, O my God; increase my powers twofold,
threefold, a hundredfold, so that I may love you not only with the greatest love I

am capable of for this is nothing, but that I may love you as the saints have
loved you, as your holy Mother loved and does love you. Even this is not
enough; who should I not wish to love you as you love yourself; Oh, I know it is
impossible to love you thus, but the DESIRE is not impossible since I already
entertain it and it fills my whole HEART. Yes, my God; I sincerely wish to love
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you as you love yourself.

Once he had encountered God in his conversion experience of 1807, Eugene
now directed all the energies of his heart toward the God whom he had finally found. His desire
to love God knew no bounds and he dares to express to the Lord his desire to love Him as He
loves Himself in the bosom of the Trinity.
Most likely, Eugene was not aware of the fact that his desire could and did
become a reality, i.e. to love God as He loves Himself. St. John of The Cross explicitly states that
friendship always seeks equality. Since Christ revealed himself as a friend35 it became possible,
with the help of divine grace to return to God a love equal to the love that He was for Himself.
The desire of the Founder shows that the Founder was longing for spiritual marriage with the
Lord, even though he might not have seen aware of such goals. Yet, nothing is impossible to god
and nothing is too marvelous for the Lord.
Saint John of the Cross described this equality of love between the soul in love
with the Lord and the Lord Himself, that the Founder desired to experience in his relationship with
God:
The Holy Spirit elevates the soul sublimely and informs her and
makes her capable of breathing in God the same aspiration of love that the
Father breathes in the Son and the Son in the Father, which is the Holy Spirit
Himself.36

In his Living Flame of Love John of the Cross adds:
It (the soul) is conscious ... that God is indeed its own and that it
possesses Him by inheritance, with the right of ownership, as His adopted son,
... Having Him as its own, it can give Him and communicate Him to whomever it
wishes. Thus it gives Him to its Beloved who is the very God who gave Himself
to it. By this donation, it repays God for all it owes Him since it willingly gives as
much as it receives from Him.37

In these texts, Saint John of the Cross explains that the love of God for us is not
the gift of something but of Someone, i.e. the person of the Holy Spirit. That Spirit then becomes
the possession of the soul who can do what it wants with that gift. Whenever the soul in turn
loves God, it returns to God the gift of the Spirit that it had received from Him. Thus, the desire of
the Founder is not a pure fantasy of the imagination, but a goal that is realized in each act of love
of God.
VII. Love for his Oblates
This love for his God could not remain self-contained, but had to overflow in a
love for others and this love was most vividly experienced in his relationships with his sons, the
Oblates to whom he had given life by founding the Congregation.
Over the years, this love takes the form of PATERNAL LOVE, ESPECIALLY IN
HIS LETTERS between 1850-1855; "His affectionate heart is everywhere manifested even in
letters of administration wherein the thorniest problems are treated".38
He wrote to Father Semeria in Ceylon;
You are their superior, you must not call them "sons" as I think I
understand that you do and to their satisfaction. Nor must it be allowed that
people regard themselves as your sons. This is something that is reserved to
the old patriarch of the family. All my sons are brothers whatever their position

to one another.39

To another Oblate, he writes: "No mother's love equals the love I have for you".40
His affection toward his Oblates are the same as those of Saint Paul toward his flock: "Like a
mother feeding and looking after her own children, we felt so devoted and protective towards
you".41 His letters are filled with terms of endearment and love and of deep affection for his
Oblates. In a letter to Father Baret, he wrote:
Is there anything I like more than to busy myself with my children?
I do this daily and several times each day before the Lord to thank him for all
the gifts he has showered upon you and to rejoice in his holy presence at being
the father of such children... I love you in God because you deserve it.42

VIII.Distinctive charasteristic of OMI community life
The Founder dearly loved to spend time in his community, surrounded by his
Oblates. This community life was a balm for his heart and he found great consolation and charm
in the presence of his Oblates.
To Fr. Tempier, he wrote: "I am bored when separated from you and pine for my
return."43 To Fr. Courtes, he wrote: "My whole happiness after the work of our missions is to
come and TASTE a little repose in the bosom of the family wherein everything edifies me,
Everything CHARMS me."44 To Fr. Gondrand, he wrote the following; "Goodbye, my dear son, I
send you my heartfelt greetings - all the more so since I feel so distressed."45
It is inevitable that this love from the heart of the Founder would become
CONTAGIOUS in the early Oblate communities. Each Oblate learned to entertain with the
Founder an affectionate, cordial relationship. And just as there was this kind of heart-to-heart
relationship between the Founder and each one of his Oblate sons, so the Founder experienced
as the deepest wish of his paternal heart that all Oblates entertain such relationships among
themselves in community.
While in Rome for the definition of the dogma of the Immaculate Conception, the
Founder wrote to Fr. Mouchette a most important letter in which he describes very clearly the
distinctive characteristic of the Oblate community.
I have seen many religious orders; I am in very intimate relations
with those that are most regular. Well, apart from their virtues I also give them
credit for a great esprit de corps; however this more than paternal love that the
head has for the members of the family, this cordial affinity of the members for
their head which establishes between them a relationship springing from the
heart and which forms true family ties between us - father to son, son to father this I have not come across anywhere else. I have always thanked God for it as
a particular gift which he has deigned to grant me; for it is the temper of heart
that he has given me, this expansive love which is my own gift and which pours
itself out on each single one of them without taking anything from the others,
just like, I make bold to say, God's love for men. I am saying that it is this
sentiment, which I know comes from Him who is the source of all charity, which
has evoked in the hearts of my children this reciprocity of love which forms the
distinctive character of our beloved family. May this help us mutually to
appreciate the beauty of our vocation and may it all be attributed to God for his
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greater glory. This is the most ardent wish of my heart."

The Founder explicitates the words of Saint Paul: "LOVE ONE ANOTHER WITH
AFFECTION AS BROTHERS."47
This kind of relationship in community will answer the needs of each one; every
human being longs to be understood, to be loved and to be considered with dignity. Heart-toheart relationships in community will hopefully contribute to solve the problem of LONELINESS in
our communities. We communicate on all kinds of levels; v.g. professional, intellectual, but it is
on the level of the heart that we should live with one another and thus be "of one heart" amongst

ourselves, and find in community the satisfaction and fulfillment of the deepest longings of our
hearts.
If, in community, Oblates live on the level of an affective, cordial relationship with
one another, their ministry will be inevitably enhanced by bringing to their contacts with their
people the ingredient that humans want the most in relationships; the heartfelt, cordial and
affectionate presence of the minister.
This love for one another in community, with a heart-to-heart affection, must
overflow in our ministry.
- Paul VI in Ecclesiam Suam: "It is necessary, before speaking, to listen, not only to a
man's voice but to his heart".48
- Const. no. 9: "We will always be close to the people with whom we work... and seek out
new ways for the Word of God to reach their HEARTS."
- Only then will we hear voices that others do not hear and see the needs of people that
others don't see; provided we go to them with the HEART.
XI. Conclusion
The Founder is able to say to us the same words that Saint Paul wrote to the
Corinthians; "We have spoken to you frankly, OPENING OUR HEARTS WIDE TO YOU.49 All of
his writings testify to the fact that he opened wide his heart to the Lord whom he loved with all his
heart and also to his Oblates and to all those who were in need of his services. As Pope JohnPaul II said so well during his homily at the mass of canonization; "Eugene de Mazenod, an
apostle of his times, who put on the Lord Jesus and spent his life in service to the Gospel."50 He
was a man who had found his heart and who was able to express his deep heartfelt affections for
all those who came into his life. Having found his heart, he was able to give it to the Lord
completely and to others.
Today, he repeats to each of his sons the words of Saint Paul to the Corinthians;
"In fair exchange then, I speak as a father to his children OPEN WIDE YOUR HEARTS."51 We
are invited, by the example of the Founder, to find our hearts and to open them to a deep
relationship with the Lord in a life of authentic prayer and intimacy and to open them also in a
special way to our own fellow Oblates with whom we live in community by never condemning any
one of my confreres to be alone in his suffering or in his joys and successes, but to receive each
and everyone in our hearts.
We, like the Founder, must hear attentively and respond fully to the invitation of
the Lord in the Book of Wisdom: "MY SON, GIVE ME YOUR HEART".52 To the extent we are
"men of the heart", our ministry will inevitably thus be rendered more effective and fruitful. Our
hearts will make us able to see needs that others don't see and to hear voices that others don't
hear. Thus, "we will always be close to the people with whom we work"53 and be able to be
faithful to our vocation which is to respond to the "call (that) comes to us today through people's
need for salvation".54
Francis Demers, o.m.i.
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