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Les orientations des
christologies contemporaines

Mgr de Mazenod avait le souci de faire connaître l'Évangile à ses contemporains
dans un langage qui leur était accessible. Il trouvait qu'il était important et pressant «d'apprendre
à ces chrétiens dégénérés ce que c'est que Jésus Christ»1. À cette époque, théologiens et
prédicateurs partageaient sans hésitation un même héritage de connaissance sur Jésus Christ.
Loin d'eux l'idée de distinguer dans les évangiles ce qui peut être admis comme historique et ce
qui relève de l'expression de la foi. Sans aucun soupçon, ils lisaient les récits évangéliques qui
leur rapportaient les paroles et les gestes du Verbe incarné. La critique historique et le
rationalisme n'avaient pas encore ébranlé la théologie qui se transmettait de génération en
génération par la répétition de formules immuables. Ils étaient tout a fait à l'aise avec la
séquence courante de la théologie scolastique en vigueur: Trinité - Création - Chute (péché
originel) - Incarnation du Verbe, Dieu et homme parfait, qui par sa mort restaure toute l'humanité
dans son statut primitif d'avant le péché pour lui procurer la vie éternelle.
La référence à Jésus Christ constitue l'originalité de toute foi chrétienne. Mais
depuis quelques décennies, on se demande quel Jésus. À notre époque de pluralisme culturel et
théologique, avec le renouveau des études exégétiques et le développement de la pensée
critique, les images et les discours sur Jésus foisonnent, aussi bien chez les chrétiens qu'ailleurs.
Même parmi les chrétiens, nous constatons un large éventail d'opinion, à tel point que l'on parle
de «la galaxie Jésus»2. Il y a ceux et celles qui identifient totalement l'enseignement de l'Église à
celui de Jésus, d'autres opposent l'un à l'autre; certains privilégient le message et les attitudes de
Jésus sur la libération sociale et politique, d'autres s'attachent à son mysticisme; certains voient
le Christ comme l'unique Seigneur présent et agissant dans toutes les religions et les cultures,
d'autres le considèrent comme l'un des Sauveurs parmi plusieurs. Il y a donc une diversité de
représentations de Jésus et de christologies, mais plus profondément, nous devons reconnaître
un questionnement nouveau qui amène une «déconstruction» du discours christologique
traditionnel de l'Église3.
Dans notre culture médiatique si friande de «scoops», on ne manque pas de
temps à autre de nous apprendre une grande trouvaille sur Jésus. Le magazine Time (10 janvier
1994) et la célèbre émission The Larry King Show de CNN faisaient part de leur public que, selon
des recherches sérieuses et rigoureuses scientifiques du Jesus Seminar, 82% des paroles
évangéliques de Jésus n'ont pas été prononcées telles quelles par lui et qu'ainsi elles n'auraient
rien à voir avec le Jésus de l'histoire4. J. Crossan, l'un des membres de ce groupe, prétend
présenter sans aucune gêne le premier exposé complet de ce que Jésus était, de ce qu'il a fait et
de ce qu'il a dit5. Les spécialistes ont peut réagi à ces ouvrages, car c'est pour eux du «déjà vu»
qui a été étudié beaucoup plus sérieusement. Mais le grand public s'est étonné d'apprendre tant
de choses nouvelles sur Jésus. De plus nous devons constater que les théologiens et les
exégètes ne sont plus les seuls à parler de Jésus. Il leur échappe de plus en plus. Dans un
monde qui pourtant affiche ses distances par rapport aux Églises traditionnelles, Jésus est
toujours à la une. On s'intéresse encore à lui. En 1994, le Jésus (Paris, Flammarion/Desclée de
Brouwer) de Jacques Duquesne, journaliste et romancier, devint un succès de librairie, avec la
vente de 200,000 exemplaires en quelques mois. Son ouvrage est une vulgarisation de
l'essentiel des recherches sur Jésus qui sont souvent réservées aux spécialistes et aux croyants
les plus initiés. Aux théologiens, Duquesne n'apprend rien de nouveau; mais il met dans les
mains de nombreux lecteurs un ouvrage qui leur donne le sentiment de découvrir enfin la vérité
sur Jésus. Il y a quelques années, beaucoup se sont laissé prendre par le gros ouvrage de
Gérard Messadié6 qui, sous les apparences de l'érudition, prétendait révéler des données
nouvelles sur Jésus que les Églises avaient toujours cachées aux croyants ordinaires. Oubliant

qu'il s'agissait tout au plus d'un roman à couleur biblique et historique, bien des lecteurs chrétiens
se demandaient si les Églises leur avaient présenté le vrai Jésus. Notons aussi que le cinéma a
remplacé la peinture pour nous montrer le visage de Jésus. De récents films7 sur Jésus ont
suscité de l'intérêt et des débats dans les milieux catholiques. Il y a aussi une immense
littérature, généralement ignorée des théologiens, qui diffuse une «christosophie» qui pénètre
toutes les couches de la société et s'infiltre même dans la conscience chrétienne. Il s'agit de la
littérature ésotérique qui, de nos jours, envahit la place publique et connaît une faveur
étonnante8. Or on ne peut plus faire de la christologie sans savoir qu'il existe d'autres discours
et représentations sur Jésus que ceux des Églises. Il y a souvent un abîme entre le Jésus de ces
discours et celui des christologies. Nous devons donc admettre que Jésus échappe de plus en
plus au contrôle des Églises et des experts. Beaucoup se pensent habilités à parler de Jésus et
ils ont d'autant plus de crédibilité auprès de leurs lecteurs et auditeurs qu'ils livrent des aspects
«fantaisistes» sur lui et qu'ils laissent entendre que les Églises auraient caché la vérité au cours
des siècles. C'est un fait qui a pris par surprise les Églises qui doivent faire face dorénavant à la
concurrence.
Avant Vatican II et pendant la période conciliaire, l'ecclésiologie figurait au
premier plan des questions qui sollicitaient l'attention des théologiens. Chez les catholiques, la
question de l'Église, de sa nature, de ses structures, de même que celle de sa relation à la
société actuelle, était au premier rang des préoccupations. Puis ce fut la christologie qui
constitua le centre d'intérêt de la réflexion théologique. Plusieurs raisons expliquent ce
déplacement. À force de chercher l'adaptation au monde moderne, l'Église courait le risque de
perdre son identité. Il fallait donc revenir au fondement du mystère de l'Église qui est Jésus
Christ. Il est aussi étonnant de constater que les débats autour de la mort de Dieu et de la
sécularisation accordaient une place privilégiée à Jésus de Nazareth. Enfin les discussions
fécondes, engagées principalement par l'exégèse protestante au sujet du Jésus de l'histoire,
furent suivies attentivement par les exégètes et théologiens catholiques. Il se produisit alors une
«concentration christologique» en théologie, pour ne pas dire un «impérialisme christologique»,
qui se manifesta par la publication d'une grande variété d'essais et un renouvellement des
questions christologiques. Récemment, nous constatons un essoufflement de la «domination
christologique» et nous devons admettre que les nombreuses études sur Jésus n'ont pas enrayé
le phénomène massif de l'indifférence religieuse en Occident et n'ont pas répondu au défi de la
modernité.
Le cadre de cet exposé ne me permet pas de présenter un panorama de la
recherche christologique contemporaine, encore moins un résumé des nombreuses christologies.
Je me limiterai à dégager les orientations majeures ou les perspectives les plus marquées qui
sont devenus des acquis de la théologie sur Jésus Christ. Ces orientations cependant peuvent
être améliorées et même corrigées, car nous aurions tort de les considérer comme de «nouveaux
dogmes» qui viendraient paralyser la réflexion théologique.

I. Au-delà de Chalcédoine, un retour au Jésus des évangiles
Depuis les grands conciles christologiques jusqu'aux années récentes, la
théologie partait d'en haut, du Dieu Trinité de qui tout découle. Elle ne partait pas des paroles et
des actions du Jésus historique, mais du Fils éternel qui se fait homme. Cette théologie était
toute centrée sur l'Incarnation et en second lieu sur la mort rédemptrice de Jésus. Chacun de
ces pôles permettait la constitution de deux traités: le De Verbo incarnato et le De Redemptore.
L'étude de la personne de Jésus était faite indépendamment de son oeuvre de salut. Les
dogmes des grands conciles, notamment ceux de Chalcédoine, étaient le point de départ et la
source de la théologie sur le Christ. Les théologiens faisaient appel aux concepts de «nature»,
de «personne», d'«union hypostatique». N'oublions pas que ces concepts appartiennent à une
époque et que leur emploi, en théologie, représente un effort valable et encore inspirant pour
penser le mystère du Christ. Les théologies, selon les exigences intellectuelles du temps, se
concentraient sur l'être même de Jésus Christ et sur les exigences intellectuelles du temps, se

concentraient sur l'être même de Jésus Christ et sur les conditions de possibilité de l'union des
deux natures, infiniment éloignées l'une de l'autre, en une seule personne. L'intérêt pour les
questions ontologiques absorba finalement tout le champ de la théologie qui devint plus à l'aise,
au cours des âges, dans l'utilisation des catégories philosophiques et abstraites que dans les
catégories bibliques et existentielles, pour saisir et exprimer le sens de l'intervention de Dieu en
Jésus Christ.
Les christologies contemporaines ne se construisent plus sur le fondement des
confessions de foi et les définitions conciliaires; elles tentent plutôt de fonder les confessions de
foi sur l'histoire et le destin de Jésus et de montrer que Dieu s'est révélé en cet homme. Le «vrai
homme» de la formule dogmatique devient «Jésus de Nazareth». On cherche à montrer que le
«Christ de la foi», ou Celui qu'annonce l'Église, est bien ce Jésus des évangiles. Ainsi les
christologies contemporaines ont le souci de raconter l'histoire de Jésus, en rapportant ses
gestes, ses paroles, ses attitudes, pour montrer qu'il est le Messie et le Fils de Dieu. E ce sens,
nous parlons de «christologie narrative», c'est-à-dire de christologie qui cherche à garder et à
actualiser un souvenir concret. Les actions et les comportements de Jésus ne sont pas que des
faits édifiants, mais des actions révélatrices de Dieu. Sa mort n'est plus considérée comme le
sacrifice exemplaire que Dieu exige pour réparer le péché de l'humanité, mais l'issu logique d'un
risque pris par le prophète du Royaume dans son opposition aux pouvoirs en place. Les
christologies contemporaines s'efforcent de mettre en relief le chemin concret qui conduit Jésus
à la croix. Ainsi le Jésus blasphémateur de Panneberg, le Jésus séditieux et abandonné de tous
et de Dieu que présente Moltmann, le Jésus contestataire des pouvoirs religieux et politiques de
Küng, deviennent des données historiques nécessaires dans l'élaboration du discours
christologique. Remarquons aussi la nouveauté et la qualité des christologies et aussi d'un
intérêt plus marqué pour les paroles et les gestes singuliers et libérateurs de Jésus dans des
pays qui prennent conscience de leur oppression.
Les christologies contemporaines ne portent donc plus leur attention sur l'aspect
ontique et statique de la constitution de l'Homme-Dieu, Jésus Christ, mais plutôt sur les
dimensions de l'existence humaine et historique de Jésus de Nazareth qui a été reconnu comme
Christ et Fils de Dieu. Les christologies anciennes étaient centrées sur l'incarnation qui était
considérée comme une événement ponctuel et constitutif de l'existence de Jésus, tandis que les
christologies récentes montrent que l'incarnation, arrivée une fois pour toutes, comprend une
histoire. Elles parlent ainsi, plus librement qu'autrefois, d'un cheminement de Jésus, d'un progrès
même dans la connaissance de la volonté du Père, d'une prise de conscience progressive de sa
mission et de son identité. Nous pouvons mieux saisir alors que Jésus, à l'exception du péché,
nous est semblable en tout (HE 4, 15).
Cette redécouverte du Jésus des évangiles vient, pour une bonne part, des
études exégétiques qui nous permirent de mieux saisir la complexité et la richesse des
témoignages évangéliques sur Jésus et la diversité des christologies néo-testamentaires. Les
théologiens, tout en prenant leur distance, ont profité de la pensée audacieuse de R. Bultmann
qui a contribué à renouveler le discours christologique. Ils ont compris des discussions entre les
exégètes, notamment E. Käsemann et J. Ebeling, sur les rapports entre Jésus de l'histoire et le
Christ de la foi. La redécouverte de l'existence historique de Jésus doit beaucoup aux études
publiées à l'occasion de la célébration du quinzième centenaire du concile de Chalcédoine en
1951. Tout en reconnaissant le rôle et la valeur de la définition de Chalcédoine dans l'expression
de la foi de l'Église à un moment de crise sérieuse, les théologiens prirent conscience de ses
limites. Ils lui firent deux critiques principales: l'une est la méconnaissance de la dimension
historique propre à Jésus, l'autre concerne la portée du schème conceptuel véhiculé à l'aide des
expressions «en deux natures» appliquées à deux ordres de grandeurs incommensurables.
Chalcédoine a proclamé la foi de l'Église dans un langage adapté à la culture d'une époque et en
fonction des erreurs du temps9. Les théologiens, au cours des âges, ont eu tort de prendre la
définition de Chalcédoine comme la source et la norme du discours christologique. K. Rahner a
bien montré que la définition de Chalcédoine doit être comprise «à la fois comme un
aboutissement et un point de départ»10. Pour parler du Christ aujourd'hui dans la fidélité à
Chalcédoine, il ne faut pas se limiter à le répéter, mais, au contraire, il faut chercher des

langages nouveaux. C'est ce que firent la plupart des théologiens contemporains: K. Rahner, P.
Schoonenberg, E. Schillebeeckx, H. Küng, W. Pannenberg, J. Moltmann, E. Jüngel, Ch. Duquoc,
J. Moingt, W. Kasper, B. Sesboüé, J. Segundo, L. Boff, B. Forte.
Les christologies récentes sont très dépendantes des études bibliques et des
recherches historiques sur Jésus. Le bilan des recherches historiques sur Jésus risque de
paraître décevant, du moins sans proportion, avec l'immense effort déployé depuis cent
cinquante ans. De larges zones de l'histoire de Jésus demeurent obscures, au point que
personnes ne prétend écrire une «vie de Jésus». Plusieurs questions n'obtiennent que des
réponses controversées: l'institution de l'eucharistie au dernier repas de Jésus, son attitude
devant sa mort, les miracles de résurrection comme celle de Lazare, la fondation de l'Église, la
conscience de Jésus concernant son identité de Messie et de Fils de Dieu. Nous devons
toujours maintenir que la foi s'appuie fondamentalement sur la Parole de Dieu dont témoigne la
Bible et non pas sur les résultats des recherches historiques. En ce sens, Bultmann a raison de
nous rappeler qu'il y a une transcendance de l'intervention de Dieu dans l'événement Jésus qui
n'est accessible qu'à la foi. Cependant, les historiens et les exégètes ne sauraient renoncer à
reprendre constamment leur quête du Jésus de l'histoire11. Et ils le font, mus non seulement par
cette saine curiosité qui est au principe de toute science, mais d'abord dans l'intérêt de la foi ellemême. Même si la foi ne s'appuie pas sur des données de l'histoire reconnues par la science
historique, il reste que la foi chrétienne adhère à la Parole de Dieu qui a retenti dans une histoire
concrète, et spécialement en un «certain Jésus», que nous rejoignons avec certitude par des
recherches historiques sérieuses.
Si modestes que soient les résultats de la recherche historique, il reste que les
chrétiens ont beaucoup appris depuis une cinquantaine d'années sur le milieu de Jésus. La
recherche historique permet de mieux cerner l'originalité de Jésus et de faire pressentir le
mystère de son identité. Nous voyons plus clairement comment le kérygme et les christologies
des écrits du Nouveau Testament sont déjà contenus «in nuce» dans l'enseignement, les
attitudes et les actions de Jésus. À travers la discontinuité qu'introduisent la mort et la
résurrection, apparaît la continuité entre le Jésus historique et le Christ de la foi. En effet, l'Église
annonce le Christ, Sauveur du monde et Fils de Dieu, qui est bien celui qui proclame avec
autorité la venue du Royaume de Dieu, qui remet les péchés, qui interprète la loi et qui guérit des
malades. Nous parlons de Jésus parce que nous croyons en lui, non par pur intérêt historique.
Mais notre confession de foi se rapporte à Jésus de Nazareth qui est situé dans notre histoire et
que la science historique nous permet de rejoindre. Les christologies contemporaines ont un
fondement historique et cet appel à l'histoire évite un abus idéologique du nom de Jésus Christ.

II. La résurrection de Jésus, source et principe organisateur de la christologie
Les théologiens contemporains ont redécouvert la place centrale qui revient à la
résurrection de Jésus en christologie. Nous comprenons mieux maintenant que la foi en Jésus
Messie et Seigneur est née d'une expérience unique de révélation de la part de Dieu dont les
disciples furent les témoins. Ces derniers ont la certitude que Jésus n'est pas resté captif de la
mort, qu'il en est vainqueur et qu'il continue d'être présent aux siens. Les écrits du Nouveau
Testament montrent que la résurrection qui fait du Crucifié le Messie et le Seigneur est le
contenu et la norme de la foi chrétienne. À la lumière de la résurrection, ce n'est pas un mythe
intemporel qui est cru et raconté à d'autres, c'est bien l'histoire concrète d'une personne, Jésus
de Nazareth, qui est transmise dans une variété de récits. La résurrection de Jésus est le point
de départ de toute confession de foi christologique et la matrice des christologies néotestamentaires.
Nous savons que l'importance de la résurrection de Jésus s'estompe dès les
débuts de l'époque patristique. La pratique liturgique ne l'oublie pas cependant, puisque durant
les premiers siècles il n'y a qu'une fête. Pâques, célébrée le premier jour de chaque semaine et
ensuite, de façon solennelle, une foi l'an. Durant les premiers siècles, la résurrection de Jésus
ne se discute pas et ne suscite pas de nouveaux discours théologiques. On se préoccupe

surtout d'élaborer un discours théologique sur la Trinité, sur la constitution théandrique du Christ
et sur la Rédemption. La doctrine du salut est rattachée principalement à l'incarnation ou à la
mort de Jésus. Aux XIIe et XIIIe, on s'interroge avant tout sur l'union hypostatique dans le cadre
de la philosophie aristotélicienne. Il n'y est guère question de la portée salvifique de la
résurrection, puisqu'on met l'accent sur la mort du Christ comprise à partir de la théorie
explicative de la «satisfaction» élaborée par saint Anselme. Avec le développement de
l'apologétique, surtout au XIXe siècle et jusque vers 1960, la résurrection, avec les prophéties et
les miracles, est réduite plus ou moins à une preuve de la divinité de Jésus. On cherche alors à
démontrer qu'il faut croire à cause de la résurrection, comme s'il ne fallait pas croire à elle. Dans
les traités classiques du De Verbo incarnato, la portée théologique de la résurrection de Jésus
est pratiquement occultée12.
Le mouvement liturgique a beaucoup contribué à la découverte de la place
centrale du mystère pascal dans la célébration de l'eucharistie et dans l'année liturgique13. De
leur côté, les exégètes ont cherché à rendre compte de l'importance de la résurrection pour
éclairer l'articulation entre Jésus prépascal et le Christ de la foi et ils l'ont étudiée comme
événement et langage14. Ils ont montré que l'événement de la résurrection de Jésus ne peut
être atteint qu'à travers les confessions de foi des premières communautés chrétiennes et que
par une diversité de langages comme celui de la résurrection d'entre les morts, de l'exaltation et
de la vie. À la suite des travaux des exégètes, les théologiens ont essayés de donner à la
résurrection la place qui lui revient dans la christologie15.
Les christologies contemporaines soulignent que la résurrection de Jésus est un
événement eschatologique, qui marque déjà notre histoire. Bien que sa réalité soit dans le
prolongement des événements de salut de la première alliance, notamment l'Exode, et surtout de
l'agir libérateur de Jésus, la résurrection est une événement tout à fait nouveau et unique qui
ouvre l'existence de Jésus et, par lui, le mouvement de l'histoire, sur l'accomplissement définitif
du dessein salvifique de Dieu. La résurrection éclaire ce qui était voilé dans la vie et la mort de
Jésus et ainsi elle nous permet de saisir la signification de ses gestes et de ses paroles. De plus,
en étant une anticipation de la fin de l'histoire ou de l'achèvement eschatologique, la résurrection
jette de la lumière sur toute l'histoire dont elle révèle le sens et l'orientation. Les études récentes
sur la résurrection de Jésus ont contribué à changer tout le paysage de la christologie. On peut
nier cependant le fait que cette nouvelle intelligence de la résurrection de Jésus est encore
réservée aux spécialistes et qu'elle n'a pas encore atteint en profondeur la foi des chrétiens et
des chrétiennes et aussi celle des responsables dans l'Église. Trop souvent, on oublie que
Pâques ouvre un vaste espace à la liberté et à la créativité des communautés chrétiennes. Dans
bien des situations, la peur du changement et le soupçon à l'égard de la nouveauté sont des
refus pratiques de la résurrection de Jésus et du don de l'Esprit. C'est ainsi que la résistance à
modifier des pratiques ecclésiales, comme l'organisation des ministères et l'accès des femmes
aux ministères ordonnés, s'expliquent pour une part par un souci trop étroit de fidélité au Jésus
d'avant Pâques, sans tenir compte de la contingence impliquée dans tout événement historique,
ni du don de l'Esprit du Ressuscité. Par la résurrection, Jésus est devenu «invisible» (Lc 24, 31)
afin que sa singularité historique, qui marque certes sa messianité pascale, ne soit pas un absolu
qui clôturerait l'histoire des rapports de Dieu à l'homme: «C'est votre avantage que je m'en aille,
dit le Jésus du discours d'adieu, parce que l'Esprit vous sera donné» (Jn 16, 7). Les croyants en
Jésus sont appelés à faire de grandes choses: «celui qui croit en moi fera lui aussi les oeuvres
que je fais; il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père» (Jn 14, 12). La foi
vivante en Jésus ressuscité donne tout un dynamisme et une profondeur à notre pastorale. Ainsi
l'Évangile que nous proclamons est la parole d'un Vivant, les sacrements que nous célébrons
sont les actions personnelles du Bon Pasteur, l'Église que nous formons est le Corps vivant du
Christ, si nous croyons vraiment à la résurrection de Jésus. Pour cela, il ne faut pas rester
enfermés dans nos cénacles, «toutes portes closes», mais se mettre au grand Vent du
Ressuscité, l'Esprit qui a libéré le corps du Crucifié de ses bandelettes et qui a fait sortir les
disciples apeurés du cénacle pour annoncer au monde entier la bonne nouvelle du Royaume.
L'un des mérites des christologies contemporaines est de dégager des implications concrètes de
la résurrection de Jésus pour notre agir pastoral et missionnaire.

III. Le discours sur Dieu à partir de Jésus-Christ
Le théologien qui veut exprimer Jésus Christ aujourd'hui doit tenir compte de la
culture actuelle. L'un des traits de la culture occidentale, entrée dans la modernité, est l'absence
de Dieu. Le nom de Dieu a disparu à peu près totalement dans les langages de la culture, ceux
de l'art, de la philosophie, de l'éthique, des sciences. Dans notre monde sécularisé et préoccupé
d'efficacité, l'idée de Dieu a perdu son évidence et son utilité, et on arrive même à se questionner
sur la possibilité d'un discours sur Dieu aujourd'hui. Dans le monde ancien, Dieu avait sa place,
tandis que dans le monde moderne il est à ce point absent que l'on parle de «la mort de Dieu».
On en est même venu à faire une théologie de la mort de Dieu et à parler d'un christianisme
athée. Les tenants de ce mouvement de la mort de Dieu s'intéressent cependant à Jésus et
trouvent dans son messianisme et dans sa mort ce qui pourrait donner l'espérance aujourd'hui en
lui permettant d'occuper l'espace laissé libre par Dieu. Ce mouvement de la mort de Dieu a
disparu et on continue toujours à parler de Dieu, mais on a retenu qu'il revient à la christologie
désormais de prendre en charge la question de Dieu.

Dans la théologie classique, la christologie s'appuyait sur le De Deo uno et le De
Deo trino auxquels elle empruntait la plupart de ses concepts et des ses raisonnements. Ainsi la
traité De Verbo incarnato était déchargé de la question de Dieu. La théologie élaborait son
discours sur Dieu sans se mettre à l'écoute des paroles et des actions de Jésus. Elle préférait
faire confiance à la raison et à la philosophie. Mais depuis quelques décennies, les théologiens
parlent du «Dieu des chrétiens»16, du Dieu qui s'est révélé en Jésus Christ dans l'Esprit Saint.
Puisqu'ils pensent que la réponse à l'athéisme ne peut être que la connaissance du Dieu de
Jésus Christ, la christologie est devenue le lieu par excellence où doit s'élaborer le discours sur
Dieu. En Jésus, se révèle le «Dieu différent»17, différent de celui des religions et de celui des
philosophies, car Dieu n'est pas l'être impassible, ni le solitaire jaloux de sa gloire, encore moins
le tout-puissant capricieux, mais le Père aimant de Jésus et en lui de toute l'humanité. Les
christologies se soucient de montrer le visage du vrai Dieu qui se révèle dans l'agir de Jésus,
dans les Béatitudes et les paraboles, et de façon spéciale dans sa mort et sa résurrection. Ainsi
elles mettent en oeuvre un discours nouveau sur Dieu. Elle parlent de Dieu différemment du
théisme philosophique et même du strict monothéisme, car elles montrent le Dieu Trinité qui est à
l'oeuvre et qui se révèle en Jésus. Il revient donc aux christologies de présenter l'événement
Jésus de telle façon que le nom de Dieu puisse surgir dans leurs discours et y prendre sens.

Quelques christologies contemporaines, notamment celles de J. Moltmann, d'E.
Jüngel, de J. Moingt et de J. Sobrino, ont montré que Dieu Père, Fils et Esprit se révèle dans la
passion et la mort de Jésus. Elles soulignent que le Dieu trinitaire n'est pas demeuré indifférent
et absent à la mort de son Fils Jésus, mais qu'au contraire il s'implique et se révèle dans cet
événement. En effet, Dieu le père se manifeste sur la croix par son refus d'intervenir avec
puissance et par son silence. En refusant de sauver son Fils Jésus de la mort par une action
spectaculaire, Dieu le Père détruit les représentations avantageuses que nous avons
spontanément à son sujet et il manifeste sa liberté souveraine dans le respect total de la nôtre.
Selon cette approche, il n'est pas possible que Dieu abandonne son Fils à la mort sans être
affecté dans son être même. La croix n'est pas seulement une affaire entre les humains et
Jésus; elle est un événement où Dieu le Père montre qu'il est un Dieu d'amour et d'un amour tout
à fait libre et gratuit. La révélation du vrai Dieu s'opère sur la croix18. C'est certes avec sobriété
que les christologies doivent parler de la souffrance de Dieu, en évitant le dolorisme qui donnait à
penser que Dieu cherche à nous apitoyer sur son sort. Dieu ne souffre pas comme nous, les
êtres finis:
Quand Dieu souffre, il souffre de façon divine, c'est-à-dire que sa

souffrance est l'expression de la liberté; Dieu n'est pas atteint par elle. Il ne
souffre pas comme la créature d'un manque d'être, il souffre par et dans son
amour, qui est la surabondance de son être19.

Les christologies contemporaines ont le mérite d'attirer l'attention sur la nouveauté de
Dieu qui se révèle non seulement dans la beauté de sa création, ni seulement dans les victoires
de son peuple élu, mais dans la passion et la mort de Jésus. Pour le chrétiens, Jésus, et
notamment Jésus crucifié, est la définition de Dieu. C'est devant le Crucifié que la parole de
Jésus à Philippe prend son sens: «Qui m'a vu a vu le Père» (Jn 14,9). Le discours chrétien sur
Dieu ne peut plus éviter la souffrance des humains et la croix de Jésus. Il s'agit d'une révolution
dans l'idée de Dieu: «Ou bien Jésus abandonné de Dieu est la fin de toute théologie, ou bien il
est le commencement d'une théologie et d'une existence spécifiquement chrétiennes et donc
critiques et libératrices»20. Ces orientations données à la christologie sont neuves et précieuses.
Elles sont souvent intuitives; il faudrait continuer à les approfondir et à les développer, en
n'oubliant pas que la mission de Jésus est toute orientée par la révélation du vrai Dieu et la
réalisation de son dessein de salut des humains. La question de Dieu m'est plus séparable de
l'évènement Jésus. Même si les christologies ont beaucoup profité de se mettre à l'école de
l'exégèse biblique, elles ne doivent pas cependant s'enfermer dans une tâche herméneutique, ou
dans une systématique des résultats de l'exégèse. Elles ont la responsabilité de penser Jésus
Christ dans la totalité de ses dimensions historiques, anthropologiques et cosmiques et de
s'ouvrir sur le mystère du Dieu trinitaire, car le Jésus du Nouveau Testament ne prend pas la
place de Dieu, mais il nous le montre et il nous y conduit. Plus on sera accueillant au Dieu que
Jésus manifeste, plus on saisira l'identité divine de son Envoyé. La divinité de Jésus n'est pas le
dédoublement de la divinité de Dieu le Père, ni la substitution, mais la communion avec lui.
Jésus est toute la divinité en tant que reçue. Il tient tout son être de Dieu le Père et il n'existe
qu'à partir de lui. C'est précisément ce que suggère le titre de Fils.

IV. La mort salvatrice du Crucifié du Golgotha
Après avoir accordé une grande attention à la résurrection, les christologies
contemporaines sont attentives à ne pas établir de césure entre la mort de Jésus et sa
résurrection. Elles tiennent aux deux pôles du mystère pascal et elles ne veulent pas ne faire
reposer le salut que sur l'une d'entre eux. Les christologies sont sensibles aux malaises que
suscitent ches les contemporains les interprétations théologiques de la mort de Jésus qui font
appel à des concepts et des images qui ne renvoient de nos jours à aucune expérience ou réalité
et qui peuvent contribuer à déformer le visage de Dieu. Tout un vocabulaire, hérité d'une longue
tradition théologique et liturgique, est remis en question et parfois rejeté: sacrifice, expiation,
substitution, satisfaction, rédemption.
Maintenant, on préfère parler de libération, de
réconciliation, de vie donnée, de fidélité radicale, de révélation, de solidarité21. Nous devons
reconnaître que toutes les théologies, aussi bien anciennes qu'actuelles, cherchent à saisir et à
exprimer la portée salutaire de la mort de Jésus qu'atteste la foi chrétienne.
Les christologies contemporaines tiennent à situer la mort de Jésus dans la
continuité de sa vie comprise comme «pro-existence», ou comme vie pour les autres. On
s'écarte donc d'une présentation de la mort de Jésus, considérée comme le sacrifice exigé de
Dieu pour le salut de l'humanité, et on y voit principalement une conséquence de son
engagement concret dans notre histoire pour établir le Royaume. On situe sa mort dans la
logique de sa vie et en solidarité avec la souffrance et la mort des innocents et des vaincus de
l'histoire. Donner sa vie pour les autres est le gage suprême d'amour, mais uniquement dans le
cas où toute autre solution est concrètement impossible. Dieu n'a pas destiné Jésus à la croix,
lui qui, selon le Levitique (18, 21; 20, 1-5), prend en horreur le sacrifice humain. Ce sont les
hommes qui ont tué Jésus. Dans un monde dominé par les puissances du mal, tout engagement
pour la justice et la liberté peut mener à la mort violente. Mais en dépit de la malice humaine et
même du refus du Royaume de Dieu, Jésus fait librement de sa mort l'ultime témoignage de sa
fidélité à Dieu et de son amour pour les humains. Sa mort est dans le mouvement de son option

fondamentale, car il a refusé d'entrer dans les idéologies messianiques des gens et des autorités
religieuses de son temps. Et le silence de Dieu, à l'heure de sa mort sur la croix, répond à l'idée
d'un Dieu qui respecte la liberté humaine et qui n'emploie pas la force contraignante, même
contre ceux qui veulent la mort de son Messie.
La mort de Jésus à donné lieu à plusieurs interprétations dans la théologie et la
prédication. Bien qu'il ferme le chemin à des présentations mythiques, les écrits du Nouveau
Testament n'imposent pas un seul modèle d'interprétation de cette mort qui serait normatif. Nous
pouvons noter que les théologies de la mort de Jésus se sont développées au cours des âges à
partir de catégories ou de concepts qui étaient généralement admis dans la tradition religieuse de
l'humanité et dans les rapports habituels entre les humains. Ainsi nous avons des théologies
élaborées à partir des catégories juridiques: châtiments, expiation, satisfaction, substitution.
D'autres explications privilégient les catégories rituelles: le sacrifice, la victime, l'autel, le prêtre. Il
y a aussi des théologies qui font ressortir ou le mérite, ou la rançon à payer, ou la victoire sur les
forces du mal. Toutes ces théologies qu'il faut situer dans leur contexte, visent à montrer que la
mort de Jésus a un impact sur nous et qu'elle concerne notre salut. Mais les théologies
d'aujourd'hui prennent leur distance à l'égard de ces explications et elles nous invitent à ne pas
les accepter sans nous demander si l'idée de Dieu et celle de la responsabilité humaine qu'elles
véhiculent sont compatibles à l'ensemble du message chrétien.
Les christologies récentes expliquent le sens de la mort de Jésus à partir des
faits et des circonstances qui la marquent concrètement. Il s'agit de la mort de ce Jésus qui a
annoncé le Royaume, qui a guéri des lépreux, qui a mangé avec des pécheurs. Les christologies
cherchent à voir comment Jésus a compris sa propre mort en étudiant le dernier repas de Jésus
avec ses disciples, un repas rituel prophétique où il leur révèle le sens fécond de sa mort
prochaine. Elle étudient avec attention les motifs de sa condamnation présentés à son procès,
où les autorités romaines, sous la pression des autorités religieuses juives, condamnent Jésus à
la crucifixion, un châtiment réservé ordinairement aux étrangers et aux esclaves. Les
christologies soulignent le pardon de Jésus à ses bourreaux. En pardonnant, Jésus atteste qu'il
refuse d'entrer dans le drame si habituel de la violence qui entraîne la violence. Il atteste ainsi le
pardon de Dieu qui est déjà la victoire sur le péché qui conduit à la mort. Les christologies
s'arrêtent au cri de Jésus qui est interprété comme un cri de confiance ou de foi en Dieu qui se
fait apparemment absent.
Nous sommes attentifs, dans la théologie actuelle, à ne pas affirmer que Jésus
nous a sauvés par sa passion et sa mort, en laissant entendre que la souffrance a une valeur
rédemptrice en elle-même. On refuse une théologie qui fait l'apologie de la souffrance et qui
prétend qu'elle serait voulue de Dieu pour expier le péché. Sans expliquer le pourquoi de la
souffrance, Jésus a tenu cependant à se faire librement solidaire de toute souffrance humaine et
il a voulu partager avec nous l'expérience de la trahison, du refus, de l'obscurité de la foi et de la
mort elle-même. En Jésus, Dieu est venu habiter notre souffrance qui ne lui est pas étrangère.
La tendance actuelle des christologies est de considérer la mort de Jésus comme l'expression
tangible de son amour, de son obéissance et du don total de lui-même, dans un contexte social,
politique et religieux bien déterminé. La mort de Jésus est donc l'aboutissement de toute sa vie
donnée que Dieu approuve par la résurrection. Sa mort est le passage vers Pâques, ou encore
l'enfantement à la vie nouvelle. Il ne s'agit donc pas d'une souffrance qui viendrait d'un châtiment
pour l'expiation du péché des humains, mais plutôt l'éclatement pénible, comme celui d'un
enfantement, des limites humaines de la situation présente, qui permet au monde nouveau de
naître (voir Jn 16, 21). Avec Jésus la souffrance et la mort demeurent, mais elles ont pris un
visage inconnu jusqu'à lui et elles peuvent maintenant avoir du sens pour nous. Elles sont, pour
ceux qui marchent à la suite de Jésus, l'expression de leur amour du prochain et de leur foi en
Dieu22.
On ne peut éviter de parler de la mort de Jésus comme sacrifice, même si cette
notion est souvent contestée dans la théologie contemporaine, puisqu'elle implique la violence
dans la mentalité de plusieurs. Pourtant la théologie du sacrifice de la croix est bien ancrée dans
le Nouveau Testament et aussi dans la tradition théologique et liturgique. Jésus est l'Agneau de
Dieu, la victime sans tache, l'unique grand prêtre. La théologie du sacrifice, bien exprimée dans

la lettre aux Hébreux, est un langage qui nous permet d'affirmer que dans la mort de Jésus
s'accomplit à la perfection l'accès à Dieu auquel tendaient tous les sacrifices. En Jésus, l'idée de
sacrifice est transformée. Il ne s'agit plus de l'immolation d'une victime et de sang versé qui nous
rendraient Dieu favorable, mais l'offrande d'une vie donnée jusqu'au bout par amour. Lorsque les
christologies actuelles présentent la mort de Jésus comme sacrifice, elles ont le souci de préciser
cette notion, de l'exorciser même, et de montrer comment elle est transformée par Celui qui a
donné sa vie par amour de Dieu et de l'humanité.
Les théologies récentes de la mort de Jésus ont un impact sur l'agir chrétien et
sur les expressions de la piété, en mobilisant les croyants au service des vaincus de l'histoire,
des opprimés et des victimes de toutes les formes d'injustice. On reconnaît ici l'inspiration des
diverses théologies de la libération. On peut constater aussi le changement de mentalité de
nombreux chrétiens. Les chrétiens du XIXe siècle et de la première moitié du XXe exprimaient
leur foi dans les dévotions et les vocations réparatrices, tandis qu'une bonne partie d'entre eux se
préoccupent aujourd'hui de rejoindre leurs frères et soeurs souffrants dans les combats pour la
justice, et c'est là qu'ils pensent être en communion, à travers eux, au Christ souffrant en eux.
Cette nouvelle forme d'expression de la foi manifeste que le christianisme est en train de
basculer d'une vision encore sacrificielle de la religion à une vision de plus en plus éthique23.

V. Jésus, l'unique Sauveur de toute l'humanité
Comment l'histoire unique de Jésus peut-elle avoir une signification universelle?
Jésus est-il un sauveur parmi d'autres? Rares les ouvrages de christologie qui se préoccupaient,
de façon explicite et quelque peu élaborée, de situer le mystère dans le contexte plus large des
traditions religieuses de l'humanité. Ce sont les études sur la théologie des religions du monde
et du dialogue interreligieux qui ont reconnu l'importance des question christologiques24.
Dorénavant, la christologie ne peut plus échapper à la question de l'unicité et de l'universalité de
Jésus-Christ.
À titre d'exemple, voyons brièvement comment la question de l'universalité du
salut en Jésus Christ est posée de nos jours dans le contexte de la théologie des religions du
monde. R. Pannikar25 reconnaît que le Christ, le Logos universel, s'est incarné en Jésus. Mais
il refuse d'accepter que cette incarnation soit unique, définitive et normative. Aucune incarnation
historique ne peut être considérée comme l'expression finale du Christ universel. Les chrétiens,
tout en confessant Jésus comme Christ, devraient reconnaître que ce même Christ universel se
révèle et s'incarne également dans d'autres figures historiques et reçoit d'autres noms: Rama,
Krishna, Isvara, Parusha. En d'autres mots, la réalité du Christ universel, selon Pannikar, ne
peut pas être attribué qu'à Jésus de Nazareth. Quant à Paul Knitter, il admet certes la présence
révélatrice et salvatrice de Dieu en Jésus qui est Christ, mais il affirme que «la totalité du Christ
n'est pas Jésus et ne peut être contenue en lui ni se limiter à lui»26. Pour atteindre un
authentique dialogue entre les religions, il remet en question la base christologique des
revendications universelles du christianisme et il promeut un théocentrisme ou une ouverture au
Dieu universel dans divers révélateurs particuliers, dont l'un est Jésus de Nazareth.
Pour articuler la question de l'unicité et de l'universalité du Christ, des
théologiens ont développé la «théorie de l'accomplissement»27. Cette théorie soutient que les
religions, dans les cultures et les diverses aires géographiques du monde, expriment l'aspiration
innée de l'être humain à l'union avec le divin. Jésus Christ et le christianisme sont présentés
comme la réponse de Dieu à la quête humaine du divin ou de la transcendance. Selon cette
approche, les religions peuvent être considérées comme des préparations ou des pédagogies à
l'événement Jésus Christ où elles trouvent leur accomplissement. Mais depuis Jésus Christ et la
promulgation de l'Évangile, elles sont abrogées en tant que religions, car autrement elles seraient
des voix parallèles au christianisme.
La question de l'unicité et de l'universalité du Christ est abordée différemment par

les théologies de la présence du Christ dans les religions28. D'après cette approche, les
religions ne sont pas purement humaines et elles sont marquées de quelque manière par la
grâce salvatrice de Dieu et ainsi elles jouent un rôle efficace dans l'ordre du salut. Ces
théologies soulignent que l'auto communication de Dieu s'accomplit de façon singulière dans
l'unique Jésus et qu'elle s'universalise par l'Esprit. C'est le même mystère du Christ Jésus qui est
présent et agissant dans l'Église et dans les religions. Dans l'Église, ce mystère est présent de
façon ouverte et explicite, tandis que dans les religions, il l'est de façon cachée, implicite et
anonyme. Le mystère du salut est unique pour toute l'humanité: c'est Jésus Christ, la présence
personnelle de Dieu. Le seul fondement théologique de l'unicité du salut en lui est son identité
personnelle de Fils de Dieu. Par l'Esprit, il se rend présent dans le coeur de chaque humain et
aussi dans les religions qui sont en quelque sorte des voies légitimes de salut, parce qu'elles
sont en rapport avec le mystère christique.
Les christologies ne peuvent plus éviter la question de l'unicité et de l'universalité
du salut en Jésus Christ. Nous pouvons affirmer qu'une théologie chrétienne des religions est
une christologie, car «le christocentrisme chrétien est capable d'intégrer, en leur différence,
toutes les expériences religieuses en une théologie vraiment catholique, c'est-à-dire inclusive et
universelle»29. Sans oublier le caractère historique et singulier de Jésus, les christologies
doivent développer une pneumatologie qui montre que l'oeuvre de Jésus Christ s'universalise par
l'Esprit dans l'Église et aussi dans le monde.

Conclusion
Nos Constitutions et Règles et les Chapitres généraux affirment l'identité
missionnaire de notre congrégation. Cette mission consiste d'abord à faire connaître Jésus
Christ: «Son premier service dans l'Église est de faire connaître aux plus délaissés le Christ et
son Royaume» (C 5). Ce service doit être exercé par tous les Oblats, prêtres et frères: «Ils
mettent tout en oeuvre pour éveiller ou réveiller la foi de ceux à qui ils sont envoyés et leur
découvrir «qui est le Christ»» (C 7). Mgr de Mazenod et la tradition oblate ont souligné le rôle de
la croix au coeur de notre mission. Nos Constitutions ont l'audace de préciser l'objet de notre
prédication en ces termes: «Comme l'Apôtre Paul, nous prêchons «Jésus Christ et Jésus Christ
crucifié»». Mais Jésus n'est plus enfermé dans le passé, encore moins dans la mort, car sa
puissance de résurrection est à l'oeuvre chez ceux en qui se poursuit sa passion (cf. C 4) et son
appel et sa présence «au milieu des Oblats aujourd'hui les unissent dans la charité» (C 3). Pour
annoncer l'Évangile et être les coopérateurs du Christ, les Oblats «se doivent de le connaître plus
intimement» (C 2).
L'évangélisation exige une sérieuse connaissance du monde d'aujourd'hui et des
diverses cultures, mais aussi du Christ. Sans être appelés à nous engager à plein temps dans la
recherche théologique, nous devons au moins connaître les grandes orientations des
christologies actuelles et tirer profit de leurs acquis. Nous annonçons Jésus Christ à un monde
qui a des exigences intellectuelles autres que celles du passé. Le monde est entré dans la
modernité qui se caractérise par un esprit critique, par un besoin de vérification, par la prise de
conscience de la distance qui éloigne irrémédiablement le présent du passé et par une recherche
de l'existentiel de préférence au métaphysique. Or les christologies contemporaines tentent de
tenir compte de la modernité en se souciant de rejoindre de façon critique le Jésus de l'histoire
comme Christ et Fils de Dieu par l'Église. Elles nous rendent attentifs à nos manières de parler
de Jésus, de ses oeuvres et surtout de sa mort et de sa résurrection, afin que ressorte l'idée de
Dieu qui est conforme au message de l'Évangile.
Nous constatons que l'Occident,
particulièrement l'Europe, n'a plus le monopole du discours théologique dans l'Église, et nous
pouvons apprendre beaucoup des christologies contextuelles qui sont en train de se développer,
celles de l'Amérique latine, celles de l'Asie et de l'Afrique. Les cultures de ces continents
permettent aux théologiens de saisir et d'exprimer des aspects nouveaux du visage du Christ. Il
ne faut pas moins que cette diversité d'expression de foi et de christologies pour rendre compte
de toute la richesse du mystère du Christ ressuscité30. De plus, la théologie ne peut pas se

contenter de discussions abstraites et intemporelles sur le Christ.
plusieurs autres questions, à la suivante:

Elle doit répondre, entre

Qui est véritablement le Christ pour les pauvres du tiers monde, pour
ces masses d'hommes et de femmes «inutiles» dans le monde de la science et
de la technologie, pour tous ces gens innocents qui meurent par les armes qui
rendent riches plusieurs de nos pays, pour la nature que nos développements
effrénés sont en train de détruire?

Bien qu'elle s'exprime dans le registre du savoir, la christologie n'est pas moins
un discours qui prend naissance et qui tire sa raison d'être et sa consistance de la confession de
foi des communautés chrétiennes. La foi vivante est là où des hommes et des femmes
reconnaissent et confessent que Jésus est le Messie et le Seigneur. Elle n'est pas un simple
dire, mais aussi vécu et une praxis. La christologie présuppose la confession de foi et aussi la
«christopraxie»31, c'est-à-dire un engagement concret à la suite de Jésus. Connaître Jésus ne
signifie pas simplement apprendre et répéter les dogmes christologiques, mais vivre
concrètement à sa suite en allant vers les pauvres, vers les malades et vers ceux et celles qui
sont socialement inutiles et opprimés. En confessant que Jésus est Messie et Seigneur, les
communautés chrétiennes s'impliquent dans un agir inspiré de l'Évangile. Elles ne se limitent
pas à transmettre un dire historique sur Jésus en répétant les témoignages apostoliques; au
contraire, elles reconnaissent et annoncent au présent que Jésus est actuellement vivant et qu'il
les fait vivre. Pour connaître Jésus et pour élaborer des christologies, les théologiens ne peuvent
donc pas se limiter aux livres de nos riches bibliothèques; ils ont a s'insérer dans des
communautés où les personnes ont choisi de marcher à la suite de Jésus et de vivre à plein de
son Évangile dans le monde d'aujourd'hui. À leur façon, les communautés oblates à travers le
monde sont missionnaires et elles répondent à la question de Jésus: «Pour vous, qui suis-je?»,
en donnant aussi bien la réponse simple et toujours nouvelle de la foi que la réponse réfléchie et
articulée d'une christologie.
Normand Provencher, o.m.i.
Professeur titulaire, Faculté de Théologie Université St-Paul, Ottawa
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Jésus fondement et coeur
de notre Règle
I. Méthodologie
Nous passons de l'étude de la vie d’une personne au monde très différent des
textes.
La vie d'Eugène de Mazenod nous oriente vers le Christ et une spiritualité
christocentrique. Elle nous inspire dans notre recherche personnelle du Christ. Vers quoi ou vers
qui la Règle nous oriente-t-elle? Lorsque nous ouvrons le livre de la Règle à la table des
matières, nous cherchons en vain une mention de Jésus Christ comme point principal de la
Règle1. Comment cela se peut-il? Ne devons-nous pas rechercher dans la Règle un exposé de
la spiritualité oblate?
La raison de cette apparente omission, lorsque nous la découvrons, peut sembler
technique, mais elle servira à dévoiler une richesse christologique de la Règle que la table des
matières ne révèle pas. Le nom de Jésus apparaît évidemment abondamment dans ses pages
comme nous le voyons si nous passons à l’index analytique. La réponse à cette question nous
fera aussi découvrir la méthode à utiliser pour aborder ce genre de matériel d'une façon
spirituellement fructueuse.
Quelle est donc cette réponse? En écrivant des Constitutions, nous ne pouvons
pas utiliser «Jésus» comme un bloc que l’on insère dans une construction à soi. Nous bâtissons
plutôt notre maison sur le roc qu'est le Christ. En d'autres mots, nos Constitutions ne déterminent
pas la relation du Christ avec nous; elles fixent nos engagements à son égard, en réponse à son
appel ou invitation.
Nous ne pouvons pas déterminer cet appel ou invitation; nous ne pouvons que le
décrire. C'est cet appel qui nous constituent. Sa description revêt différentes formes: historique,
doctrinale, incitative, explicative... C'est pourquoi les Constitutions présentent diverses formes
littéraires correspondantes. Toutes ces formes dépendent d'une forme constitutive qui est
juridique au sens le plus large, c'est-à-dire qu’elles créent des relations qui lient les personnes.
Elles sont dépendantes non parce qu'elles ont moins d'importance mais parce
que leur raison d'être dans les Constitutions est de fonder ou de justifier les énoncés
constitutionnels.
Voilà pourquoi la table des matières de la Règle ne mentionne pas Jésus. La
nature de ce livre est de constituer des engagements oblats et la meilleure façon de les structurer
(d'où la table des matières) est de le faire en fonction de leur utilité pour les Oblats et non de leur
fondement ou de leur contenu, ou pour toute autre raison.
Aurions-nous pu avoir un chapitre de la Règle sur Jésus et les Oblats?
Sûrement, mais il aurait eu un caractère descriptif, comme la Préface peut-être!
Voici donc la méthode que nous suivrons. Nous distinguerons les engagements
que contiennent les Constitutions des autres engagements de nature subsidiaire pour découvrir
ainsi le Christ sur qui reposent notre Règle et donc notre vie oblate, et qui est au coeur de nos
activités! Voilà le but de notre recherche. Comme l'écrivait le père Fernand Jetté: «La seule
synthèse de la vie spirituelle qu’il [Eugène de Mazenod] ait écrite est le livre des Constitutions et
Règles de son Institut»2.
II. La rédaction de la première Règle
Eugène de Mazenod a créé le langage oblat. Sa Préface demeure un texte

classique. Il a été le premier à vouloir mettre par écrit comment les Oblats voient le monde, les
pauvres, l'Église, Marie, Dieu.
La Règle de 1818 répondait à la question de savoir comment les missionnaires
devaient remplir leur mission dans les conditions qu'impliquait l'expansion de la Congrégation
dans un autre diocèse. Dès le début, la Règle apparaît comme une réponse au changement.
Quelle sorte de rédacteur de règle a été Eugène? En plus de l'intuition de son charisme,
il y a mis ses deux ans d'expérience des missions et de vie commune dans la Société des
Missionnaires de Provence. Sans freiner son zèle, Eugène a connu pendant ces années les
difficultés qu'implique la conduite d'hommes sur le chemin de la perfection. Cette préoccupation
compte pour beaucoup dans l'esprit et le contenu de certaines parties de la Règle qui sont les
plus propres à Eugène. Il insiste fortement sur l'appel à la perfection, lié à l'appartenance à la
Congrégation, sur l'appel à suivre le Seigneur et ses douze Apôtres non seulement dans leur
prédication mais aussi dans leur sainte façon de vivre.
Il a aussi apporté à la rédaction de la Règle de 1818 un certain nombre de points
de vue propres à son temps et aux circonstances d'alors.
Il y a d'abord eu sa formation théologique et spirituelle. Le père Cosentino note
que «l'influence de la spiritualité sulpicienne sur la spiritualité oblate a été si profonde que, au
moins à ses débuts, notre Congrégation n’en connaissait pas d’autre»3. Mais elle n'est plus
normative pour les Oblats, si jamais elle l'a été.
En plus de l’influence de Saint-Sulpice, on entend plusieurs autres voix dans la
Règle par la plume du Fondateur. Le père Cosentino nous en dresse la liste: des saints comme
Alphonse, Ignace de Loyola, Charles Borromée, Philippe Neri, Vincent de Paul, Augustin,
Bernard, Ambroise, Grégoire le Grand, Jérôme, Ignace d'Antioche, Jean Chrysostome, Thomas
d'Aquin, Léonard de Port-Maurice et d'autres écrivains comme Rodriguez et Picconius4. Quelle
que soit l'influence que ces noms ont exercée sur les premiers Oblats, elle a diminué et a été
remplacée par celle même du Fondateur.
De tous ces noms, celui de saint Alphonse est de loin le plus important. Eugène
a en effet utilisé comme modèle, dans la rédaction de sa Règle, l'édition italienne de 1791 de la
Règle des Rédemptoristes que son père lui avait apportée de Palerme à sa demande en 1815 et
qu'on croyait de la main de saint Alphonse. Le père Joseph Reslé montre qu'en fait il y a peu qui
vient de saint Alphonse dans ce texte5! Toute la structure de notre Règle venait de cette source
et en reproduisait les mots mêmes de plusieurs articles. Il n'y a évidemment rien de sacro-saint
dans cette structure ou ces mots.
L'époque marque aussi l'objectif de la mission de la Société et le style qu’elle
adopte pour le remplir. La Société était petite en nombre et travaillait entièrement dans le
contexte de la réévangélisation de quelques diocèses du sud de la France. Son style de mission,
transcrit dans la Règle dans tous ses détails, était entièrement adapté au contexte religieux,
sociologique et culturel, et à ce genre de travail missionnaire.
Quatrièmement, la Règle elle-même a été écrite sous pression en treize jours.
Certaines choses ont été oubliées, plusieurs présumées. Plusieurs dispositions auraient mieux
été à leur place dans un directoire.
Ce qui ressort de ces considérations est que la Règle de 1818, comme toutes
choses humaines, portait un trésor dans un vase de terre et devait faire l’objet de révision. C'est
ce qui a eu lieu, en effet, durant sa première décennie, «la période des manuscrits», comme
l'appelait le père Paul Sion6, qui a abouti à une nouvelle rédaction en vue de l'approbation
pontificale.
Seule la révision de la Préface n'a jamais été approuvée.
C'est dans ce contexte précis et avec l'immense ressource de son charisme
qu'Eugène de Mazenod a écrit sa Règle.

III. Jésus, fondement des premières Constitutions
Le «Jésus» sur lequel se fondent la Règle primitive de 1818 et toutes les éditions
subséquentes jusqu'à 1966 apparaît sous les titres suivants: Sauveur, Jésus Christ, Notre
Seigneur, l'Instituteur, le Fils de Dieu, le divin Époux.
Il «voulut naître dans une étable, mourir sur une croix, après avoir vécu dans le
dénuement de toutes choses»7.
Il a acquis «au prix de son sang» l'Église, «ce bel héritage» (Nota bene);
Lorsqu’il voulut convertir le monde, il choisit un certain nombre
d’apôtres et de disciples qu’il forma à la piété, qu’il remplit de son esprit et,
après les avoir dressés à son école, il les envoya à la conquête du monde,
qu’ils eurent bientôt soumis à ses saintes lois (Nota bene).

Il a voyagé et enduré des fatigues en parcourant les bourgs et les villages pour y
annoncer le royaume de Dieu (1re partie, chap. 2, § 2, p. 26);
Il a reproché aux Juifs d'honorer Dieu du bout des lèvres tandis que leur cœurs
étaient bien éloignés de Dieu (1re partie, chap. 3, § 6, art. 4, p. 42);
Il a dit: «Si tu veux être parfait, vends ce que tu as» (2e partie, chap. 1, § 1, p.
44); la vertu de chasteté était si chère au Fils de Dieu (2e partie, chap. 1, § 2, p. 49);
Il a donné à des prêtres le désir de se réunir en communauté pour travailler plus
efficacement au salut des âmes et à leur propre sanctification (Avant-propos, p. 11).
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*

*

On ne peut accuser Eugène de Mazenod d'avoir lardé son texte de références
spirituelles! Il a maintenu à l'essentiel le fondement explicite de la Règle sur le Christ. Mais il en
émerge une image puissante du Christ comme fondateur principal et toujours actif de l'Institut.
Plus tard, au cours de sa retraite 1831, Eugène sera lui-même étonné et profondément ému par
ce qu'il avait écrit8.
Un fondateur fait deux choses: il conçoit l'esprit et la fin de l'institut et lui donne
vie. Jésus fait chacune de ces choses.
Il conçoit l’esprit et la fin de la Congrégation lorsqu'il lui donne sa fin première qui
n'est nulle autre que la fin qu'il s'est donnée à lui-même en venant dans ce monde: annoncer la
Bonne Nouvelle aux pauvres et aux plus abandonnés.
Il donne vie à la Société en donnant à des prêtres le désir de s'y joindre. Il fait de
ses membres ses coopérateurs, corédempteurs du genre humain. Le ministère de l'Oblat est vu
comme une relation avec le Christ. Il consiste essentiellement en une telle relation, dont il reçoit
le soutien.
Dire que c'est Jésus qui institue la Congrégation est une métaphore puissante. Y
a-t-il une autre façon d'exprimer les réalités divines. Le Fondateur utilise cette métaphore pour
exprimer l'activité de Jésus à l'égard de la société. Cette activité est de nature fortement
constitutive.
C'est là qu'Eugène cesse personnellement d'utiliser les images bibliques.

IV. Jésus, au cœur de l'engagement oblat dans les premières Constitutions
Il ne suffit pas de dire que Jésus est le fondement de la Règle; il est aussi au
cœur des engagements de l'Oblat.
Ces engagements jouent un rôle vital. Les intuitions spirituelles qu'Eugène a
eues sous formes d'images bibliques ont pris la forme concrète d'un institut par le moyen des
engagements que prennent les Oblats les uns vis-à-vis des autres dans le Christ. La constitution
de ces engagements est la première tâche de la Règle. Fondées sur l'action constitutive du
Christ, la vie et l'activité de ces hommes, répondant à la Règle, donnent vie à cette société et la
maintiennent dans l’existence.
Nous voudrions souligner maintenant comment le Christ est, d'une façon ou
l'autre, au cœur de ces engagements.
En s'engageant dans la Congrégation, l'Oblat entre dans une relation personnelle
avec Jésus. Dès le début, l'entrée dans l'Institut s'est fait par une oblation selon la formule qui
nous est familière: «Au nom de Notre Seigneur Jésus Christ...» Elle se fait devant le Christ dans
l'Eucharistie et s'adresse à lui. «Être enflammé d'amour pour Notre Seigneur de Jésus Christ»
est un des principaux critères de discernement de la vocation: «Brûler du désir de sa propre
perfection, être enflammé d'amour pour Notre Seigneur Jésus Christ et son Église, d'un zèle
ardent pour le salut des âmes»9.
Institués par le Sauveur comme ses coopérateurs, ses corédempteurs du genre
humain, les Oblats, en vertu de leur Règle, s'engagent les uns vis-à-vis des autres à vivre et à
agir comme tels10.
Ils entreprennent d'imiter Jésus et établissent des façons de le faire:
– principalement en s'employant à prêcher aux pauvres la parole divine (1re partie, chap.
1, § 1, art. 1, p. 13);
– suppléer autant que possible au défaut de tant de belles institutions qui ont disparu
depuis la Révolution (1re partie, chap. 1, § 2, art. 1, p. 13-14);
– réformer le clergé (1re partie, chap. 1, § 3, art. 1, p. 14);
– pour remédier aux maux causés par la Révolution, employer les mêmes moyens que
notre Sauveur employa lorsqu'il voulut convertir le monde (Nota bene);
– voyager à pied pour imiter et honorer les voyages et les fatigues de Notre Seigneur et
des Apôtres, quand ils parcouraient les bourgs et les villages pour y annoncer le Royaume de
Dieu (1re partie, chap. 2, § 2, p. 26);
– pendant le voyage, s'entretenir des vertus dont Notre Seigneur a donné l'exemple (1re
partie, chap. 2, § 2, p. 26);
– pratiquer l'esprit de pauvreté et observer la chasteté (2e partie, chap. 1);
– autant que le comporte la faiblesse de la nature humaine, imiter en tout les exemples
de Notre Seigneur Jésus Christ (2e partie, chap. 1, Des autres observances, p. 54).
Ils entreprennent de rencontrer Jésus et établissent des façons de le faire. Cela
découle naturellement de leur engagement à être ses coopérateurs.
On fera l'oraison mentale en commun en deux temps dans la
journée: le matin, dès après la prière du matin, au moins pendant trois quarts
d'heure, et le soir, autour de l'autel en guise de visite au très saint Sacrement,
pendant une demi-heure. On fera spécialement les méditations sur les vertus
théologales, sur la vie et les vertus de Notre Seigneur Jésus Christ, que les
membres de la Société doivent vivement retracer en eux. Et chaque mois, ils
auront en vue, en particulier, une de ces vertus de Notre Seigneur Jésus Christ,

que les membres de la Société doivent vivement retracer en eux. Et chaque
mois, ils auront en vue, en particulier, une de ces vertus pour la pratiquer mieux
et l'exercer plus spécialement. Ils feront aussi sur cette même vertu leurs
examens particuliers et leurs conférences spirituelles. On fera pareillement,
dans la journée, une demi-heure de lecture spirituelle, la visite au très saint
e
Sacrement […] (2 partie, chap. 1, § 5, p. 61).

Les Oblats s'engagent à accomplir la mission même que Jésus s'était donnée et
établissent des façons de remplir cette mission.
– Sous l'autorité des Ordinaires dont ils dépendront toujours (1re partie, chap. 1, § 1, art.
2, p. 13);
– Procurer des secours spirituels aux pauvres gens des campagnes par des missions,
des catéchismes, des retraites ou autres exercices spirituels (ibidem);
– Remplir les tâches spirituelles et ministérielles des ordres religieux disparus, instruire la
jeunesse (1re partie, chap. 1, § 2, art. 2-3, p. 13-14);
– Faire des retraites aux prêtres (1re partie, chap. 1, § 3, art. 2-4, p. 15);
– Embrasser éventuellement l'immense étendue de la terre (Nota bene);
– Montrer la croix (1re partie, chap. 2, § 2, p. 26; 2e partie, chap. 1, § 2, p. 57);
– Prêcher (1re partie, chap. 3, § 1, p. 35);
– Entendre les confessions (1re partie, chap. 3, § 2, p. 36-38);
– Diriger la jeunesse (1re partie, chap. 3, § 3, p. 39);
– Aider les prisonniers (1re partie, chap. 3, § 4, p. 39-40);
– Assister les moribonds (1re partie, chap. 3, § 5, p. 40-41);
– Réciter l'Office divin publiquement et en commun (1re partie, chap. 3, § 6, p. 41-42);
– Tenir des exercices publics dans l'église (1re partie, chap. 3, § 7, p. 42-43);
Les Oblats se laissent former par le Seigneur et établissent des façons d'y
parvenir:
Travailler sérieusement à devenir des saints; marcher
courageusement sur les traces de tant d'apôtres qui nous ont laissé de si beaux
exemples de vertus dans l'exercice d'un ministère auquel nous sommes
appelés comme eux; renoncer entièrement à nous-mêmes; avoir uniquement
en vue la gloire de Dieu, l'édification de l'Église, le salut des âmes; nous
renouveler sans cesse dans l'esprit de notre vocation; vivre dans un état
habituel d'abnégation et dans une volonté constante d'arriver à la perfection, en
travaillant sans relâche à devenir humbles, doux, obéissants, amateur de la
pauvreté, pénitents, mortifiés, détachés du monde et des parents, pleins de
zèle, prêts à sacrifier nos biens, nos talents, notre repos, nos personnes et
notre vie pour l'amour de Jésus Christ, le service de l'Église et la sanctification
du prochain; et ensuite, pleins de confiance en Dieu, entrer dans la lice et
combattre jusqu'à extinction pour la plus grande gloire de Dieu (Nota bene).
Il a déjà été dit que les missionnaires doivent, autant que le
comporte la faiblesse de la nature humaine, imiter en tout les exemples de
Notre Seigneur Jésus Christ, principal instituteur de la Société, et de ses
Apôtres, nos premiers pères.
À l'imitation de ces grands modèles, une partie de leur vie sera
employée à la prière, au recueillement intérieur, à la contemplation dans le
secret de la maison de Dieu, qu'ils habiteront en commun.

L'autre sera entièrement consacrée aux œuvres extérieures du zèle
le plus actif, telles que les missions, la prédication et les confessions, les
catéchismes, la direction de la jeunesse, la visite des malades et des
prisonniers, les retraites spirituelles et autres exercices semblables.
Mais, tant en mission que dans l'intérieur de la maison, leur
principale application sera d'avancer dans les voies de la perfection
ecclésiastique et religieuse; ils s'exerceront surtout dans l'humilité, l'obéissance,
la pauvreté, l'abnégation de soi-même, l'esprit de mortification, l'esprit de foi, la
pureté d'intention et le reste; en un mot, ils tâcheront de devenir d'autres Jésus
e
Christ, répandant partout la bonne odeur de ses aimables vertus. (2 partie,
chap. 1, § Des autres principales observances, p. 54-55).
Les novices doivent se proposer d'honorer d'une manière particulière
la vie cachée de Jésus Christ. Ils s'estimeront heureux d'avoir ce trait de
ressemblance avec notre Sauveur qui, depuis l'âge de douze ans jusqu'à celui
de trente, a demeuré inconnu presque à tout le monde.
Jaloux de suivre les traces de ce divin modèle, leur unique
application sera de l'imiter dans la conduite qu'il a tenue durant sa vie privée;
ainsi ils vivront dans une parfaite obéissance aux ordres du supérieur et dans la
e
pratique exacte de toutes les Règles de l'Institut» [3 partie, chap. 2, § 2, p. 87).

Ils établissent des façons de gouverner selon l'esprit du Seigneur:
– Le supérieur représente Notre Seigneur Jésus Christ (2e partie, chap. 2, § 3, p. 66);
– Le jour de l'élection du Supérieur général, on célébrera la messe du Saint-Esprit à
l'intention que le Seigneur daigne présider au choix qui va être fait (3e partie, chap. 1, § 1, p. 69).
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Le langage est vigoureux et les engagements stimulants. La vie et le ministère de
la Société sont une imitation du Christ11. Leur méthode est une imitation radicale de la sienne.
Le Christ qu'ils doivent suivre et imiter n'est pas le parfait Adorateur du Père de la spiritualité de
Saint-Sulpice. C'est le Christ militant de saint Ignace, l'évangélisateur des pauvres de saint
Vincent de Paul et de saint Luc. Evangelizare pauperibus misit me. Pauperes evangelizantur est
leur devise. C'est le «Christ crucifié» de saint Paul.
Les études du père Fabio Ciardi ont montré le rôle dynamique de Jésus dans la
communauté oblate:
On se réfère à la vie apostolique comme à un idéal; on considère la
communauté oblate comme la continuation de celle formée par les Apôtres qui,
les premiers, sont devenus d'autres Christ et qui, les premiers, ont répandu
partout «son parfum» grâce à leur prédication12.

Comme coopérateurs du Christ et corédempteurs du genre humain, ils veulent
restaurer l'Église, «ce bel héritage du Sauveur».
Eugène n'est pas entré dans les détails à propos des vœux. En 1818, il n'y a
certes pas de vœu de pauvreté mais il y a l'esprit de pauvreté du Christ.
Les premiers chrétiens furent fidèles à suivre ce conseil à la lettre. Ils
avaient encore présent l'exemple que leur avait donné leur divin Maître, qui
voulut naître dans une étable et mourir sur une croix, après avoir vécu dans le
dénuement de toutes choses […] Ces raisons auraient été plus que suffisantes
pour nous déterminer, dans notre Institut qui veut nous faire marcher sur la
trace des premiers chrétiens et selon l'esprit des plus saints ordres religieux, à

adopter ce point essentiel de la vie parfaite et religieuse13.

Les vœux d'obéissance et de persévérance ne sont pas présentés dans un
contexte théologique.
La vie de prière de l'Institut se centre sur Jésus.
En conclusion, le Fondateur a placé Jésus au cœur de la vie des Oblats, comme
l'«instituteur» qui nous donne une mission et comme celui que nous devons imiter avant tout
dans sa vie missionnaire. Cette imitation appelle un programme complet de formation à la vertu
apostolique, principalement dans le contexte de la communauté apostolique. Son écrit le plus
original porte sur ce sujet. Sa description de notre vie avec ses deux parties centrées sur la
recherche de la perfection ecclésiastique et religieuse contient, du moins en germe, une solution
au problème de l'unité de la vie apostolique active. Elle a cependant fait l'objet d'interprétations
différentes. C'est un point qui a continuellement demandé des éclaircissements14.
Une Règle est une chose pratique et Eugène de Mazenod était un homme
pratique. Il passe ici par les énoncés de foi pour arriver aux œuvres, en particulier celle de
l'évangélisation. Quels liens met-il entre ces énoncés et l'œuvre de l'évangélisation?
Ils révèlent le titre, l'unique titre, en vertu duquel lui et ses compagnons
missionnaires auront l'assurance de la grâce nécessaire pour accomplir la mission à laquelle ils
sont appelés. Pour lui, Jésus le missionnaire est aussi le Sauveur de 1807 qui a été la source de
toutes ses énergies spirituelles, qui l'a conduit à travers son séminaire jusqu’à l'ordination et ses
consolations, qui l'a conduit à travers les angoisses de ses premières années de ministère et lui a
conservé la vie lorsqu'il était aux portes de la mort. Ce Sauveur les appelle maintenant, lui et ses
compagnons missionnaires, à assumer la même mission qu'il avait entreprise. Il connaît la
puissance du Christ. Quoiqu'on puisse dire de la théologie d'Eugène de Mazenod, ce que nous
avons vu de sa vie nous assure de ceci: il a une connaissance personnelle du Christ. Et son seul
souci est que, dans leur mission, lui et les siens sachent être fidèles à ce Christ. Les Oblats
doivent être avec le Christ comme l'étaient les Apôtres. Ils doivent vivre comme les Douze ont
vécu. Voilà en réalité toute la Règle: «Fais cela et tu auras la vie.»

V. La rédaction des Constitutions de 1966
Que pouvons-nous dire des rédacteurs de règles qui ont suivi Eugène de
Mazenod?
Lozano note ceci: «On ne peut, à proprement parler, définir le charisme. On doit
plutôt le décrire en rassemblant les traits sous lesquels il apparaît graduellement chez ceux qui
les premiers l'ont vécu, comme chez les générations successives qui l'ont reçu. Ce n'est pas
quelque chose que l'on peut exprimer en quelques mots seulement, car plusieurs de ses
manifestations en vérité différentes dans l'histoire pourraient alors sembler être des coïncidences
et prêter à confusion»15. Nous ne pouvons donc pas réduire la description de la place qu'occupe
Jésus dans nos vies d'Oblats à quelques mots seulement, comme «instituteur», coopérateurs»,
«collaborateurs», etc.
Un écrit constitutionnel, faut-il en conclure, doit chercher de plus en plus, avec le
temps, à exprimer le plein sens du charisme, même s'il ne peut pas le faire totalement!
Comme on pouvait le prévoir, les Constitutions de 1966 et de 1982 sont
beaucoup plus expansives que les premières. Se sont-elles déployées dans le bon sens? Telle
est la question!
Nous avons vu ce qu'Eugène de Mazenod a apporté à la rédaction de la Règle
de 1818. Qu'est-ce que les capitulants de 1966 ont apporté?
Ils ont d'abord apporté la conscience d'une Congrégation possédant cent
cinquante ans d'expérience missionnaire. La leçon tirée de cette histoire n'était pas de tout

confort: «[…] c'est le devoir évident pour les Oblats, en vertu du charisme qui est le leur, de ne
pas s'installer, de ne pas s'arrêter, de ne pas recopier avec complaisance ce qu'ils ont fait en un
autre temps et en d'autres situations, de ne pas s'enfermer non plus dans les situations
acquises»16.
Les capitulants ont aussi fait ressortir la nécessité impérative d'achever la tâche
de réviser la Règle, un travail qui se poursuivait depuis le Chapitre de 1953. Les travaux
préparatoires avaient été fait par la Commission de révision de la Règle instituée par le Chapitre
de 1959. Il comportait la préparation d'un projet, déjà retravaillé une fois, le textus revisus. Le
Chapitre de 1959 avait demandé que l'on distingue entre les Constitutions et les Règles,
distinction qui devait être reprise par le Saint-Siège. La Commission y avait vu en distinguant tout
d'abord les dispositions essentielles des éléments secondaires. Elle a ensuite tenu deux
consultations auprès des provinces qui ont abouti à «de volumineux rapports et un grand nombre
de suggestions, soit collectives par des groupes de travail, soit individuelles»17. Ces
consultations ont révélé une question contestée, à savoir si, dans la Règle, on devait conserver
en grande partie les mots mêmes du Fondateur ou n'utiliser qu'un vocabulaire contemporain.

Le Concile avait créé une situation totalement nouvelle. On aurait pu à juste titre
demander de repousser la révision de la Règle encore une fois afin d'assimiler encore plus
pleinement les documents conciliaires et en référer encore une fois aux membres de la
Congrégation. Le Supérieur général expliqua, dans une lettre circulaire, la décision prise de
procéder:
[…] la Congrégation, depuis douze ans, s'interroge elle-même en
vue d'une révision de ses Règles. Cette période d'incertitude, d'hésitation, de
suspense apparente de notre Règle de vie religieuse doit cesser; elle est
dommageable pour l'Institut et pour le maintien de son esprit18.

Avant tout, cependant, les capitulants ont été conscients de l'expérience récente
de Vatican II (1962-1965). Ils se sont sentis appelés «à formuler les principes fondamentaux de
la vie et de l'apostolat des Oblats, selon l'esprit de Vatican II et en accord avec les critères qu'il
avait établis»19. Cet objectif a dominé le travail de révision de la Règle et «les textes de Vatican
II ont été largement utilisés»20. À la lumière du balayage imprévu du Concile œcuménique, le
texte préparatoire de la Commission de révision n’en a eu plus que le nom21.
La vision du Fondateur serait-elle submergée par la mer de doctrine du Concile?
Le père Deschâtelets insista pour que le Chapitre
observe constamment l'esprit du Fondateur qui demeure en
substance étonnamment approprié et dans une harmonie frappante avec les
directives du deuxième concile de Vatican. Cette pensée mazenodienne,
enrichie encore par la tradition vivante de l'Institut, le Chapitre devait
maintenant s'appliquer à la traduire en langage du temps, à l'insérer dans le
courant pastoral actuel, à la dégager de certains éléments périmés qui, en leur
temps, avaient bien leur signification selon la théologie et les cadres ambiants
mais qui, aujourd'hui demandent adaptation et rénovation22.

Ce point de vue officiel ne serait pas partagé par tous.
Nous pouvons, enfin, dire que la Congrégation avait atteint son sommet du point
de vue nombre, en ce cent cinquantième anniversaire de son existence. Conduite par un
supérieur général dynamique et expérimenté, le père Léo Deschâtelets, et dotée, comme
organisme, d'une richesse de dons intellectuels et spirituels et aussi d'expérience, les capitulants
avaient conscience de leur grande responsabilité dans l'Église et ont eu la capacité et le courage
d'y faire face.

VI. Jésus, fondement des Constitutions de 1966
Le Jésus sur lequel repose le texte de 1966 de la Règle apparaît comme
Seigneur, Christ, Sauveur, Fils unique.
Il a «acquis au prix de son sang» l'Église, «ce bel héritage».
Lorsqu’il voulut convertir le monde, il choisit un certain nombre
d'apôtres et de disciples qu'il forma à la piété, qu'il remplit de son esprit et,
après les avoir dressés à son école, il les envoya à la conquête du monde qu'ils
eurent bientôt soumis à ses saintes lois (Préface).

«Quand vint la plénitude du temps, [il] appela des disciples à le suivre pour
prendre part à sa mission par la parole et l'action» (C 1).
Mère du Christ, Marie est «attentive à [le] recevoir pour le partager avec le
monde dont il est l'espérance» (C 6).
«Ce monde, Dieu l'a tant aimé qu'il lui a donné son Fils unique […]
pour le sauver» (C 9).
Jésus «s'est anéanti en prenant la forme d'esclave» (C 14).
Jésus […] pour nous sauver s'est fait chaste, pauvre et obéissant»
(C 18).
Sa «nourriture était de faire la volonté» de son Père (C 33).
Il «s'est fait obéissant jusqu'à la mort»(C 33).

Comme Seigneur ressuscité, l'Église est son «Épouse chérie» (Préface). Il fait
toujours entendre son appel à des disciples pour qu'ils le suivent (C 1). Il les remplit de l'Esprit
envoyé à la Pentecôte (C 7).
L'Église est son Corps (C 15, 50), le monde est son champ (C 16), les pauvres
fils de Dieu dans le Christ (C 4).
«Le Seigneur a inspiré [à des prêtres] le désir de se réunir en société pour
travailler plus efficacement au salut des âmes et à leur propre sanctification» (Préface). Il fait
toujours entendre son appel à des disciples pour qu'ils le suivent (C 1).
Il invite en particulier les Oblats à travailler plus efficacement au salut des âmes
et à leur propre sanctification, à annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres.
«Par la chasteté religieuse, l'Oblat répond à une invitation spéciale du Christ» (C
19).
Il est présent aux Oblats d'aujourd'hui dans la pauvreté: (C 25), dans la récitation
de l'Office divin (C 50), dans la prière communautaire et la messe (C 51), dans le sacrement de
pénitence (C 52), la célébration des sacrements et tous les actes du ministère (C 53), dans
l'Écriture (C 55, 56, 81), dans son action dans le monde (C 56), dans les personnes liées à lui par
des vœux (C 80), dans la vie communautaire et les événements (C 81), dans le sacerdoce (C
108), les humbles (C 108).
Il a formé ses disciples. «Il choisit un certain nombre d'apôtres et de disciples,
qu'il forma à la piété, qu'il remplit de son esprit» (Préface). Le Christ agit à travers la liturgie et les
sacrements, le sacerdoce et dans la vie des gens, surtout des pauvres. «Il adresse à la
Congrégation des appels à travers les directives de l'Église et l'évolution du monde» (C 121).
*

*

*

Du Christ les Constitutions de 1966 nous présentent un riche portrait qui doit
beaucoup à la Préface de même qu'à certains thèmes du Concile. Celui-ci a étudié la vie et la
mission de l'Église comme réalisation du plan d'amour de Dieu à l'intention du monde qu'Il a tant
aimé qu'Il a envoyé son propre Fils et nous a fait le don de son Esprit. Cette vision se reflète
dans le portrait du Christ que nous trouvons dans la Règle de 1966. On remarque aussi que la
nouvelle et substantielle troisième partie sur la formation transpose dans la Règle plusieurs
directives du Concile. Elle propose la «sequela Christi» comme but principal de la formation
première et fait ressortir la multiplicité des modes de présence du Christ. Elle ne montre pas la
dimension caractéristique des Oblats. La formule d'oblation est retirée des Constitutions et des
Règles pour devenir une sorte d'appendice. La portée de cette vision s'exprime dans une phrase
de la constitution 68: «Les jeunes se formeront un jugement personnel au contact direct des
réalités vivantes». L'agent sur lequel la Règle insiste est l'Oblat en formation.
Contrastant avec la Règle du Fondateur, celle de 1966 ne présente par le Christ
comme l'«instituteur» de la Congrégation. Selon une interprétation, cette même idée est présente
dans la constitution 123, mais il n’est pas trop clair qu'il en soit vraiment ainsi. Ce que nous
trouvons dans cet article, de même que dans la phrase-clé qui le termine en affirmant la fin de la
Congrégation, est un effort pour situer celle-ci dans le contexte de l'œuvre du Sauveur et du
développement de l'Église. Cet article exprime la conscience d'un contexte plus vaste,
conscience traduite avec plus de détails dans l'article 2, à propos des divers niveaux de
communion ecclésiale. Cet aspect prééminent de l'article 1 est, en fait, une remise de la
Congrégation dans un contexte plus général. Il réapparaîtra dans les Constitutions et 1982
comme un avant-propos historique.
Le Concile provoqua une sorte de «modestie» chez les religieux. Ils tenaient à
descendre de leur piédestal. Cet esprit s’est manifesté dans la Règle de 1966 par la volonté de
ne pas s'approprier les attributs religieux qui sont propres à tous les chrétiens. Cette modestie a
ses bons côtés, mais elle porte aussi à s'exprimer d'une façon trop terne.
Nous avons vu plus haut ce que les capitulants de 1966 ont apporté dans leur
travail et nous ne pouvons pas ignorer aussi ce qu'ils n'ont pas apporté: un langage oblat pour
exprimer la réalité oblate dans le monde contemporain. Ils ont en effet été forcé d'affronter une
tâche sans expérience antérieure pour les guider sauf celle de la Commission de révision de la
Règle. Le nouveau langage qu'ils ont adopté a semblé si étrange qu'il a provoqué de l'aversion
chez certains Oblats.
Le Christ qui émerge de ce texte n’est pas d'une façon aussi marquée le
fondement constitutif de la Règle et de la Congrégation que dans la Règle du Fondateur. Aucune
métaphore ne remplace celle mise de côté de l'«instituteur». La concentration sur le Concile a
absorbé la plus grande partie de l’énergie du Chapitre, mais il était trop tôt pour accomplir
pleinement la tâche d'intégrer le Concile dans la vie oblate. En conséquence, le fondement des
Constitutions sur la vision oblate du Christ ne ressort pas beaucoup comme idée principale
unificatrice de tout le texte.

VII. Jésus au cœur des engagements de l'Oblat dans les Constitutions de 1966
Les Oblats sont des serviteurs de l'Église (C 2), des missionnaires mis à part
pour annoncer l'Évangile (C 1, 7), associés au Christ Sauveur et ses coopérateurs(C 7).
Ils marchent à la suite du Christ et les façons qu'ils ont de le faire reflètent
l'enseignement du Concile: en servant l'Église (C 2), en travaillant à l'unité chrétienne dans
l'intérêt de la mission (C 2), en se faisant obéissants (C 33), par leur formation du noviciat, par
une spiritualité missionnaire fondée sur le renoncement à soi-même (C 92).
Ils coopèrent avec le Christ par la consécration religieuse.
Ils l'imitent en étant de vrais serviteurs des pauvres (C 4), en étant consacrés par le Père
(C 9), par l'humilité et l'abnégation (C 14), par la pratique des conseils évangéliques (C 18), en

manifestant par le célibat la profondeur de la foi que l'Église voue au Christ, son unique Époux et
la fécondité de cette mystérieuse union (C 21), en évoquant ainsi aux yeux des hommes la
charité parfaite qui ne sera pleinement révélée que dans le Royaume à venir (C 21) et en
devenant plus aptes à aimer les hommes avec le cœur du Christ (C 23).
Les façons de rencontrer le Christ répondent à ses diverses formes de présence.
La pauvreté est un moyen efficace de le rencontrer (C 25). Dans l'Office divin, célébré en
commun si possible, prière du Corps du Christ (C 50). Dans la prière communautaire, la messe et
l'Office divin (C 51). Dans la réception fréquente du sacrement de pénitence (C 52-53).
La célébration des sacrements et tous les actes de leur ministère
seront pour chacun occasion de rencontre personnelle avec le Christ qui, à
travers eux, se donne aux hommes et, à travers les hommes, vient aussi à eux
(C 53, 56).

Dans l'Écriture (C 55, 56, 81, R 111). Ils aspirent par les vœux à se lier au Christ dans
une attitude positive de don de soi (C 80). Ils apprennent à rencontrer le Christ dans l'Eucharistie,
(C 81, 108; R 110, 115), l'oraison et la contemplation (C 81, R 110), la vie communautaire (C 81),
les événements (C 81). Par l'oblation, ils se rendent plus profondément présents à tous leurs
frères dans le cœur du Christ Sauveur (C 83). Ils découvrent la présence du Christ dans le
sacerdoce (C 108), dans la vie des humbles (C 108).
Ils remplissent sa mission. Par le témoignage de vie comme par le ministère de la Parole,
ils révèlent «qui est le Christ» (C 3). Ils portent l'Évangile aux peuples qui ne l'ont pas encore
reçu et, là où l'Église est déjà implantée, aux groupes humains et aux régions les plus éloignés
d'elle (C 3) à travers toutes sortes de travaux et ministères (C 3), en se constituant en
communautés apostoliques (C 5). Ils édifient l'Église qui rassemble et achève le monde dans le
Christ (C 8). Ils font fructifier les talents que le Seigneur leur a confiés (C 12). Ferment des
béatitudes, ils témoignent de leur amour pour le Christ et les hommes (C 17). «Ils porteront ainsi
aux yeux des hommes le témoignage que Jésus vit au milieu d'eux et fait leur unité pour les
envoyer annoncer son Royaume» (C 45). Les frères seront un signe de la foi de l'Église dans le
Christ en renonçant à des valeurs et avantages terrestres légitimes (C 48). Ils participeront à leur
manière au sacerdoce du Christ (C 48).
Au cœur de leur vie et de leur action, l'Oblat mettra l'Eucharistie,
source et sommet de la vie de l'Église qui, par ce sacrement, actualise le
sacrifice du Christ mort et ressuscité, célèbre la louange du Père, consacre et
sauve le monde. En y participant de tout son être, il se renouvelle dans sa
mission apostolique, intensifie sa communion fraternelle avec les hommes,
spécialement ceux de sa communauté et ceux auxquels il est envoyé (C 49).

«Serviteur de la Parole, il ne se recherchera pas lui-même et refusera, s'il le faut, de
plaire aux hommes, car, comme l'Apôtre, il ne veut proclamer autre chose que Jésus, et Jésus
crucifié» (C 57).
Ils se laissent former par le Christ. Ils pratiquent l'obéissance avec la maturité
d'adultes formés dans le Christ (C 36). Dans la prière silencieuse et prolongée de chaque jour, ils
se laissent modeler par le Seigneur (C 59). Coopérateurs du Sauveur, ils trouvent en lui, en tout
et partout, l'inspiration de leur conduite (C 59). Ils se réservent des temps de renouveau (C 60).
En contemplant en Marie Immaculée les mystères du Christ, ils trouvent en elle le parfait modèle
de réponse à Dieu (C 60). «Tout l'enseignement doctrinal doit être centré sur le mystère du
Christ» (C 93). «Ils trouveront dans les sciences sociales un outil efficace pour y faire rayonner la
charité du Christ» (C 97).
Le gouvernement doit être à l'image du Christ. Le supérieur est un signe de leur
unité dans le Christ (C 34). Le rôle du gouvernement est d'aider à discerner et à réaliser la
volonté du Christ et de l'Église (C 116). Les supérieurs ne sont pas envoyés pour être servis,
mais pour servir (C 118).
Alors que le Fondateur parlait des missionnaires comme des «coopérateurs du

Christ», la constitution 1 parle de «prêtres avec des laïcs» coopérants étroitement dans le Christ
Sauveur. L'expression originale se retrouve dans la constitution 7. La différence constitue une
évolution valable. De l'invitation du Christ à coopérer avec lui découle l'engagement à coopérer
les uns avec les autres en lui. Ce qui nous retrouvons aussi c'est l'affirmation de l'égalité
fondamentale de tous ceux qui portent le nom d'Oblats, une innovation frappante dans le
domaine des engagements réciproques, qui s'enracinent dans le Christ.
Le père Maurice Gilbert fait le lien entre la Préface et le premier article des
Constitutions: «Le premier article des nouvelles Constitutions, dans une formulation un peu
lourde mais pleine de sens, résume, pourrait-on dire, le contenu de la Préface»24.
La constitution 7, au début de la deuxième partie, L'homme apostolique, est
remarquable:
Consacrés à l'annonce de l'Évangile, les Missionnaires Oblats, à
l'exemple des Apôtres qu'animait l'Esprit envoyé à la Pentecôte, sont associés
au Christ Sauveur et ses coopérateurs dans son mystère pascal. Pour eux
donc la consécration religieuse ne fait qu'un avec la vie apostolique et fonde
leur communion d'esprit et d'action.

Le père Gilbert voit dans cet article
celui qui fournit le portrait sans doute le plus complet de l'Oblat […]
Tout Oblat peut dire, en un sens, qu'un jour il a rencontré le Christ, qui l'appela
à son service, comme saint Paul sur le chemin de Damas, de façon
évidemment moins spectaculaire25.

Nous reconnaissons, en effet, dans cet article une expression sommaire de
l'inspiration du Fondateur: associés du Christ, missionnaires, à l'exemple des Douze,
coopérateurs du Sauveur dans son mystère pascal. Ce dernier élément est dit dans un
vocabulaire qu'Eugène n'aurait pas utilisé; il parlait plutôt de l'œuvre de la Rédemption. Le
langage de l'article 7 reflète évidemment les tendances contemporaines, bien qu'il n'ait pas été
repris dans la Règle de 1982. À ce portrait de l'Oblat se rattache l'expression de l'unité de vie.
C'est, en réalité, la principale affirmation de l'article. Parce que ce portrait décrit le «religieux
apostolique»26, les «deux parties» de la vie oblate, selon l'expression d'Eugène de Mazenod,
doivent se souder l'une l'autre. Ce souci d'unité vitale, note l'auteur de Dans une volonté de
renouveau, «réapparaît à plusieurs reprises dans les textes conciliaires traitant du ministère
sacerdotal, comme si une réestimation était à effectuer à cet égard»27.
La formulation de l'article 7 a frappé le père Jean Drouart, qui y trouve la pensée
même d'Eugène de Mazenod28.
Ce principe a clairement été essentiel pour le Chapitre, qui l'a placé à cet endroit
privilégié. Dans sa formulation, cependant, il demeurait abstrait. La constitution 31 de 1982 le
remplacera par une affirmation plus explicitement christologique.
Parmi les expressions du Fondateur, «l'imitation des exemples et des vertus du
Christ» était très importante. Dans une volonté de renouveau note que les Constitutions reflètent
le mouvement des textes conciliaires en donnant la préférence à la «suite du Christ»; on le voit
dans les articles 19, 25 et 33 qui ouvrent respectivement les sections sur la chasteté, la pauvreté
et l'obéissance. On retrouve cette idée aussi dans les articles 1, 73, 80, 81 et 92. L'imitation du
Christ est retenue aux articles 4, 118 et aux articles 18 et 83, comme dans les textes
conciliaires29.
Dans tout le deuxième chapitre de la deuxième partie sur les «exigences
apostoliques», les constitutions offrent une pédagogie qui est beaucoup plus explicitement
christologique que la Règle du Fondateur et qui est d'inspiration conciliaire.
À l'article 59, qui porte sur l'oraison, nous avons un portrait miniature de l'Oblat

d'une force considérable30.
Les détails de nos engagements de prière sont renvoyés aux Règles, rendant
ainsi plus facile leur changement par un Chapitre subséquent ainsi que leur évolution. Cela aussi
a contribué à donner aux Constitutions un air terne. Cela devait provoquer une réaction. Question
de sentiment ou de reconnaissance, dans ces détails, de nos principales artères.
Alors que la Règle du Fondateur mettait indubitablement l'accent sur l'urgence de
l'appel à la sainteté dans le Christ Sauveur et missionnaire, le nouveau texte
met l'accent sur des valeurs auxquelles le monde contemporain est
particulièrement sensible et auxquelles le Concile avait fait écho: dialogue,
participation, coresponsabilité, etc. Plus profondément, il reflète une théologie
renouvelée sur l'Église, la vie religieuse, l'activité missionnaire, le sens de
l'autorité, etc31.

Nous avons fait référence, plus haut, aux intellectuels et autres forces présentes
au Chapitre de 1966; le côté sombre de ces forces s'est fait aussi sentir par le nombre et
longueur excessifs tant des Constitutions que des Règles et par des modes d'expression
doctrinaires et abstraits.
On peut être d'accord avec le père Gilbert lorsqu'il dit:
Nous croyons toujours que non seulement la pensée et l'idéal du
Fondateur ont été conservés, mais que, par comparaison avec les éditions
précédentes, ce charisme a été formulé avec plus de clarté, grâce surtout à la
division introduite entre Constitutions et Règles.

On a même restitué à quelques reprises dans le texte une expression du Fondateur qui
semble centrale et que les révisions de la Règle primitive avaient laissé tomber: «les Oblats sont
les «coopérateurs du Sauveur» (art. 1, 7, 59)»32.
Mais nous avons entendu plutôt Lozano dire que l'expression du charisme exige
plus que la répétition de mots-clés. Les rédacteurs de ces Constitutions se sont, en effet, étendus
et les éléments christologiques de ce texte s'avèrent plus riches que ceux offerts par le
Fondateur dans le sien. Même là ils ont perdu quelque chose de la puissance de la vision
d'Eugène de Mazenod et de l'image de Jésus et des Douze parcourant la Galilée et la Judée, qui
avait ému Eugène lui-même. C'est présent dans la Préface , mais cela ne déborde pas dans le
texte des Constitutions. Comme nous l'avons noté plus haut, il n'y a pas de métaphore pour
remplacer celle de l'«instituteur».
Lors d'une consultation de la Congrégation par la Commission de la révision des
Constitutions établie en 1974, on a trouvé que «la majorité estime reconnaître l'esprit et les
intentions du Fondateur dans le texte de 1966, non certes sans des réserves plus ou moins
graves»33.
Tout en reconnaissant ces limites, nous voyons dans ces Constitutions, qui
défrichaient le terrain, un premier pas indispensable vers le renouveau oblat. Elles ont brisé la
double barrière d'une inertie de longue date et d'une peur du nouveau. Même une comparaison
rapide avec la Règle de 1982 révèle l'énorme apport du texte de 1966 dans celui de 1982.
La contribution particulière du Chapitre de 1966 aura été de faire entrer la
Congrégation dans le contexte de renouveau ecclésial créé par Vatican II, le seul endroit possible
pour un renouveau véritable. C'est dans un contexte semblable qu'Eugène de Mazenod avait
parlé et c'est là qu'on le retrouverait dans tout son dynamisme. C'est à partir de là que la
Congrégation irait de l'avant pour passer à une seconde étape dans son renouveau, étape qui
devait aboutir au Chapitre de 1980.
Le Saint-Siège a approuvé les Constitutions de 1966 ad experimentum pour six
ans. Le Chapitre de 1972 devait les réviser. Cette révision fut éventuellement remise pour un

certain nombre de raisons jusqu'au Chapitre de 1980. Entre temps, le Chapitre de 1974
établissait une Commission pour la révision des Constitutions qui a préparé à partir de celles de
1966 un texte révisé en utilisant cependant les éditions antérieures, surtout celle du Fondateur
comme sources et références et aussi les documents des Chapitres de 1972 et 1974 La visée
missionnaire, La communauté, Les structures administratives, La formation. (Les écrits oblats
étaient en marche!) Toute la Congrégation s'était engagée dans un processus de consultation34.
Les remarques du père Alexandre Taché sur ce processus de consultation
soulignent la détermination d'enraciner la révision dans le vécu des Oblats et d'accéder alors à
tout ce qu'il comportait de nouveau:
La commission crut que le meilleur moyen de procéder à cette
consultation serait la rédaction d'un questionnaire, conçu comme guide de
réflexion sur la vie oblate actuelle, considérée comme point de départ de la
révision à apporter au texte de 196635.

VIII. Jésus, fondement des Constitutions de 1982
Avec une habile combinaison de l'Avant-propos, de la Préface et d'extraits des
Constitutions et Règles du Fondateur, ceux qui avaient entrepris de rédiger la Règle de 1982 ont
atteint un bon résultat et contribué considérablement à la façon dont les Oblats s'expriment sur
leur charisme.
En recourant à une technique d'évocation, un texte acquiert une autorité
spirituelle qui va beaucoup plus loin que ce que celle de ceux qui l'ont écrit.
La plupart ces voix évoquées par Eugène de Mazenod lui-même ne suscitent
plus l'écoute des Oblats. Sa propre autorité a dépassé celle de ces voix.
Le Chapitre de 1966 a évoqué la voix du Concile; elle aussi s'affaiblit maintenant
à la lecture de la Règle.
Par l'évocation successive de la voix d'Eugène de Mazenod, de la tradition oblate
et de l'Évangile lui-même, ceux qui ont entrepris de rédiger le texte de 1982 lui ont infusé
l'autorité spirituelle de ces voix. Il devient un texte à traiter avec respect.
Le «Jésus» qui fonde l'édition de 1982 de la Règle apparaît comme suit:
Il est Sauveur, Seigneur, Fils, Christ, pasteur, divin Époux, Époux,
instituteur (fondateur).
Jésus est envoyé par le Père à la plénitude des temps, rempli de
l'Esprit «pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la
délivrance et aux aveugles le retour à la vue, rendre la liberté aux opprimés et
proclamer une année de grâce du Seigneur» (Lc 4, 18-19).

Il fit appel à des disciples pour qu'ils prennent par à sa mission […].(Avant-propos)
Jésus a acquis «au prix de son sang» l'Église, «ce bel héritage».
Lorsqu'il voulut convertir le monde, il choisit un certain nombre
d'apôtres et de disciples qu'il forma à la piété, qu'il remplit de son esprit et,
après les avoir dressés à son école, il les envoya à la conquête du monde,
qu'ils eurent bientôt soumis à ses saintes lois. (Préface)

– Dieu, «dans le Christ, se réconciliait le monde» (Le ministère de la réconciliation, p.
22);
– Il «voulut naître dans une étable, mourir sur une croix, après avoir vécu dans le
dénuement de toutes choses, puisqu'il n'avait pas un denier pour payer le tribut à César, ni

même une demeure où il pût reposer sa tête» (Pauvreté apostolique, p. 30).
– Le don de soi au Père dans l'obéissance, même jusqu'à la mort, et le service du peuple
de Dieu avec un amour désintéressé (C 2);
– Il avait réuni les Douze autour de lui pour en faire ses compagnons et ses envoyés (C
3).
– Il prie pour que, «le monde croie que le Père l'a envoyé (C 6)».
– Marie «s'est entièrement consacrée, comme humble servante, à la personne et à
l’œuvre du Sauveur». Elle a reçu «le Christ pour le donner au monde (C 10)».
–Jésus «[…] a été chaste et pauvre et a racheté le monde par son obéissance (C 12).»
–Il «s'est fait pauvre à cause de nous (C 19)».
– «La nourriture du Christ était «de faire la volonté de celui» qui l’avait envoyé. Il s’est fait
«obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix(C 24).»
– «Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, [il] les aima jusqu'à la fin (29)».
– Il a formé personnellement les disciples qu'il avait choisis et les a initiés au mystère du
Royaume de Dieu. Pour les préparer à leur mission, il les associa à son ministère; pour affermir
leur zèle, il leur envoya son Esprit (45).
– Il «lava les pieds de ses disciples (C 73)».
-- L'Église est son Épouse chérie (Préface).
– Il a placé en nous la parole de réconciliation (Le ministère de la réconciliation, p. 22);
– Il place des pasteurs à la tête de son peuple (C 6);
– Il viendra dans la plénitude de sa justice (C 11);
– L'Église est son épouse et une alliance l'unit à lui (C 15 et 33);
– Marie est la fidèle servante du Seigneur (C 36);
– Les supérieurs sont les intendants du Seigneur (C 74);
– Il accomplit son œuvre de salut par nous (C 105).
- Dans son Église, il ne cesse d'appeler des hommes à le suivre (Avant-propos, p. 7);
Le Seigneur a inspiré à des prêtres le désir de se réunir en société pour travailler
plus efficacement au salut des âmes et à leur propre sanctification (Préface, p. 10).
– C'est l’appel de Jésus Christ, perçu en Église à travers les besoins de salut des
hommes, qui réunit les Oblats (C 1);
– Le Christ ne cesse d'appeler des hommes à le suivre et à prêcher le Royaume (C 52);
Jésus appelle les Oblats à travailler plus efficacement au salut des âmes et à leur
propre sanctification (p. 10).
– Être les coopérateurs du Sauveur, les corédempteurs du genre humain (Coopérateurs
du Sauveur, p. 14);
– Prêcher Jésus Christ et Jésus Christ crucifié (p. 14);
– Voir placé en nous cette parole de réconciliation (Le ministère de la réconciliation, p.
22);
– Nous faire marcher sur les traces des premiers chrétiens (Pauvreté apostolique, p. 30);
– Imiter en tout les exemples de Notre Seigneur Jésus Christ (p. 38);
– Ils tâcheront de devenir d'autres Christ (p. 38);

– Brûler du désir de sa propre perfection, être enflammé d'amour pour Notre Seigneur
Jésus Christ et son Église, d'un zèle ardent pour le salut des âmes (L'idéal oblat, p. 52);
– Servir et réconforter leur Mère [l'Église] par leur travail et leurs bons exemples
(Serviteurs de l'Église, p. 70);
– S'efforçant de marcher sur les traces du divin Pasteur, [ils] paissent avec un soin
vigilant et constant les brebis qui Lui ont été ramenées (Scolastiques, p. 74);
– Sous la protection de notre Mère Immaculée très aimante, ils entreprennent des
travaux sans cesse plus important et plus efficaces pour la plus grande gloire de Dieu et le salut
des âmes les plus abandonnées. Gardant en mémoire ces mots (magnifique résumé de toute
notre Règle) «tous unis par les liens de la plus intime charité sous la direction des supérieurs»,
qu'ils forment un seul cœur et une seule âme (Cor unum et anima una, p. 141).
– C'est l'appel de Jésus Christ qui réunit les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée(C
1);
– Le suivre et prendre part à sa mission par la parole et par l'action (C 1);
– Choisir la voie du célibat consacré (C 14);
– Accepter les épreuves des travaux apostoliques et les contraintes de la vie
communautaire et suivre l'inspiration du Seigneur quand il appelle à d'autres formes de pénitence
volontaire (C 23);
– S'engager sur les traces des Apôtres (C 45);
– Plus l'Esprit fait pénétrer le mystère du Sauveur, plus il les incite à se vouer à
l'évangélisation des pauvres (C 45).
– Le Sauveur attire à lui tous les hommes et nous envoie comme ses coopérateurs (C
63);
– Par le don du sacerdoce, le Christ fait participer les prêtres d'une façon tout à fait
particulière à son ministère de prêtre, de pasteur et de prophète (C 66). Les frères oblats
participent à l'unique sacerdoce du Christ (R 3). Le Seigneur peut les appeler au diaconat
permanent ou au sacerdoce (R 67).
Chaque mode de présence du Christ aujourd'hui est une invitation à le trouver
– Les ouvriers évangéliques portent dans leur propre corps les souffrances de mort de
Jésus (Avec Jésus en croix, p. 14);
– La charité du Christ demeure en eux (Charité fraternelle, p. 44).
– Dans chaque acte de leur vie (C 31);
– Dans l'Eucharistie (C 33, 56);
– Dans la prière silencieuse (C 33);
– Dans l'examen de conscience (C 33);
– Dans l'Écriture (C 23, 56);
– Dans la communauté (C 37);
– Dans l'action éducatrice de l'Esprit de Jésus (C 45);
– Dans les personnes et les événements (C 56);
– Dans les nouvelles formes de prières, personnelles et communautaires (R 20);
– Dans la vie de ceux qui peinent et surtout dans le monde des pauvres (R 65).
Son activité éducatrice est décrite:

Il fit appel à des disciples, (Avant-propos p. 5).
Il choisit un certain nombre d’apôtres et de disciples qu'il forma à la piété, qu'il remplit de
son esprit (Préface, p. 8-9).
– «Si tu veux être parfait, dit Notre Seigneur, vends ce que tu possèdes» (Pauvreté
apostolique, p. 30);
– L'image du Seigneur crucifié […] sera pour eux-mêmes comme un moniteur continuel
qui leur rappellera l'humilité, la patience, la charité, la modestie et toutes les autres vertus avec
lesquelles ils doivent exercer leur très saint et sublime ministère (La croix oblate, p. 66).
– La présence du Seigneur au milieu des Oblats aujourd'hui les unit dans la charité et
l'obéissance pour leur faire revivre l'unité des Apôtres avec lui ainsi que leur mission commune
dans son Esprit (C 3);
– Il apporte l'espérance aux peuples (C 5, 10);
– Il donne des pasteurs à son peuple (C 6);
– Sa présence est libératrice et un monde nouveau naît de sa résurrection (C 9);
– Verbe de Dieu, source de vie, il transforme l'humanité pour en faire son peuple (C 68);
– Il est la source et le modèle de l'autorité dans l'Église (C 73);
– Les supérieurs sont ses intendants (C 74);
– L'Esprit forme le Christ en ceux qui s'engagent sur les traces des Apôtres (C 45).
Dans la pensée du Fondateur, notre relation à Jésus est la première de celles qui
fondent et constituent notre existence dans l'Esprit. Dans la Règle de 1982, cette relation
demeure le roc sur lequel tout le reste se construit:
– c'est sur la relation avec le Christ que se fonde l'appel à être ses compagnons et ses
coopérateurs; la Règle nous appelle à vivre ensemble cette relation;
– c'est sur la relation avec le Christ Sauveur et missionnaire auprès des pauvres que se
constitue notre ministère; la Règle fonde notre ministère sur elle;
– notre relation avec le Christ est la source de notre force; la Règle nous conduit à lui.

IX. Jésus, au cœur des engagements de l'Oblat dans les Constitutions de 1982
– Disciples, les Oblats abandonnent tout à la suite de Jésus Christ (C 2);
– L'obéissance les rend serviteurs de tous (C 25);
– Tels des pèlerins, ils font route avec Jésus dans la foi, l'espérance et l'amour (C 31);
– Ils consacrent leur vie à rendre visible l'amour du Père en Jésus; ils confient leur fidélité
au Christ; leur consécration religieuse pénètre tous les actes et aspects de leur vie quotidienne
(C 59, 62, 64, 65);
– Hommes de Dieu, fermement enracinés dans le Christ (C 65).
Des chemins pour le suivre sont tracés:
– Groupés en communautés, des prêtres et des frères se lient à Dieu par les vœux de
religion (C 1);
– La consécration à Dieu par la pratique des conseils évangéliques et l'émission des
vœux de chasteté, pauvreté, obéissance et persévérance, pour le bien de la mission
(C 1230).
Des façons de coopérer avec lui sont indiquées :

– Ils se consacrent principalement à l'évangélisation des pauvres (C 1).
Des façons de l'imiter sont données
– Ils se consacrent principalement à l'évangélisation des pauvres (C 1):
– Ils s'efforcent de le reproduire dans leur vie (C 2).
Des façons de le rencontrer sont établies
– La communauté apostolique (C 3);
– Ils réalisent en Jésus Christ l'unité de leur vie (C 31);
– Ils recherchent la présence du Seigneur dans le cœur des gens et les événements de
la vie quotidienne aussi bien que dans la Parole de Dieu, la prière et les sacrements (C 31, 56);
– C'est en missionnaires qu'ils prient le Seigneur selon les inspirations de l'Esprit (C 32);
– Ils recherchent le Seigneur dans la présence eucharistique (C 33, 56);
– Ils étudient l'Écriture et y écoutent le Seigneur (C 33, 56);
– Ils ont souvent recours au sacrement de la réconciliation (C 33);
– Ils prient la Marie et contemplent avec elle les mystères du Verbe incarné,
particulièrement dans la prière du Rosaire (C 36).
– Sous la conduite de l'Esprit (C 36).
Des façons de concevoir et d'accomplir la mission
– La croix de Jésus est au cœur de la mission; en prêchant le Christ crucifié, en vivant la
croix, en voyant le monde à travers le regard du Sauveur crucifié (C 4);
– Le premier service de la Congrégation est de faire connaître aux plus délaissés le
Christ et son Royaume, etc. (C 5, 45);
– Les Oblats accomplissent leur mission en communion avec les pasteurs que le
Seigneur a placés à la tête de son peuple (C 6);
– Pour le bien de la mission, il travaille à l'unité de l'Église (C 6);
– Ils sont unis à ceux qui, sans connaître le Christ comme Seigneur, s'attachent à
promouvoir les valeurs du Royaume qui vient (C 6);
– Ils font découvrir «qui est le Christ» par diverses formes de témoignages et de
ministères, surtout par la proclamation de la Parole de Dieu, qui trouve son achèvement dans la
célébration des sacrements et le service du prochain (C 7);
– Ils ont à cœur d'établir des communautés chrétiennes et des Églises... (C 7, voir R 3);
– Avec audace, humilité et confiance, ils s’efforcent de présenter clairement les
exigences de l'Évangile et d'ouvrir des voies nouvelles afin que le message du salut atteignent
tous les hommes (C 8);
– Ils ont une mission prophétique d'annoncer la présence libératrice du Christ et le
monde nouveau né de sa résurrection (C 9, 20, 25);
– Leur mission est de proclamer le Royaume de Dieu et de le rechercher avant toute
chose; c'est en communauté qu'ils accomplissent cette mission. La communauté est un signe
que, dans le Christ, Dieu est tout pour nous (C 11);
– Le choix du célibat permet de témoigner de la profondeur de l'alliance qui unit l'Église
et le Christ (C 15);
– Le célibat est aussi un signe de la charité parfaite qui ne sera complètement révélée
que dans le Royaume (C 15);

– Leur persévérance est un signe de la fidélité du Christ à son Père (C 15);
– Au cœur de leur vie et de leur action, ils mettent l'Eucharistie; ils s'offrent eux-mêmes
avec le Christ Sauveur (C 33);
– Ils célèbrent la liturgie des Heures, prière de l'Église, épouse du Christ (C 33);
– Par leurs services d’ordre technique, professionnelle ou pastoral, les frères
accomplissent la mission (R 3).
Des façons d'éduquer sont données :
– Ils se doivent de le connaître plus intimement, de s'identifier avec lui, de le laisser vivre
en eux (C 2);
– Croissant dans la foi, l'espérance et l'amour, ils s'engagent à être au cœur du monde
un levain des Béatitudes (C 11);
– Ils peuvent apprendre des pauvres avec lesquels, par leur choix de la pauvreté, ils
vivent en communion plus étroite (C 20);
– Dans la célébration de l'Eucharistie, ils sont renouvelés dans le mystère de leur
coopération avec lui, resserrent les liens de leur communauté apostolique et élargissent les
horizons de leur zèle aux dimensions du monde (C 33);
– Par la lecture et la méditation de la Parole de Dieu, il acquiert une meilleure
connaissance du Sauveur (C 33);
– Dans la prière silencieuse et prolongée de chaque jour, ils se laissent modeler par le
Seigneur et trouvent en lui l'inspiration de leur conduite (C 33);
– Dans des temps de renouvellement (C 35);
– Dans la communauté apostolique, grandit en eux la communion d'esprit et de cœur (C
37);
– S'inspirant de l’exemple de Marie, ils vivent leur engagement envers Jésus Christ dans
une fidélité toujours inventive (C 46);
– La formation première assure la croissance de ceux que Jésus appelle à devenir
pleinement ses disciples, pour qu'ils acquièrent la maturité religieuse et deviennent capables
d'assumer la mission oblate (C 50);
– Accompagnement durant la formation première (C 51);
– Discernement (C 55);
– Grandir en amitié avec le Christ (C 56);
– Entrer graduellement par la prière et la liturgie dans le mystère du salut (C 56);
– La formation continue (C 68-70);
– Le but de la formation spirituelle est de rendre adulte dans la foi celui qui a opté
personnellement pour le Christ (R 52).
Des façons de gouverner sont données
– Dans le supérieur ils verront un signe de leur unité dans le Christ et de la présence du
Seigneur qui est au milieu d'eux (C 26, 80, 105);
– Appelés à servir et non à être servis (C 73);
– Rendre compte comme des intendants du Seigneur (C 74).

*

*

*

Selon la Règle, Jésus est au cœur des engagements de l'Oblat, dans le contexte:
– de l'engagement fondamental de prêcher le Christ, en particulier aux pauvres. Jésus
entre dans la formulation de cet engagement et peut apparaître aussi dans les autres
engagements qu'il suscite, surtout ceux qui relèvent de l'obligation de vivre de l'Évangile qu'ils
doivent annoncer36;
– de l'engagement à être coopérateur du Christ, son collaborateur. Le nom de Jésus
apparaît dans la formulation de cet engagement de même que dans ceux qui découlent du devoir
de le rencontrer, de s'entretenir avec lui, de l'imiter et de le suivre;
– des engagements de la formation. Jésus y apparaît encore au cœur puisque sa
mission est le but de la formation donnée et reçue;
– des engagements de l'organisation. Le devoir de ne faire «qu'un seul cœur et qu'une
seule âme», le principe à l'origine de la Règle, donne lieu à l'organisation de la Congrégation, au
cœur de laquelle Jésus se situe encore pour les mêmes raisons.

X. Conclusions
La Règle actuelle possède une grande richesse qui provient en partie de celle du
Fondateur, de celle de 1966 et qui est aussi, en partie, originale.
Si la relation fondamentale demeure la même tout au long de l'évolution de la
Règle, le mode d'expression a évolué. La forme donnée aux engagements des Oblats, c'est-àdire à ce qui est réellement établi par les Constitutions, a constamment été mise à jour.
La vérité la plus fondamentale au sujet de Jésus et de notre Règle vaut pour tous
les instituts de vie consacrée. La Règle donne à ceux auxquels elle s'adresse une perception
pratique l'Évangile de Jésus et l'accès à sa grâce. Écoutons ce que dit le père Marcello Zago,
supérieur général, à propos d'une compréhension moderne des constitutions religieuses. Ses
paroles illustrent leur caractère multiple:
Les Constitutions et Règles sont essentielles pour toute famille
religieuse. Elles sont le point de repère dont dépend l'identité de ses membres.
Elles sont une mine pour approfondir le charisme, un chemin concret pour
discerner la volonté de Dieu, un reflet de l'Évangile dont elles aident à
comprendre les exigences; elles sont un moyen de renouveau pour les
personnes et les communautés»37.

Des Règles religieuses forment un genre littéraire distinct dans le domaine de la
littérature juridique. Elles définissent les engagements que les membres d'une congrégation
religieuse prennent les uns envers les autres selon diverses formes de relations avec l'Église, le
monde et par-dessus tout Dieu. Les constitutions ne peuvent échapper à leur aspect juridique et
en même temps elles le transcendent. On dit aux nouveaux profès au moment de leur remettre la
Règle: «Fais cela et tu vivras», ce qui signifie évidemment «tu vivras de la vie même du Christ».
Cette promesse se fonde sur la foi que des textes de ce genre donnent à ceux auxquels ils
s'adressent une perception pratique de l'Évangile lui-même.
La rédaction d'une Règle présente le défi de trouver une façon d'exprimer une
réalité spirituelle que le rédacteur ne crée pas lui-même. La vision est un don de l'Esprit. Ce
rédacteur doit la traduire en termes concrets, en établissant des relations fondées sur elle, qui
donnent vie à l'institut dans l'Esprit.
Voilà donc la vérité la plus fondamentale concernant Jésus et nos Constitutions.
La deuxième vérité essentielle sur Jésus et notre Règle est que nos

engagements les uns envers les autres comme Oblats se prennent dans le Christ et sont centrés
sur lui.
C'est dans la fidélité de l'Oblat à ces engagements que l'Esprit, qui est toujours
nouveau, trouve sa «langue». Lozano dit: «Tout charisme [...] donne naissance à divers styles de
vie à travers lesquels il incarne l'Évangile en différentes langues»38.
C'est dire que la vie d'un institut est une manifestation de l'Esprit de Pentecôte et
donc une incarnation de l'Évangile. Si nous vivons en fidélité à l'appel du Christ et aux
engagements qui en découlent, nous devenons porteurs de l'Esprit.
Ce n'est que de nos jours, semble-t-il, que, pour divers motifs, on s'est soucié
concrètement de redéfinir le cœur de notre charisme. La préoccupation existait lors de la révision
de 1966 et des travaux préliminaires ont été faits, mais elle a été éclipsée par la préoccupation
inévitable du Chapitre à propos du Concile.
Le travail constant de recherche sur le projet de la cause du Fondateur a porté
ses fruits avec sa béatification en 1975. Il avait conduit à la création d'un noyau d'Oblats, experts
dans le champ des études oblates, qui ont utilisé leurs connaissances pour préparer le terrain
aux études oblates modernes. Le congrès sur le charisme du Fondateur a eu lieu en 1976 et, en
1978, l'association d'études et de recherches oblates commençait à prendre forme. Les décrets
du Concile et du Saint-Siège, appelant les religieux à se renouveler dans l'esprit de leur charisme
original, suscitèrent un intérêt croissant dans ce domaine. L'appétit des Oblats s'aiguisait et
devait conduire à demander la publication de nouveaux matériaux. Un nouvel intérêt se
manifestait alors dans la Congrégation durant les années 1970 pour l'esprit du Fondateur. Il a
porté ses fruits dans la Règle de 1982.
On se demande, cependant, si le temps viendra où nous n'aurons plus besoin
d'ériger l'échafaudage des «propres mots du Fondateur» autour de notre vocabulaire
d'aujourd’hui. Est-ce que l'insertion des citations du Fondateur indique un manque de confiance
dans notre propre vocabulaire? Ou est-ce parce qu'on a constaté les limites de ce que des
comités et des chapitres peuvent exprimer? Évidemment, les mots du Fondateur sont toujours
disponibles, que nous soyons emballés de nos propres mots ou non.
À l'autorité spirituelle intrinsèque de la Règle comme réflexion faite à partir de
l'Évangile s'ajoute l'autorité extrinsèque de l'Église et du Chapitre, chacun reconnaissant
l'authenticité de l'autorité spirituelle du texte et lui donnant une autorité légale dans la mesure où
cela est nécessaire. Nous ne devons pas trop insister sur cette dernière qualité. Selon ce critère,
les Constitutions de 1982 forment un libre et les Règles un autre. Ni les unes ni les autres ne
comprennent la Préface ou les textes du Fondateur qui y sont cités, ou encore l'Avant-propos,
même si la Préface est «approuvée». Tous ces textes ne forment qu'une œuvre et c'est ainsi que
nous devons les considérer. Nous avons vu que ses diverses parties contribuent d'une façon
vitale au tout.
Dieu est là pour que nous le rencontrions dans toute notre vie, mais nous
éprouvons de la difficulté à le voir là. Dans la Règle, nous reconnaissons les nombreuses formes
de présences du Christ et nous nous engageons à l'y trouver. Le défi spirituel que nous avons à
relever est celui d'être fidèle et convaincant à propos de ces formes de présence, comme
Eugène de Mazenod l’était à propos de la présence eucharistique.
C’est le sens aigu de la présence du Christ que la Règle fait l'unité de notre vie. Ce
thème revient continuellement dans son histoire. Le principe énoncé à la constitution 31 est
l'expression par excellence: «Les Oblats ne réalisent l'unité de leur vie qu'en Jésus Christ et par
lui.» C'est à notre avis l'ultime vérité qui convient concernant Jésus dans nos Constitutions.
Reprenons enfin par le souhait qu'exprimait le père Taché pour la Commission
pour la révision des Constitutions:
On souhaitait ainsi trouver comment on pourrait, communautairement et
personnellement, suggérer une intégration de l'expérience vécue dans les formules du texte, afin

que ce que Dieu nous donne de vivre dans l'engagement actuel soit réellement offert aux autres
frères Oblats, et notamment ceux de l'avenir39.
Michael Hughes, o.m.i.
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Jésus Christ dans la
spiritualité du Fondateur

Comment Jésus est-il perçu à travers le charisme d'Eugène de Mazenod, étudié
dans le contexte de son cheminement spirituel personnel?
Introduction
A. Les questions qui se posent
Jésus demandait à ses disciples: «Et vous qui dites-vous que je suis?» Sur la
réponse de Pierre, il déclare «[...] ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon
Père qui est aux cieux.» De façon explicite, la question à laquelle Pierre a, de fait, répondu
pourrait se formuler ainsi: «Selon le Père qui est Jésus pour Israël?»
Posons-nous une question semblable: «Pour le Père, qui est Jésus dans la vie
personnelle d'Eugène de Mazenod et dans la vie des Oblats?» Nous espérons que la réponse à
cette question jettera une lumière sur notre identité en révélant un des éléments constitutifs de
notre charisme.
En corrélation, il y a cette autre question: «Quelle réponse Eugène a-t-il donnée
à ce Christ?» C'est cette réponse à question que nous trouverons la spiritualité personnelle
d'Eugène. Elle inspire les Oblats et fait partie de leur patrimoine spirituel, sans constituer
cependant un élément constitutif de leur charisme.
Notre tâche est donc d'étudier la façon dont Dieu a procédé dans la vie d'Eugène
et la relation qui a existé entre Jésus et Eugène.
B. La méthode
Notre étude portera d'abord sur l'expérience religieuse d'Eugène, vue comme
une expérience de relation avec Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Nous devons pénétrer à
l'intérieur de cette expérience pour trouver une réponse à nos questions. Nous pouvons y
parvenir dans la mesure où il partage son expérience intérieure avec nous, partage qui est loin
d'être total. Mais comme le fait remarquer le père Fernand Jetté:
Eugène de Mazenod est un homme apostolique; son cheminement
spirituel est en pratique inséparable de son activité missionnaire. Il est donc
très difficile de déterminer les étapes de sa vie intérieure en se basant
uniquement sur les événements ou les grâces qui indiqueraient son entrée
dans une nouvelle étape1.

Dans cette perspective, nous prenons conscience que notre étude ne s'arrêtera pas
uniquement à l'expérience intérieure; elle doit aussi s'inspirer de sa vie de missionnaire.
Au cours de cette étude, nous aurons besoin des conseils d'un maître spirituel
pour interpréter cette expérience. Il convient de se tourner vers saint Ignace, qui a exercé une
influence profonde sur la spiritualité d'Eugène, et en particulier vers ses fils jésuites qui, des nos
jours, ont exposé sa spiritualité. Celle-ci connaît, en effet, un renouveau. Il y a eu un
approfondissement dans la façon de comprendre la croissance spirituelle selon cette tradition, en
ayant recours aux connaissances contemporaines pour interpréter les relations interpersonnelles.
William Barry, un distingué interprète de la spiritualité ignatienne contemporaine,
écrit ce qui suit: «J'essaierai d'esquisser un plan de croissance qui corresponde à une perception
interpersonnelle de la dynamique des Exercices spirituels»2. Cette dynamique, nous le savons,

conduit le retraitant pendant de quatre «semaines» à travers le mystère du Christ. Elle donne
l'exemple du voyage du chrétien à travers la vie. En même temps, l'expérience du retraitant, avec
ses hauts et ses bas, son union et ses résistances, montre, au cours d'une retraite typique de
trente jours, le sens des vicissitudes éprouvées par le chrétien dans le parcours de sa vie,
parcours considéré comme une relation sans cesse croissante avec Dieu.
C'est exactement la sorte d'outil dont nous avons besoin dans notre tâche
d'interpréter l'action de Dieu dans la vie d'Eugène et entrevoir la réponse à nos questions.
William Barry souligne ceci: «L'expérience personnelle de l'autre peut, pour une
grande part, être une projection de ses propres peurs et de ses relations passées». Cela vaut
aussi pour l'expérience de Dieu, d'où le besoin d'un maître spirituel tel que William Barry pour
nous aider à discerner ce qui vient ou ne vient pas de Dieu dans l'expérience d'Eugène.
Eugène lui-même n’est pas étranger au langage de la relation. Nous n'avons qu'à
lire le passage suivant tiré de ses notes de retraite de 1814, où il médite sur le péché véniel, pour
voir que nous n'imposons pas une méthodologie étrangère à notre sujet:
Sixième méditation: des obstacles qui nous détournent de notre fin
ou du péché véniel [...] Qu'ai-je besoin de considérer que le moindre péché
véniel est un plus grand mal que tous les maux du monde parce que, quelque
léger qu'on le suppose, c'est toujours l'offense de Dieu [...] Pour juger de l'effet
qu'il doit produire sur Dieu, je n'ai qu'à examiner l'effet que produit sur moi,
chétive créature pleine d'imperfections et de défauts, très peu digne d'être
aimée, etc., je ne dis pas un outrage prémédité d’une personne à laquelle j'ai
témoigné de l'intérêt, au bien de laquelle j'ai tâché de contribuer, que j'aime en
un mot, mais un simple défaut d'attention qui me prouve une certaine
indifférence, etc. Je sens mon cœur se refroidir pour elle, mon intérêt diminuer,
c'est beaucoup si je ne médite pas le moyen de la punir par quelque reproche
ou par une égale indifférence à celle qu'elle m'a montrée [...] Était-il juste,
pouvais-je prétendre que le Seigneur me traitât autrement qu'un serviteur
revêche, insolent, inattentif, etc.? Dès que je connais la cause de des froideurs
de l'Époux, pourquoi n'y pas remédier? Il semble que cet aimable Sauveur n'ait
voulu, cette année même, me favoriser extraordinairement dans quelques
circonstances que pour m'exciter [...]3.

I. Le principe et fondement affectif de la relation d'Eugène à Dieu.
Où le modèle commence-t-il à se déployer? Selon William Barry, cela commence
par ce qu'il appelle «le principe et fondement affectif». Il a alors clairement en tête le principe et le
fondement des exercices spirituels. À travers les relations qu'une personne vit, il y a une
expérience affective qui opère de la même façon que le principe et le fondement dans la
dynamique de la retraite ignatienne.
La première étape concrète vers la création d'une relation plus
étroite avec quelqu'un d'autre a lieu lorsqu'on découvre que l'autre se soucie
véritablement de soi. Cela provoque une réponse de gratitude et de confiance
envers cette autre personne. Lorsque cette attitude est assez bien établie en
soi, on a ce qu'on peut appeler le fondement affectif permettant la croissance
de la relation. Dans le cas de la relation à Dieu, ce qu'il faut établir c'est ce que
j'ai appelé le principe et le fondement affectif [...].
Ce principe et ce fondement affectifs peuvent s'appeler l'expérience
de l'identité spirituelle, une véritable relation à Dieu. C'est l'expérience de
plénitude qui permet de connaître la rupture, l'expérience d'être aimé et aimable
qui précède celui du péché, l'expérience de la joie et de l'union avec Dieu qui
permet à quelqu'un de voir sa situation actuelle et celle du monde comme une
chute de la grâce. Sans cette expérience de la primauté de l'amour et de

l'attention de Dieu, une personne demeure enracinée dans une relation
distante, avec peut-être du scrupule ou de l'amertume à l'égard de Dieu (p. 6364).

Pouvons-nous montrer comment, dans la vie d'Eugène, le principe et le
fondement affectif de sa relation à Dieu s'applique? Nous le croyons. C'est ce que montre à
l'évidence l'expérience religieuse d'Eugène, qui a abouti à celle du Vendredi saint. Nous devons
examiner attentivement cette dernière expérience. Il semble qu'il l'ait gardé pour lui-même, sauf
probablement pour son directeur spirituel, car la seule connaissance directe que nous en avons
vient de ses notes de retraite de 1814:
Puis-je oublier ces larmes amères que la vue de la Croix fit couler de
mes yeux un Vendredi saint. Ah! elles partaient du cœur, rien ne peut en arrêter
le cours, elles étaient trop abondantes pour qu'il me fût possible de les cacher à
ceux qui comme moi assistaient à cette touchante cérémonie. J'étais en état de
péché mortel et c'était précisément ce qui occasionnait ma douleur. Je pus faire
alors, et dans quelque autre circonstance encore, la différence. Jamais mon
âme ne fut plus satisfaite, jamais elle n'éprouva plus de bonheur; c'est qu'au
milieu de ce torrent de larmes, malgré ma douleur, ou plutôt par le moyen de
ma douleur, mon âme s'élançait vers sa fin dernière, vers Dieu son unique bien
dont elle sentait vivement la perte. À quoi bon en dire davantage? Pourrai-je
jamais rendre ce que j'éprouvai alors? Le souvenir seul me remplit le cœur
d'une douce satisfaction. J'ai donc cherché le bonheur hors de Dieu, et je n'ai
trouvé hors de lui qu'affliction et chagrin. Heureux, mille fois heureux qu'il ait, ce
bon Père, malgré mon indignité, déployé sur moi toute la richesse de ses
miséricordes4.

A. L'expérience elle-même.
Commençons par examiner autant que faire se peut cette expérience. Il ne s'agit
pas d'une expérience faite dans la solitude mais en public, dans une assemblée d'église. Elle l'a
conduit à une effusion incontrôlable de larmes devant son état de pécheur. En même temps, elle
le remplit de consolation: c'était des larmes de joie. Une expérience de miséricorde, où il a
rencontré, goûté l'amour de Dieu, où il a perçu et éprouvé l'état misérable dans lequel il se
trouvait. Il s'agissait d'une expérience affective profonde.
Pouvons-nous aller jusqu'à dire qu'il s'agissait d'une rencontre avec le Christ?
Dans ce compte rendu qui, doit-on le rappeler, remonte à 1814, Eugène ne fais jamais référence
à Jésus Christ, mais à «une vue de la Croix», à «Dieu» et à «ce bon Père». Il médite, en effet,
sur «notre fin dernière» et lorsqu'il se réfère à ce moment et dans ce contexte à Dieu, nous
pensons qu'il a à l'esprit Dieu le Père. Un peu plus loin dans ses notes de retraite, il place chacun
devant ce choix: «[...] il sera notre Juge ou notre Père. Choisissons!»
La question ne se termine pas là, cependant. Après tout, c'est une image du
Christ qui est au cœur de son expérience. Lorsque plus loin dans la même retraite de 1814, dans
la treizième méditation, Eugène décrit sa «conversion» comme une expérience d'embûche
placée par le Christ, il décrit certainement encore une fois son expérience du Vendredi saint5.
Voilà pourquoi nous pensons que cette expérience était vraiment une rencontre avec le Christ,
l'Homme-Dieu, à travers son image sur la Croix.
Même s'il y a eu d'autres occasions, il dit, en se rendant compte de la différence
entre la recherche du bonheur en Dieu et en dehors de lui, que cette expérience du Vendredi
saint a été unique par sa profondeur affective.
Pour lui, cette expérience avait son origine à l'extérieur de lui-même. C'est peutêtre le premier des deux événements auxquels il se réfère dans sa lettre à Charles de ForbinJanson le 13 octobre 1815. (Le père Pielorz soutient que la première de ces deux expériences
est autre: une grâce spéciale pour vaincre son hésitation à entrer au séminaire. Est-ce que cela
correspond à la description que fait Eugène de cette décision qui, se donne-t-il la peine d'insister,
est le résultat d'une démarche réfléchie faite de consultation et de prière, qui s'est étendue sur

une longue période de temps6?)
Eugène a perçu cet événement comme une réalité dynamique; sa capacité de
l'émouvoir n'a pas duré qu'un jour. Son rappel l'émouvait encore en 1814. Son influence a été
telle qu'Eugène reconnaît qu'il a senti que toute sa vie devait être une réponse à cet événement,
qui irait jusqu'à comprendre la fondation des Oblats:
L'âme [...] doit s'offrir tous les jours en holocauste pour le remercier
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 [...]7.

Voilà l'expérience. La justification de notre interprétation, à savoir qu'elle
témoigne du principe et fondement affectif de la relation d'Eugène avec le Christ, ressortira de
notre regard sur l'arrière-plan de son expérience et de ses fruits. Eugène lui-même théorise làdessus dans le contexte de la retraite qu'il fait; il l'explique comme un retour à la poursuite de sa
véritable fin comme être humain et comme chrétien. Une telle théorisation ne fait évidemment
pas partie de l'expérience elle-même, mais se situe tout près d'elle. Elle l'est autant que
l'interprétation que nous présentons: Eugène affirme ici que le principe et fondement de saint
Ignace lui-même est le roc nouveau de sa vie. Rappelons-nous que sa retraite de 1814 était
ignatienne.
En quelle année cette expérience a-t-elle eu lieu? L'année de 1807 proposé par
le père Morabito a reçu un large accueil. Le père Pielorz souligne le manque de fondement
scientifique de cette date. Il situerait l'événement plus tôt, entre 1802 et 1805. Il est influencé par
sa façon de lire le texte. Pour lui, celui-ci indique qu'Eugène était encore en train de lutter contre
ses fautes ce Vendredi saint. Nous voyons cependant dans ce texte une percée dans le combat
mené. C'est précisément pourquoi il se le rappelle en 1814. Tout en admettant, cependant, qu'il y
reste un doute, nous préférons une date plus tardive et travaillons à partir de l'hypothèse que
1807 est l'année où cette expérience a eu lieu.
B. Le contexte de l'expérience
Tout en maintenant notre attention sur l'expérience de 1807, alors qu'il avait
vingt-cinq ans, comme sur le point culminant dans l'établissement de sa relation affective
fondamental avec Dieu, nous devons aussi considérer sa vie de foi avant cette année.
L'ensemble de la vie d'une personne est un voyage dans la foi. Toute expérience
communique la présence de Dieu. William Barry écrit: «À chaque instant de notre existence nous
rencontrons la présence créatrice de Dieu, mais nous ne sommes que par moments conscients
de cette rencontre8.» Il reconnaît le rôle fondamental que jouent les autres, en particulier la
famille, dans la rencontre de Dieu. Mais il ne pousse pas plus loin. En cherchant à comprendre
plus profondément la vie d'Eugène avant le Vendredi saint de 1807, nous utiliserons un autre
modèle de croissance, celui de James W. Fowler, un des principaux théoriciens et chercheurs
américains contemporains sur la croissance. Il expose ce modèle dans son livre Becoming Adult,
Becoming Christian, paru en 1984.
Eugène a eu en effet une vie de foi très forte dès son enfance. C'est ce qui l'aura
conduit à travers les étapes normes de ce que Fowler appelle la foi primaire, la foi mythique
littérale et la foi synthétique conventionnelle. La foi primaire est «l'acquisition de la confiance
fondamentale». La foi primaire grandit à partir de la confiance de trouver une terre dans l'écologie
des relations, de l'attention et des vues partagées qui accueillent un enfant et compensent notre
vulnérabilité primaire profonde»9. Premier-né d'une famille aristocratique mais pieuse, Eugène a
été béni dans son enfance par l'amour et l'attention qu'on lui a prodigués.

Comme des réalités sûres qui disparaissent mais qu'on est certain
de retrouver, les premières personnes à prendre soin de nous constituent notre
première expérience de pouvoir et de sagesse supérieurs, comme de
dépendance. Ces personnes, avec leur mélange de fermeté et de bonté, de
sévérité arbitraire et d'amour nourricier sont sans doute présentes dans les
images de Dieu qui prennent forme plus ou moins consciemment vers quatre
ou cinq ans.

Eugène enfant a vécu dans un univers bienveillant, avec un Dieu bienveillant bien que
distant. Sur cette période de sa vie, il raconte:
Dieu avait mis en moi je dirai presque comme une sorte d'instinct
pour l'aimer; ma raison n'était pas encore formée que je me plaisais à demeurer
en sa présence, à élever mes faibles mains vers lui, à écouter sa parole en
silence comme si je l'eusse comprise. Naturellement vif et pétulant, il suffisait
de me conduire à la face des autels pour obtenir de moi la douceur et la plus
parfaite tranquillité, tant j'étais dès lors ravi des perfections de mon Dieu par
instinct, comme je disais, car à cet âge je ne pouvais les connaître. Quel
bonheur ne me promettaient pas ces prémices, si j'eusse été fidèle à cette
admirable voie de la grâce10.

Si sa famille n'était pas précisément une école de sainteté11, elle a été pour lui,
cependant, le précieux véhicule de transmission de l'essentiel de ses valeurs religieuse et aussi
de sa capacité d'établir des relations de confiance aux niveaux tant humain que surnaturel.
Comme l'écrit le père Pielorz:
Sa mère et surtout sa bien-aimée grand-mère, Mme Joannis, comme
de bonnes chrétiennes, ont veillé à sa formation religieuse et morale; Eugène
apprend à joindre ses petites mains, à faire le signe de la croix, la génuflexion,
à prier et louer le Créateur12.
À l'époque de la foi intuitive qui s'extériorise, la perception, les
sentiments et l'imagination constituent, pour l'enfant, les principales façons de
faire et de transformer ses expériences. La tendance à ordonner d'une façon
logique viendra plus tard. Pour le moment, encouragé par son expérience et
par les histoires, symboles et exemples, l'enfant crée des images profondes et
durables qui donnent cohésion à son monde de sens et d'émerveillement13.

Nous retrouvons donc Eugène prenant plaisir à jouer au prêtre et au prédicateur14. Les
images les plus profondes qu'il conserve de cette période de sa vie sont celles de la France prérévolutionnaire, du Roi et du Pape, de l'aristocratie, d'une société où lui et les siens étaient à
juste titre des chefs, et aussi celles d'autres couches de la société qui connaissaient souvent une
misère extrême. L'image qu'Eugène a de Dieu s'est formée dans ce contexte et en a été
marquée.
La foi mythique littérale apparaît à mesure que progresse le développement
mental de l'enfant:
En réfléchissant sur le bien et le mal, l'enfant peut acquérir un sens
marqué de l'équité fondée sur la réciprocité, ce qui entraîne l'élévation au
niveau de principe cosmique de l'association de la récompense au bien
accompli et de la punition au mal. La foi devient une question de confiance
dans les histoires, les règles et les valeurs implicites de la communauté de
pensée de la famille. Là où la famille [...] est en relation avec une communauté
plus large qui partage les mêmes traditions et les mêmes idées, la foi implique
la mise en valeur des histoires, des pratiques et des croyances de cette
tradition [...] Le récit ou le conte est ce qui importe ici [...]. Connaître les
histoires de «son peuple» devient un indice important de l'identification et de
l'évaluation de soi, des autres et de leurs groupes.15

C'est encore durant la période pré-révolutionnaire qu'Eugène a franchi cette étape. Il
alors sera imprégné du sens de la loyauté de sa famille pour l'Église, le Pape, le Roi et aussi du
sens paternaliste de sa responsabilité à l'égard des moins fortunés.
Eugène héritait de son père tout d'abord les traditions de la noblesse
provençale telle que l'attachement illimité au Roi, les sentiments aigus de fierté,
de dignité et d'honneur, l'art des bonnes manières16.

Dans l'autoportrait qu'il fait de lui-même, en 1808, au séminaire, il rappelle ceci:
Il m'était ordinaire de donner mon déjeuner même quand j'avais bien faim pour assouvir
celle des pauvres, je portais du bois à ceux qui prétendaient avoir froid et n'avoir pas de moyens
pour s'en procurer, je fus un jour jusqu'à me dépouiller de mes habits pour en revêtir un pauvre,
et mille autres choses pareilles17.
La foi synthétique conventionnelle est un stade qui apparaît typiquement au début de
l'adolescence [...] Par l'observation et l'expérience, ils ont trouvé que Dieu est soit impuissant à
punir les méchants et à récompenser les bons, soit «endormi». Le Dieu que l'on se construit sur
cette base de réciprocité morale est effectivement mort et doit être remplacé. Une telle
expérience implique, à un degré plus ou moins grand, la réconciliation avec les sentiments
d'angoisse, de lutte et peut-être de culpabilité et de regret [...] Au stade de la foi synthétique
conventionnelle, une personne détient une synthèse des éléments de croyance et de valeur qui
dérivent de ses autres personnes «significatives». Les éléments eux-mêmes sont alors
conventionnels, même s'ils peuvent prendre une nouvelle configuration individuelle [...] C'est une
synthèse de croyance et de valeur qui a [...] un caractère largement «tacite», par opposition à
«explicite». Nous voulons dire par là que les croyances, les valeurs et les histoires qui composent
la foi d'une personne et soutiennent son identité naissante ne sont pas encore pour elle des
objets de réflexion critique. La synthèse soutient et nourrit; on la ressent profondément et on y
tient fortement; mais elle n'est pas encore devenue un objet de réflexions et de recherches
critiques personnelles. À ce stade, on est encastré dans sa vision de foi et son identité découle
de son appartenance à un cercle où les relations existent de face à face18.
Chez Eugène, le stade de la foi synthétique conventionnelle peut se situer dans
ses années d'exil, au cours de son voyage d'Aix à Nice, puis à Turin, à Venise à Naples et à
Palerme avec l'effondrement du monde agréable de son enfance. Il ne manquait pas d'«autres
personnes significatives», pour utiliser l'expression de Fowler, surtout son père et ses oncles, son
mentor Don Zinelli à Venise et, plus tard en Sicile, la duchesse de Cannizzaro. Sous la tutelle de
Don Zinelli, il entreprend une nouvelle éducation de sa foi et il entend pour la première l'appel à
la prêtrise. Il attribuera plus tard une grande importance à l'influence de Don Zinelli. En juin 1814,
il écrit à son ami Charles de Forbin-Janson: «C'est à ce saint prêtre que je dois le petit brin de
piété que je cultive si mal. Sans lui, je n'aurais jamais connu Dieu»19.
Sa «profession de foi» de Venise pourrait illustrer cette période:
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 monde20.
Durant le déchirement soudain et cruel de son passage de Venise à Naples, où il
mènera une existence triste et dénuée de sens, il sera certainement mis au défi par l'apparente
indifférence de Dieu devant le mal dont il sera témoins autour de lui, et cela malgré sa conduite
exemplaire à Venise! Son sentiment d'être appelé à la prêtrise s'est vite atténué21 et nous
pouvons voir dans cet affaiblissement une remise en question de sa foi auparavant simple. Il en
ressort un nouvel Eugène, moins innocent et plus mordant, un adolescent qui s'affirme, qui
dépend de ses pairs et pourtant, en Sicile, encore docile à l'influence salutaire d'une nouvelle
figure maternelle, la duchesse de Cannizzaro. La foi fait partie de son monde et il la conserve.

Nous goûtons au nouvel Eugène dans sa critique du livre Raison, folie, chacun
son mot, critique dont voici un court extrait:
Je ne comprends pas trop comment il a conclu de son conte qu'il
vaut mieux changer de divinités que de prêtres. Ce n'est pas le seul coup de
patte qu'il leur donne. Mais c'est la mode. Voilà qui répond à tout. Le troisième
entre le mort A et le mort B est d'une bêtise amère. Il est vrai qu'il a trouvé le
moyen d'y placer peu avantageusement un Jésuite. C'était encore la mode; il
n'y a rien à dire. On se jouait des morts, en attendant de pouvoir assouvir sa
rage contre les vivants22.

Au moment de son expérience du Vendredi saint 1807, Eugène serait en
transitions entre ce stade et encore un nouveau, celui de la «foi réflective individualisante». C'est
le choc de son retour à Aix qui a provoqué le passage à ce stade.
James Fowler voit deux mouvements fondamentaux au cœur du passage à ce
stade:
(1) Il doit y avoir un changement dans la perception de
l'établissement et de l'orientation du moi. À partir d'une définition du moi
découlant de ses relations et de ses rôles et aussi de l'ensemble des attentes
qui s'ensuivent, le moi doit alors commencer à être et à agir selon une nouvelle
qualité d'autodétermination23.

Arrêtons-nous pour voir comment cela s'applique à Eugène.
En août 1802, il souffre d'être séparé de son père et de ses oncles, de ses amis
et bienfaiteurs siciliens. Il étouffe également dans une famille constituée de femmes étroites
d'esprit et dans une société qui a usurpé ses privilèges et qui ignore ses talents. À cette période
de sa vie, il est désorienté; il a l'impression de dériver sans but. Cela suscite en lui un sentiment
de frustration et de colère, et même de désespoir, comme le laissent voir son plan assez insensé
de retourner en Sicile pour y chercher fortune et sa façon de parler de mariage. C'est
principalement à cette période que, quelle que soit la raison, il se référera plus tard en parlant
d'état de péché grave. Son caractère s'affirme et il acquiert la maîtrise de sa vie. Il reconnaît
l'aide que son père lui a apporté pour atteindre son émancipation et donner à sa vie une tout
autre orientation. Lorsqu'il se met finalement à voir à travers ce brouillard, il écrit à son père:
Quant à moi, il est plus que probable que l'absence de mon père a
fixé ma destinée d'une manière bien opposée à ce que mon cœur, autrefois si
jaloux de la gloire, paraissait me promettre. Je n'en serai peut-être que plus
heureux, si je sais mettre à profit pour le ciel une inaction peu volontaire, mais
que je n'aurais jamais acceptée sans les avis et les conseils d'un père aussi
éclairé que le mien24.

Il ne faut pas confondre le mouvement que l'on vient de décrire avec
l'adolescence psychologique et son affirmation d'indépendance par rapport de l'autorité des
parents. L'adolescence en elle-même ne fait pas sortir la personne des sentiers conventionnels
de la foi. Comme le montre le père Pielorz, l'expérience de l'adolescence a clairement commencé
à se manifester alors qu'il était encore en exil à Naples et en particulier à Palerme25.
Revenons à James Fowler:
(2) Il faut une objectivation et un choix critique de ses croyances, de
ses valeurs et de ses engagements qui finissent par former un système. Ce qui
était auparavant des convictions et des croyances tacites et non réfléchies doit
maintenant faire l'objet d'engagement et de responsabilité plus explicites.

C'est ce que nous découvrons au cours de ces années dans le dialogue
d'Eugène avec le janséniste Roze-Joannis, dans son combat avec les réalités de l'Église de

France et son acceptation du concordat, dans sa lecture critique du controversé Chateaubriand,
dans son amitié, accompagnée de conseils pastoraux, avec le jeune chirurgien militaire
Emmanuel Gaultier de Claubry, non moins que dans son face à face avec les besoins pastoraux
des pauvres.
Le père Pielorz note: «[...] les lettres d'Eugène de Mazenod, à partir de la fin de
1806, nous permettent de voir une certaine transformation qui a lieu dans son âme [...]»26. Vers
Noël 1806, Eugène commence à penser de nouveau à la prêtrise27.
C'est sur un jeune homme en état d'effervescence que la grâce du Vendredi saint
est descendu. C'est dans le semis fertile de cette effervescence que la grâce a pris racine. Elle a
rencontré peu de résistance. William Barry fait remarquer ceci: «La résistance à une relation plus
intime avec Dieu qui précède l'expérience fondamentale découle avant tout des fausses images
de Dieu que les gens se sont faites dans leurs premières années [...]«28. Grâce à son éducation,
il y avait peu de faux dans l'image qu'Eugène avait de Dieu; son âme s'est ouverte facilement à
cette révélation d'un Christ Sauveur aimant.
C. Les fruits de l'expérience
Comme nous l'avons vue, William Barry décrit les effets d'une expérience
fondamentale de cette sorte comme l'acquisition d'une identité spirituelle et la création d’une
véritable relation à Dieu. Si, à cette époque, on avait demandé à Eugène: «Qui es-tu?», du plus
profond de lui-même il aurait répondu: «Je suis celui qui a accueilli la miséricorde de Dieu, celui
qui a été sauvé par la croix de Jésus, qui est tout frais tiré des flammes...» Et si on lui avait
demandé: «Pour toi, qui est Jésus?», il aurait répondu simplement: «Mon Sauveur.» Ce mot
Sauveur aurait contenu toute la joie, toutes les larmes et la gratitude de son expérience. Comme
l'écrivait le père Maurice Gilbert:
Cette grâce de conversion lui a fait retrouver, avec la ferveur,
l'orientation première de sa vie: la vocation sacerdotale. Elle a de plus fixé sa
vie spirituelle d'une façon définitive sur le Christ Sauveur29.
Le père Giovanni Santolini voit dans cette expérience un véritable
«terrain théologique»:
Pour saint Paul, le moment et les modalités de sa conversion
deviennent l'aspect à travers lequel il entre dans le mystère de Dieu et l'on ne
peut comprendre sa théologie si l'on ne part pas de son expérience du Christ,
commencée sur le chemin de Damas. Toutes proportions gardées, on ne peut
comprendre Eugène si on ne part de son expérience du Christ-Sauveur en qui
est renfermé et révélé tout l'amour de Dieu30.

Cependant, Eugène n'est pas devenu, à travers cette expérience, un adorateur
solitaire du Christ. L'expérience était profondément ecclésiale dans tous ses aspects. Eugène
avait déjà une identité, celle de membre baptisé de l'Église catholique, en communion avec le
Saint-Père, le Pape. Il la ressentait très profondément comme partie intégrante de sa synthèse
conventionnelle de foi. Ce qui était nouveau, c'était sa relation personnelle avec le Christ à
l'intérieur de l'Église. Nous devons voir cette expérience comme comprenant non seulement sa
relation avec le Christ, mais aussi sa relation à l'Église. L'Église, tout comme le Christ, devient,
d'une façon personnelle, le centre de son lien affectif. Son amour passionné à peine découvert
pour Jésus Christ se traduit immédiatement en une action qui exprime d'une façon tout aussi
passionnée son amour pour l'Église. Ces sentiments qu'il éprouve alors trouvent, peu de temps
après, leur expression dans ses lettres à sa mère31. Pour Eugène, le mystère de l'Église est
inextricablement lié à celui du Christ32.
Ce n'est pas étonnant. Le père W. J. Johnston, jésuite qui a étudié

le mysticisme, écrit:
Je dis sans hésiter qu'il y a trois sources d'expérience mystique
chrétienne: 1. la parole de Dieu dans l'Écriture sainte, 2. les sacrements, en
particulier l'Eucharistie et 3. la Parole de Dieu dans la communauté appelée
l'Église33.

L'expérience de 1807 appartenait sûrement à la troisième catégorie: une expérience du
Christ «dans la communauté appelée l'Église».
Le père Angelo D'Addio a étudié en profondeur cette expérience. Il écrit:
Si Mgr de Mazenod avait suivi son maître Don Bartolo dès ses
années à Venise alors que sa vocation semblait déjà vraiment acquise, quelle
sorte de prêtre serait-il devenu? Il s'agit vraiment d'une hypothèse qui va à
l'encontre de l'histoire, mais qui pour un moment nous fait insister sur
l'importance de la purification à laquelle Dieu l'a soumis durant ces années.
C'est seulement alors que s'écroula tout ce monde aristocratique dont il était
totalement imprégné. Sa vision restera encore «aristocratique» tout au long de
sa vie, mais il est capable d'ouvrir son âme aux pauvres et devenir l'un d'eux
parce qu'il a rencontré le Pauvre dans le Crucifié34.

C'est donc dans cette expérience qu'il voit l'origine de la mission d'Eugène auprès des
pauvres.
Eugène passa rapidement à l'action. Confirmée dans son désir de se donner
entièrement à Dieu, il retrouve sa ferveur35 et, en moins d'un an et demi, il est séminariste à
Saint-Sulpice. Il a vaincu sa répugnance à porter la responsabilité de l'extinction de la lignée des
de Mazenod; il trouve la force nécessaire pour affronter la résistance de sa mère; il consulte avec
énergie les meilleurs directeurs disponibles pour discerner sa vocation36. Il le reconnaît dans une
conférence spirituelle datée du 19 mars 1809 (un de ses jours de fête):
Vous relevâtes mon courage abattu et vous m'aidâtes à surmonter
des obstacles qui se multipliaient tous les jours davantage. Secouru par votre
puissante grâce, je franchis sans peine, je foulai aux pieds avec joie les
barrières que la vanité, les faux préjugés du monde et plus encore une
tendresse mal entendue pour des objets que vous commandez d'honorer et
d'aimer, mais auxquels vous voulez être préféré, semblaient mettre à jamais
entre l'autel et moi37.

II. L'expérience du séminaire Saint-Sulpice, (1808-1812): connaître les profondeurs de
l'amour du Christ
Comment la relation interpersonnelle évolue-t-elle à partir de ce fondement?
Comment le motif se révèle-t-il? William Barry voit ce dévoilement comme un «rythme de retrait
et de retour». Le motif du retrait et du retour caractérise toutes nos relations à travers notre vie, y
compris notre relation avec Dieu. Le retrait se manifeste dans notre résistance aux offres
d'intimité que Dieu nous fait et le retour dans la victoire sur cette résistance. Celui-ci requiert
toujours la grâce de Dieu38.
William Barry illustre alors les divers modes de ce rythme, en suivant le modèle
des exercices spirituels et en commençant par le «retrait en raison d'une faute réelle». Il nous
avertit: «Lorsque le fondement est fermement établi, l'étape suivante semble avoir lieu lorsque la
personne se voit comme un pécheur [...] Lorsque l'expérience fondamentale de l'amour de Dieu
survient tout à coup sans qu'elle pense l'avoir mérité, la personne commence, à ce nouveau
stade, à se percevoir indigne en raison de ses péchés personnels. «Dieu m'a créé par amour et
m'a accordé son amitié. Voyez ce que je lui ai fait! Dieu peut-il vraiment m'aimer avec toues mes
fautes passées et mon état actuel de pécheur?» Dieu semble distant encore une fois [...] Le

retrait et la résistance à l'intimité avec Dieu semble alors découler de la prise de conscience du
degré de notre imperfection devant le Parfait. La résistance se fonde ici aussi sur une illusion, qui
repose non pas sur le fait de son état de pécheur mais sur la croyance que Dieu n'aime pas le
pécheur, surtout lorsqu'il est pris dans le péché. Dieu s'approche encore (dans l’expérience)
lorsque je prends conscience qu'Il m'aime, avec mes péchés, et qu'il a permis que son bien-aimé
Jésus meure pour moi. J'accepte personnellement la mort de Jésus pour moi, même si Jésus et
le Père connaissent exactement qui j'ai été et qui je suis39.
Voyons comment cela est vrai d'Eugène après son départ pour Saint-Sulpice.
Dans sa vie, il n'y a pas de résultat plus palpable de la grâce que ses années de séminaire. En
franchissant le seuil de séminaire, il remportait une grande victoire sur lui-même; c'était la
première fois qu'il vivait sa grâce fondatrice. Nous avons déjà mentionné certains aspects
extérieurs de cette conquête (l'opposition de sa mère, etc.). La conquête intérieure n'a pu se faire
que dans la vie du séminaire lui-même: mettre de côté les conforts de la création, entrer en
compagnie de personnes socialement inférieures et surtout affronter sa propre réalité. C'est sur
ce dernier aspect que nous devons nous arrêter dans l'étude du développement de sa relation
avec le Christ.
D'une part, nous voyons au cours de ces années comment s'est posé ce
fondement. La vie régulière du séminaire avec son riche régime de vie sacramentaire, sa vie
communautaire, son enseignement de la doctrine, son travail pastoral et sa direction spirituelle
constitue la nourriture de son âme affamée. Il y prend part sans réserve.
D'autre part, nous sommes témoins du processus même auquel William Barry se
réfère: Eugène se met à voir un contraste absolu entre la sainteté qui l'entoure et lui-même. Il
commence à laisser le sens de sa pauvreté spirituelle et de sa condition de pécheur affecter sa
relation avec le Seigneur. Nous sommes en présence d’un retrait. La relation ne peut se
développer jusqu'à ce que cet obstacle soit vaincu. Pour qu'Eugène puisse de nouveau
progresser dans sa relation avec Jésus il faudra qu'il franchisse avec succès cet obstacle.
Comme l'explique Barry, il est très normal de rencontrer cet obstacle à ce stade40.
Nos sources sont principalement les notes de retraite d'Eugène durant ces
années de séminaire. Elles illustrent ces sentiments. Les textes que nous allons citer, où il
affirme son état de péché, même finalement de «péché mortel» dans le passage que nous avons
vu dans ses notes de retraite de 1814, ont fait l'objet de nombreux commentaires chez les
Oblats. À quoi se référait-il? s'est-on demandé41. Ce n'est pas la question qui retient notre intérêt
à ce moment-ci de notre étude. L'intérêt de ces affirmations pour notre enquête est qu'elles
révèlent l'état d'âme d'Eugène au moment où il les fait, plutôt que ce qu’il avait accompli dans le
passé.
Nous lisons dans ses résolutions de retraites de 1808:
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. Je dois avoir mes égarements sans cesse
présents à mon esprit afin de ne jamais oublier que je suis le dernier de tous
aux yeux du juste Dieu [...] si les hommes me voyaient tel que je suis, quelque
grande que fût leur charité, je leur serais insupportable.
[...] après avoir reconnu d'avoir trahi, vendu, abandonné, crucifié le
Juste
[...] je suis indigne d'être jamais revêtu d'un caractère aussi
redoutable pour un homme surtout qui a eu le malheur de vivre pendant si
longtemps dans l'oubli de Dieu [...]
Et pourrai-je douter que j'aie le plus grand besoin de pénitence!

[...] ce corps, instrument indigne de péché, ce corps qui a si souvent
entraîné mon âme dans des excès qui l'avaient rendue l'ennemie irréconciliable
de Dieu [...]
Ainsi je remercierai Dieu de ce qu'étant, pendant mon séjour dans le
monde, accoutumé à emporter les suffrages, choyé, fêté et considéré par tous
ceux qui avaient à faire à moi, je remercierai Dieu, dis-je, de ce que je me
trouve ici confondu avec une foule de personnes qui, plus vertueuses que moi
[...]
Enfin, pour me punir des aises que j'ai prises dans le monde avec
trop peu de ménagement et de l'espèce d'attache que j'avais à certaines
vanités, je serai pauvre dans ma cellule [...]
En un mot n'ayant pas, malheureusement pour moi, imité saint Louis
de Gonzague [...] dans son innocence [...]42.

Dans un ensemble de prières que le père Yvon Beaudoin date, avec probabilité,
des années 1808 à 1816, nous trouvons ce qui suit:
Que ma conversion, ô mon Dieu, est encore bien imparfaite; la
racine du péché vit toujours en moi; les pensées et le souvenir du monde
occupent encore fortement mon esprit; les objets auxquels j'ai renoncé
continuent à frapper mon imagination et y retracent des images funestes. Mon
cœur, encore faible, en est tout agité et au milieu de ce trouble, il sent renaître
toutes ses passions; peu s'en faut qu'il ne soit entraîné. Est-ce donc là être
parfaitement à Dieu; mon inconstance dans le peu de bien que je fais, ô mon
Dieu, n'est pas moins humiliante pour moi; riche en bons désirs, je me contente
souvent de les former, presque tout mon zèle se consume en projets; je cède
tour à tour à la grâce et à mes pendants, cependant le temps coule, je marche
à grands pas vers l'éternité et je suis toujours le même. Serai-je toute ma vie le
jouet de l'ennemi de mon salut. Fixez, ô mon Dieu, mon inconstance, changez
entièrement mon cœur; inspirez-moi, pour me sauver, le même zèle que j'ai eu
pour me perdre [...]
Ne serai-je revenu à vous, ô mon Dieu, que pour me charger d'un
crime plus énorme, en retombant dans le péché. Quoi! La grandeur de votre
amour serait-elle la mesure de mon ingratitude? N'opposerais-je à toutes vos
bontés qu'un nouveau tissu de péchés? Ah! mon Dieu, abrégez le cours de ma
vie, plutôt que de permettre au démon de rentrer dans mon cœur.
Qu'un tel état serait funeste, ô mon Dieu, puis-je me le dissimuler
après ce que vous nous faites entendre vous-même dans l'Évangile? Un
pécheur qui n'est pas encore converti n'est que sous la puissance d'un démon;
mais un pécheur qui retombe donne entrée dans son âme à une légion d'esprits
impurs43.

Eugène connaît alors l'angoisse et la peur de manquer de persévérance à la
grâce. C'est son pire tourment. Il se rappelle avec peine et même avec horreur ce qu'était sa vie
avant que le Christ ne le trouve. Nous sommes loin ici des consolations du Vendredi saint. Il est
dans une phase de retrait, prenant ses distances de Dieu.
Cependant, ô mon Dieu, je sens dans moi-même un funeste
penchant, qui en m'avertissant de ma faiblesse, me donne tout lieu de craindre;
je sens que je porte dans un vase fragile le trésor de la grâce dont vous
m'enrichissez; à la vue de ce danger, puis-je n'être pas effrayé? J'ai recours à
vous, ô mon Dieu, Dieu de bonté, Père de miséricorde, éloignez de moi toutes

les malheureuses occasions qui m'ont été autrefois si funestes; donnez-moi la
force de vous sacrifier tout ce qui pourrait faire revivre en moi mes passions,
fermez mes yeux à toutes les vanités du monde, rendez-moi insensible à celles
dont je serai témoin malgré moi; défendez mon cœur de toutes les mauvaises
impressions qu'il peut recevoir des différents objets qui l'environnent, en un
mot, inspirez-moi du mépris, du dégoût, de la haine même, s'il le faut, pour tout
ce qui pourrait partager un cœur que je vous dois tout entier. Hélas! Je vous ai
servi si tard, j'ai presque attendu la dernière heure, du moins, mon Dieu, que
rien au monde ne puisse plus me séparer de vous, ni me détourner de votre
service [...]
Je ne l'ai que trop compris, ô mon Dieu, par une funeste expérience,
que la dissipation a été pour moi une source de péchés: combien de fois,
entraîné par cette dissipation, vous ai-je perdu de vue, ô mon Dieu? Combien
de fois ai-je oublié mes devoirs les plus essentiels; et me suis-je laissé
entraîner par l'amour des créatures; prévenu aujourd'hui par votre grâce,
lorsque j'en étais le plus indigne, je suis revenu à vous, ô mon Dieu; j'ai enfin
quitté le sentier de l'iniquité, pour entrer dans la voie de la justice; quel bonheur
pour moi! quel motif de reconnaissance!
Mais je ne saurais me le dissimuler, ô mon Dieu; je suis toujours au
péché; mes passions toujours vivantes, ou du moins toujours prêtes à se
soulever, me parlent sans cesse contre mes devoirs et mon cœur encore lâche
les écoute. Si les mêmes occasions se présentent, je sens le danger où elles
me mettront d'abandonner votre service.
Cependant sous prétexte d'un délassement qui m'est nécessaire, je
donne trop à mes sens, au plaisir et à la dissipation; je me laisse trop entraîner
par ma vivacité; je ne me précautionne pas assez contre ma concupiscence,
contre les impressions du monde, contre les pièges du démon; je ne veille pas
assez sur moi-même, sur les dangers auxquels je suis exposé. Funeste état
pour le salut. Ouvrez-moi les yeux sur ce danger, ô mon Dieu; ranimez mon
zèle, fortifiez ma foi: effrayé du danger auquel je suis exposé, soutenu par la
puissance de votre grâce, je gémirai sur mon état; je prierai avec plus d'ardeur;
je redoublerai ma vigilance pour travailler efficacement à mon salut44.

Lorsqu'il entreprend sa formation de séminariste, Eugène prend conscience qu'il
ne doit pas s'abandonner à des pensées semblables:
Cependant des sentiments aussi justes ne doivent pas remplir
entièrement mon cœur, il ne faut pas que la terreur des jugements formidables
d'un Dieu juste l'absorbe tellement que la confiance que je dois avoir en sa
miséricorde ne puisse y pénétrer. Ah! Seigneur, que deviendrais-je, si je n'osais
m'approcher de votre cœur adorable pour y consumer au milieu des flammes
de votre amour tout ce qui doit passer par cette fournaise pour n'être pas
matière aux feux maudits de l'enfer. Non, non, ma douleur ne sera pas
semblable à celle du traître Judas; après avoir reconnu d'avoir trahi, vendu,
abandonné, crucifié le Juste, je ne serai pas assez ennemi de moi-même pour
fuir sa sainte et bénite présence, je courrai à lui, je me prosternerai à ses pieds,
je lui confesserai mon ingratitude et il me pardonnera [...] Ce Dieu des
miséricordes n'est venu parmi nous que pour appeler les pécheurs; c'est à eux
que s'adressent ses plus douces paroles, il court après aux, il les serre contre
son cœur, il les porte sur ses épaules. Ah! Seigneur, je n'en demande pas tant,
je m'estimerai encore fort heureux si vous m'accordez de pouvoir me traîner sur
vos traces, mais avant tout pardonnez-moi, délivrez-moi de cette foule
innombrable d'ennemis qui sont continuellement acharnés à ma perte, fortifiezmoi du moins contre leurs attaques, je n'ai de confiance qu'en vous, Seigneur,
vous exaucerez ma prière [...]45

La formation spirituelle de Saint-Sulpice a-t-elle aidé Eugène à résoudre ce
problème? Le père Georges Cosentino résume ainsi la spiritualité sulpicienne:

[Saint-Sulpice] tire sa spiritualité des dogmes de la foi sur surtout du
dogme de l'Incarnation. Incorporés au Christ par le baptême et recevant de là le
Saint-Esprit qui vient habiter dans notre âme, nous devons, nous unissant au
Verbe incarné, glorifier Dieu qui vit en nous et imiter les vertus de Jésus, luttant
vigoureusement contre les tendances adverses de la chair et du vieil homme
pour faire vivre en nous l'homme nouveau selon l'idéal vécu par le Christ:
«Vivere summo Deo in Christo Jesu» était la devise du Séminaire de SaintSulpice. Le texte de saint Paul «Hoc enim sentite in vobis quod e tin Christo
Jesu» (Ph 2, 5) est le texte fondamental de cette école. De là on concluait que
la vie chrétienne est la vie du Christ en nous et que nous devons vivre comme
a vécu le Christ sur terre, copiant ses vertus et nous inspirant de ses
sentiments; à cette fin, durant le jour, il faut penser et agir comme Jésus l'aurait
fait à notre place. On distingue donc trois caractères de cette spiritualité:
théocentrique, christocentrique et practico-perfecti46.

Cet idéal élevé était peu fait pour aider Eugène; il n'a servi qu'à faire augmenter
les tensions qu'il éprouvait en lui-même. La conférence spirituelle qu'il donne le 19 mars 1809
devrait être lue en entier, mais ce court extrait répondra à la question:
Voici les traits qui caractérisent mon modèle. Puis-je n'être pas
ébloui par une si pure et si éclatante lumière? Et mes craintes ne sont-elles pas
fondées quand je considère que, loin d'avoir le moindre point de ressemblance
avec celui que je dois pourtant imiter, il n'est aucune partie de ma vie qui ne soit
en opposition avec tant de vertus. Jésus défie ses ennemis implacables de
découvrir en lui un seul péché. Mes plus chers amis, quelque prévenus qu'ils
puissent être en ma faveur, ne sauraient s'empêcher de convenir que je suis le
plus grand des pécheurs. La vie entière du Sauveur est toute consacrée à la
gloire de son Père. La mienne, hélas! offrirait à peine quelques instants où je
n'aie pas résisté à sa grâce. Le cœur de Jésus brûlait d'amour pour nous. Le
mien est insensible à son dévouement. Au moment même où cet agneau sans
taches vient d'arracher à ses persécuteurs l'aveu qu'il est sans péché, il
s'humilie et, loin de se prévaloir des avantages qu'une pareille confession lui
donnait sur ses méprisables adversaires, il ajoute incontinent ces paroles
remarquables: Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien [...] (Jn 8, 54). Et
moi dont aucune action, peut-être, n'a encore été acceptée par le juste
appréciateur des mérites, à peine ai-je produit l'acte le plus ordinaire de la vertu
la plus commune, je m'imagine avoir rempli le ciel et la terre de consolation et
de joie47.

À la fin de la conférence, il exprime une confiance de défi qu'il soutiendra
finalement, mais un défi qui se dégonflera facilement, comme nous le voyons en passant à ses
notes de retraite de 1809:
Hélas! quelle triste réflexion! Voilà pourtant vingt-sept ans que je suis
en ce monde et je ne me suis rien épargné pour l'autre vie. Je ne puis pourtant
pas me dissimuler que je n'ai été créé et placé sur cette terre que pour servir
Dieu et m'acquérir par mes œuvres les mérites suffisants pour gagner le ciel. Si
je jette un coup d'œil sur ma vie passée, je ne vois que désordre, iniquité de ma
part, profusion de grâces de la part de Dieu. La plus signalée de toutes c'est de
m'avoir tiré du gouffre pour me placer au pied de son trône dans son
sanctuaire48.

Nous en arrivons finalement à sa retraite de prêtrise, en décembre 1811, une
retraite passée à faire les exercices de saint Ignace en se guidant avec le livre du père Judde. De
nouveau, nous nous heurtons à la conscience profonde qu'il a de ses péchés:
Mais qui suis-je, misérable pécheur, pour vouloir aimer la pureté et la
sainteté même! Ah! je le sais, par mes iniquités passées j'ai fait un tout autre
choix; je me suis voué au démon et à ses œuvres perverses. Voilà le maître
que j'ai servi, voilà celui que j'ai aimé. Mon Dieu! Quoique ce temps exécrable

soit déjà loin de moi, il est encore présent à ma pensée. Puissé-je ne l'oublier
jamais! [...] Je suis donc convaincu de ne vous avoir point aimé. Mais qui ai-je
aimé au lieu de vous? Le démon. Oui, c'est le démon qui a été mon dieu, c'est
à lui à qui j'ai prostitué tout mon être! [...] Méditation sur l'enfant prodigue.
Hélas! il n'en fut jamais à qui cette parabole s'applique mieux qu'à moi [...] vu
les grâces qui m'ont été faites et que j'ai profanées, et malgré lesquelles j'ai
péché, je me reconnais pour l'homme à qui la Rédemption était le plus
nécessaire49.

Mais comme fruit de cette retraite, nous trouvons la nouvelle touche que nous
attendions: une prise de conscience que Dieu l'aime tout pécheur qu'il soit. L'illusion que Dieu
n'aime pas les pécheurs commence à s'effriter. Sa relation avec Dieu est proche d'un tournant. Il
va connaître une nouvelle intimité avec lui à travers des expériences transcendantes au moment
où, prêtre nouvellement ordonné, il commence à célébrer l'Eucharistie.
Les larmes se mettent à couler de nouveau lorsqu'il écrit à sa mère le jour de son
ordination:
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. Chère maman, je n'ai pas la force de vous en dire davantage. Les
moments sont précieux dans l'état où la grâce d'un aussi grand sacrement m'a
mis; il faut que je demeure dans le plus absolu recueillement pour savourer ce
qu'il plaît au bon Dieu de me faire goûter de bonheur, de consolations, etc. Que
vous dirai-je! les larmes coulent ou, pour mieux dire, elles ruissellement; elles
devraient être intarissables, car elles prennent leur source dans l'amour le plus
tendre et elles ne sont que l'expression de la plus juste reconnaissance,
sentiment que j'emporterai dans la bienheureuse éternité. Je vous quitte, chère
et bonne maman. 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 la nuit délicieuse
où notre aimable Sauveur naquit dans une étable. J'étais en retraite depuis le
premier jour de l'Avent; ce n'était pas trop pour lui préparer les voies, pour
ouvrir mon cœur de mon mieux à sa venue en moi. Puissé-je n'avoir mis aucun
obstacle à la plénitude de son esprit qu'il était disposé de répandre en moi par
la grâce de l'ordination50!

Au même moment, il rédige une note pour lui-même et pour M. Duclaux:
Le bon d'Argenteuil me recommanda, lorsqu'il fut fait prêtre, de ne
pas oublier de mettre par écrit les sentiments que j'éprouverais quand j'aurais le
même bonheur. Comme je crois les avoir exprimés dans la lettre que je viens
d'écrire à M. Duclaux, mon père spirituel, je vais la transcrire ici.
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 Jésus
Christ; 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 crois rêver, quand je pense à ce que
je suis. La joie, la crainte, la confiance, la douleur, l'amour se succèdent tour à
tour dans mon cœur. La pensée qui m'est la plus familière, et dans laquelle je
me perds, est celle-ci: c'est donc ainsi que mon bon Dieu se venge de toutes
mes ingratitudes, en faisant tant pour moi que, tout Dieu qu'il est, il ne peut pas
faire davantage (soulignage ajouté). Après cela, pourrais-je être tenté de
l'offenser? Ah! c'est bien en ce moment que l'on répond: plutôt mourir mille fois.
Ma lettre n'a pas pu partir hier. Oh! mon cher père, il n'y a plus que

de l'amour dans mon cœur. Je vous écris dans un moment où je surabonde,
pour me servir d'une expression dont l'Apôtre a dû se servir dans un moment tel
que celui où je me trouve. Si le fond de douleur de mes péchés, qui
m'accompagne toujours, demeure encore, c'est que l’amour lui a donné un
autre caractère (soulignage ajouté). Est-il possible, mon bien-aimé, que j'aie pu
vous offenser? Comment se peut-il faire que je vous aie offensé, vous qui me
paraissez en ce moment si plein de charmes? Est-il bien vrai qu'un cœur qui
vous aime autant que le mien ait pu vous contrister le plus légèrement du
monde! Et deux fontaines de larmes qui coulent avec paix et douceur, et l'âme
dans un ravissement qu'elle ne peut exprimer, pas plus que les autres choses
qui se passent en moi. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment
cela est. Mais, ce que je vois clairement, c'est que je mérite l'enfer, si j'offense
jamais le bon Dieu de propos délibéré, fût ce le plus véniellement possible.
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. Jam non dicam vos servos
[Jn 15, 15] etc. Dirupisti vincula mea. Tibi sacrificabo hostiam laudis [Ps 115,
16-17] etc. Quid retribuam Domino [Ps 115, 12] etc. (soulignage ajouté), sont
autant de flèches qui embrasent ce cœur si froid jusqu'à ce jour.
Si Dieu dans la sainte communion m'a mis en cet état, comment
pourrai-je dire la sainte messe la nuit de Noël? On s'apercevra de ce que le
Seigneur opère dans l'intérieur de mon âme. C'est la seule chose qui me
chagrine; j'ai été jusqu'à souhaiter, je n'ose pas dire que j'aie demandé, de ne
pas être touché si sensiblement et si longtemps51.

L'expérience elle-même.
Examinons cette expérience particulière comme nous l'avons fait pour celle du
Vendredi saint 1807. Il s'agit d'une expérience de communion d'amour avec le Christ dans la
liturgie de l'ordination et la réception de la communion lors de cette messe, mais elle se poursuit
d'une façon plus ou moins continue par après. Il veut demeurer dans cet état.
Comme pour l'expérience du Vendredi saint, il ne s'agit pas d'une expérience
goûtée en secret, en privé, mais au cours d'une liturgie publique où il est entouré du peuple de
Dieu.
Elle suscite des larmes de paix et de douceur, avec un cœur débordant où la
joie, la crainte, la confiance, la tristesse et l'amour se succèdent.
C'est une expérience de guérison. Il sait qu'elle marque un début pour lui, que
l'angoisse de ses péchés a fait place à un amour plus profond de Dieu où son seul souci est la
crainte d'offenser Dieu. Le regret de ses péchés demeure, mais il n'est plus comme une plaie
ulcéreuse.
Encore une fois, il est clair qu'il s'agit de quelque chose dont il est l'objet et non
l'auteur. Les effets demeureront dans sa mémoire; il s'y arrêtera pour en jouir et en profiter.
Le fruit de l'expérience.
Eugène nous a dit lui-même quel en était le fruit: la guérison de son angoisse
suscitée par la vue de ses péchés. William Barry fait remarquer ceci:
Cette expérience prend aussi du temps et a besoin de se répéter de
différentes façons, mais lorsqu'elle prend racine, elle libère la personne
radicalement et de façon relativement permanente de cette sorte de peur
paralysante qui la garde principalement centrée sur elle même et sur sa propre
défense. La réponse est la reconnaissance et le désir d'accomplir quelque

chose pour le Seigneur52.

Nous étudierons dans la section suivante comment de désir d'accomplir quelque chose
pour le Seigneur a pris forme dans la vie d'Eugène. Il suffira d'indiquer ici que, une fois ordonné,
Eugène s'est vu investi de la tâche de faire de l'apostolat.
William Barry utilise une expression forte; il parle de peur paralysante. Y a-t-il des
indications dans la vie d'Eugène au séminaire que cette angoisse à propos de son état de
pécheur ait pu le «paralyser»? Nous ne le croyons pas. Nous pensons plutôt qu'Eugène a livré le
bon combat et conservé un sain équilibre durant ses années de séminaire, en dépit de ses
craintes, et que ce chemin lui a été épargné. Le ton de l'ensemble des lettres de cette période
manifeste une grande vigueur, une foi qui passe à l'action. On doit lire, par exemple, ses lettres à
sa mère du 4 janvier 1809, du 4 février 1809 et du 4 avril 180953. La figure extérieure qu'Eugène
présente n'est pas un masque, elle est authentique. Nous ne devons pas, cependant, la laisser
nous aveugler sur le combat intérieur qu'il mène. Ce combat, nous l'avons dit plus haut, est très
normal à ce stade de la croissance spirituelle d'une personne. La grâce que nous avons décrite
en est le fruit.
William Barry note aussi qu'«à ce stade du cheminement on fait l'expérience de
la distinction des personnes en Dieu, Jésus et Dieu étant perçu comme distincts d'une certaine
façon et pourtant identiques54». Évidemment, dans ses prières et dans ses réflexions, Eugène
s'adresse à chacune des trois Personnes divines librement et souvent. Nous savons, par les
prières qui sont entrées dans notre manuel de prières oblates, que la prière sulpicienne était
fortement trinitaire. Mais dire des prières et réfléchir c'est une chose; faire une «rencontre» en est
une autre.
Dans sa retraite d'ordination, Eugène dialogue principalement avec Dieu55. Il en
va de même pour l'expérience qui a suivi son ordination56. Mais la remarque finale de sa lettre à
M. Duclaux suggère, je pense, une rencontre avec la personne du Christ:
Depuis les jours qui ont précédé l'ordination et surtout depuis
l'ordination, il me semble que je connais mieux Notre Seigneur Jésus Christ.
Que serait-ce si je le connaissais tel qu’il est57!

Plus précieuse encore est la remarque suivante: «Si Dieu dans la sainte communion m'a
mis en cet état, comment pourrai-je dire la sainte messe la nuit de Noël? On s'apercevra de ce
que le Seigneur opère dans l'intérieur de mon âme»58. On ne peut souhaiter plus claire assertion
d'une rencontre avec l'Homme-Dieu.
Devant cela, il est important de revenir sur l'expérience du Vendredi saint 1807.
Ce que nous découvrons en 1811 renforce certainement ce que nous avons déduit de notre
étude de l'expérience de 1807.
Qui est alors le Christ pour Eugène au moment de son ordination? Le même
Sauveur qu'il a rencontré le Vendredi saint 1807, mais qu'il connaît plus profondément: «la pureté
et la sainteté même»59, «le souverain Médiateur, dont le sang précieux, c'est tout dire, aurait
expié de plus grands et de plus nombreux péchés que les miens»60. Il est «Dieu dans la sainte
communion»61. Eugène est prêtre. Il le connaît mieux encore. Ce qu'il connaît plus
profondément est l'amour du Christ qui embrasse le pécheur comme pécheur et qui est
inépuisable. L'identité fondamentale d'Eugène s'établit sur la connaissance du Christ qu'il a
comme prêtre. C'est comme prêtre qu'il connaît maintenant le Christ.
Nous pouvons encore enrichir le portrait du Christ qu'avait Eugène à cette
époque si nous revenons sur ses lettres et ses réflexions du temps de son séminaire. C'est un
Maître qui a «des vues» sur lui62. Son «cœur adorable» est une fournaise qui purifie63. Il est «ce
Dieu des miséricordes [qui] n’est venu parmi nous que pour appeler les pécheurs»64. Dans son

humanité, il a été «le plus excellent des fils»65. Il est ce «Dieu d’amour» qu'il reçoit dans la sainte
communion66, le Seigneur qui par sa présence aux noces répand des grâces67. Il est le «Maître
du monde et le souverain dispensateur des grâces» que l'on possède dans la sainte
communion68. En naissant, il a été réduit à «la pauvreté, l'infirmité et la misère [...] pour l'amour
des hommes»69. «En nous identifiant chacun de notre côté avec [lui], nous ne ferons qu'un entre
nous»70. Offensé par les blasphémateurs, il reçoit la satisfaction des sacrifices71. Sans un seul
péché, il est sur la terre une lumière pure et éclatante, un modèle à imiter, totalement consacré à
la gloire de son Père; son cœur brûle d'amour pour nous; Agneau sans taches, il est sans
péché72. Il est «ce bon Maître [...] qui a bien voulu nous faire participants de sa résurrection»73.
Il est la nourriture essentielle aux chrétiens vivant dans le monde74. Il est le «maître de ses
créatures»75. «[...] les actions les plus indifférentes faites au nom de Notre Seigneur Jésus Christ
nous seront comptées»76. «[...] Roi du Ciel consubstantiel à Dieu son Père, le Saint, le Juste, le
Tout-Puissant», il accepte les humiliations de l’Incarnation77. Il est «notre Roi»78 Tout en
relevant la richesse de cette panoplie, on remarquera que nous n'avons fait encore qu'entrevoir le
Seigneur qui l'a appelé et a envoyé les Douze79. Eugène a une «haute» christologie, mais il est
aussi profondément persuadé de l'humanité très accueillante du Christ.
Quelle spiritualité Eugène s’est-il forgée pendant ces années? Nous avons vu
qu'elle est faite de discipline personnelle vigoureuse dans la poursuite des vertus chrétiennes et
sacerdotales. En même temps, il s'est donné un genre de piété forte et exigeante80. En nous
référant d'une façon particulière à notre thème, nous pouvons souligner la dévotion grandissante
d'Eugène pour l'Eucharistie qu'il exprime dans le désir de la recevoir lui-même le plus souvent
possible et de faire en sorte que les autres, en particulier sa famille, en fassent autant81; il
l'exprime aussi dans la pratique de l'adoration82. À cette époque de sa vie aussi, sa pratique de
faire de l'Eucharistie et du Sacré-Cœur une place de rendez-vous avec ceux qu'ils aiment est
déjà bien implantée. Elle remonte au moins à décembre 1807, alors qu'il écrit à son ami
Emmanuel Gaultier de Claubry:
Donnons-nous un rendez-vous spirituel dans le Sacré-Cœur de
Jésus Christ tous les dimanches à dix heures et demie du matin, heure du
sacrifice célébré solennellement dans toutes les églises. Là nous prierons en
même temps pour nos besoins mutuels et, par notre union, nous forcerons en
quelque sorte le tendre Cœur de notre Rédempteur à nous appliquer d'une
manière spéciale les mérites de sa Passion et de sa Mort83.

Concluons par ces mots que le père Beaudoin date de la fin de décembre 1811.
Eugène se demande:
Sommes-nous semblables à Jésus Christ? imitons Jésus Christ de
toute l'étendue de nos forces; vivons-nous de la vie de Jésus Christ? nous
serons infailliblement sauvés. Toutes les autres marques de prédestination sont
très équivoques, ou bien elles se rapportent à celle-ci84.

III. Les premières expériences de ministère et la fondation de la Congrégation
(1812-1826) «Marcher à la suite du Christ»
Nous en arrivons à la période, aussi cruciale pour nous Oblats que pour Eugène,
du don du charisme oblat et de la fondation de l'Institut, au moment où le cheminement personnel
d'Eugène est aussi devenu le nôtre et son inspiration, le mobile essentiel du mode de vie des
Oblats.
Il brûlait de zèle. William Barry nous dit:

L'expérience d'une libération radicale de la peur d'être rejeté par
Dieu déplace l'intérêt d'une personne centrée sur elle-même vers l'Autre [...]
Les personnes qui sont prêtes et qui veulent sont entraînées dans la
dynamique d’une relation croissante avec Jésus. Ils veulent connaître encore
mieux Jésus, ses valeurs, ses rêves, sa vision, ce qu'il aime et ce qu'il déteste,
dans le but de l'aimer plus et de le suivre de plus près. Le dynamisme de ce
désir est l'Esprit Saint qui entraîne chacun de nous dans une intimité plus
grande avec Jésus85.

Cela décrit l'esprit d'Eugène à cette époque. Pendant tout son séminaire, il avait exprimé
le désir d'évangéliser les pauvres. Il allait maintenant plonger dans ce travail et y connaître un
franc succès. Il n'a pas connu de rupture abrupte avec le séminaire. Il y est, en effet, demeuré
pendant un an comme directeur et lorsqu'il est retourné à Aix, en octobre 1812, il a gardé contact
avec M. Duclaux et sa visée sulpicienne. Il avait sincèrement assimilé sa spiritualité et sa visée, à
tel point qu'il a eu de grandes difficultés à adapter son programme spirituel aux circonstances
très différentes de l'apostolat actif.
En effet, le cadre théologique dans lequel se présentait cette spiritualité
manquait, selon certains, de souffle et de perspective, et du sens de l'histoire du salut86. Elle
voyait l'Incarnation uniquement sous l'angle de la Rédemption et s'arrêtait d'une façon exagérée
à la condition pécheresse de l'homme87. Ces traits n’étaient pas le propre de Saint-Sulpice; ils
étaient plutôt un héritage néfaste du jansénisme.
Belles et très sulpiciennes, mais aussi très personnelles, telles sont ses
réflexions sur Jésus à cette époque:
Je prendrai pour modèle de ce culte que je dois à Dieu, son adorable
fils Jésus Christ, notre aimable Sauveur, pour lequel je tâcherai d'avoir la plus
tendre dévotion et le plus ardent amour, ayant le souvenir de ses bienfaits sans
cesse présent à l'esprit, et surtout bien avant dans le cœur. Et me
reconnaissant aussi incapable qu'indigne de l'aimer, je lui demanderai cette
grâce tous les jours pendant le saint sacrifice et cent fois dans la journée par
cette oraison jaculatoire: Mon Jésus, donnez-moi votre amour. Ah! j'aurais tout
gagné si j'avais cette dévotion pour Jésus Christ qui doit être par excellence
celle d'un prêtre88.

Et encore:
Je considérerai Jésus mon amour dans son incarnation, sa vie
cachée, sa mission, sa passion et sa mort; mais surtout dans son Sacrement et
dans son Sacrifice. Ma grande préoccupation sera de l'aimer, mon plus grand
soin de le faire aimer. J'y emploierai tous mes moyens, tout mon temps, toutes
mes forces et, quand après bien des peines je n'aurais gagné que de faire faire
un acte d'amour envers un si bon Maître, je me regarderai avec raison comme
très largement payé. Je ne cesserai de recommander mon âme à ce bon
Sauveur pour qu'il la préserve de tout péché, et je ferai tant par mes assiduités
pendant qu'il veut bien se rendre accessible et pour ainsi dire dépendant de
moi, que j'aie lieu d'espérer qu'il me sera favorable en ce jour formidable où il
sera mon juge89.

Dans ses notes de retraite de 1814, il nous livre ce qui est peut-être son plus
long écrit sur Jésus90. On y voit un Eugène subissant plus fortement l'influence de la spiritualité
ignatienne. L'image des deux étendards et de l'enrôlement dans l'armée du Christ pour lutter
contre l'empire du démon domine dans la vision de foi d'Eugène.
On remarquera, dans ces médiations, trois endroits particuliers où Eugène
s'implique tout autant avec son cœur qu'avec sa tête: la seconde méditation où il raconte son
expérience de 1807, la sixième méditation où il décrit la froideur de Jésus à cause de sa tiédeur
et la quatorzième médication sur l'humilité et les humiliations que Jésus a subies dans son
Incarnation. Cette dernière est peut-être une indication sur la nature de sa résistance à fonder

une société de missionnaire.
Encore une fois, on notera que nous entrevoyons nulle part au cours de cette
retraite, pas même dans la méditation sur les «Deux étendards», le Seigneur qui a appelé et a
envoyé les Douze91.
Cependant, l'accomplissement d'un programme d'exercices spirituels et, en
même temps, l'exercice d'un apostolat désintéressé l’ont soumis à un stress et à une angoisse
considérables qu'il traduit dans ses notes de retraite de 181492. Il est pris d'une véritable
confusion dont il ne s'échappera jamais complètement93. Il s'agit d'un véritable problème.
Comment éviter l'absurdité d'une action entreprise «pour le Seigneur» qui ne conduirait pas au
Seigneur qui est «la source de toute action»94? Aujourd'hui nous empruntons les mots de saint
Ignace «contemplation dans l'action» pour parler de ce problème en termes spirituels, alors qu'en
psychologie nous parlons d'épuisement (burn out). Mais l'unique langage que possédait Eugène
pour décrire le phénomène était celui du péché. La description de son état est juste: «j'ai
entièrement perdu l'esprit intérieur». Son diagnostic est vrai: «je me suis trop oublié moimême95», mais son jugement est moralisateur et sa solution étroite.
Cependant, cette perplexité, toute préoccupante qu'elle est pour lui, ne constitue
pas, en fait, le principal défi spirituel qu'il doit affronter à cette époque. Nous ne nous y arrêterons
pas ici. Plus dangereuse et utilisant peut-être cette perplexité comme raison de fuir dans la vie
monastique, se cache chez Eugène une peur qui l'empêche de faire le pas vers lequel il se sent
entraîné. Ses notes de retraite de 1814 montrent clairement que son esprit s'est arrêté au choix
d'une vie apostolique mais qu'il ne peut pas encore s'engager dans un projet définitif96.
Il faudra une grâce très particulière de l'Esprit Saint pour résoudre cette crise,
comme il le raconte dans une lettre à son ami Charles de Forbin-Janson, daté du 23 octobre
1815, soit dix mois après sa retraite:
Maintenant, je te demande et je me demande à moi-même comment
moi, qui jusqu'à ce moment n'avais pu me déterminer à prendre un parti sur cet
objet, tout à coup je me trouve avoir mis en train cette machine, m'être engagé
à sacrifier mon repos et hasarder ma fortune pour faire un établissement dont je
sentais tout le prix, mais pour lequel je n'avais qu'un attrait combattu par
d'autres vues diamétralement opposées! C'est un problème pour moi et c’est la
seconde fois en ma vie que je me vois prendre une résolution des plus
sérieuses comme par une forte secousse étrangère. Quand j'y réfléchis, je me
persuade que Dieu se plaît ainsi à mettre une fin à mes irrésolutions. Tant il y a
que j'y suis jusqu'au cou [...]97.

Nous connaissons le reste de l'histoire: la fondation des Missionnaires de Provence en
1816, son expansion en 1818, le conflit avec les autorités diocésaines et l'éventuelle approbation
par le Pape, en 1826, des Constitutions et Règles des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée.
L'analyse de l'expérience
Dieu a appelé Eugène à l'apostolat actif. Eugène n'a pas bougé. Pourquoi? Nous
nous tournons encore une fois vers William Barry et sa lecture ignatienne de l'expérience
spirituelle pour comprendre la nature de la crainte d'Eugène.
À mesure qu'ils avancent dans cette dynamique de compagnonnage,
ils ressentent l'attrait de Jésus, mais aussi la résistance et la peur d'être choisis
pour ses compagnons. Nous voyons encore une fois le mouvement de retrait
causé par la peur, mais ici la résistance à une intimité plus grande avec Jésus
est beaucoup plus réelle: ceux qui assument les valeurs de Jésus subissent
souvent les persécutions et le martyr [...] Si la peur de perdre et de souffrir
domine dans nos cœurs, alors nous ne pouvons pas obtenir ce que nous
désirons le plus profondément à ce stade, c'est-à-dire une amitié intime avec

Jésus, où l'union affective signifie le partage des buts et des plans de Jésus98.

Pour Eugène, répondre à l'appel à l'apostolat missionnaire actif signifie «perdre
et souffrir» au plan du style de vie et du repos de l'esprit. Il exprime clairement l'aversion qu'il
éprouve devant le renoncement qu'implique un tel choix. Il craint de sacrifier son repos et de
hasarder sa fortune pour faire un établissement dont il sent tout le prix, mais pour lequel il n'a
qu'un attrait combattu par d'autres vues diamétralement opposées99.
Voilà donc la clé qui nous permet de comprendre la vie intérieure d'Eugène
pendant ces années critiques. Il est devant le défi «de la résistance et de la peur d'être choisi
comme compagnon de Jésus» de la façon précise que celui-ci veut. Il doit faire un saut dans la
foi et accepter les tribulations inhérentes au projet missionnaire qui prend forme dans son esprit
sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Il a l'intuition de ce que cela lui coûtera aux plans humain et
spirituel de devenir le chef d'une équipe missionnaire dans les campagnes de Provence, et aussi
en termes de renoncement, d'abnégation. Aidée par la grâce, il surmonte ses craintes et va là où
le Seigneur l'attire.
Le fruit de l'expérience
Le fruit de cette expérience a été une intimité encore plus grande d'Eugène avec
Jésus, comme son compagnon dans l'œuvre apostolique et comme «homme apostolique», la
grâce de «demander d'être choisi» comme compagnon et d'être imbu de son Esprit, «la volonté
d'être sensiblement et effectivement uni à Jésus là où l'union affective signifie partager ses buts
et ses stratégies100».
De cette union intime avec Jésus et les autres qui partagent le même esprit surgit
une fécondité: faire naître à une vie nouvelle, partager cette vie nouvelle avec les autres, «désirer
rendre service aux autres et confronter les pouvoirs et les structures d'iniquité tout comme l'a fait
Jésus. L'intimité avec Jésus, si elle est réelle, ne conduit pas à cette spiritualité mielleuse du
«moi avec Jésus» que craignent certains activistes sociaux101». Dans le cas d'Eugène, cette
grâce de fécondité revêt le caractère bien particulier du charisme fondateur.
Nous pouvons alors nous demander qui est le Christ au dire d'Eugène, non
seulement pour lui-même et dans sa propre vie, mais pour nous Oblats, à la lumière de sa grâce
de Fondateur. Pour trouver une réponse, nous nous tournons vers sa correspondance de cette
période102.
La lettre à monsieur Hilaire Aubert, en 1815, ne révèle rien103. Celle du 9
octobre 1815 à l'abbé Tempier livre, cependant, une précieuse parcelle: «[...] jusqu'à présent
nous ne sommes pas plus nombreux [...] nous voulons choisir des hommes qui aient la volonté et
le courage de marcher sur les traces des Apôtres»104. Il est significatif que ce soit en ce temps
de grâce qu'Eugène recourt d'abord à cette image pour traduire son inspiration.
La lettre de juillet 1816 qu'il adresse à la communauté, à Aix, contient un postscriptum important:
Je vous prie de changer la fin de nos litanies; au lieu de dire Jesu
sacerdos, il faut dire Christe salvator. C'est le point de vue sous lequel nous
devons contempler notre divin Maître. Par notre vocation particulière, nous
sommes associés d'une manière spéciale à la rédemption des hommes; aussi
le bienheureux Liguori a-t-il mis sa congrégation sous la protection du
Sauveur105.

La lettre du 22 août 1817 au père Tempier contient une autre affirmation
d'importance: «Notre Seigneur Jésus Christ nous a laissé le soin de continuer le grand œuvre de
la rédemption des hommes. C'est uniquement vers ce but que doivent tendre tous nos
efforts»106.

De la lettre du 24 novembre 1817 au père Tempier citons ceci à propos des
étudiants de la société:
[...] que toutes leurs actions doivent être faites dans la disposition où
étaient les apôtres lorsqu'ils étaient dans le cénacle pour attendre que le SaintEsprit vint en les embrasant de son amour leur donner le signal pour voler à la
conquête du monde107.

À un prêtre qui demande des renseignements, le Fondateur écrit:
Le missionnaire étant appelé proprement au ministère apostolique
doit viser à la perfection. Le Seigneur le destine à renouveler parmi ses
contemporains les merveilles jadis opérées par les premiers prédicateurs de
l'Évangile. Il doit donc marcher sur leurs traces [...]108.

Le 16 novembre 1819, il écrit au père Tempier, alors en mission: «Dieu soit loué!
mes chers amis et véritables apôtres; mon cœur souffre de votre position, mais il se réjouit en
même temps de vous voir partager le sort de nos premiers pères, des disciples de la croix»109.
De ces textes ressortent trois images ou symboles:
- pour nous, Jésus est le Sauveur qui nous appelle à être des
corédempteurs.
- nous devons marcher sur les traces des Douze, comme des
missionnaires envoyés par Jésus
- notre façon de vivre est à l'image des Douze au Cénacle.
L'appellation de Jésus Sauveur revient constamment dans l'expérience d'Eugène
de Mazenod. L'importance donnée aux Douze est quelque chose de nouveau, mais ces deux
éléments occupent une place centrale dans la vision qu'Eugène propose pour lui-même et ses
compagnons missionnaires dans sa correspondance de cette époque.
Ces images ou symboles utilisés dans sa correspondance prendront diverses
formes littéraires dans la première Règle: normes juridiques, énoncés de foi, directives
pastorales, explications et exhortations. Le Fondateur n'est pas un rédacteur expérimenté. Il s'en
remet fortement à la Règle d'Alphonse de Liguori pour les Rédemptoristes tant pour la structure
que pour les mots mêmes de très nombreux articles. Le texte fait écho à la voie de plusieurs
autres saints, appelés à l'aide par Eugène pour rehausser son autorité spirituelle. Il a cependant
ses propres préoccupations qui le conduisent à faire quelques affirmations personnelles, qui
revêtent pour nous une importance particulière. Dans la première Règle, il entreprend de donner
un caractère concret à ses intuitions. Prenons la place que Jésus occupe dans la Règle:
Comment les Constitutions décrivent-elles l'activité de Jésus en relation avec le don du
charisme? Comment la présence de Jésus transparaît-elle dans les divers rapports établis par
les Constitutions?
Jésus est le principal Fondateur de l'Institut. Eugène de Mazenod s'exclame dans
le Nota bene:
Quelle fin plus sublime que celle de leur Institut? Leur instituteur,
c'est Jésus Christ, le Fils de Dieu lui-même; leurs premiers pères, les Apôtres.
Ils sont appelés à être les coopérateurs du Sauveur, les corédempteurs du
genre humain.

Un fondateur accomplit deux choses: il conçoit l'esprit et la fin de l'institut et il le fait
naître. Jésus réalise ces deux choses:
– il conçoit l'esprit et la fin de l'Institut lorsqu'il lui donne sa fin première qui n'est rien
d'autre que la fin qu'il s'est donnée à lui-même en venant dans le monde (Nota bene);

– il donne à des prêtres le désir de se réunir en communauté (Avant-propos) et fait de
ses membres ses coopérateurs, les corédempteurs du genre humain (Nota bene).
Dès les débuts, l'entrée dans l'Institut s'est faite par l'oblation selon la formule qui
nous est familière: «Au nom de Notre Seigneur Jésus Christ....». Elle se fait en présence du
Christ eucharistique à qui elle est adressée. Comme nous l'avons vu, dans la Règle de 1818,
Jésus joue un rôle capital dans l'incorporation des membres dans l'Institut: il donne à des prêtres
le désir d'y entrer. Et «avoir un grand amour pour Jésus Christ» est l'un des principaux critères de
discernement de la vocation: «Il faut avoir un grand désir de sa propre perfection, un grand
amour pour Jésus Christ et son Église, un grand zèle pour le salut des âmes [...]»110.
Eugène de Mazenod ne s'étend pas sur les vœux. À cette époque il n'y a pas
encore de vœu de pauvreté; on propose simplement l'esprit de pauvreté.
Si vis perfectus esse, dit Notre Seigneur, vende quæ habes. Les
premiers chrétiens furent fidèles à suivre ce conseil à la lettre. Ils avaient
encore présent l'exemple que leur avait donné leur divin Maître, qui voulut
naître dans une étable et mourir sur une croix, après avoir vécu dans le
dénuement de toutes choses [...] Ces raisons auraient été plus que suffisantes
pour nous déterminer, dans notre Institut qui veut nous faire marcher sur la
trace des premiers chrétiens et selon l'esprit des plus saints ordres religieux, à
adopter ce point essentiel de la vie parfaite et religieuse111.

La vertu de chasteté était «si chère au Fils de Dieu et si nécessaire à un ouvrier
évangélique»112. Les vœux d'obéissance et de persévérance ne sont pas présentés dans un
contexte christologique.
Dès les débuts, on a perçu le ministère oblat en rapport avec Jésus Christ. Il est
essentiellement fait d'un tel rapport.
Dans l'article 1 des Constitutions et Règles de 1818, ce rapport
consiste en une imitation:
La fin de l'Institut des Missionnaires dits de Provence est
premièrement de former une réunion de prêtres séculiers qui vivent ensemble
et qui s'efforcent d'imiter les vertus et les exemples de notre Sauveur Jésus
Christ principalement en s'employant à prêcher aux pauvres la parole
divine113.

Cela revient d'une façon plus élaborée dans le paragraphe Des autres principales
observances. Toute la vie des missionnaires doit se modeler sur celle du Christ et des Apôtres.
Il a déjà été dit que les missionnaires doivent, autant que le
comporte la faiblesse de la nature humaine, imiter en tout les exemples de
Notre Seigneur Jésus Christ, principal instituteur de la Société, et de ses
Apôtres, nos premiers pères. À l'imitation de ces grands modèles, une partie de
leur vie sera employée à la prière, au recueillement intérieur, à la contemplation
dans le secret de la maison de Dieu, qu'ils habiteront en commun. L'autre sera
entièrement consacrée aux œuvres extérieures [...] Mais, tant en mission que
dans l'intérieur de la maison, leur principale application sera d'avancer dans les
voies de la perfection ecclésiastique et religieuse [...] En un mot, ils tâcheront
de devenir d'autres Jésus Christ, répandant partout la bonne odeur de ses
aimables vertus114.

Dans le règlement particulier pour les missions, on notera comment le supérieur
envoie les missionnaires comme le Christ a envoyé les Apôtres115. Si possible, ils font le voyage
à pied «pour imiter et honorer les voyages et les fatigues de Notre Seigneur et des Apôtres,
quand ils parcouraient les bourgs et les villages pour y annoncer le royaume de Dieu»116. La

mission se termine toujours par la plantation de la croix117.
Dans le Nota bene, le rapport des missionnaires avec le Christ est celui de
coopérateurs et de corédempteurs du genre humain. Ils veulent restaurer l'Église, «ce bel
héritage du Sauveur». Et leur méthode est une imitation radicale de la sienne:
Que fit Notre Seigneur Jésus Christ? Il choisit un certain nombre
d'apôtres et de disciples, qu'il forma à la piété, qu'il remplit de son esprit; et
après les avoir dressés à son école et à la pratique de toutes les vertus, il les
envoya à la conquête du monde, qu'ils eurent bientôt soumis à ses saintes lois.
Que devons-nous faire à notre tour pour réussir à reconquérir à Jésus Christ
tant d'âmes qui ont secoué son joug? Travailler sérieusement à devenir des
saints; marcher courageusement sur les traces de tant d'apôtres qui nous ont
laissé de si beaux exemples de vertus dans l'exercice d'un ministère auquel
nous sommes appelés comme eux; renoncer entièrement à nous mêmes [...]
prêts à sacrifier nos biens, nos talents, notre repos, nos personnes et notre vie
pour l'amour de Jésus Christ [...]118.

Dans le paragraphe sur la prédication, il est dit que les missionnaires prêche,
«comme l'Apôtre, Jésus Christ et Jésus Christ crucifié»119. Au paragraphe sur la confession, les
missionnaires sont vus comme des ministres de la réconciliation: «Car de toute façon, c'était
Dieu qui en Christ réconciliait le monde avec lui-même [...]» Le Christ les rend féconds par le
pouvoir de régénérer les âmes120.
Le Christ qu'ils doivent suivre et imiter n'est pas le parfait Adorateur du Père de la
spiritualité de Saint-Sulpice, mais le Christ militant de saint Ignace, l'évangélisateur des pauvres
de saint Vincent de Paul et de saint Luc. Evangelizare pauperibus misit me. Pauperes
evangelizantur est leur devise. C'est le «Christ crucifié» de saint Paul.
Les études du père Fabio Ciardi ont montré le rôle dynamique de Jésus dans la
communauté oblate. Le texte-clé est encore celui sur les Autres principales observances.
On se réfère à la vie apostolique comme à un idéal; on considère la
communauté oblate comme la continuation de celle formée par les Apôtres qui,
les premiers, sont devenus d'autres Christ et qui, les premiers ont répandu
partout «son parfum» grâce à leur prédication121.

Jésus est au centre de la vie de prière de la Congrégation. Dans le paragraphe
sur la prière et les exercices de piété, nous lisons:
On fera l'oraison mentale en commun, en deux temps de la journée:
le matin, dès après la prière du matin, au moins pendant trois quarts d'heure, et
le soir autour de l'autel en guise de visite au très saint Sacrement, pendant une
demi-heure. On fera spécialement les méditations sur les vertus théologales,
sur la vie et les vertus de notre Seigneur Jésus Christ que les membres de la
Société doivent vivement retracer en eux. Et chaque mois ils auront en vue, en
particulier, une de ces vertus pour la pratiquer mieux et l'exercer plus
spécialement. Ils feront aussi sur ces mêmes vertus leurs examens particuliers
leurs conférences spirituelles122.
Les novices doivent se proposer d'honorer d'une manière particulière
la vie cachée de Jésus Christ. Ils s'estimeront heureux d'avoir ce trait de
ressemblance avec notre divin Sauveur qui, depuis l'âge de douze ans jusqu'à
celui de trente, a demeuré inconnu presque à tout le monde.
Jaloux de suivre les traces de ce divin modèle, leur unique
application sera de l'imiter dans la conduite qu'il a tenue durant sa vie privée;
ainsi ils vivront dans une parfaite obéissance aux ordres du supérieur et dans la
pratique exacte de toutes les Règles de l'Institut123.

Les Constitutions et Règles de 1826, approuvées par le Souverain Pontife, et les
autres éditions jusqu'à celle de 1928 contiennent toutes ces mêmes éléments cités de la Règle
primitive, sauf l'Avant-propos et le Nota bene. Ils sont remplacés par la Préface où le Christ
apparaît comme le Sauveur, le Fils de Dieu lui-même, envoyé par le Père pour racheter son «bel
héritage», l'Église, «au prix de son sang», pour annoncer l'Évangile aux pauvres, racheter le
genre humain; il est lui-même celui qui envoie les Apôtres comme ses «coopérateurs», ses
«corédempteurs», qu'il a lui-même formés à la piété, remplis de «son esprit» et, «après les avoir
dressés à son école», envoyés «à la conquête du monde qu'ils eurent bientôt soumis à ses
saintes lois», s'opposer au démon et détruire l'empire de l’enfer. C'est le Christ du ministère
publique. Si que la Préface omet, peut-être par inadvertance, de parler de Jésus comme du
véritable «instituteur» des Oblats, le corps de la Règle cependant l'affirme indirectement.
On notera que, dans la Règle de 1826 et les éditions qui en dépendent, nous ne
trouvons pas l'affirmation cité plus haut de l'Avant-propos de celle de 1818, à savoir que c’est le
Seigneur qui donne aux missionnaires «le désir de se réunir en communauté». Dans la Préface,
l'accent porte sur l'appel de l'Église (second paragraphe). En même temps, le texte insiste encore
plus sur l'amour du Christ comme critère de discernement de la vocation: le candidat doit être
enflammé d'un tel amour.
Une règle est une chose pratique et Eugène de Mazenod était un homme
pratique. Il passe à travers les énoncés de foi pour arriver aux œuvres, précisément celle de
l'évangélisation. Quels liens établit-il entre ces énoncés et l'œuvre de l'évangélisation?
Eugène de Mazenod fait ces affirmations dans la Règle parce qu'elles révèlent le
titre, l'unique titre, en vertu duquel lui et ses compagnons missionnaires auront l'assurance de la
grâce nécessaire pour accomplir la missions à laquelle ils sont appelés. Pour lui, Jésus le
missionnaire est aussi le Sauveur de 1807 qui a été la source de toutes ses énergies spirituelles,
qui l'a conduit à travers son séminaire jusqu'à l'ordination et ses consolations, qui l'a conduit à
travers les angoisses de ses premières années de ministère, lui a conservé la vie lorsqu'il était
aux portes de la mort. Ce Sauveur les appelle maintenant, lui et ses compagnons missionnaires,
à assumer la même mission qu'il avait entreprise. Il connaît la puissance du Christ. Quoiqu'on
puisse dire de la théologie d'Eugène de Mazenod, ce que nous avons vu de sa vie nous assure
de ceci; il a une connaissance personnelle du Christ. Et son seul souci est que, dans leur
mission, lui et les siens sachent être fidèles à ce Christ. Le père Ciardi voit donc ici le principe
même de l'unité de vie des missionnaires, la solution dans les faits de la question ennuyante des
«deux parts», une perspective dans laquelle toute la Règle doit être lue et comprise. C'est ce que
le père Jean Drouart enseignait. Le père Fernand Jetté fait remarqué que «la seule synthèse de
vie spirituelle qu'il ait écrite est le livre des Constitutions et Règles de son Institut»124. Nous
sommes ici au cœur de cette synthèse. Les Oblats doivent être avec le Christ comme l'étaient les
Apôtres. Ils doivent vivre comme les Douze ont vécu. Voilà en réalité toute la Règle: « Fais cela
et tu vivras.»

IV. L'assaut des forces des ténèbres (1827-1841) Une espérance apocalyptique dans le
Seigneur
Nous avons maintenant répondu à la principale question que nous nous étions
posée au début de cette conférence. Il n'y aura pas de changement radical dans la façon dont
Eugène de Mazenod verra le Christ. Ce qui se poursuivra, c'est la croissance de sa relation
personnelle avec le Christ et, avec elle, la confirmation de la vocation oblate.
Nous avons vu qu'Eugène avait connu une enfance particulièrement
«ensoleillée» durant les derniers jours de la monarchie française, avant «le déluge». En dépit des
dangers et des privations, ses années d'exil n'ont pas été une expérience déprimante. Son
premier contact avec la Provence, à son retour en 1802, l'a certainement été, mais le ressort de
la jeunesse, la grâce de Dieu, sa redécouverte du sens de la vie, les années fructueuses du
séminaire, la restauration de la monarchie, le succès de la fondation d'une société de

missionnaires et la réputation des premières missions, l'expérience fructueuse de l'approbation
pontificale non seulement de la Règle mais de lui-même, tout cela a contribué à donner à Eugène
un entrain psychologique et spirituel qui lui a permis de soutenir des tensions immenses qui sont
aussi de ces années et de construire sa relation avec Dieu de la façon que nous avons vue.
Il va maintenant «jouir» d'une expérience très différente. On pourrait la comparer
à celle de Job! Messager après messager arrivent avec des nouvelles désastreuses. Le père
Robert Moosbrugger peut parler à juste titre de tentation de désespoir125. Il y a d'abord la mort
d'Oblats qui lui sont très chers: Marcou, Arnoux, Dumolard, Suzanne, Capmas; et aussi celles de
Nathalie de Boisgelin et du pape Léon XII. Il y a ensuite les maladies: celles de Dupuy, de
Reynier, d'Albini, de Guibert, de Mye, de Courtès et la sienne. La jeune Congrégation souffre
d'une pénurie de vocations talentueuses. Par-dessus tout cela, sur un plan plus vaste, il y a
l'épreuve probablement la plus lourde de toutes, la menace d'un second «déluge» qui s'est
réalisée en partie: la révolution de juillet 1830.
«Malheureux temps! détestable influence du siècle sur les
esprits!», écrit-il en 1830126.
Quoique je m'attende chaque jour à de plus mauvaises nouvelles,
quand elles arrivent il est impossible de se défendre d'une profonde impression
de tristesse, surtout quand les chagrins domestiques viennent surcharger le
fardeau déjà si lourd à porter127.

Et encore:
Je vous ai insinué dans plusieurs lettres, mon très cher ami, que
mon sentiment serait que Monseigneur passât en Italie pour n'être pas exposé
à tous les troubles qui, à son âge très avancé, pourraient affecter son moral au
point que sa santé en souffrît considérablement128.

Il parle des «peines et embarras» que subit le père Tempier, «des ennuis de la vie qui se
présentent au milieu des chagrins de l'adversité» et de la «triste position» où il se trouve luimême129. «C'est plus fort que dans l'autre révolution»130. «Il ne faut pas se dissimuler que la
persécution commence [...] Il n'est pas croyable comme le moral influe sur le physique de ma
triste personne. Mon cœur me pèse, il bat difficilement et trop vite»131.
Mais durant cette période sombre il connaît quand même des moments de
consolation spirituelle:
Ce matin, avant la communion, j'ai osé parler à ce bon Maître avec le
même abandon que j'aurais pu faire si j'avais eu le bonheur de vivre lorsqu'il
passa sur la terre et que je me fusse trouvé dans les mêmes embarras. Je
disais la messe dans une chapelle particulière, je n'étais gêné par la présence
de personne. Je lui ai exposé nos besoins, demandé ses lumières et son
assistance, et puis je me suis entièrement abandonné à lui, ne voulant
absolument autre chose que sa sainte volonté. J'ai communié ensuite dans
cette disposition. Dès que j'ai eu pris le précieux sang, il m'a été impossible de
me défendre d'une telle abondance de consolations intérieures, qu'il m'a fallu,
malgré mes efforts pour ne pas trahir devant le frère servant ce qui se passait
dans mon âme, pousser des soupirs et verser une telle quantité de larmes que
le corporal et la nappe en ont été imbibés. Aucune pensée pénible ne
provoquait cette explosion, au contraire, j'étais bien, j'étais heureux et si je
n'étais pas si misérable, je croirais que j'aimais, que j'étais reconnaissant. Cet
état a duré assez longtemps [...]132.

«Ses moments les plus intenses de communion avec le Christ, dit le père Ciardi
d'Eugène de Mazenod, il les a vécus durant la célébration de la messe»133.

En examinant de plus près les événements de cette période, nous voyons que
1831 est une année remplie de difficultés mais aussi d'une activité intense. Il ressent alors toute
l'horreur de la révolution politique du mois de juillet précédent, avec ses atrocités, ses
blasphèmes, ses attaques contre l'Église et son enseignement. Il répond en conservant une
attitude politique neutre, malgré l'opposition que ses sympathies naturelles l'auraient porté à
soutenir. Par mesure de sécurité, il transfère le scolasticat à Billens, en Suisse, favorisant un
programme de formation solide avec les ressources à sa disposition. Il éprouve la déception de
ne pas obtenir la mission qu’il voulait obtenir en Sardaigne et qu'il jugeait importante pour la
croissance de la Congrégation, et aussi la mort de l'un de ses meilleurs hommes, le père
Capmas. Il écrit au père Mille à Billens:
C'est dommage, un vaste champ est fermé à notre zèle et Dieu sait
si ceux qui refusent le secours que la Providence leur offrait avaient besoin de
notre ministère! Ce ne sera pas notre faute. J'ai fait tout ce qui dépendait de
moi, il ne me reste plus qu'à gémir sur la difficulté de faire le bien dans ces
circonstances où tant de gens réussissent à faire le mal et à adorer les
desseins de Dieu lors même qu'ils me semblent très rigoureux. C'est la
disposition dans laquelle j'ai tâché de me mettre dans le dernier malheur qui
vient de nous arriver, car j'ai senti vivement la perte de notre cher père
Capmas134.

Il avait auparavant écrit au père Tempier:
Il faut avouer que la maladie et la mort frappent chez nous avec un
discernement qui démonterait des hommes moins soumis à la volonté de Dieu
que nous le sommes. J'en fais sans crainte la réflexion, parce qu'il me semble
que je suis assez établi dans cette habitude de conformité aux desseins
impénétrables de la divine Providence [...]135.

Pendant toute l'année, le labeur de Vicaire général est monotone et ingrat; il demeure
alors fidèlement à son bureau, écrivant lettre après lettre, document après document.
Il fait, à la fin de l'année une retraite dont les notes ont été conservées. Les
premiers mots révèlent une certaine tension et de l'anxiété à propos de l'état spirituel de la
Congrégation:
La lecture réfléchie de nos Règles que je viens de faire pendant
cette retraite a rempli mon âme d'admiration et a fait naître en même temps
plusieurs pensées pénibles qu'il m'est impossible de ne pas consigner ici.
Quelle honte d'avoir entre les mains un code si parfait et de n'en pas
comprendre le sens! N'y en a-t-il point parmi nous pour qui ce code est un livre
scellé? Je veux croire qu’il ne s'en trouve plus, mais c'est assez qu'il s'en soit
rencontré pour que ma réflexion subsiste et qu'elle doive être recueillie. Si tous
avaient su lire dans ce livre nous n'aurions pas à déplorer la perte de plusieurs
que Dieu jugera136.

Son ordination comme évêque d'Icosie a lieu en 1832. En soi, elle est une expérience
des plus consolante. Il entre en retraite un peu à contrecœur et blasé137.
Cependant, écrit-il au père Tempier, je dois vous dire que le parti de
la patience et de la résignation était pris et que la solitude a été [...] une source
de consolations spirituelles et de véritable joie intérieure138.

Après la cérémonie, il lui écrit:
Le Saint-Esprit, invoqué par tant de saintes âmes, fit acte de
présence dans ce grand jour et je vous assure qu'il n'est pas de jour depuis
lors, et je pourrais dire qu'il n'y a pas d'heure, qu'il ne fasse éprouver des

ineffables impressions dans l'âme de celui qu'il a daigné choisir et sanctifier139.

Et il poursuit en s'engageant à être pleinement fidèle à la grâce.
Cet événement, malgré les consolations, doit cependant l'entraîner dans des
épreuves exceptionnelles: sa dénonciation auprès de Rome par le gouvernement français
comme agitateur politique, le choc de découvrir qu'il lui fallait se défendre à Rome, la persécution
soutenue de la part du gouvernement français, la froideur apparente de Rome devant sa
condition, l'inactivité pastorale qui en résulte. Tout cela est, sur le plan émotif, très dure pour lui.
L'épreuve s'aggrave d'une autre épidémie de choléra dans la région où travaillent les Oblats.
Le point le plus creux est probablement les années 1834-1835. En 1834, il
occupe son temps d'inactivité forcée en aidant les évêques des diocèses voisins dans leurs
tournées de visites pastorales et de confirmations140 et en s'occupant de l'administration de la
Congrégation. On sent le calme et la sérénité dans sa résignation à la volonté de Dieu141. Mais
avec le temps, la tension augmente et son caractère se hérisse parfois142. Lorsqu'on aborde les
négociations avec le Gouvernement et le Roi, sa colère et sa méfiance se manifestent143.
Il se réconciliera un jour avec le Roi et acceptera dans un esprit de résignation la
succession du siège de Marseille. La vie reprend un caractère plus normal, mais ce ne sera pas
avant la fin de l'année très importante de 1841 qu’on pourra dire que l'assaut a cessé. C'est à
partir de cette année, marquée par le départ du père Daly pour l'Angleterre et du père Honorat et
de ses cinq compagnons pour le Canada, que le père Yvon Beaudoin note un changement de
ton significatif dans la correspondance d'Eugène de Mazenod; il passe de la résignation à «la joie
et une plus grande assurance en présence d'une famille qui augmente en nombre et qui
s'affermit»144.
L'étude de cette expérience.
Comment évaluer l'expérience de ces années? Le père Beaudoin décrit
simplement ces années 1831 à 1836 comme une période de «crise personnelle» du
Fondateur145. Jean Leflon, d'une façon moins flamboyante, qualifie les années de 1815 à 1837
de «seconde période essentiellement batailleuse de sa vie»146.
Le père Robert Moosbrugger fait le commentaire suivant:
Nous pourrions aller plus loin et dire qu'elle n'était pas seulement
batailleuse mais aussi bien critique et cruciale. Critique dans le sens qu'il lui a
fallu relever et surmonter des risques pour sa croissance spirituelle et émotive.
Cruciale dans la mesure où son succès à surmonter ces risques, précipités par
les événements de sa vie durant ces années, était capital dans la détermination
du degré de maturité spirituelle qu'il devait atteindre et la vitalité de son
ministère apostolique pendant le reste de sa vie147.

Il se réfère à saint Augustin et à saint Thomas d'Aquin pour voir Eugène passer de
l'étape de commençant à celle de la maturité spirituelle. Il intitule son dernier chapitre: «Vers une
confiance totale en Dieu».
En décrivant l'expérience de ces années comme une expérience d'«espérance
apocalyptique», je reprends un des aspects du modèle ignatien de William Barry.
Nous avons vu comment Eugène, comme toute autre personne, a dû découvrir
dans son cœur comme dans sa tête les profondeurs de l'amour de Dieu, apprendre que l'amour
de Dieu poursuit même le pécheur dans sa vie. Willian Barry fait remarquer que ce n'est pas
seulement notre condition de pécheur qui peut constituer la pierre d'achoppement dans notre
relation à Dieu, mais l'état général de déchéance de l'univers dans lequel nous vivons.
Les gens peuvent faire l'expérience de l'envahissement du péché et
des structures pécheresses de notre monde [...]. Si notre condition personnelle

de pécheur peut sembler si difficile, rendant presque désespérée la conversion
du cœur, combien plus impuissants nous sentons-nous devant les problèmes
sociaux, politiques et économiques énormes d'aujourd'hui! [...] Les ténèbres
menacent de vaincre la lumière [...] Dans le monde présent et dans l'Église, la
libération de la tyrannie du péché comprend aussi une certaine libération du
sentiment envahissant d'être cerné par ces forces obscures. Avec saint Jean, il
faut en arriver à la conviction que la lumière n'a pas été et ne sera jamais
vaincue par les ténèbres (voir Jn 1, 50) et que, en vérité, nos craintes sont
illusoires148.

La partie des écrits johanniques connue sous le titre d’'Apocalypse traite d'une
façon particulière de cet aspect de l'expérience chrétienne; d'où le titre que nous avons choisi
pour décrire cette période de la vie d'Eugène.
Le fruit de cette expérience
Comment Eugène de Mazenod a-t-il relevé le défi de ces années? Avec les
ressources de sa foi, qui s'est révélée à la hauteur de la tâche de faire naître, malgré tout,
l'espérance. «Je vous dirai pourtant que je ne me décourage pas, et que je suis affligé sans être
abattu. Il me semble que Notre Seigneur nous aidera par sa grâce à supporter toutes nos
peines»149. Les expressions du genre abondent dans les lettres de cette période.
Il est remarquable que, en lien avec ce genre de défi, William Barry parle
d'acquisition d'une liberté «relative». Cette lutte particulière se poursuit clairement dans la vie de
chacun. Elle s'avère particulièrement dure dans le cas d'Eugène de Mazenod, lui qui trouve le
monde dans lequel il vit si étrange:
On dirait que la Providence s'est trompée de siècle en me faisant
naître dans celui-ci, avec les dispositions et, si vous voulez, les qualités qu’il
fallait pour faire de grandes choses il y a deux cents ans150.

Sa persévérance dans toutes ces difficultés a porté de nombreux fruits: une
saisie toujours plus claire de la vocation oblate (retraite de 1831), un enracinement sans cesse
plus profond dans la volonté de Dieu, une expérience de communion avec les jeunes Oblats de
Billens, une expérience de solidarité avec les fidèles de Marseille, bien que ce rapport se soit
terni durant l'année difficile de 1835151.
Le fruit particulier a été l'approfondissement, dans sa vie, de la vertu
d'espérance. Elle lui a apporté cette liberté que William Barry décrit comme une «libération du
sentiment envahissant d'être cerné par ces forces obscures». Cette espérance a servi de
tremplin à la grande période constructive des dernières vingt ans de sa vie.
En 1832, il commence sa retraite d'ordination à l'épiscopat de façon habituelle en
faisant le point sur sa vie. Il sent que sa situation s'aggrave au lieu de s'améliorer. Il conclut alors:
Il en est ainsi, c'est le sentiment qui domine dans mon âme, une
confiance sans bornes en la bonté de mon Dieu. Je suis pécheur, très grand
pécheur. Après vingt et un ans de ministère précédés de trois ans de
préparation, après avoir travaillé plus que bien d'autres, et par moi et par un
grand nombre de coopérateurs que j'ai mis en action, après avoir réussi dans
plusieurs entreprises conçues et effectuées pour Dieu et pour l'Église, je ne me
reconnais sans vertus et sans mérites, et malgré cela je ne désespère pas de la
bonté de mon Dieu et je compte toujours sur sa miséricorde et j'espère que je
finirai par devenir meilleur c'est-à-dire qu'à force de secours surnaturels et
d'assistance habituelle de la grâce, je m'acquitterai mieux de mes devoirs et je
correspondrai aux desseins de mon Père céleste et de son Fils Jésus Christ,
mon très aimable Sauveur, et de l'Esprit Saint qui plane sur mon âme pour la
retremper dans peu de jours. Amen, Amen, Amen. C'est assez réfléchir sur le
passé. Le mieux est de m'abandonner à Dieu pour m'appliquer spécialement à
considérer ce qui va s'opérer en moi par la vertu du Très-Haut et les obligations

que je vais contracter en recevant la plénitude du sacerdoce de Jésus
Christ152.

Et encore:
Comment ai-je pu tracer ces lignes jusqu'au bout, comment la plume
ne m'est-elle pas tombée des mains mille fois. Mon Dieu qui est-ce qui pourra
jamais atteindre seulement les vertus qu'il faudrait posséder pour répondre
dignement aux vues de l'Église? Num parum vobis videtur esse generum regis,
disait David avec moins de raison que moi, ego autem sum vir pauper et tenuis
(1 S 18, 23). Ego autem sum mendicus et pauper (Ps 39, 18) je le répète... Le
Seigneur aura pitié de moi Dominus sollicitus est mei: J'ai recours à lui avec la
plus entière confiance, car il est mon soutien, ma force et toute mon espérance;
ajutor... et protector meus es tu, Domine, ne moreris (Ps 69, 6). Je vais de mon
côté mettre la main à l'œuvre et puisque la divine grâce excite ma volonté et
ranime mon courage, j'espère de sa bonté infinie qu'ayant jeté par un effet de
sa miséricorde cette semence dans mon âme, ayant ainsi commencé l'œuvre, il
daignera l'achever. Ispe perficiat. Je veux sérieusement coopérer de tout mon
pouvoir par une continuelle application et un travail assidu aux avances que je
reçois; je ne négligerai ni peine ni sacrifices pour acquérir les vertus qui me
manquent, et je ne renverrai pas au-delà de ce jour pour jeter les premiers
fondements de ce nouvel édifice, ubi enim amor, ibi non est labor. Dieu me fait
la grâce d'être tellement pénétré de mes obligations à ce sujet, je suis tellement
résolu de bien commencer, de bien continuer, de bien achever avec le secours
de la grâce cette dernière phase de ma vie que j'en prends l'engagement avec
confiance en terminant cette retraite. Je sais que le sacerdoce dont je suis
honoré depuis vingt et un 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 dont peut-être à ma honte je suis
entièrement dépourvu, mais que puis-je répondre sinon ces paroles du débiteur
de l'Évangile: patientiam habe in me et omnia reddam tibi [Mt 18, 26]. Aidezmoi, Seigneur et donnez-moi le temps et je tâcherai de devenir ce que vous
voulez que je sois. Facile est in oculis [Domini] subito honestare pauperem
(Eccl. 11, 23). Vous êtes, ô mon Dieu, mon unique espérance et je sais par
expérience que vous ne manquez pas au besoin, Adjutor in opportunitatibus
(Ps 9). La gloire de votre saint Nom, l'honneur de votre Église sont compromis,
il faut que je sois digne de ma vocation, il faut que je la rende certaine par mes
œuvres, c'est-à-dire que votre grâce me place à la hauteur de mes devoirs,
qu'elle m'y maintienne jusqu'à la mort pour qu'en me donnant la vie éternelle et
me récompensant si largement vous couronniez vos propres dons. Ainsi soitil153.

Où est le Seigneur dans tout cela? Pour Eugène vivant à cette époque, qui est le
Christ? Comme dans le livre de l'Apocalypse, il est près du trône de son Père dans les cieux.
Pendant sa retraite d'ordination à l'épiscopat, il écrit au père Tempier:
[...] je sens toujours que j'ai affaire avec nom Père qui est au plus
haut des cieux, ayant à sa droite son fils Jésus Christ, notre Sauveur, qui est
notre avocat, notre médiateur, qui ne cesse d'interpeller pour nous par cette
puissante prière qui a droit d'être exaucée et qui l'est toujours, en effet, quand
nous n'y mettons point d'obstacle. Or, c'est précisément sur ce point que la
vertu de l'Esprit Saint fixe davantage ma volonté et c'est le fruit que j'attends et
que j'espère de ma retraite, c'est-à-dire que, dans cette dernière phase de ma
vie, il me semble que je suis bien résolu, moyennant la surabondance de
grâces que je vais recevoir, de tâcher, par une application assidue, de tellement
me conformer à la volonté de Dieu qu'il n’y ait pas une fibre de mon être qui
s'en écarte sciemment154.

Cette certitude que le Christ a déjà conquis et dirige toutes choses est la source de cette
assurance.

Comme Oblat et éducateurs d'Oblats, il tire sa conception du Christ de la Règle;
son regard se porte constamment sur le Christ et les Apôtres:
Les moyens que nous employons pour parvenir à cette fin participent
à l'excellence de cette fin, ils sont encore incontestablement les plus parfaits
puisque ce sont précisément ceux mêmes employés par notre divin Sauveur,
ses Apôtres et ses premiers disciples, c'est-à-dire la pratique exacte des
conseils évangéliques, la prédication et la prière, mélange heureux de la vie
active et contemplative dont Jésus Christ et les Apôtres nous ont donné
l'exemple qui est sans contredit par cela même le point de la perfection que
Dieu nous fait la grâce de saisir et dont nos Règles ne sont que le
développement155.

Dans les mêmes notes de retraite nous lisons:
Les modèles sont donc trouvés, il ne s'agit plus que de les imiter,
mais pour marcher sur les traces de tels modèles, il ne faut pas une vertu
commune. Les Constitutions sauront nous le dire. Quid vice sua sit ab
hominibus agendum cupidis implendi vestigia Jesu Christi divini sui Magistri, ut
illi revindicent tot animas quæ jugum ejus confregere?
Lisez attentivement et retenez bien ce qui suit, car c'est ce que vos
Constitutions exigent que vous soyez, pesez donc chaque mot, gravez-en le
sens dans votre cœur: Serio sanctitati suæ incumbere habent, instare etiam
viriliter easdem vias quas tot apostoli quas tot operarii evangelici, qui, in eodem
agone certantes in quo semetipsos rapi sentiunt, tot mira nobis tantarumque
virtutum exempla suppeditarunt; debent penitus abnegare semetipsos, debent
soli gloriæ divinæ, Ecclesiæ utilitati, animarum saluti unice studere, debent
sese renovare jugiter in spiritu mentis sua, debent vivere in statu habituali
propria abjectionis et in voluntate perpetua perfectionis apicem obtinendi,
assiduam dantes operam ut fiant humiles, mansueti, obedientes, paupertatis
amatores, pœnitentiæ et mortificationis dediti, ab inordinata mundi vel parentum
affectione alieni, zelo zelati ut parati sint impendere opes, dotes, vitæ otia,
vitam ipsam amori Domini nostri Jesu Christi, utilitati Ecclesiæ et sanctificationi
fratrum suorum; deinde divina superabundantes fiducia, possunt in agonem
procedere decertaturi usque ad internecionem, pro majore sanctissimi et
tremendissimi Nominis ejus gloria.
Conçoit-on rien de plus parfait sur la terre? Qu'on relise
attentivement ce paragraphe, et quand on l'aura lu qu'on le relise encore.
Au jugement de l'Église, il fallait être cela pour embrasser le
ministère auquel nous sommes appelés et pour correspondre avec fidélité à
notre sainte vocation. Du moins faut-il tendre à cette perfection de toutes les
puissances de notre âme. Il y va de notre salut. Nous nous y sommes dévoués,
consacrés, en entrant dans la Congrégation. Heureuse nécessité156!

Et encore:
Toujours l'obligation de retracer Jésus Christ dans nos personnes:
Speciali meditatione contemplabuntur... virtutes Domini Nostri Jesu Christ, quas
membre Societatis nostræ debent in semetipsis ad vivum exprimere; et quolibet
mense peculiarum hujus divini Examplaris virtutem sibi eligent, ut modo
perfectiore ad hujus virtutis praxim sese exerceant. Easdem etiam virtutes
acquirendas sibi proponent in examine particulari et spiritualibus collationibus
(De oratione aliisque exercitiis) [...] Croirait-on que la Règle suppose avoir
assez insisté sur l'indispensable nécessité d'imiter Jésus Christ? Non. Voici
qu'elle nous présente le Sauveur comme le vrai instituteur de la Congrégation
et les Apôtres qui les premiers ont marché sur les traces de leur Maître comme
nos premiers pères. Peut-on rien de plus pressant pour nous porter à les imiter!

Jésus, notre instituteur, les Apôtres, nos devanciers, nos premiers pères! Et
c'est l'Église qui nous l'apprend, c'est Pierre par la bouche de Léon qui nous le
dit! Prosternons-nous, écoutons avec respect, admirons en silence. Jurons
d’être fidèles, de devenir dignes de notre grande vocation: Jam dictum est
missionarios, quantum humana patitur fragilitas, imitari debere in omnibus
exempla Christi Domini, præcipui societatis institutoris, necnon Apostolorum
nostri progenitorum. Il faut donc vivre de leur vie, exercer leur ministère,
pratiquer leurs vertus? Nul doute: Tantorum exemplarium imitationi inhærentes,
unam vitæ suæ partem debunt orationi, recollectioni interiori et contemplationi
in abscondito domus Dei quam simul inhabitabunt157.

Dans tout cela, nous pouvons voir que la vigueur de sa spiritualité ne connaît
aucun relâchement. Il la décrit comme un «mélange heureux de la vie active et contemplative
dont Jésus Christ et les Apôtres nous ont donné l'exemple»158. Dans sa propre vie, cela
s'exprime par le travail pastoral soutenu que nous avons décrit et aussi par ses efforts
inlassables pour mener une vie de piété structurée et disciplinée. Nous en avons l'évidence dans
ses écrits spirituels159.

V. Les années de construction et de productivité (1841-1861)
Consummatum est
Eugène de Mazenod entre, en 1841, dans sa soixantième année. Il lui reste à
vivre une vingtaine d'années, des années d'activité incessante tant comme évêque de Marseille
que comme supérieur général des Oblats.
En général, ce sont des années ensoleillées. Le monde lui-même lui est moins
étranger; il prend encore plaisir à voyager, même lorsqu'il fait un tour en train! Ses années
d'automne ne le conduisent pas à l'hiver, mais à un «deuxième printemps», une «deuxième
naïveté».
La vie d'Eugène, pendant ces années, semble se fondre avec celle de son
diocèse et de la Congrégation. C'est l'histoire de la reconstruction du diocèse de Marseille et de
la transformation de la Congrégation en un instrument de mission à l'échelle du monde. Cette
histoire est trop longue pour la raconter ici.
Maintes et maintes fois dans ses lettres à ses missionnaires, Eugène de
Mazenod rappelle qu'ils sont allés de l'avant étendre l'empire du Christ. Il est avec eux de tout
cœur. C'est vraiment lui qui dirige l'entreprise. Il vit en cela pleinement sa vocation, il marche sur
les traces des Apôtres; il est le coopérateur du Christ dans absolument la même mission que
Jésus avait choisie pour lui-même lorsqu'il était sur la terre.
Il est en même temps évêque de Marseille, vivant sa vocation de partager la
plénitude du sacerdoce de Jésus Christ, d'être le père et l'instituteur de sa propre famille
diocésaine, mais partageant aussi la sollicitude de toutes les Églises.
Mais si ce n'est pas l'histoire de sa vie d'évêque et de supérieur général, quelle
histoire devons-nous raconter? Alors que l'histoire de sa vie, comme nous l'avons dit, semble
coïncider avec celle de la Congrégation et de son diocèse, n'y a-t-il pas une histoire plus
profonde à raconter, celle de son cheminement intérieur avec Jésus durant les dernières années
de sa maturité? Pour l'étude de la relation d'Eugène avec le Christ durant cette période, nous
sommes malheureusement dépourvus des études détaillées dont nous disposons pour les
années antérieures. Nous sommes de plus limités par le fait qu'Eugène de Mazenod ne nous a
pas laissé une moisson de notes de retraite aussi riches pour cette période que pour les autres et
nous attendons encore la publication de son Journal comme tel. Ce que nous avons, ce sont les
biographies générales du Fondateur, ses lettres, ses circulaires et diverses monographies qui
abordent certains aspects de cette période. Le père Beaudoin soulève une sérieuse difficulté:

Les lettres pastorales pose un problème particulier: qui les a écrites?
On peut prouver qu'Eugène a écrit certaines des lettres pastorales de son
gr
oncle, de 1823 à 1836, mais il est aussi établi que M Jeancard est l'auteur de
certaines de ses lettres les plus importantes et comme sans doute de plusieurs
des lettres pastorales160.

En attendant les recherches scientifiques nécessaires, nous devons nous
contenter des impressions de ceux qui ont acquis une connaissance, intuitive peut-être,
d'Eugène. Dans son bref survol de l'évolution spirituelle d'Eugène qu'il a écrit pour le dictionnaire
de spiritualité oblate, le père Fernand Jetté résume ainsi cette période:
Durant toute cette période [...] l'équilibre intérieur et l'unité profonde
caractérisent la vie spirituelle d'Eugène de Mazenod. Solidement fondé dans
son amour du Christ et de l'Église, il ne pense plus à lui-même, mais à toutes
les personnes dont il a la charge et à l'œuvre d'évangélisation qui lui est
confiée. Il est devenu très libre intérieurement161.

Ce jugement d'un commentateur compétent se rattache bien à ce que William Barry dit.
La troisième et dernière étape de la relation que Barry décrit dans le modèle de
croissance auquel nous avons eu recours est celle où
une personne désire réellement partager les souffrances du Christ,
avoir connaissance de son état intérieur durant sa passion et enfin partager son
expérience de la gloire. Ceux qui sont rendus aussi loin dans ce parcours se
verront convertis à la pleine réalité de ce monde-ci et bien établi sur le chemin
de la découverte de Dieu littéralement en toutes choses162.

Il y a, évidemment, d'autres possibilités, négatives cette fois:
Pendant toute la vie, cependant, existe la possibilité de régresser.
Même si l'on décrit la croissance comme une ligne continue, l'expérience nous
apprend que les étapes ne constituent pas des positions fixes d'où on ne peut
régresser. Une expérience très profonde, par exemple, de l'amour
miséricordieux du Seigneur peut ne pas toucher, et habituellement ne le fait
pas, tous les aspects de la personne. Plus tard dans la vie, un nouvel aspect de
la condition de pécheur peut se manifester et remettre en question toute la
croissance de la relation établie jusque-là. De nouvelles crises dans la vie
peuvent aussi faire éclater un sens de sécurité et ramener les vieilles craintes
de Dieu. De telles régressions se produisent fréquemment chez nous tous.
Mais si la conversion première est solidement établie, la personne pourra assez
facilement retourner à niveau antérieur de relation [...]163.

L'auteur présente, enfin, la source la plus profonde du repli sur soi:
Je veux aborder une autre source de résistance à l'intimité qui
semble encore plus au cœur de la question que ces sources dont nous avons
parlé plus haut. Nous avons noté les sources de résistance qui résident dans
nos fausses images de Dieu ou dans les conséquences réelles qu'entraîne la
décision de suivre Jésus. Plus profond que toutes ces sources de résistance, je
crois, il y a la peur de l'être même de Dieu. Lorsque nous nous approchons de
lui, nous nous sentons encouragés, sains, joyeux et reconnaissants. Pourtant
assez souvent, nous découvrons qu'après une telle expérience positive de
Dieu, nous négligeons la prière et consacrons peu de temps à Dieu. Lorsque
nous «connaissons» Dieu, dans le sens johannique de connaître-aimer, nous
savons au plus profond de nous-mêmes que nous ne sommes que nos petites
personnes, que Jean, Marie et Jeanne, avec un temps très court à passer sur
terre, un rôle très petit à jouer dans l'histoire du monde et celle du salut. Les
réactions positives viennent de la prise de conscience de ce que, malgré nos
limites, notre condition de pécheur, notre petitesse, Dieu, qui est lui-même
mystère, nous aime toujours et nous désire comme «la prunelle de ses yeux».

Mais ce que nous devons aussi accepter, c'est de n'être que ce que nous
sommes, et non pas Dieu, ni même un grand acteur dans le drame de l'univers
[...]164.

Même si nous savons qu'Eugène, béatifié et bientôt, nous l'espérons, canonisé, a
lutté et gagné le combat, en scrutant les vingt dernières années de sa vie nous devons
reconnaître qu'il a dû combattre et vaincre pour y arriver.
Dans son article «Eugène de Mazenod et le Christ»165, le père Angelo D'Addio
affirme, après avoir traité des premières années d'Eugène: «De fait, il n'existe pas d'expérience
plus originale dans la vie de chaque homme que la participation à la croix de Jésus.» L'auteur
illustre ensuite comment cela est vrai d'Eugène en rappelant divers épisodes de sa vie. Deux
d'entre elles appartiennent à la période que nous étudions: le désappointement causé par le fait
que le Pape l'ignore lorsqu'il nomme de nouveaux cardinaux et la mort même d'Eugène en 1861.
Lors du premier incident, Eugène manifeste une résignation semblable à celle du Christ devant
l'immense humiliation qu'il doit subir aux yeux du monde. Dans le deuxième événement, il endure
les souffrances de son agonie avec la joie du Christ et choisit de souffrir sur la croix pour l'Église.
Eugène de Mazenod est demeuré uni à Jésus Christ toute sa vie, mais au cours
de ces dernières années, cette union a été plus profonde. Elle a été le but et le fruit de toute sa
vie alors que tout le temps et jusqu'à la toute fin, comme nous le voyons dans son testament166,
il est demeuré conscient et convaincu de son besoin de rédemption, de son besoin d'un Sauveur.
Conclusion
On peut considérer les études de ce congrès comme une suite de celui de 1976
sur le charisme oblat. Nous avons choisi, pour l'étudier plus en profondeur, un des éléments mis
en évidence alors, qui nous caractérisent et façonnent notre identité. Au cours de ce congrès,
des Oblats de talents avant déjà beaucoup travaillé sur notre sujet. Nous sommes donc conscient
qu'il n'y a pas lieu de rechercher des choses nouvelles; nous n'avons même pas absorbé et
reflété, dans notre étude, tout le travail déjà accompli.
Nous avons cherché à relire l'histoire souvent racontée du cheminement spirituel
d'Eugène de Mazenod en utilisant comme clé le modèle de croissance fourni par William Barry.
Pour y parvenir, nous nous sommes arrêtés à la relation personnelle d'Eugène avec Jésus. Elle
nous a conduits au cœur même de notre univers oblat, une position avantageuse pour voir tous
les autres éléments qui ont rempli la vie d'Eugène et vont forger la nôtre: Dieu le Père, Dieu le
Saint-Esprit, Marie, l'Église, les pauvres, l'Eucharistie, les Douze, les sacrements, le sacerdoce,
la fraternité, la communion des saints.
Notre étude montre que pour trouver le centre de la vie l'Oblat, on doit d'abord
trouver le centre de la vie d'Eugène. Son cheminement personnel vers ce centre est
inextricablement lié à la visée oblate; il constitue donc le contexte indispensable pour bien la
comprendre. C'est seulement dans ce contexte que nous pouvons saisir chez le Fondateur le
sens du titre de «Sauveur» et celui de l'urgence de l'appel à suivre le Christ, missionnaire des
pauvres, et ses Apôtres. Sans ce contexte, nous avons une formule sans vie, une idéologie.
Dans son article Le sang du Sauveur, Émilien Lamirande dit ceci:
Remarquons, pour écarter à l'avance une interprétation inexacte des
textes, que cette attention portée par Mgr de Mazenod au sang du Christ ne
paraît pas se traduire par une dévotion ou un culte particuliers167.

On peut, je crois, élever cette remarque au rang de principe général. Eugène de
Mazenod ne se fait pas le promoteur de dévotions ou de cultes particuliers sur certains aspects
de Jésus Christ. Il est, comme l'a dit Paul VI, un homme épris du Christ, de la Personne du
Christ.
De la même façon, le père Ciardi, dans son étude «The Eucharist in the Life and

Thoughts of Eugene de Mazenod»168, étudie la nature de la dévotion eucharistique au XIXe
siècle. Il acquitte Eugène de l'accusation d'être essentiellement un sentimental et d'avoir une
dévotion au saint sacrement qui serait indépendante de la messe. Sa dévotion se porte sur Jésus
dans l'Eucharistie. «Ses moments de plus intense communion avec le Christ, écrit-il, ont lieu
pendant qu'il dit la messe»169. Nous avons rappelé plus haut quelques-uns de ces moments.
Eugène attache une grande importance à la liturgie et à l'année liturgique.
Eugène a, en effet, des pensées qu’il chérit: que Jésus avait un cœur sensible et
chaleureux et qu'il n'est en rien le modèle des stoïques (voilà qui justifie certainement l'affirmation
qu'il a une «haute» christologie); qu'il n'y a rien de plus précieux sur terre que la «divine
Eucharistie»; que dans l'Eucharistie on peut donner rendez-vous à tous ceux qu'on aime.
Lorsqu'il le faut, il sait traduire ces pensées en pratiques de dévotion, même en structures,
comme dans l’oraison du soir pour les Oblats ou l'institution de la dévotion au Sacré-Cœur et de
l'adoration perpétuelle dans son diocèse. Il aimait tellement le signe de la Croix qu'il en a fait
l'unique signe distinctif des Oblats; mais il aimait encore plus le Christ mourant, ainsi que le père
Drouart l'a démontré.
Dans sa vie intérieure, c'est la personne du Christ qui occupe la place centrale. Il
le connaît en premier lieu comme son Sauveur personnel cloué sur une croix, une priorité au
point de vue temporel mais aussi au point de vue affectif. C'est comme Sauveur qu'il désire faire
connaître Jésus. Il reconnaîtra éventuellement dans ce désir une vocation divine à suivre les
traces de Jésus et des Apôtres et à exercer la missions même de Jésus: évangéliser les pauvres.
Mais son expérience de Jésus n'est pas celle d'un personnage qui a vécu il y a longtemps; c'est
celle d'un être vivant, présentement en relation avec lui et qui intercède pour nous auprès de son
Père dans les cieux. Il est le «maître des cœurs» qui, en se servant de nous comme de ses
instruments, étend son «empire» sur la terre. Cet empire est celui des cœurs qui vivent de sa vie,
qui doivent prendre part à cette vie pour vivre; vie est communiquée en abondance dans
l'Eucharistie.
Dès son séminaire, il a acquis une connaissance très riche du mystère du Christ
sous tous ses aspects. Et pourtant, ce n'est qu'en recevant sa grâce de fondateur qu'il devient
fasciné par l'image de Jésus et des Douze.
Deux images se superposent ici. Il y a, d'abord celle de Jésus durant son
ministère public, voyageant à travers la Galilée et la Judée, en compagnie des Douze et
annonçant l'évangile aux pauvres. En deuxième lieu, il y a l'image des Douze après la Pentecôte,
remplis de l'Esprit envoyé par Jésus et prêchant l'évangile au monde entier.

Eugène voit ses missionnaires marchant sur les traces de ces Douze. Ce sont
eux qui maintenant voyagent et prêchent l'Évangile aux pauvres en compagnie de Jésus. Ce sont
eux qui maintenant sont appelés à aller dans le monde entier, remplis de l'Esprit du Christ.
Ces mêmes images inspirent, en même temps, la vision qu'Eugène a du style de
vie des Oblats. C'est celui de Jésus et de ses Douze compagnons, vivant les conseils
évangéliques. C'est celui de la première communauté chrétienne autour des Douze, formant un
seul cœur et une seule âme.
Nous ne sommes pas uniquement les compagnons de Jésus; nous sommes les
compagnons de Jésus dans ses voyages missionnaires. Comme l'écrivait le père Maurice
Gilbert: «Il s'agit, en effet, ni plus ni moins que de refaire en notre siècle l'expérience apostolique
du Sauveur lui-même [...]»170.
C'est par ces images, bibliques à l'origine, que nous entendons Eugène de
Mazenod répondre à notre question: Dans l'esprit de votre charisme fondateur, qui est pour vous
le Christ? Elles nous transmettent l’esprit du charisme. Dans la Règle, elles revêtent un caractère
concret et structuré. C'est à ce titre et uniquement à ce titre que nous sommes assurés de la
grâce dont nous avons besoins pour accomplir notre mission.

Michael Hughes, o.m.i.
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Jésus-Christ, éducateur de l'Oblat
I. De la béatification à la canonisation du Fondateur
Dans le rapport sur l'état de la Congrégation qu'il présentait au Chapitre de 1980, le père
Fernand Jetté a traité du thème de la vie religieuse de la Congrégation. Rappelant certains
événements qui ont contribué à la vie spirituelle de notre Institut, il dit:
Il faut mentionner d'abord la béatification de notre Fondateur, le 19
octobre 1975. Cette béatification a suscité un renouveau d'intérêt pour sa vie et
son esprit. On a voulu le connaître davantage; on est allé vers lui avec une
attitude d'accueil, de disponibilité, d'ouverture1.

Lorsque, dans la perspective de ma vie personnelle, je considère cet événement d'il y a
vingt ans, je dois dire aujourd'hui que les paroles du Supérieur se sont révélées très justes. Pour
moi, tout d'abord, alors jeune Oblat en formation au scolasticat international de Rome et à peine
ordonné prêtre, il ne s'agissait peut-être pas d'un «renouveau d'intérêt» autant que d'un véritable
début dans le regard à porter sur le Fondateur et sa Congrégation, c'est-à-dire la mienne. Je
peux dire, sans exagération, que depuis lors le bienheureux Eugène a toujours eu quelque chose
à me dire. Nous savons tous que, durant ces années, le Fondateur nous a parlé beaucoup et de
diverses façons. Il suffit de mentionner les nombreux livres et articles qui sont parus pour
rapprocher sa personne et son oeuvre des gens, les diverses études qui ont porté sur certains
éléments de sa vie (le thèses de doctorat, les mémoires de licences) et surtout les quinze
volumes de la collection Écrits oblats I, qui présentent ses lettres et ses écrits spirituels.
Parmi les diverses manières qu'a le Fondateur de nous parler, je voudrai en souligner
une, pleinement originale parce que faite de vive voix. Le 2 octobre 1986, le pape Jean-Paul II
prononçait un discours mémorable aux membres du XXXIe Chapitre général. À un moment bien
précis, sa voix s'est faite plus forte et plus insistante. Il l'a prêtée, pour une seule phrase, à notre
Père, le bienheureux Eugène de Mazenod. «La question fondamentale, dit-il, qu'il pose
aujourd'hui à tous ses fils, par la voix du Successeur de Pierre, est brève et bouleversante: Jésus
Christ est-il bien au coeur de votre vie2?» J'était parmi ceux qui écoutaient directement ces
paroles du Pape et j'ai pu observer chez plusieurs d'entre eux qu'elles avaient eu une valeur
considérable. La question qui nous était posée était tellement inattendue et lourde que nous ne
nous sommes même pas rendu compte qu'elle venait du Fondateur. D'ailleurs, dans les
discussions puis dans les divers commentaires, on a parlé, en effet, de la question adressée par
le Saint Père. Mais il suffit de s'arrêter et de réfléchir un peu pour voir que c'était le bienheureux
Eugène qui nous la posait.
J'ignore combien de fois, depuis sa mort, notre Fondateur nous a parlé aussi
directement. Je suppose toutefois qu'il s'agit d'un fait, sinon unique, du moins exceptionnel dans
toute notre histoire. Et si cette question mérite déjà d'être soulignée pour son caractère unique,
elle le mérite encore plus pour son contenu. En effet, par la bouche du Successeur de Pierre, le
Fondateur nous questionne sur Jésus Christ! Lui qui a déjà atteint la gloire des bienheureux,
nous interroge sur Celui qui «est la Voie» (Jn 14,6). Ensuite, le fait que Pierre a été parmi ceux à
qui Jésus lui-même a posé une question semblable (voir Mt 16, 13-20) n'est pas sans importance
ici.
Nous vivons depuis deux mois l'année De Mazenod. Le congrès de l'Association d'études
et de recherches oblates se situe presqu'au début de cette année sainte pour nous. Son thème,
Jésus Christ dans la spiritualité oblate, me paraît marquer un effort pour répondre positivement et
sans demi-mesure à cette question fondamentale: Jésus-Christ est-il bien au coeur de notre vie?
Certes il est au centre de notre vie. Il ne peut en être autrement parce qu'il est, Lui, Jésus Christ,
l'éducateur de l'Oblat.

II. Jésus-Christ, premier éducateur de l'Oblat
Commentant l'article 45 des Constitutions, dans lequel on voit clairement le parallèle
entre la formation des Apôtres et celle des Oblats, le père Fernand Jetté cite une partie
importante de son allocution faite aux éducateurs oblats en 1983. Il y note ceci:
La manière n'a pas changé. Non seulement c'est Jésus Christ qui
appelle à la vie oblate, mais c'est lui aussi, par son Esprit, qui forme
intérieurement l'Oblat. Du dehors, il pourait sembler que telle organisation, telle
personne, tel programme d'études tiennent la place principale, et pourtant, le
premier rôle appartient toujours à Jésus Christ. Aujourd'hui comme hier, c'est
lui qui forme ses apôtres3.

Qu'il me soit permis de dire que ce court texte est d'une importance capitale. Le fait que
le père Jetté l'ait repris neuf ans plus tard pour l'insérer dans son commentaire de la Règle
signifie que son contenu et sa valeur demeure toujours à découvrir. Il me semble qu'il en est
ainsi. Je suis moi-même dans le ministère de la formation depuis 1977. Mon champ de travail
est, depuis ce temps, la plus grande communauté de formation de toute la Congrégation. J'ai
derrière moi six ans de supériorat dans ce scolasticat nombreux, six années dans le comité
général de la formation, quelques congrès et autres rencontres sur la formation organisés aux
niveaux régional et provincial. Je suis conscient d'avoir acquis une bonne expérience dans ce
champ de la formation avec, certes, quelques petits succès, mais aussi de pénibles échecs.
Enfin, je crois pouvoir dire que je sais comment il en coûte d'être éducateur. Cela dit, je voudrais
revenir sur le texte du père Jetté.
Plus que jamais, je vois jusqu'à quel point le Supérieur général a été courageux lorsque,
en 1983, il s'est adressé aux éducateurs. Pourquoi? Parce que, encore dans ces année-là, la
plupart des efforts des éducateurs, réunis dans divers congrès ou sessions d'étude, s'orientaient,
je dirais, dans une direction opposée. On faisait souvent comme si tout dépendait de telle
organisation, telle personne, elle programme et, j'ajouterais, de tel document. C'est dans ce
contexte très concret que s'est élevée une voix pour lancer cet avertissement: n'oubliez pas que
le premier éducateur de l'Oblat est Jésus Christ! Je ne sais jusqu'à quel point on a écouté cette
parole, mais je crois que le climat d'alors n'y était pas encore assez favorable. Tout cela peut
s'expliquer assez facilement.
Après le réveil survenu dans la Congrégation au lendemain de la béatification du
Fondateur, l'indifférence à l'égard des vocations, évidente dans certaines provinces importantes,
a disparu pour faire place à un intérêt de plus en plus grand. On voulait faire quelque chose et
j'ai toujours perçu cette volonté comme authentique et sincère. On a alors choisi des
responsables. Lorsque les vocations sont apparues ici et là, on a nommé des maîtres des
novices et des éducateurs. On a créé ensuite divers comités et commissions de la formation
dont faisaient partie des représentants de provinces qui n'avaient même pas de vocation ou qui
avaient des jeunes dont l'appartenance à la Congrégation s'avérait parfois difficilement
définissable. Les rencontres assez fréquentes sur la formation - au moins dans la région de
l'Europe - ont rassemblé les éducateurs de provinces possédant des maisons de formations bien
organisées avec un nombre considérable de jeunes en formation, avec ceux de provinces ayant
très peu de candidats ou même pas du tout. Cette diversité, si elle était la source d'une certaine
richesse de points de vue, ne permettaient sûrement pas d'atteindre un consensus sur l'essentiel.
En vérité, cet essentiel était perçu différemment.
Comme si cela suffisait pas, j'ai compris aussi qu'une autre chose empêchait d'en arriver
à un consensus véritable et profond. C'est qu'il y a aussi en fait, rencontre de deux mentalités
très diverses. La première, que j'appellerais d'esprit cartésien, était plus proche des éducateurs
des provinces avec peu ou pas de vocations. La seconde, que je dirais d'esprit existentiel, était
plus familière à ceux qui avaient les maisons de formation les plus nombreuses. Celle-ci se
réclamaient de l'expérience vécue, alors que la première s'appuyait sur l'expérience réfléchie.
L'atmosphère ainsi créée, bien que très fraternelle, favorisait certainement de divers

projets, programmes et documents. Mais dans ceux-ci, il n'était pas rare que la majorité retienne
les idées de ceux qui avaient peu ou pas de vocations et qui, étant d'esprit cartésien, se basait
facilement sur ce que j'ai appelé l'expérience réfléchie. Comme philosophe, je sais bien qu'il est
beaucoup plus facile de discuter puis d'écrire à partir d'une idée que de la réalité. La tendance à
discuter et à produire divers textes a remis en évidence le rôle des soi-disant spécialistes et
experts. Nous en sommes arrivés peu à peu à une situation où, dans le champs de la formation pour reprendre les paroles du père Jetté - «il pourrait sembler que telle organisation, telle
personne, tel programme d'études tiennent la place principale»4. C'est dans ce climat, cette
situation que le père Jetté - alors supérieur général - nous rappelait que le premier éducateur de
l'Oblat est Jésus Christ.
Je ne voudrais pas donner à entendre que la description que je viens de faire est une
simple critique des diverses commissions chargées d'étudier le problème de la formation. Elles
ont parfois travaillé beaucoup pour proposer, dans certains documents, de meilleures solutions
dans ce domaine aussi important que délicat. Je l'ai fait pour montrer un peu un bout de chemin
que la Congrégation a parcouru. Puis, je crois que je pouvais le faire parce que j'y étais moimême personnellement impliqué et que je l'ai parcouru, moi aussi, ce bout de chemin.
L'expérience acquise dans ce domaine m'a permis de comprendre qu'on ne naît pas éducateur,
mais qu'on le devient.
J'ai dit, il y a un instant, qu'il faudrait étudier encore tout le contenu de la réflexion du père
Jetté. Arrêtons-nous un peu pour voir ce que signifie pour nous l'affirmation: Jésus Christ est
l'éducateur de l'Oblat.
Nous le ferons en deux étapes. Nous verrons d'abord pourquoi il est notre éducateur,
c'est-à-dire que nous chercherons à repérer les situations qui, sans la présence du Christ,
seraient incompréhensibles. Puis nous tenterons de voir comment il est notre éducateur.
III. Pourquoi Jésus Christ est-il l'éducateur de l'Oblat?
A. «C'est l'appel de Jésus Christ [...] qui réunit les Missionnaires Oblats de Marie
Immaculée» (C 1)
La première raison se situe au niveau de la foi. Nous croyons être appelés par Jésus
Christ. Cet appel pour chacun de nous est multiple.
Il exprime avant tout dans la vocation chrétienne, c'est-à-dire dans l'appel au salut qu'il
nous fait. En effet, en Lui nous devenons des hommes nouveaux, rachetés, des fils qui crient:
«Abba, Père». Le Concile Vatican II nous parle ainsi: «Nouvel Adam, le Christ dans la révélation
même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui
découvre la sublimité de sa vocation5.» Il n'est pas de mon ressort et il n'est pas non plus
nécessaire de développer ici le thème de la vocation chrétienne, mais il me semble important de
souligner que Jésus Christ, en tant que celui qui nous dévoile la sublimité de notre vocation, est
notre éducateur. C'est lui qui nous forme à la découverte de notre identité chrétienne.
L'appel qui nous réunit comme Oblats ne s'épuise évidemment pas entièrement dans la
vie chrétienne comme telle. Il se précise pour nous dans la vocation religieuse. L'Église voit
dans celle-ci une consécration «plus intime», enracinée dans le baptême; elle la comprend
comme l'état dans lequel «les fidèles du Christ se proposent [...] de suivre le Christ de plus près,
de se donner à Dieu aimé par-dessus tout [...] poursuivant la perfection de la charité [...]6». Il
vaut la peine de noter comment la suite du Christ débouche sur le don de soi à Dieu et sur la
perfection de la charité. Nous sommes, encore ici, très proche du Concile Vatican II qui dit:
Que ceux qui professent les conseils évangéliques cherchent Dieu et
l'aiment avant tout, Lui qui nous a aimés le premier, et qu'en toutes
circonstances ils s'appliquent à se tenir dans la vie cachée en Dieu avec le
Christ, d'où s'épanche et se fait pressante la dilection du prochain pour le salut
du monde et l'édification de l'Église7.

Sans entrer dans les détails, je voudrais souligner que Jésus se manifeste ici comme
Celui qui nous enseigne le chemin vers le Père et qui est l'exemple de l'amour parfait qui
s'exprime dans le sacrifice de sa propre vie (cf. Jn 15, 13).
Notre vocation chrétienne et religieuse se précise par la suite dans l'appel à la vie oblate.
C'est ce que nous a rappelé dernièrement le document du dernier Chapitre général: «Partageant
avec tous les chrétiens une même vocation baptismale, nous sommes convaincus aussi que
Dieu nous appelle à la vocation spécifique qui est la nôtre, en tant que fils d'Eugène de
Mazenod8.» Dans son intuition première, cette vocation spécifiquement oblate s'est révélée
dans la décision prise par l'abbé de Mazenod de former une société de prêtres «qui vivent
ensemble et qui s'éfforcent d'imiter les vertus et les exemples de notre Sauveur Jésus Christ,
principalement en s'employant à prêcher aux pauvres la parole divine9.» Le désir de vivre
ensemble, l'effort mis à imiter les vertus et les exemples de Jésus, l'engagement à évangéliser
les pauvres ont été les premières caractéristiques du nouvel Institut. Cependant, en lisant la
première partie du texte de la Règle de 1818, ce n'est pas ce qui frappe le plus. Ce qui semble le
plus significatif est le fait que, après avoir présenté le but (ou plutôt les buts) de la Société, on
ajoute quelque chose, une parenthèse qui n'a pas un caractère juridique mais inspirateur:
Quelle fin plus sublime que celle de leur Institut! Leur instituteur,
c'est Jésus Christ, le Fils de Dieu lui-même; leurs premiers pères, les Apôtres.
Ils sont appelés à être les coopérateurs du Sauveur, les corédempteurs du
genre humain [...]10.

Nous voyons ici clairement comment, depuis les débuts, l'originalité de la Congrégation,
sa valeur et la sublimité de sa fin dépendent directement de Jésus Christ. C'est Lui qui, déjà, a le
premier rôle.
En prenant pour acquis que notre instituteur est Jésus, que les Apôtres sont nos pères et
que notre mission est celle de Jésus et de ses disciples, il semble naturel que, pour bien
comprendre notre vocation et notre identité, notre regard se porte avant tout sur Lui. Le
raisonnement du Fondateur ne nous surprend donc pas:
Que fit, en effet, Notre Seigneur Jésus Christ, lorsqu'il voulut
convertir le monde? Il choisit un certain nombre d'apôtres et de disciples, qu'il
forma à la piété, qu'il remplit de son esprit et, après les avoir dressés à son
école, il les envoya à la conquête du monde, qu'ils eurent bientôt soumis à ses
saintes lois (Préface).

Les deux textes que je viens de citer se sont révélés fondamentaux pour notre
spiritualité. Les difficultés que la Congrégation a connues dans les années soixante-dix n'ont
certainement pas eu pour cause un manque d'amour pour les pauvres, mais le fait que souvent
nous avons relâché ou tout bonnement rompu les liens avec nos sources. Nous avons parfois
pensé trouver la solution de nos problèmes dans telle organisation, tel programme, tel projet ou
tel document... Mais à un certain moment, le Christ a réclamé ses droits d'instituteur de notre
Congrégation et nous a fait voir que, sans Lui, nous ne pouvions rien faire (cf. Jn 15,5). Dieu
nous a donné la grâce de comprendre et, aujourd'hui, «après un temps de recherche et de
tâtonnement11», nous revenons volontiers à nos sources... même quand nous rédigeons un
document nouveau. Le plus bel exemple en est peut-être les nouvelles Constitutions et Règles,
et aussi les textes finaux des Chapitres généraux de 1986 et 1992.
À ce sujet, il me vient à l'esprit deux textes qui, quoique récents, expriment bien la
spiritualité christocentrique de nos débuts. Les deux nous présentent Jésus éducateur. Le
premier est tiré des Constitutions et Règles de 1982, alors que le second se trouve dans le
document du Chapitre de 1992.
Jésus a formé personnellement les disciples qu'il avait choisis et les
a initiés au mystère du Royaume de Dieu (cf. Mc 4, 11). Pour les préparer à
leur mission, il les associa à son ministère; pour affermir leur zèle, il leur envoya

son Esprit. Ce même Esprit forme le Christ en ceux qui s'engagent sur les
traces des Apôtres. Plus il leur fait pénétrer le mystère du Sauveur et de son
Église, plus il les incite à se vouer à l'évangélisation des pauvres (C 45)12.
L'image qui résume l'ensemble de ce que nous voulons dire est celle
de Jésus le formateur qui appelle et regroupe ses disciples autour de lui, qui
crée entre eux des liens d'unité et d'amour, qui leur donne la force de l'Esprit et
qui les envoie comme ses témoins13.

En résumé, on retiendra que Jésus est notre éducateur parce qu'il nous appelle à être
avec Lui dans la vie oblate, parce qu'il nous permet de demeurer à son école et d'imiter son
exemple et ses vertus, parce qu'il nous envoie son Esprit et qu'il fait de nous ses collaborateurs,
surtout dans l'évangélisation des pauvres.
Accueillir la vocation chrétienne qui devient en nous religieuse et oblate veut dire
accepter encore un autre genre d'appel: la vocation à la sainteté. En effet,
que doivent faire à leur tour les hommes qui veulent marcher sur les
traces de Jésus Christ, leur divin Maître [...]? Ils doivent travailler sérieusement
à devenir des saints [...] et vivre [...] dans une volonté constante d'arriver à la
perfection [...](Préface).

L'appel à la sainteté n'est certainement pas réservé aux Oblats. L'Église de l'aprèsconcile indique souvent que cet appel s'adresse à tous, qu'il est universel14. Ce qui n'empêche
pas, cependant, que, d'une façon toute spéciale, cet appel à la perfection s'adresse avant tout à
celui qui a choisi la vie religieuse15. De toute façon, «le Seigneur Jésus, Maître et Modèle divin
de toute perfection a prêché cette sainteté de la vie [...] à tous et à chacun de ses disciples
[...]»16.
Pour Eugène de Mazenod, tout cela est évident avant même de fonder la Congrégation.
La sainteté lui apparaît comme une condition indispensable de l'oeuvre qu'il ne porte alors que
dans son coeur: «Il faut que nous soyons franchement saints nous-mêmes. Ce mot comprend
tout ce que nous pourrions dire»17. Une fois l'oeuvre lancée, l'invitation «soyons saints» revient
comme une ritournelle. En effet, le Fondateur devine bien que sa Congrégation «sera toujours
puissante tant qu'elle sera sainte»18.
Le désir d'être des saints appartient à notre héritage oblat. L'histoire nous le rappelle
assez clairement: Eugène de Mazenod, Joseph Gérard, Charles Dominique Albini, Vital Grandin,
Ovide Charlebois, Antoine Kowalczyk, Joseph Cebula et beaucoup d'autres. Elle est donc juste
la conclusion que tirait le père Marcello Zago, supérieur général, dans son rapport au dernier
Chapitre général: «Le témoignage d'une sainteté qui va jusqu'au martyre n'est nullement étranger
à notre histoire et à notre charisme qui nous marque du nom d'Oblats»19. Qui peut mieux nous
former à la sainteté que Celui qui est «le Saint de Dieu» (Mc 1, 24; Lc 4, 34).
B. «Enseigner qui est le Christ»
Jésus Christ est donc éducateur de l'Oblat en tant que Celui qui appelle et fait découvrir
le plein sens de notre vocation. Son rôle d'éducateur ne s'arrête toutefois pas là. Il est
dynamique et dépasse le moment de l'appel pour déboucher sur la mission. Un tel dynamisme
se perçoit très bien dans le récit évangélique: «Il monte dans la montagne et il appelle ceux qu'il
voulait. Ils vinrent à lui et il en établit douze pour être avec lui et pour les envoyer prêcher...» (Mc
3, 13-14). Si nous soutenons que notre «fondateur est Jésus Christ» et que nos «premiers pères
les Apôtres», nous devons alors conclure que nous aussi avons été appelés pour être avec
Jésus et être envoyés prêcher. Voilà donc notre mission: un mode de vie et l'action missionnaire.
Ces deux éléments de la mission oblate trouvent leur identité dans l'expression si chère au
Fondateur: «homme apostolique»20.

Il faut, à ce moment-ci, préciser qu'être envoyés prêcher signifie pour nous évangéliser
les pauvres; ce qui, à son tour, consiste avant tout à enseigner qui est le Christ. Mais il est
évident que, avant d'enseigner le Christ, il faut le savoir et pour le savoir il faut l'apprendre. Dans
la perspective d'une telle logique, qui est toute évangélique, on peut voir l'importance et le
caractère irremplaçable de l'être avec Jésus. En effet, ce n'est qu'en étant avec le Christ qu'on
peut apprendre qui il est. De plus, le fait même d'être avec Jésus nous préserve du péril de
devenir d'habiles maîtres de doctrine ou artisans de la parole, et nous permet d'être
d'authentiques témoins de sa Personne vivante. Il y a enfin un dernier aspect que je voudrais
souligner ici. En étant avec Jésus, on devient ses compagnons, on devient communauté. Tout
compte fait, on voit que, à son école, Jésus forme les Oblats dans la mesure où il se fait
connaître d'eux, qu'il en fait ses témoins et qu'il les réunit en communauté. Je m'arrêterai
brièvement sur ces trois points.
Qui est le Christ?
Revenons à Césarée de Philippe (Mt 16, 13-17). La communauté des Douze est depuis
quelque temps déjà bien formée. Mais voilà que, après un cheminement assez facile, ils doivent
passer aux choses sérieuses: dans la conscience et la volonté de Jésus, c'est le début des
affrontements. Tout commence par un dialogue provoqué à dessein par le Maître: «Au dire des
hommes, qui est le Fils de l'homme?» Ce sondage d'opinion a, pour Jésus, un intérêt relatif, car
il place tout de suite ses disciples sur un autre plan, à part: «Et vous, qui dites-vous que je suis?»
L'essentiel est ce que pensent les siens, ce petit groupe qui d'ici peu, sera jeté dans le monde
comme un levain. Il ne s'agit pas de connaître leur opinion humaine, mais leur foi en lui. Et
Pierre de répondre avec la spontanéité qui le caractérise: «Tu est le Christ, le Fils du Dieu
vivant.» Jésus doit être satisfait: «Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair
et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux.» Nous ne nous trouvons plus
alors sur le plan humain mais sur celui de la grâce.
Lorsque nous relisons ce texte aujourd'hui, après vingt siècles d'histoire de l'Église et
presque deux siècles de notre histoire, nous devons reconnaître que la question de Jésus touche
personnellement chacun de nous Oblats. On ne peut demeurer longtemps avec quelqu'un que
l'on connaît pas et on ne peut être fidèle à une personne si on doute de son identité. Et comme
on ne parvient pas à la pleine connaissance du Christ par ses propres moyens, il faut alors être
attentif à ses manifestations, qui appartient à l'ordre surnaturel. Je dirais donc que l'acte le plus
important de la formation est toute grâce, le don que Jésus fait à ses élus. «Et vous, que ditesvous? Pour vous, qui suis-je? Tu es le Fils du Dieu vivant!» Elle me plaît cette remarque du
père Jetté sur la différence entre l'apprendre ce que c'est que Jésus de la Préface et le faire
découvrir qui est le Christ de la constitution 721. J'ajouterais, toutefois, à son commentaire que la
formulation contemporaine non seulement engage plus d'auditeurs, mais laisse encore plus
d'espace à l'action de Dieu, c'est-à-dire à la grâce. Il est vrai que notre spiritualité connaît, je
dirais, divers visages de Jésus, Sauveur, Rédempteur, Prêtre, Maître, Modèle, mais il est vrai
aussi que leur force vient du fait que Jésus est le Christ, Fils du Dieu vivant22.
On remarquera encore que la connaissance de Jésus Christ ne nous est pas donnée une
fois pour toutes. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas une réalité statique. Quand elle nous vient,
elle nous permet d'établir et de vivre une relation personnelle avec le Seigneur. Toutefois,
précisément parce qu'elle est liée à la vie de l'Oblat et parce qu'elle est dynamique, elle dépend
beaucoup de la qualité de chaque vie concrète. Naturellement, la constitution 2 nous le montre,
nous avons affaire à un véritable processus de formation dont les étapes sont la connaissance de
Jésus, l'identification à Lui et sa vie en nous. Si à ce point de vue, nous regardons la constitution
45, nous voyons que toute l'initiative vient de Jésus: c'est lui qui envoie son Esprit et «ce même
Esprit forme le Christ en ceux qui s'engagent sur les traces des Apôtres».
Si Pierre a eu son Césarée de Philippe, Paul son chemin de Damas, Eugène de
Mazenod a eu son Vendredi Saint 1807. Mais nous, les Oblats ordinaires? N'est-ce pas un peu
exagéré d'insister tant sur notre expérience du Christ? Ne risquons-nous pas de tomber dans le
subjectivisme total? Personnellement, je n'ai pas cette crainte parce qu'il existe une réalité

objective: l'Église du Christ. Et je crois que, pour ceux qui ont une certaine expérience mystique,
elle montre justement Jésus comme le Fils de Dieu vivant; nous sommes alors forts de la force
de la foi de l'Église.
Le processus de formation que je viens de décrire, s'il ne rencontre pas d'obstacle, nous
permet d'arriver au point de pouvoir dire avec Paul: «Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ
qui vit en moi» (Ga 2, 20). C'est à ce moment que notre vie devient témoignage. Ces dernières
années, l'Église a insisté beaucoup sur cette dimension de la vie religieuse et missionnaire. Le
concile Vatican II en a parlé23, les Papes eux aussi24 et, enfin, les autorités de notre
Congrégation25. La façon dont Paul VI a abordé la question dan une allocution aux laïcs durant
l'audience générale du 2 octobre 1974 et reprise en partie dans Evangelii Nuntiandi est devenue
classique:
L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les
maîtres ou, s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Il
éprouve en effet une répulsion instinctive pour tout ce qui peut apparaître
mystification, façade, compromis.
Dans un tel contexte, on comprend
l'importance d'une vie qui résonne vraiment de l'Évangile26.

Poursuivant dans la même ligne, Jean-Paul II en arrive à affirmer le caractère
irremplaçable du témoignage de la vie chrétienne:
L'homme contemporain croit plus les témoins que les maîtres,
l'expérience que la doctrine, la vie et les faits que les théories. Première forme
de la mission, le témoignage de la vie chrétienne est aussi irremplaçable27.

Ce n'est donc pas la doctrine seule qui compte, ni les théories, même les plus belles,
mais en vérité «la vie qui résonne de l'Évangile», c'est-à-dire la vie qui est pleine du Christ. Nous
revenons ainsi à l'article 2 de nos Constitutions: pour être ses témoins «ils se doivent de le
connaître plus intimement, de s'identifier à lui, de le laisser vivre en eux».
Cette insistance si forte de nos jours sur le témoignage n'est pas du tout nouvelle dans
l'histoire de l'Église. Elle remonte à Jésus lui-même et elle est toujours lié au don de son Esprit:
«Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous; vous serez alors
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre»
(Ac 1,8). Nous savons comment la contribution des Oblats à cette oeuvre de rendre témoignage
«jusqu'aux extrémités de la terre» est considérable. La grâce de Dieu (notre charisme), nous ne
l'avons donc pas reçu en vain (voir 2 Co 6,1) et l'Esprit Saint a réussi vraiment, et réussit
toujours. son oeuvre de former le Christ dans beaucoup de nos frères.
Notons encore que, depuis le tout début de notre spiritualité, l'Oblat a eu conscience de
devoir tout faire pour devenir un autre Christ. La première Règle l'exprimait déjà dans un
langage un peu différent de celui d'aujourd'hui:
Tant en mission que dans l'intérieur de la maison, leur principale
application sera d'avancer dans les voies de la perfection ecclésiastique et
religieuse; ils s'exerceront surtout dans l'humilité, l'obéissance, la pauvreté,
l'abnégation de soi-même, l'esprit de mortification, l'esprit de foi, la pureté
d'intention et le reste; en un mot, ils tâcheront de devenir d'autres Jésus Christ,
répandant partout la bonne odeur de ses aimables vertus28.

En vérité, si ce texte ne dit pas que l'Esprit Saint forme le Christ dans les Oblats, il suffit
de mettre ce texte à côté de celui de saint Paul aux Galates (5, 22-23) pour découvrir que les
vertus énumérées ici ne sont autres que les fruits de l'Esprit.
La vie des conseils évangéliques et des voeux de religion avec lesquels nous nous y
engageons, c'est-à-dire la vie religieuse, constitue une forme exceptionnelle de témoignage. Elle
est pour nous essentiellement la Sequela Christi29. Que veut dire suivre Jésus sinon être

configuré à Lui? Nous savons qu'on n'entre pas dans la vie religieuse simplement et surtout pour
le plaisir de vivre en célibataire, pauvre et obéissant. On y entre avec la volonté de se centrer sur
Jésus Christ et de mettre à sa disposition sa propre vie et tout ce qu'elle comporte: «[...] les
Oblats abandonnent tout à la suite de Jésus Christ» (C 2). Et, effectivement, ils sont «prêts à
sacrifier tous leurs biens, leurs talents, leur repos, leur personne et leur vie pour l'amour de Jésus
Christ» (Préface). Jean-Paul II dira que la vie consacrée et la profession des conseils
évangéliques «constituent un témoignage particulier d'amour»30. Sans cette référence à Jésus,
l'engagement religieux serait impensable et fou.
Alors même sur le chemin des conseils et des voeux, Jésus devient notre Maître et notre
Éducateur par excellence. En fin de compte, pour nous, qui sommes déjà appelés par la grâce
de Dieu («Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire» (Jn 6,44), les voeux
signifient la volonté vraiment d'être comme Lui, le Maître. La chasteté veut dire vouloir vraiment
être comme Jésus; toutes les raisons secondaires qu'on peut fournir s'évanouissent devant cette
raison essentielle: Jésus était chaste! La pauvreté veut dire vouloir être vraiment comme Jésus;
toutes les raisons secondaires qu'on veut apporter, s'effacent devant cette raison essentielle:
Jésus était pauvre! L'obéissance veut dire vouloir vraiment être comme Jésus; toutes les raisons
secondaires disparaissent devant cette raison essentielle: Jésus était obéissant!
La
persévérance, enfin, veut dire vouloir être comme Jésus; toutes les raisons secondaires se
dissipent devant cette raison essentielle: Jésus était fidèle! En dernière analyse, c'est aussi la
logique de notre Règle, dans la section qui traite des conseils évangéliques: «[...] les Oblats
veulent suivre de façon radicale l'exemple de Jésus qui a été chaste et pauvre, et a racheté le
monde par son obéissance» (C 12). En présentant chacun des voeux, les articles 14, 19, 24 et
29, renvoient eux aussi à l'exemple de Jésus Christ. Nous retrouvons une façon de faire très
semblable dans Redemptoris Donum31.
Le Seigneur Jésus n'est pas seulement l'éducateur de chacun des Oblats. Il forme aussi
la communauté oblate. Nos Constitutions sont explicites sur ce point:
L'appel et la présence du Seigneur au milieu des Oblats aujourd'hui
les unissent dans la charité et l'obéissance pour leur faire revivre l'unité des
Apôtres avec lui, ainsi que leur mission commune dans son Esprit (C 3).

C'est pratiquement depuis les premiers instants de notre existence que notre vie
commune a été liée au Christ. En effet, nous le savons bien, lorsque le Fondateur a décidé de
constituer une société de missionnaires, il l'a voulue à l'image de la communauté des Apôtres.
Notre «prototype», ce sont les Douze réunis autour de Jésus. Sur ce point également les
Constitutions sont claires: «La communauté des Apôtres avec Jésus est le modèle de leur vie; il
avait réuni les Douze autour de lui pour en faire ses compagnons et ses envoyés» (C 3). La
référence à l'évangile (Mc 3, 14) est explicite. Le document du dernier Chapitre général,
Témoins en communauté apostolique, renvoie très volontiers à la communauté des Apôtres avec
Jésus32. Je crois donc que, sans aucune exagération, nous devons dire que la communauté
oblate se fonde sur Jésus Christ et que sa qualité de vie ainsi que celle de la mission qui lui est
confiée dépendent de la qualité de notre relation avec Lui.
Il est clair que cette référence à Jésus, perçue comme fondement de la communauté,
toutes les communautés religieuses la font, et même tous les communautés chrétiennes. En
effet: «Quant au fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est en place: Jésus
Christ» (1 Co 3,11). L'enseignement de l'Église dans cette matière, repris récemment par la
Congrégation pour les Religieux et les Instituts de vie consacrée33, peut nourrir notre réflexion:
La communauté religieuse, avant d'être une construction humaine,
est un don de l'Esprit. C'est grâce à l'amour de Dieu répandu dans les coeurs
par l'Esprit que la communauté religieuse prend naissance et c'est grâce à lui
qu'elle se construit comme une vraie famille réunie au nom du Seigneur34.

Plus loin, nous trouvons un texte qui indique l'origine de chaque communauté et souligne

ce que j'appellerais sa conscience historique:
La communauté religieuse s'est sentie en continuité avec le groupe
de ceux qui suivaient Jésus. Il les avait appelés personnellement, un à un,
pour vivre en communion avec celui et avec les autres disciples, pour partager
sa vie et son destin, et être ainsi signe de la vie et de la communion inaugurée
par lui35.

Nous sommes, encore ici, très proche de la formule de notre Règle qui dit: «[...] les
Oblats témoignent aux yeux des hommes que Jésus vit au milieu d'eux et fait leur unité pour les
envoyer annoncer son Royaume» (C 37).
L'Évangile, les documents de l'Église et nos Constitutions et Règles soulignent deux
raisons d'être de la communauté: vivre en communion avec Jésus, en étant ses compagnons, et
être envoyés. En d'autres mots, la communion et la mission. Il faut, cependant, noter que ces
deux réalités sont profondément unies entre elles; elles se compénètrent, s'impliquent
réciproquement et constituent un ensemble dialectique tel que la communion représente en
même temps la source et le fruit de la mission: la communion est missionnaire et la mission
existe par la communion36. C'est dans ce sens que va l'affirmation du Chapitre général de 1986
lorsqu'il dit: «La vie communautaire, pour nous Oblats, n'est pas uniquement nécessaire à la
mission, elle est elle-même mission et en même temps un signe qualitatif de la mission de
l'Église37.» Ces deux raisons d'être de la communauté sont donc communes à plusieurs corps
apostoliques. Quelle est alors leur spécificité oblate? Personnellement, je la vois dans l'intuition
du Fondateur qui nous dit au moment de mourir: «Pratiquez bien parmi vous la charité, la charité,
la charité et, au-dehors, le zèle pour le salut des âmes.» L'amour veut dire la communion; le zèle
pour le salut des âmes veut dire la mission!
«À mesure que grandit entre eux la communion d'esprit et de coeur, les Oblats
témoignent aux yeux des hommes que Jésus vit au milieu d'eux [...]» (C 37). Il n'y a pas de plus
grand témoignage que celui de l'amour; il peut aller jusqu'au don de la vie (voir Jn 15,13). Le
testament de Mgr de Mazenod semble alors faire echo au discours de Jésus:
Je vous donne un commandement nouveau; aimez-vous les uns les
autres. Comme je vous ai aimés, vous devez vous aussi vous aimer les uns les
autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous reconnaîtront que
vous êtes mes disciples (Jn 13, 34-35).

On doit ajouter, tout de suite, que la mesure de notre amour réciproque consiste dans
l'amour que Jésus a pour nous: «Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés» (Jn 15,
12). Et l'amour dont le Seigneur nous aime trouve sa source en Dieu le Père: «Comme le Père
m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés» (Jn 15, 9). «Parmi vous la charité, la charité, la charité...»,
mais attention: si nous nous aimons vraiment réciproquement, «Dieu habite en nous et son
amour, en nous, est accompli» (1 Jn 4, 12), «Dieu est amour: qui demeure dans l'amour,
demeure en Dieu et Dieu demeure en lui» (1 Jn 4, 16).
Le discours de saint Jean est entièrement théologique et surnaturel; il peut sembler
presque abstrait. Mais si nous regardons notre Fondateur auquel, à l'heure de sa mort, ses fils
demandaient un ultime conseil et qui a répondu «Pratiquez bien parmi vous la charité, la charité,
la charité», nous avons alors un discours tout incarné dans la vie des Oblats. Dans la réponse
du Fondateur ce petit adverbe «bien» (pratiquez bien) m'a toujours frappé; il se peut qu'en
l'utilisant Mgr de Mazenod ait indiqué à nous, ses fils, que notre amour réciproque doit être
toujours à cette perfection dont parle saint Jean et qui veut dire que Dieu habite en nous? Il est
regrettable que les traducteurs anglais et polonais aient omis cet adverbe; il a pour moi une
grande valeur.
Alors s'il y a entre nous une vrai communion, c'est-à-dire celle de la charité, cela signifie
que Jésus vit réellement parmi nous et forme avec nous une communauté exactement semblable
à celle qu'il a formée avec les Apôtres. C'est lui en effet qui, encore aujourd'hui par son Esprit,

répand l'amour de Dieu dans nos coeurs (voir Rm 5,5). Le bienheureux Eugène le savait bien.
De l'amour qu'il avait pour ses fils il pouvait dire:
J'en ai toujours remercié Dieu comme d'un don particulier qu'il a
daigné m'accorder, car c'est la trempe de coeur qu'il m'a donnée, cette
expansion d'amour qui m'est propre et qui se répand sur chacun d'eux sans
détriment pour d'autres, comme il en est, si j'ose dire, de l'amour de Dieu pour
les hommes. Je dis que c'est ce sentiment que je connais venir de celui qui est
la source de toute charité, qui a provoqué dans les coeurs de mes enfants cette
réciprocité d'amour qui forme le caractère distinctif de notre bien-aimée
famille38.

J'ai donné deux raisons d'être de la communauté: la communion (la charité) et la mission
(le zèle). Après cette longue réflexion sur la première, je voudrais rappeler, à propos de la
deuxième, la constatation faite par le Chapitre de 1992: «Devenant «un seul coeur et une seule
âme», nos communautés seront de plus en plus apostoliques [...]»39.
En terminant cette section sur la communauté, je voudrais relever encore un fait. Après
la description de la vie fraternelle de la communauté primitive de Jérusalem, Luc observe que «le
Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut» (Ac 2, 47). À la
lumière de ce texte on voit que Jésus Christ commence à être l'éducateur des Oblats dès le
moment où il nous donne de nouvelles vocations, c'est-à-dire lorsqu'il ajoute des ouvriers dans la
moisson que l'Église nous confie. Il me semble donc que parler de Jésus éducateur de l'Oblat ou
de Jésus dans la spiritualité oblate n'a de sens que si nous n'oublions pas de prier le Maître de la
moisson de continuer d'appeler des jeunes à le suivre dans notre Congrégation. C'est pourquoi
s'il est certain qu'il formera des disciples jusqu'à la fin des temps, il n'est pas aussi certain qu'ils
s'appelleront Oblats.
IV. Comment Jésus est-il l'éducateur de l'Oblat?
Jusqu'ici nous avons vu d'où vient le besoin de Jésus comme éducateur. Je voudrais
maintenant voir comment il nous forme. La réponse à une telle question ne peut être exhaustive.
Étant Dieu, Jésus a ses façons de faire parfois très secrètes, parfois très surprenantes. La
réflexion se limitera alors à l'examen de certaines exemples typiques de notre spiritualité oblate.
Dans chaque formation, le contact personnel entre l'éducateur et le membre en formation
est d'une importance capitale. Nous avons déjà noté que Jésus a lui-même appelé et formé ses
Apôtres. Nous ne pouvons toutefois pas oublier qu'il continue, encore aujourd'hui, d'appeler et
de former ceux qu'il veut. C'est, en effet, l'appel de Jésus Christ qui nous réunit comme Oblats
(voir C 1) parce que «le Christ ne cesse d'appeler des hommes à le suivre» (C 52). C'est ainsi
que, même après son ascension, le Seigneur est toujours présent: «Et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin des temps» (Mt 28, 20); d'une autre façon cependant, par l'Esprit de
vérité qui sera toujours avec nous (voir Jn 14, 16-17). Dans une telle perspective, la première
réponse à la question de savoir comment Jésus est l'éducateur de l'Oblat ne peut être que celleci: par son Esprit! C'est l'Esprit Saint qui forme le Christ en ceux qui s'engagent dans la vie
religieuse (voir C 45). C'est donc la vérité fondamentale, reprise dans le document récent de la
Congrégation pour les Instituts de vie consacrée:
De même que Jésus ne s'est pas contenté d'appeler ses disciples
mais les a patiemment éduqués durant sa vie publique, de même, après sa
résurrection, il a continué par son Esprit de les conduire à la vérité tout entière.
Cet Esprit, dont l'action est d'un autre ordre que les données de la psychologie
ou de l'histoire visible mais qui opère aussi à travers elle, agit au plus secret du
coeur de chacun de nous pour se manifester ensuite en fruits bien visibles40.

Pour ne pas demeurer dans les généralités, il faut savoir reconnaître la présence de cet
Esprit qui témoigne de Jésus (voir 15, 26), dans le concret de notre vie. Tel est, en effet, ce que
le Seigneur nous a dit: «Il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra [...] car

il recevra de ce qui est à moi et il vous le communiquera» (Jn 16, 13-14). Le Père comme le Fils
sont toujours à l'oeuvre (voir Jn 5, 17), mais ils le font par l'Esprit. Il devient alors nécessaire
d'identifier les lieux privilégiés de cette formation que nous pouvons appeler spirituelle, étant
donné que l'Esprit en est l'agent principal. La lettre Pastores dabo vobis, qui fait appel au concile
Vatican II, dit à ce sujet:
Le décret conciliaire Optatam totius semble indiquer un triple chemin
à parcourir: la méditation fidèle de la Parole de Dieu, la participation active aux
saints mystères de l'Église, le service de la charité à l'égard des petits41.

Rassemblant ces trois valeurs qui définissent le contenu de la formation religieuse et qui
sont aussi présentes dans nos Constitutions et Règles, je propose, pour le reste de cette
réflexion, le schéma suivant: J'insisterai avant tout sur le plan proprement spirituel, en traitant de
la première et de la seconde voies indiquées dans Pastores dabo vobis, je prendrai ensuite en
considération l'aspect ministériel (le service de l'amour), c'est-à-dire la troisième voie; enfin je me
permettrai d'évoquer le rôle de la Vierge Marie et de l'Église dans la formation.
A. La vie spirituelle
Notre vocation a un but grandiose: suivre le Christ, le connaître, s'identifier à lui; en un
mot devenir d'autres Christ. Personne, cependant, ne peut venir à Jésus s'il s'est attiré par le
Père (voir Jn 6, 44) et les disciples ne peuvent rien faire sans le Maître (voir Jn 15, 5). Il faut
donc se tourner vers celui qui nous «fait pénétrer le mystère du Sauveur» (C 45), c'est-à-dire
l'Esprit Saint. Évidemment, son activité éducative se réalise avant tout dans le domaine de la vie
spirituelle (intérieure). Comment l'accomplit-il cette activité éducative?
Il est vrai que, en un certain sens, l'agir de l'Esprit est unique. Il suit néanmoins des
canaux privilégiés que notre Règle appelle «ressources spirituelles» (C 33). Je n'ai pas
l'intention de dresser ici une liste complète de ces ressources, ni de faire un commentaire des
constitutions qui traitent de notre foi; le père Fernand Jetté l'a déjà fait d'une façon magistrale. Je
m'arrêterai à la Parole de Dieu et au sacrement de la réconciliation.
Je voudrais commencer par la Parole de Dieu. Nos Constitutions et Règles y font appel
plusieurs fois42. Sans entrer dans l'analyse des textes, je tenterai de montrer comment la Parole
de Dieu est le premier véhicule dont se sert l'Esprit pour nous faire connaître et vivre Jésus
Christ. Je me permets, encore ici, de m'appuyer plus sur mon expérience personnelle
d'éducateur. Je crois, en effet, que le discours qui se fonde sur ce qui arrive dans la réalité sera
plus valable, même si moins logique, que celui qui part des modèles présentés dans les divers
codes. En partant de Jésus, éducateur de l'Oblat, je voudrais qu'il s'agisse d'un Oblat réel et non
d'un Oblat en général, émanant, par exemple, des Constitutions où des Normes générales de la
formation oblate.
Tous les aspirants qui viennent à nous ont déjà eu un certain contact avec la Parole de
Dieu. Ils ont une certaine connaissance de Jésus, plus ou moins grande, mais suffisante pour
entendre l'appel. Mais j'ai vu assez souvent que le premier appel n'est pas tout de suite saisi
comme celui du Seigneur Jésus, mais plutôt comme provenant de Jésus de Nazareth, un homme
«puissant en action et en parole» (Lc 24, 19), qui «est passé partout en bienfaiteur» (Ac 10, 38).
Au début, ce qui frappe et attire, c'est sa bonté, sa générosité, sa vie avec les disciples... En
voyant ce Jésus, plusieurs jeunes lui demandent: «Maître, où demeures-tu?» (Jn 1, 38). Et
quand ils s'entendent dire: «Venez et vous verrez» (Jn 1, 39), certains viennent précisément à
nous. Ils viennent parce qu'ils veulent sincèrement devenir bons comme Lui. La découverte de
notre préférence pour les pauvres et de la dimension communautaire de notre vie renforce chez
eux de tels fervents désirs. Nous ne sommes, cependant, qu'au début du chemin à parcourir.
Ce qui a été formé, c'est, je dirais, le visage humain de Jésus. Certains s'arrêtent ici. C'est un
moindre mal s'ils se retirent alors au lieu de demeurer et de devenir des prédicateurs de la seule
humanité de Jésus.
Toutefois, l'Esprit poursuit son oeuvre de formation du Christ. Commence alors ici une

nouvelle étape. En étudiant et en méditant assidûment la Parole de Dieu (C 33), les jeunes
Oblats découvrent que, derrière leur Jésus, il y a une doctrine, un enseignement. Apparaît alors
une nouvelle tâche, celle de scruter le contenu de cet enseignement. Si les jeunes sont sincères
et ouverts, ils doivent inévitablement découvrir que, dans ce contenu, il y une partie qui
correspond à cette première image du bon Jésus, mais qu'il y en a une autre qui, apparemment,
va dans le sens contraire et semble avoir peu à faire avec la logique humaine. Pensons un peu
aux béatitudes, à la nécessité du détachement, à la croix. Pensons à certaines exigences
comme celle d'aimer ses ennemis, de sacrifier sa propre vie, de mourir pour vivre... C'est un
instant très délicat où le vrai problème de la foi peut se poser pour la première fois. Habitués à
croire en Jésus, ils se retrouvent devant le problème de croire à Jésus. En cherchant des
analogies évangéliques, je dirais que même les Oblats doivent en arriver un jour à l'expérience
des disciples qui disaient: «Cette parole est rude! Qui peut continuer à l'écouter?» (Jn 6, 60). Il y
en a qui partent ici.
Certains, se basant sur une expérience déjà assez longue, en arrivent à la conclusion
toute simple que certaines propositions de Jésus sont impossibles à réaliser. C'est alors que la
possibilité même des conseils évangéliques peut être remise en question. Lorsque je lis, à
propos des éducateurs, qu'ils doivent être attentifs aux mouvements de la grâce chez les
membres en formation et qu'ils doivent les stimuler, les aider et les accompagner dans le
discernement progressif de leur vocation oblate (voir C 51), c'est à ce moment-là surtout que je
pense.
Il est, en effet, nécessaire que ceux qui ont entendu l'appel de Jésus perçoivent, avant de
franchir le seuil de l'abandon total, sa voix affectueuse: «Et vous, n'avez-vous pas l'intention de
partir?» (Jn 6, 67). S'ils demeurent, c'est parce qu'ils se retrouvent dans la foi de Pierre:
«Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle» (Jn 6, 68). Voici que Jésus
est devenu leur Seigneur. Rappelons-nous cependant que «nul ne peut dire «Jésus est
Seigneur» si ce n'est par l'Esprit Saint» (1 Co 12, 3). L'Esprit forme réellement le Christ en ceux
qui s'engagent comme Oblats (voir C 45).
Croire que Jésus a les paroles de la vie éternelle veut dire croire à Jésus, mettre toute sa
confiance en Lui, être prêt à accueillir la Parole «avec un coeur attentif» (C 33), accepter le Jésus
de la foi: «Tu est le Christ, le Fils du Dieu vivant» (Mt 16, 16). Se laisser conduire ainsi par
l'Esprit ne signifie pas, pour l'Oblat, autre chose que «grandir en amitié avec le Christ» (C 56),
«s'enraciner dans le Christ» (C 65) et devenir «adulte dans la foi» (R 52).
Ceux qui sont parvenus à ce degré d'intimité avec Jésus peuvent s'ouvrir à ce qui est le
plus difficile dans son engagement, c'est-à-dire à la vérité sur la Croix. Scandale pour les Juifs,
folie pour les païens, mais sagesse de Dieu pour ceux qui croient (voir 1 Co 1, 23-24). Jamais la
vérité de la Croix n'a été facile. Nous savons bien quelle difficulté Jésus a éprouvée chaque fois
qu'il a voulu la présenter aux Apôtres: ils ne pouvaient rien comprendre (voir Mc 8, 31-34; Lc 9,
43-45; 18, 31-34). Pour nous, Oblats, «la croix de Jésus est au coeur de notre mission. Comme
l'apôtre Paul, nous prêchons «Jésus Christ crucifié»» (C 4).
Et comment devons-nous annoncer tout cela? Notre vocation n'est pas celle de
journaliste ni d'acteur. Nous avons déjà dit, en y insistant, que nous devons être des témoins.
Cet engagement ne nous est pas nouveau; ce n'est pas une trouvaille des derniers Chapitres
généraux; le Fondateur l'avait déjà énoncé. En effet, c'est lui-même qui a précisé comment on
devait prêcher Jésus Christ «non in sublimitate sermonis, sed in ostensione spiritus, c'est-à-dire
en montrant que l'on est pénétré de ce que l'on enseigne et qu'on a commencé à le pratiquer soimême avant de l'apprendre aux autres»43. Je crois voir dans ces paroles une invitation claire à
être des témoins. Le témoins par excellence de Jésus, c'est Jean-Baptiste. Il nous enseigne
comment on devient témoin du Seigneur: «Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue» (Jn 3,
30). Je suis convaincu qu'accepter Jésus comme son propre éducateur signifie être prêt à
répéter l'expérience du Baptiste.
Jusqu'ici l'acceptation du mystère de la Croix apparaissait avant tout le signe de notre
intimité avec Jésus et comme la condition de notre mission. Mais il y a encore quelque chose de

plus. Ce n'est qu'à la lumière de la Croix de Jésus que nous pouvons saisir jusqu'au fin fond ce
que veut dire suivre le Christ:
Alors Jésus dit à ses disciples: «Si quelqu'un veut venir à ma suite,
qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix, et qu'il me suive. En effet
quiconque veut sauver sa vie, la perdra; mais quiconque perd sa vie à cause de
moi, l'assurera» (Mt 16, 24-26).

Dans la croix de Jésus, toutes nos croix personnelles sont intrinsèquement incluses. La
croix personnelle séparée de la sienne est absurde... et la suite du Christ devient impossible.
La parole de Dieu est réellement un véhicule merveilleux de Jésus, éducateur.
Naturellement, ce n'est pas l'unique canal par lequel le Seigneur se communique à ceux qui
veulent le suivre. Demeurant au niveau spirituel, nous devons dire qu'il ne faut pas oublier tout le
domaine de la prière et des sacrements. Il serait exagéré, pour moi, de vouloir examiner le poids
de toute cela dans la formation. Du reste, il me semble que cela ne soit pas nécessaire, vu qu'il
s'agit d'une réalité bien connue. Ce que je me propose de faire, c'est de m'arrêter un peu sur le
sacrement de pénitence. Je le fais parce que je suis persuadé que c'est justement ce sacrement
qui nous aide, plus que tout autre, à découvrir une dimension importante de notre relation à
Jésus.
Dans le processus d'approche du Christ jusqu'à l'amitié la plus intime, à l'identification
avec Lui, nous ne pouvons oublier que ce Jésus Christ, le Fils de Dieu, dans sa relation aux êtres
humains n'est pas seulement notre frère, mais avant tout notre Sauveur: «pour notre salut, il
descendit du ciel». Ce qui veut dire que, pour notre salut, il s'est incarné, il s'est fait homme, a
été crucifié, est mort et a été enseveli, est ressuscité et monté à la droite du Père44. Voulonsnous accepter tout cela? Mon expérience est un peu différente: être ami et frère de Jésus?
Certainement! Être coopérateur du Sauveur et corédempteur du genre humain? Oui, telle est
notre vocation! Mais être de ceux qui ont besoin de salut, ce n'est pas aussi facile à accepter!
Alors, même ici, il faut une véritable formation sous la direction de Jésus qui, par son Esprit,
touche les coeurs.
Accepter la vérité d'être de ceux qui ont besoin d'être sauvés veut dire ses propres
limites, reconnaître sa propre incapacité d'aimer, son propre péché. C'est justement avec tout
cela que l'homme contemporain éprouve de sérieux problèmes.
Notre culture, observe Jean-Paul II, avec le renouveau des formes les plus subtiles
d'autojustification, risque de faire perdre le sens du péché et, en conséquence, la joie consolante
de la demande de pardon et de la rencontre avec Dieu riche en miséricorde45.
Pendant ce temps, nous, Oblats, sommes «chargés d'annoncer au monde la joie du
pardon de Dieu» (C 33) et nous sommes appelés à annoncer «la présence libératrice du Christ»
(C 9). Comment pouvons-nous le faire si nous n'avons jamais éprouvé le besoin d'être sauvés
nous-mêmes?
Le sacrement de pénitence, avec les examens de conscience qui s'y rattachent, nous est
offert par Jésus, éducateur, comme le terrain privilégié sur lequel même nous pouvons
reconnaître sincèrement notre besoin de l'amour divin. Chaque fois que nous recevons le
pardon, nous faisons l'expérience que le salut en Jésus Christ nous est offert à nous aussi, que
nous aussi sommes aimés de Dieu et que nous aussi valons le prix du Sang du Christ. Le salut,
en fin de compte, veut dire que Dieu aime l'homme: «Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie
éternelle [...] pour que le monde soit sauvé par lui» (Jn 3, 16-17). Voilà la bonne nouvelle,
l'Évangile de Dieu pour l'annonce duquel nous sommes mis à part (voir C 2).
L'orgueil humain n'est étranger à personne, même aux Oblats. Il nous suggère souvent
d'autres moyens pour sauver le monde indépendamment de Jésus. Il nous arrive, parfois sans
s'en rendre compte, parfois après de «savants» congrès, que nous commencions à prêcher «un
autre évangile» (Ga 1, 6), un évangile dénué de la puissance et de la sagesse de Dieu parce que

sans Christ (voir 1 Co 1, 24). Il n'existe cependant pas d'autre évangile! Il n'y a que certains
hommes qui veulent pervertir l'évangile du Christ (voir Ga 1, 7). Pour ne pas devenir de tels
hommes, nous avons le sacrement de la réconciliation par lequel l'Esprit du Christ nous rend
disponibles à accueillir le Sauveur. Le père Jetté fait remarquer ceci: «Quelqu'un qui n'a pas
expérimenté en sa propre vie ce que c'est que d'avoir été aimé par le Christ et d'avoir coûté le
prix de son sang, ne pourra jamais saisir parfaitement tout le contenu de la vocation oblate46».
B. Le ministère, service de l'amour
À première vue, traiter du ministère peut sembler un peu hors du thème de ce congrès
qui étudie Jésus dans la perspective de la spiritualité oblate et non dans celle de la mission. Je
dis tout de suite qui je n'entends pas examiner ici le problème du rôle ou de la fonction du Christ
dans la mission des Oblats. Nous continuerons d'étudier comment Jésus est l'éducateur de
l'Oblat. Mais parce que, en réalité, il nous forme au niveau de notre ministère, nous devons y
arrêter un peu. Jésus nous éduque à la mission avant tout parce qu'il existe ce que j'appellerais
la réciprocité de l'évangélisation, puis parce que le ministère de la formation existe et, enfin,
parce que, dans l'exercice de l'amour, il nous donne la possibilité de vérifier l'authenticité de toute
la formation spirituelle.
Commençons par la réciprocité de l'évangélisation. C'est un thème relativement
nouveau mais néanmoins très significatif. Jusqu'à récemment, évangéliser signifiait, en pratique,
annoncer l'Évangile, c'est-à-dire le porter aux autres. Notre rôle était alors très honorable: offrir,
donner. La question de recevoir quelque chose ne se posait pas et si elle se posait, elle se
réduisait à la récompense céleste ou... matérielle. Certains documents du Concile Vatican II47
ont suscité une réflexion sérieuse sur la situation de l'évangélisateur, du missionnaire.
Aujourd'hui, nous sommes plus humbles et nous savons que nous ne sommes pas les seuls à
posséder la vérité. Je dirais donc que notre position est devenue plus avantageuse: nous ne
sommes plus contraints à donner et à enseigner seulement; nous pouvons aussi recevoir et
apprendre.
La réciprocité de l'évangélisation s'exerce de diverses façons. Elle survient d'abord dans
le lieu normal de la formation oblate, c'est-à-dire la communauté. En effet, c'est à l'intérieur d'elle
que «tous les membres sont engagés dans un processus d'évangélisation réciproque» (C 48).
J'y vois personnellement une grande valorisation de nos communautés, qui deviennent ainsi un
terrain d'échange des valeurs évangéliques. Cette façon de voir les choses peut nous aider à
prendre conscience que, même dans notre quotidien, nous devons être des témoins de
l'Évangile. C'est ainsi que Jésus nous forme les uns à travers les autres et qu'il n'est plus
seulement mon éducateur à moi; il devient l'éducateur de ma communauté.
La règle 8 nous propose une façon de vivre cette réciprocité de l'évangélisation: «En
travaillant avec les pauvres et les marginaux, nous nous laissons évangéliser par eux, car
souvent ils nous font entendre de façon nouvelle l'Évangile que nous annonçons.» Voilà que
même l'évangélisation des plus pauvres ne se fait plus à sens unique! Il arrive que nous nous
familiarisons avec l'Évangile que nous prêchons au point que, pour nous, la Parole de Dieu n'est
plus «une épée à deux tranchants». Nous en venons à répéter un contenu qui depuis longtemps
ne nous dit plus beaucoup ou tout simplement rien. Il arrive que nous proposons des exigences
qui ne nous touchent plus. Alors pauvres de nous!
Lorsqu'on évangélise à sens unique, on risque de rencontrer tous ces inconvénients. Si,
au contraire, nous nous laissons évangéliser par les pauvres, l'Évangile, saisi d'une manière
toujours nouvelle, ne perdra pas sa vitalité. Permettez-moi de vous raconter une expérience
toute personnelle. Je me souviendrai encore longtemps du jour de novembre dernier où j'ai reçu
une lettre de ma mère. Elle m'écrivait au sujet de mon frère, paysan, qui attendait la naissance
de son dixième enfant: «Eugène a dû vendre sa dernière vache pour pouvoir rembourser le crédit
bancaire». J'ai ouvert cette lettre pendant qu'entre nous, membres du personnel, nous discutions
du nombre de milliers de dollars que nous devions dépenser pour acheter un nouvel orgue pour
la chapelle du scolasticat! Je ne me souviens pas d'avoir jamais entendu une meilleure
prédication sur la pauvreté. En vérité, les pauvres nous font comprendre l'Évangile d'une

manière nouvelle! C'est ainsi que le Christ accomplit son oeuvre de formation de l'Oblat...
La règle 8 que je viens de citer reçoit, je dirais, un fondement théologique dans le
document Missionnaire dans l'aujourd'hui du monde. Nous y lisons: «Dans l'Évangile, Jésus
s'identifie aux affamés, aux malades, aux prisonniers. Il veut qu'on le découvre dans ceux qui
souffrent, qui sont abandonnés ou persécutés pour la justice»48. En conséquence, le Seigneur
est également le premier éducateur de l'Oblat parce qu'il s'identifie aux pauvres gens: «Chaque
fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez
fait!» (Mt, 25, 40).
Cette réciprocité de l'évangélisation se réalise aussi dans notre collaboration avec les
laïcs49 et peut même avoir certaines résonances dans le processus d'inculturation50. Je ne me
sens pas capable, cependant, de développer une telle problématique.
Parmi les coopérateurs du Seigneur dans le processus de la formation de l'Oblat, une
place particulière revient à ceux qui remplissent le ministère de la formation. Le rôle des
éducateurs est irremplaçable dans le processus de la formation première et il est très utile dans
la formation continue. Sans entrer dans les détails à ce sujet, je voudrais faire appel à la
constitution 68. Nous y lisons, à propos de tous les Oblats, qu'ils sont «instruments du Verbe».
C'est une expression très significative. Sans enlever à personne ce privilège, je dirais que les
éducateurs sont instrument du Verbe par excellence. Nous avons déjà vu que Jésus a formé
personnellement ses Apôtres. Pour former maintenant ses nouveaux disciples, il opère par son
Esprit. Ce sont les éducateurs qui doivent êtres attentifs aux mouvements de cet Esprit chez les
membres en formation (voir C 51) et savoir les «aider à discerner l'action de Dieu» (R 21). En
parlant des éducateurs, notre directoire de la formation dit: «À l'imitation du Christ formant ses
Apôtres, ils aident des chrétiens à reconnaître l'appel à la vie oblate que le Seigneur leur
adresse, à découvrir leurs richesses de cet appel et à y répondre généreusement»51. Le même
document précise encore que «l'éducateur est témoin et gardien du charisme oblat» et qu'«il est
aussi médiateur de la grâce»52.
Comme le prêtre qui célèbre les sacrements agit in persona Christi, ainsi en est-il,
analogiquement, de l'éducateur qui accompagne ceux qui ont été appelés: il est réellement
l'instrument du Verbe.
C'est peut-être parce que j'enseigne la philosophie que je me demande très souvent
jusqu'à quel point, moi, éducateur, je suis instrument du Verbe. La métaphysique distingue entre
les causes principales et les causes instrumentales. L'instrument ne devient une véritable cause
lorsqu'il est utilisé par un agent supérieur. À cause de la «grâce» reçue de l'agent principal, il a
alors un effet plus grand que celui que son activité propre et naturelle pourrait produire. L'effet
est ainsi attribué à la cause principale. L'instrument, cependant, même si ce n'est qu'en
deuxième lieu, conditionne réellement l'action de l'agent principal. L'Esprit forme le Christ dans
l'Oblat. Pour y arriver, il a aussi à sa disposition des éducateurs. Le résultats est attribué à
l'Esprit, mais la qualité de l'éducateur n'est pas sans importance. Je suis convaincu que, si les
éducateurs connaissaient de tels principes philosophiques, ce serait bénéfique pour la
Congrégation.
Pouvons-nous dire que les éducateurs oblats sont réellement les instruments du Verbe?
Je ne puis répondre que pour moi. J'ai déjà dit que l'éducateur le devient. Dans l'expérience que
j'ai vécue et qui dure toujours, je pourrais indiquer trois étapes. Au début, je voulais consacrer
toutes mes forces au Christ, travailler pour Jésus, pour Dieu. Je croyais pouvoir faire beaucoup
et j'en étais fier. Lorsque je jette maintenant un regard sur mes premières années passées dans
ce ministère, je dois dire que je remplissais le rôle de l'agent principal: c'est moi qui agissais.
Après avoir découvert que tant de mes efforts, tant de sacrifices n'aboutissent pas à
grand-chose et connu quelques expériences amères reliées à mon supériorat dans une grande
communauté, j'ai vécu une espèce de conversion. J'ai compris que, sans l'aide de Dieu, on n'agit
pas beaucoup dans ce genre de ministère. Désormais, je voulais faire tout avec l'aide du Christ.
Cela m'a suffi pour un bon moment, mais il me semble découvrir maintenant que même cela ne

peut pas aller. Faire avec l'aide de Dieu ne veut-il pas dire être toujours l'agent principal? Si je
m'aide de Jésus, est-ce que je n'en fais pas un instrument? Je me retrouve alors au seuil d'une
troisième étape. Laquelle? Ce ne peut être une autre que celle de l'abandon total: que Lui soit
l'agent principal, que je sois instrument! De toute façon, croyez-moi, il est difficile de faire ce pas,
mais j'espère pouvoir le faire un jour.
Les fruits de la formation doivent être vérifiés, éprouvés. C'est très important si nous
voulons cheminer dans la vérité. L'épreuve est celle de l'amour et c'est Jésus lui-même qui la
fait. Je n'ai pas l'intention de faire ici un examen de conscience sur l'amour. Je voudrais
simplement proposer un événement évangélique, c'est-à-dire l'examen de Pierre. Le séjour à
l'école de Jésus va finir pour de bon. Le temps de l'examen final est arrivé:
Après le repas, Jésus dit à Simon Pierre: «Simon, fils de Jean,
m'aimes-tu plus que ceux-ci?» Il répondit: «Oui, Seigneur, tu sais que je
t'aime», et Jésus lui dit alors: «Pais mes agneaux» (Jn 21, 15).

Je m'arrête ici parce que nous connaissons bien toute la scène. Voyons un peu. Quel
étrange examen que celui de Pierre! Jésus ne lui demande pas s'il sait prêcher, s'il sait comment
entrer en contact avec les autres, il ne l'interroge pas sur son habilité à animer la communauté, ni
sur l'efficacité de sa direction... La question qui lui est posée concerne sa relation personnelle au
Christ: «M'aimes-tu plus que ceux-ci?»
L'examen fait partie du processus de l'éducation. Il en est l'ultime étape. S'il est raté, il
faut le reprendre. La question sera toujours la même, même si parfois elle est formulée
autrement: «Jésus Christ est-il bien au coeur de votre vie?»
L'Oblat se trouve souvent dans des situations qui mettent son amour à l'épreuve. Il n'y a
pas à s'en étonner car la question sur l'amour est toujours difficile. Celle adressée à Pierre a un
degré de difficulté encore plus élevé. En effet, Jésus ne lui demande pas simplement: «M'aimestu?», mais «m'aimes-tu plus que...» Qui veut suivre Jésus plus près, vivre dans une grande
intimité avec Lui, doit aimer davantage. Je dois dire que c'est ce «davantage» même qui cause
des difficultés. Notre monde parle tellement des droits, de la justice, de l'égalité... Alors, aimer
jusqu'à un certain point, aimer comme les autres, ça va. Mais aimer davantage? Plus que les
autres? Ne risquons-nous pas de passer pour des ingénus, des imbéciles? Oui, parce
qu'accepter ce «davantage» veut dire accepter la logique de la Croix. «Les Oblats abandonnent
tout à la suite de Jésus Christ» (C 2).
C. Le rôle de Marie et de l'Église dans la formation
Lorsqu'un fils d'Eugène tente de voir comment Jésus Christ est l'éducateur de l'Oblat, il
ne peut esquiver la question de Marie et de l'Église. Je sais bien que ce dernier point de mon
étude pourrait constituer un thème à part et je suis conscient que ma recherche pourrait se
terminer avec le paragraphe précédent. Si, cependant, je consacre quelques lignes à ce thème,
c'est simplement en raison d'une certaine honnêteté oblate.
Dans le processus de la formation, les modèles sont importants. Jésus Christ nous
présente ce modèle exceptionnel qui a pour nom Marie Immaculée: «Docile à l'Esprit, elle s'est
entièrement consacrée [...] à la personne et à l'oeuvre du Sauveur [...] attentive à recevoir le
Christ pour le donner au monde» (C 10). Tout est là!
Et l'Église? Elle est notre raison d'être. Cette phrase de la déclaration finale du congrès
sur Le charisme du Fondateur aujourd'hui en dit beaucoup: «Nous recevons notre mission de
l'Église et nous l'accomplissons en elle, peuple de croyants, où se rend actuelle et efficace
l'action du Christ aujourd'hui»53. Quand nous pensons, ensuite, au Fondateur, nous devons
conclure que, pour lui, Jésus et l'Église étaient deux réalités inséparables: «Pour être admis dans
notre Société, il faut [...] avoir [...] un grand amour pour Jésus Christ et son Église [...]54.»
«Aimer l'Église, c'est aimer Jésus Christ et réciproquement55.» Il n'y a, alors, rien de surprenant
dans le fait que le jour de sa béatification, Paul VI ait appelé Mgr de Mazenod «un passionné de

Jésus Christ et un inconditionnel de l'Église»56. La formation de l'Oblat, si elle ne veut pas se
dénaturer, doit s'orienter toujours vers un tel idéal.
Nous sommes nés de l'amour pour le Christ et pour l'Église, et ces deux amours nous
indiquent le chemin de l'avenir. Que l'exemple de Marie nous inspire de vivre notre «engagement
envers Jésus dans une fidélité toujours inventive et [...] totalement au service de l'Église et du
Royaume» (C 46).
Ô Jésus qui vis en Marie, viens vivre en tes serviteurs avec ton esprit
de sainteté, la plénitude de ta puissance, la réalité de tes vertus, la perfection
de tes voies, la communion de tes mystères; domine en eux toute puissance
ennemie, par ton Esprit et pour la gloire du Père, Amen57.

Pawel Latusek, o.m.i.
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Jésus-Christ au centre de la Spiritualité oblate
Chapitres et Supérieurs généraux depuis 1972
Introduction
Les Chapitres généraux et chaque Supérieur général avec son conseil ont une
responsabilité déterminante dans la vie de la Congrégation. Le Chapitre général, en tant que la
plus haute autorité dans la Congrégation, détermine l'orientation et la visée missionnaire des
Oblats. Le Supérieur général est le lien vivant de l'unité et stimule la vie de foi et l'engagement
missionnaires des Oblats. Les documents des Chapitres généraux et lettres circulaires des
Supérieurs généraux constituent une source privilégiée pour connaître l'esprit qui anime notre
Congrégation. On se propose donc d'étudier ces textes publiés à partir de 1972 pour répondre à
la question suivante: Qui est Jésus-Christ pour les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée?
Autrement dit, on veut présenter le message fondamental adressé aux Oblats par leurs autorités
religieuses, concernant la place et le rôle de Jésus-Christ dans leur vie, leur spiritualité et leur
ministère.
La recherche se limite aux Actes des Chapitre 1972 - 1992 et aux Litterae
circulares des Supérieurs généraux, publiées dans les Acta Administrationis Generalis dans les
années 1972-1994. Bien sûr, il y a d'autres textes importants des Supérieurs généraux qu'on
pourrait prendre en considération. Si nous nous restreignons aux lettres circulaires, c'est pour
garder le même caractère de documents que les Actes des Chapitres, c'est-à-dire, le genre du
message officiel, adressé à l'ensemble des Oblats.
Les limites de cette brève étude nous obligent à traiter seulement les lignes
majeures, les aspects principaux de la question de la place du Christ dans la spiritualité oblate.
On n'entrera pas dans l'évaluation théologique des textes ni dans la comparaison avec d'autres
sources oblates ou ecclésiales. La méthode utilisée est celle de chercher dans les sources les
notions-clés qui expriment les éléments fondamentaux de notre vocation religieuse et
missionnaire en relation avec la Personne de Jésus-Christ. Autour de ces termes-clés on
tâchera de synthétiser la pensée contenue dans les passages christologiques soit d'un document
capitulaire, soit de l'ensemble des lettres du Supérieur général.
On a préféré la structure chronologique de présentation. Chaque Chapitre et le
message de chaque Supérieur général seront présentés séparément. L'idée est de suivre, d'une
Administration générale à l'autre, une éventuelle évolution dans la présentation de la spiritualité
oblate et de mieux saisir les accents christologiques particuliers posés au cours des deux
dernières décades de l'histoire de la Congrégation.
I. Chapitres Généraux: 1972 - 1992
Parmi les cinq derniers Chapitres généraux celui de 1980 a accompli
probablement la tâche la plus importante pour la vie de la Congrégation, puisqu'il a discuté et
voté le nouveau texte des Constitutions et Règles. Les quatre autres ont adressé aux Oblats un
message sous la forme d'un document final ou une lettre. Les Constitutions devraient faire l'objet
d'une étude séparée. Notre recherche se limite donc aux textes finals des Chapitres 1972, 1974,
1986 et 1992.
A. Chapitre de 1972
Ce Chapitre a eu lieu dans le contexte des vives attentes postconciliaires, des
profonds changements sociaux, du désir de renouveau de l'apostolat dans la Congrégation et
d'une diminution sensible du nombre des Oblats. Le Chapitre a réformé nos structures et a voulu
donner un nouvel élan et une plus grande vigueur à notre ministère missionnaire.

1. Visée missionnaire
Le Chapitre 1972 a adressé à la Congrégation un message central contenu dans le
document La visée missionnaire (VM), composé de trois chapitres. La première partie décrit la
situation du monde actuel, par régions où les Oblats travaillent. Ensuite on donne un bref aperçu
de la vie de la Congrégation, en insistant sur les éléments essentiels à notre vocation oblate.
C'est dans le troisième chapitre, consacré aux choix concrets de notre mission d'évangélisation,
qu'on parle explicitement de Jésus-Christ. Il semble que les expressions «annoncer l'Évangile»
et «Christ Libérateur» résument le mieux le message du Chapitre sur notre relation au Christ.
a) Annoncer l'Évangile
La première tâche des Missionnaires Oblats est d'«annoncer l'Évangile aux pauvres»
(VM n. 15, a). Et le Chapitre rappelle que «la pire forme de pauvreté est d'ignorer le Christ...»
(VM n. 15, b). L'ignorance dont on parle n'est pas principalement d'ordre intellectuel. Il s'agit
plutôt d'un manque de rencontre personnelle avec le Christ. Une telle interprétation est suggérée
dans le même paragraphe, où on parle de ceux qui «n'éprouvent plus le besoin de la présence
du Christ dans leur vie» (ibidem). La connaissance du Christ doit donc être comprise dans le
sens d'une relation avec sa Personne, d'une profonde expérience de «l'Amour du Christ
ressuscité» (VM n.1). Les Oblats en premier sont appelés à connaître Jésus-Christ pour le faire
connaître aux autres par l'annonce de l'Évangile.
En conséquence La Visée missionnaire déclare fermement que
nous nous engageons à un retour radical à l'Évangile, à un
renouveau personnel profond dans l'Esprit, sans lequel tout ce qui précède ne
serait que techniques visant à gagner les hommes de notre temps (VM n. 16, f).

C'est une exhortation précise à la conversion au Christ et à sa mission.
b) Christ Libérateur
C'est par l'annonce de l'Évangile que le Christ devient présent dans la vie des personnes.
Le document ne développe pas ce thème. Il se concentre plutôt sur les pauvres comme les
destinataires privilégiés de l'évangélisation et sur le développement et la libération intégrale, en
tant que partie essentielle de notre mission d'évangélisation. Le texte capitulaire semble préférer
le terme de «libération» pour définir le message évangélique du salut en Jésus-Christ.
Le Christ est présenté principalement comme l'authentique Libérateur qui a travaillé
durant sa vie à la délivrance des hommes de toutes les servitudes et par son ministère pascal
nous a offert «une Libération qui transcende tout effort purement humain» (Vm n.15, f). Les
Oblats sont appelés et envoyés à continuer la mission libératrice du Christ. Et cela dans un
double sens. D'abord ils s'efforcent de se libérer, ou bien ils s'engagent «à un retour radical à
l'Évangile, à un renouveau personnel profond dans l'Esprit» (VM, 16, f). En même temps ils
s'engagent «à libérer les autres», à apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Et le Chapitre se
sert clairement, même si c'est sans référence explicite, de la loi de l'Incarnation du Verbe comme
modèle de la réalisation de cette tâche missionnaire des Oblats. En effet on insiste sur
l'importance de «vivre en communion avec les hommes», de «vivre à l'intérieur du monde», et
d'assumer les «conditions sociales, économiques et culturelles» des pauvres (cf. VM 16, a).
La Visée missionnaire n'est pas un document qu'on pourrait nommer «christocentrique».
L'attention se focalise plutôt sur le monde actuel et sur les lignes principales d'action
missionnaire. Il y a seulement trois références explicites au Jésus-Christ, et elles sont faites
presque en passant. Jésus-Christ est d'abord proposé comme modèle de l'action de libération
évangélique. Ensuite les Oblats sont comparés aux Apôtres et définis essentiellement par leur
relation personnelle au Christ qui est une relation d'amour. Ils sont invités à expérimenter
toujours de nouveau l'Amour du Christ dans leur propre vie et être «des hommes poussés par
leur amour à risquer leur vie pour l'Évangile» (VM 18), pour continuer la mission du Christ.
2. «La communauté»

Le Chapitre général de 1972 a confié au Supérieur général le mandat d'adresser un
message à la Congrégation sur la communauté apostolique. C'est ainsi que le Général en
Conseil a publié en 1972 le document intitulé La communauté (COM), qui peut être considéré
comme faisant partie du message capitulaire. Le document, composé de 24 paragraphes, ne
parle explicitement de Jésus-Christ que dans quatre d'entre eux. Précisément dans les numéros
6-9 on trouve une brève description théologique de la vie communautaire. C'est un texte
fortement biblique et il fait plusieurs référence à la Personne du Christ. La réflexion se concentre
sur l'importance du Christ qui crée notre communion fraternelle. «Union dans le Christ» est le
titre du premier paragraphe et il résume bien le contenu christologique de ce document.
a) Union dans le Christ
Le Christ est présenté d'abord comme la pierre angulaire de la communion fraternelle.
Jésus a donné sa vie pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu; il envoie son Esprit,
«l'artisan de l'unité parmi les hommes»; «son amour et son Esprit sont plus forts que toutes les
forces de désunion» (cf. COM 6). Jésus-Christ est donc la source et le principe de la
communauté chrétienne, et oblate en particulier.
Ensuite le document nous montre Jésus comme modèle et le chemin vers la communion
fraternelle. Jésus, par son commandement nouveau de nous aimer les uns les autres, nous
appelle à bâtir constamment la communauté. Il nous invite à suivre son exemple et de «partager
nos vie avec les autres» (COM 7), et trouver ainsi la voie de l'unité. De cette manière on
souligne l'importance d'une décision personnelle et de notre collaboration consciente pour
accueillir le Christ dans nos relations communautaires. Cela devient plus évident dans les
moments de séparation et de désaccord, quand nous sommes appelés au pardon et à la
réconciliation. Dans ces moments «nous sommes appelés à accueillir le Christ qui toujours nous
fait revenir à nos frères et nous engage de nouveau, avec eux sur le même chemin» (COM 7).
La relation au Christ reste donc au centre de la vie communautaire.
La communauté contient encore une troisième invitation de rester en relation avec le
Christ: rendre témoignage au Christ. L'unité que Jésus a fondée parmi les hommes, le don de la
communion que nous expérimentons dans le Christ, il faut les manifester au monde «pour que le
monde puisse croire» (COM 8). Une communauté authentique révèle justement «la puissance
d'amour du Christ, plus fort que tout égoïsme et que toute cupidité» (ibidem). La communauté
donc n'existe pas pour elle-même. «L'orientation de la communauté est apostolique» (COM 9).
Elle a la tâche de devenir le signe visible du salut opéré en Jésus-Christ. Le document rappelle
ainsi que les communautés oblates ont la mission de rendre présent Jésus Ressuscité dans le
monde: «par notre manière de vivre» (COM 8), mais aussi, à l'exemple de saint Paul, en
accomplissant le travail missionnaire en équipe apostolique (cf. COM 9).
B. Chapitre de 1974
Dans les Actes du Chapitre 1974 on trouve les références explicites au Christ dans deux
documents: La Lettre des capitulants aux Oblats et la Formation, en particulier dans l'Annexe du
deuxième document. L'Annexe est un texte sur la formation voté au Chapitre de 1972 qui a été
publié seulement deux ans plus tard. Il a donc été connu dans la Congrégation en tant que
faisant partie des documents du Chapitre de 1974. Il semble qu'il sera mieux de le prendre en
considération dans le contexte de ce Chapitre.
1. «Lettre des capitulants aux Oblats»
La démission et le départ inattendu du Supérieur général, le P. R. Hanley en 1974, a
produit un choc dans la Congrégation et a eu un impact sur l'atmosphère de ce Chapitre
d'élection. Le Chapitre s'est limité à s'adresser à tous les Oblats dans une lettre, au lieu d'un
élaboration systématique. Le Lettre transmet les «convictions partagées» des capitulants à partir
de l'expérience vécue et au début énumère une longue liste de questions sur le monde et sur
notre tâche missionnaire.
a) Unique Sauveur

La Lettre commence par une ardente profession de foi en Jésus-Christ, l'unique Sauveur.
Elle décrit la réalité du salut en termes de libération. Jésus-Christ est l'unique Sauveur, parce
que Lui seul libère les hommes par une libération totale.
La libération qu'Il apporte n'est ni uniquement politique ni
uniquement spirituelle: elle est totale, elle entraîne toute l'humanité vers
l'achèvement final de la résurrection. Cette libération se fait dès aujourd'hui en
nous par notre consécration à sa Personne et à son message; c'est en Lui que
nous trouvons le sens dernier et unique de notre existence et de notre action
(Actes du Chapitre général 1974, p. 12.)

Il est intéressant de noter que les auteurs de la Lettre expliquent immédiatement
comment cette libération se réalise en nous-mêmes, et quelles sont sa signification existentielle
et ses conséquences pratiques. C'est par notre consécration à Jésus-Christ et à l'évangélisation
que nous participons à son oeuvre libératrice. La Personne de Jésus nous rend libre parce qu'Il
donne «le sens dernier et unique à notre existence et notre action» (Actes, p. 12). La libération
évangélique provoque une action. Il s'agit bien sûr de l'action missionnaire. Les Oblats, appelés
par Jésus-Christ pour évangéliser les pauvres, veulent annoncer cette libération à tous les
peuples, la rendre présente et efficace spécialement parmi les plus pauvres.
b) Renconter le Seigneur
Une autre expression-clé pour une lecture christologique de la Lettre semble être:
«rencontrer le Seigneur". En effet le Chapitre interpelle chaque Oblat par la question suivante:
«Où en suis-je de ma rencontre avec le Seigneur?» (Actes, p. 13). Car on constate que «si nous
voulons donner un réponse vécue aux questions du monde, nous devons aller à la rencontre du
Seigneur» (ibidem). Et comment rencontrons-nous le Christ? Par notre consécration religieuse;
par les voeux de pauvreté, chasteté et obéissance nous rencontrons le Jésus-Christ pauvre,
chaste et obéissant. Cette rencontre nous rend solidaires avec les pauvres, capables de
relations de qualité avec les autres, d'être des hommes responsables capables d'écouter.
«Rencontrer le Seigneur» apparaît donc comme un autre aspect de la libération que
nous apporte Jésus. Mais ici l'accent est mis davantage sur la relation personnelle avec le Christ
et sur le fait que Jésus-Christ doit devenir toujours plus le centre vivant de notre existence. En
effet quand le Chapitre parle de voeu de chasteté, il dit que ce «voeu nous demande d'être des
hommes pour qui Jésus-Christ est TOUT» (ibidem). En outre, la rencontre personnelle avec le
Christ est posée comme une condition nécessaire pour «être des témoins capable de faire
rencontrer le Seigneur» (Actes, p. 14). C'est l'authenticité de vie et le radicalisme évangélique
qui font des Oblats des témoins crédibles.
En conclusion on peut dire que le Chapitre de 1974 d'un côté a voulu affirmé l'actualité
de la «Visée missionnaire» de 1972. De l'autre côté par sa Lettre il l'a complété, car il a voulu
enraciner notre vocation missionnaire et notre action d'apporter au monde le message du Christ,
davantage dans la relation profonde, personnelle et unique avec le Jésus-Christ. On pourrait
même dire que le Chapitre de 1974 dirige notre regard et attire notre attention sur la qualité de
notre relation avec le Christ. Tandis que le Chapitre de 1972 voulait nous sensibiliser davantage
aux problèmes du monde contemporain et aux besoin du salut des habitants de la terre, celui-ci
fait appel à ne pas perdre de vue la personne du Jésus-Christ.
2. «Texte du Chapitre de 1972 sur la formation»
Dans les deux passages de ce texte on fait référence explicite au Christ: quand on parle
des vocations et de la formation première. Devant la crise de vocations le Chapitre invite les
Oblats à écouter le Christ qui nous redit de prier le Père pour les vocations missionnaires (cf.
Actes, p. 73-74). En parlant de la formation première le Christ apparaît surtout comme le
modèle. D'abord comme modèle du formateur, tel que décrit par le Fondateur dans la Préface.
Ensuite le Chapitre recommande de développer une authentique pauvreté chez les jeunes
Oblats, selon «le modèle qui est le Christ pauvre» (cf. Actes, p. 78-79). Mais le message semble
se centrer sur la fidélité au Christ.

a) Fidélité au Christ
Dans un passage du texte sur la formation première nos «formandi» sont définis comme
des «personnes humaines appelées par Dieu à se mettre totalement à la suite du Seigneur, et
cela comme missionnaire-religieux oblat, prêtre ou frère» (Actes, p. 78). La disponibilité à suivre
le Christ d'une manière radicale apparaît donc comme le trait essentiel de nos jeunes candidats.
Et tout de suite le Chapitre souligne clairement que la fidélité au Christ est une valeurs
fondamentales qui doit imprégner la formation oblate.
La fidélité au Christ Seigneur crucifié et ressuscité, à son Église et à
son enseignement, à notre Mère Immaculée, au Fondateur et à l'authentique
tradition oblate est une des valeurs fondamentales qui doit imprégner la
formation (ibidem).

La fidélité au Christ est mise ici dans un contexte concret. Elle est liée à la fidélité à
l'Église et s'y concrétise, liée aussi à notre Mère Immaculée, au Fondateur et la tradition oblate.
Notre fidélité au Christ comporte d'autres aspects, qui apparaissent comme des cercels
concentriques. Au centre se trouve la Personne du Seigneur, mais cette fidélité embrasse aussi,
p. e. l'authentique tradition oblate. Au fond, ce texte nous dit qu'on ne peut pas séparer la fidélité
au Christ de la fidélité à son Église. Nous retrouvons ici l'attitude si chère à notre Fondateur pour
qui aimer l'Église a été aimer Jésus Christ.
Il faut ajouter que l'expression utilisée dans la citation ci-dessus: «la fidélité au Christ
Seigneur crucifié et ressuscité» est plutôt rare dans les textes oblats. Évidement elle correspond
au titre christologique de «Sauveur», mais elle fait référence plus directe au mystère pascal et à
l'expérience fondamentale des apôtres. Dans ce sens elle semble expliciter davantage la
signification de la sequela Christi, mentionnée juste auparavant. Les Oblats sont appelés à
suivre le Christ et Lui être fidèles, à Lui qui a librement donné sa vie sur la croix et qui l'a
retrouvée en plénitude; Il est vivant et nous accompagne sur les chemins de la mission. Alors la
fidélité au Christ signifie aussi une vie conforme à la logique du mystère pascal du Seigneur.
C. Chapitre de 1980
Les nouvelles Constitutions furent au coeur de ce Chapitre. Le nouveau texte des
Constitutions et Règles, discuté et voté par les Capitulants, est pratiquement le seul document
écrit offert à la Congrégation par ce Chapitre. Comme cela a été mentionné auparavant, les
Constitutions et Règles ne feront pas l'objet de cette étude.
D. Chapitre de 1986
Ce Chapitre a présenté à la Congrégation son message contenu dans Missionnaires
dans l'aujourd'hui du monde (MAM). Les références à MAM sont généralement prises dans la
deuxième section de chaque chapitre qui traite d'une «réflexion à la lumière de la Parole de Dieu
et de notre charisme oblats». Les deux autres sections sont respectivement: - un regard sur la
situation; - une stratégie d'action. Dans le «corpus» du document capitulaire on trouve 25
paragraphes, qui nous parlent de Jésus-Christ. Une première analyse de ces passages permet
de les grouper autour des deux thèmes principaux: «annoncer le Christ» et «contempler le
Christ».
1. Annoncer Jésus Christ
Le titre du document Missionnaires dans l'aujourd'hui du monde indique déjà la
préoccupation majeure du Chapitre: comment être missionnaires aujourd'hui, en face des défis
que nous pose le monde actuel. Dès l'introduction on exprime une claire conviction «que le
besoin premier des hommes est de savoir qui est Jésus-Christ», et que «notre mission est avant
tout de faire connaître Jésus-Christ et son Royaume» (MAM, no 2). La raison est simple: parce
que Jésus-Christ nous apporte l'espérance et l'évangélisation est le chemin qui conduit à la
plénitude de la vie.
Pour les Oblats «proclamer Jésus-Christ» aux pauvres et aux plus abandonnés est au

centre du processus de l'évangélisation. Et c'est ce service qui doit nous distinguer dans l'Église.
Mais évangéliser les plus délaissés en même temps comporte le témoignage, les actions pour
«transformer les personnes et les sociétés», comme aussi la dénonciation du mal «qui fait
obstacle à l'avènement du Royaume» (MAM, 14). Autrement dit, l'annonce de Jésus-Christ ne se
limite pas à la prédication, il nous pousse à entrer en communion avec les pauvres, à nous vouer
à leur service, «les accompagner dans leur effort pour construire 'un monde né de la
résurrection'/ C 9/» (MAM, 25). Jésus lui-même nous a montré ce chemin quand, pour nous
libérer, il a épousé notre condition et s'est solidarisé avec les pécheurs. Cette approche intégrale
à l'évangélisation nous met aussi dans la ligne de fidélité à Eugène de Mazenod qui, pour
annoncer l'Évangile, vivait en proximité avec les gens et se dévouait au service des groupes les
plus abandonnés de Provence.
Le Chapitre nous rappelle que l'objectif premier de l'annonce de Jésus-Christ est de
proclamer sa présence libératrice, d'apporter «au monde un message de joie et de
réconciliation» (MAM, 39), de prêcher «la puissance salvatrice de Jésus Christ ressuscité»
(MAM, 40), de témoigner «d'une vie unifiée en Jésus Christ» (MAM, 41). C'est ainsi que nous
pouvons donner la réponse au monde. En effet le Chapitre, dans son document, consacre
beaucoup d'espace à la description du monde d'aujourd'hui et de ses besoins de salut. Le
monde apparaît par le péché, par l'injustice, atteint par le sécularisme, divisé et désintégré, en
changement constant, mais aussi ce monde aspire à l'unité, recherche des valeurs authentiques
et est le lieu où le salut est opéré par l'action de Dieu. Les Oblats sont appelés à être les
coopérateurs du Christ dans son oeuvre de salut. D'un côté la compassion pour l'homme
d'aujourd'hui nous permet de tout oser pour le conduire à Dieu. D'autre part la puissance de
Jésus-Christ ressuscité nous donne la force et «fonde l'espérance que nous voulons apporter au
monde» (cf. MAM, 40).
En outre, le Chapitre réaffirme l'importance de la vie communautaire en lien avec notre
mission d'annoncer Jésus-Christ. C'est une mission en Église, en communion avec les pasteurs,
en obéissance aux supérieurs.
Elle n'appartient pas aux individus, mais elle est mission en Église
qui continue la mission du Christ. C'est donc la communauté qui envoie, et la
mission est reçue en obéissance et assurée par la persévérance. C'est à sa
communauté et à ses supérieurs que le missionnaire rend compte (MAM, 115).

On souligne simplement la vérité que l'oeuvre de l'évangélisation est confié à un corps et
que nous pouvons annoncer Jésus Christ d'une façon efficace en tant qu'unis à ce corps qui est
l'Église. Ainsi dans le charisme oblat l'amour pour le Christ et le zèle pour évangéliser les
pauvres est lié inséparablement à l'amour pour l'Église. Le Chapitre met donc accent sur la
dimension communautaire de l'annonce et rappelle que si les Oblats ont le droit et le courage
d'apporter l'Évangile au monde, c'est parce que, en premier lieu, la présence du Ressuscité
parmi eux les unit dans la charité et l'obéissance. Une telle oeuvre missionnaire accomplie en
communauté, selon l'expression de Paul Apôtre, «est le culte spirituel que Jésus ressuscité offre
à Dieu son Père dans l'Esprit» (MAM, 117).
2. Contempler le Christ
Pour répondre aux exigences de notre tâche apostolique, chaque Oblat a besoin d'une
«spiritualité adapté à notre condition de missionnaires» (MAM, 141).
Cette spiritualité - poursuit le document capitulaire - est fondée sur la
contemplation du Christ dans sa disponibilité aux besoins de tous ceux qu'il
rencontrait et dans sa prière silencieuse et prolongée en présence de son Père
(ibidem).

Le missionnaire est donc appelé à modeler sa vie à l'exemple du Christ et à marcher sur
les traces du Maître. Son idéal c'est d'un côté «l'amour compatissant du Christ et sa disponibilité
aux gens» (MAM, 39). D'autre part il voit que Jésus ne pouvait pas vivre sans la prière. Ainsi,

avec leur regard de foi fixé sur le Christ, les Oblats peuvent trouver un équilibre entre l'action et la
contemplation, dépasser la séparation entre le ministère et la prière, vivre dans la disponibilité au
service des autres et en même temps protéger jalousement les moments de la prière en
présence du Père.
La vie du Christ trouve son centre et son achèvement dans le mystère pascal. Il n'est
pas surprenant que le Chapitre invite les Oblats à se tourner «vers la Croix du Christ, signe
d'espérance et appel à vivre le mystère pascal» (MAM, 91). Le contexte immédiat de cette
citation est l'indication comment nous pouvons surmonter les tensions dans l'Église et dans le
monde. Mais en même temps le Chapitre nous montre ce qui est essentiel dans une authentique
spiritualité chrétienne en général, et celle du missionnaire en particulier. Elle s'enracine dans le
mystère pascal et se nourrit de la contemplation de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Le
mystère pascal littéralement veut dire «le mystère du passage», le passage de la mort à la vie,
de l'esclavage à la liberté. La Croix du Christ peut ainsi être appelée le «signe d'espérance»,
puisqu'elle est devenue le lieu unique où a resplendi l'amour de Dieu pour les hommes, et où
Dieu a vaincu la mort et le péché et nous a ouvert le chemin vers la vie. Au don total de Jésus
pour toute l'humanité, à son abaissement jusqu'à la mort sur la croix, le Père a répondu en le
ressuscitant à la vie nouvelle. La Croix du Christ est donc la porte qui conduit à la vie éternelle,
et elle est le rappel constant, qu'en perdant notre vie nous la retrouvons en abondance.
Il y a encore un autre aspect de la contemplation du Christ, dans Missionnaires dans
l'aujourd'hui du monde. D'abord il s'agit de reconnaître Jésus Christ dans ceux qui souffrent:
Dans l'Évangile, Jésus s'identifie aux affamés, aux malades, aux
prisonniers. Il veut qu'on le découvre dans ceux qui souffrent, qui sont
abandonnés ou persécutés pour la justice (MAM, 13).

Cet appel a dû être gênant ou même bouleversant pour chaque génération des chrétiens.
Il est toujours plus facile de contempler Jésus dans le silence de la prière ou sur une icône, que
de le découvrir dans un misérable, dans un exclus. Le Chapitre ne développe pas trop cette
trame, mais elle est présente comme le fond de la première partie du document qui traite de la
«Mission, Pauvreté et Justice».
En outre, le Chapitre nous appelle à voir les pauvres à travers le regard du Sauveur
crucifié (cf. MAM, 16). Ce texte fait référence à la C 4 et il faut l'interpréter dans cette
perspective. «À travers le regard du Sauveur nous voyons le monde comme racheté par son
sang», dit le texte de nos Constitutions. Chaque être humain, même le plus abandonné et
méprisé, a une grande valeur aux yeux de Dieu, et nous sommes appelés à le respecter comme
le frère de Jésus et notre frère. Ensuite les souffrants, nous les voyons comme participants à la
passion du Sauveur et nous désirons qu'ils connaissent la puissance de sa résurrection. Ce
genre de contemplation est indispensable pour le missionnaire, parce qu'elle transforme notre
regard sur le monde et nos relations avec les personnes.
En résumant, on peut dire que le document capitulaire Missionnaires dans l'aujourd'hui
du monde se penche en premier lieu sur une analyse de la situation de la société contemporaine,
de l'Église et de notre Congrégation. Au centre de la préoccupation semble être l'homme
d'aujourd'hui. Mais le document nous rappelle aussi les valeurs oblates et il indique les chemins
d'une réponse apostolique aux problèmes et aux besoins du salut des hommes. Précisément
dans les valeurs oblates et les recommandations pour une action missionnaire apparaît la
centralité du Christ dans la spiritualité des Oblats: il doit être au coeur de notre prière, de notre
annonce évangélique et de toute notre action missionnaire.
E. Chapitre de 1992
Au cours du dernier Chapitre général plusieurs voix ont manifesté le désir d'envoyer un
court message à la Congrégation, au lieu de produire un autre document capitulaire. À la fin a
prévalu le désir de rédiger un message plutôt élaboré, composé de 45 paragraphes et, comme
l'indique le titre Témoins en communauté apostolique (TCA), centré sur la communauté
apostolique et le témoignage. À la différence du Chapitre précédant, TCA consacre seulement

cinq paragraphes à la description des besoins du salut aujourd'hui. L'accent est mis clairement
sur la qualité de notre réponse: dans la vie communautaire, dans notre fidélité aux voeux que
nous avons prononcé, dans la formation des jeunes missionnaires et dans notre collaboration
avec le laïcat.
Il existe déjà une étude pénétrante sur la centralité du Christ dans la spiritualité oblate
selon le message capitulaire de 1992, faite par le P. M. Zago OMI. (Cf. M. Zago, OMI, «Le Christ
source de notre être. Témoins en Communautés apostolique», DOCUMENTATION OMI, No 193,
juin 1993). Il analyse les textes christologiques en profondeur et il les synthétise très bien selon
les trois thèmes: «Le Christ nous appelle», «Le Christ centre de la communauté», «Le Christ
source de notre témoignage».
Pour notre présentation nous allons chercher d'autres
expressions-clé, et peut-être mettre les accents différemment, pourtant en accord avec les
conclusions de l'étude mentionnée.
Dans Témoins en Communauté apostolique on parle explicitement de Jésus-Christ dans
20 paragraphes sur 45. Il y a un passage qui résume bien le rôle de Jésus-Christ dans notre vie
missionnaire et religieuse. On décrit Jésus comme Formateur «qui appelle et regroupe ses
disciple autour de lui, qui crée entre eux des liens d'unité et d'amour, qui leur donne la force de
l'Esprit et qui les envoie comme ses témoins» (TCA, 26). L'analyse approfondie du message
capitulaire semble confirmer qu'il souligne particulièrement ces moments de l'action de JésusChrist envers nous: il nous appelle, il nous rassemble en communauté, il nous donne la force de
l'Esprit, en faisant de nous ses témoins. Nous essayerons de synthétiser l'enseignement du
Chapitre autour des thèmes de l'appel, de la communion et de la conversion.
1. Appelés par le Christ
Les Oblats se reconnaissent avant tout comme appelés par le Christ. C'est Lui qui a pris
l'initiative de nous rencontrer et nous a dit de le suivre et de se mettre à son école (cf. TCA, 32).
En premier lieu nous sommes appelés à devenir les disciples du Christ qui «fut chaste, pauvre, et
qui sauva le monde par son obéissance» (C 12). La suite de Jésus nous conduit aux rapports
personnels profonds avec le Christ, rapports qui transforment toute notre vie. En même temps,
nous sommes appelés à participer à la mission du Christ. «Se faisant disciples à la suite de
Jésus, ils se disposent d'autant mieux à partager sa mission comme apôtres» (TCA, 15). Et le
Chapitre a voulu souligné l'actualité de l'appel du Christ à être ses disciples et apôtres. Nous
lisons:
Le Christ nous appelle aujourd'hui encore à le suivre et à témoigner
de sa vie et de sa mission. Nous sentons donc le besoin de mettre en valeur
l'actualité de son appel, l'invitation à marcher à sa suite et l'urgence d'être
crédible au service de la mission (TCA, 27).

Comme tant de générations d'Oblats, Jésus aujourd'hui nous appelle d'une façon
particulière: «à travers les besoins de salut des hommes et surtout des pauvres» (TCA, 1). Il
ouvre nos yeux pour voir les maux qui assaillent le monde et l'Église, il met dans nos coeurs la
compassion pour des sans-espoir et des sans droit, il sensibilise notre oreille pour entendre le cri
exprimant un désir du salut (cf. TCA, 2). Le Christ ainsi nous interpelle pour aujourd'hui, il nous
remet en mission en réveillant en nous «l'anxiété missionnaire pour l'homme d'aujourd'hui» (TCA,
24). Car il continue sa mission divine de sauver les hommes et de les conduire au Père et donc il
a besoin de nous comme de ses collaborateurs, comme de ceux qui le rendront présent au milieu
des hommes qui aspirent au salut.
Dans la même ligne le Chapitre nous rappelle que «le ministère en faveur des vocations
n'est pas facultatif», parce que le Christ ne cesse d'appeler les jeunes à le suivre, et le faire «en
tant que fils d'Eugène de Mazenod» (TCA, 28). Cette conviction de fond doit nous pousser à
faire en sorte que l'appel de Jésus soit entendu par les jeunes, qu'il soit concret et soigné (cf.
TCA, 30). D'où aussi l'importance que le Chapitre accorde à la formation. Avant tout elle est
cette école qui fait de nous des disciples à la suite de Jésus, et nous prépare à partager sa
mission comme apôtres (Cf. TCA, 15).

2. Rassemblés autour du Christ
Témoins en communauté apostolique réaffirme clairement que la vie communautaire fait
partie essentiellement de notre vocation oblate, parce que pour devenir disciples et partager la
mission de Jésus nous avons besoin de la communauté. Elle constitue le milieu et est le moyen
indispensable par lequel se concrétise, mûrit, se développe et se réalise notre réponse à l'appel
du Christ.
La communauté des Apôtres avec Jésus est le modèle de cette vie.
Cette présence du Seigneur nous unit dans la charité et l'obéissance pour nous
faire revivre la communion des Douze, ainsi que notre mission commune dans
l'Esprit (C 3). À cette lumière, la pratique communautaire ne se limite pas à
faire naître un groupe qui fonctionne bien ensemble: elle vise à établir une
interdépendance, une communion profonde les uns avec les autres (TCA, 10).

Dans ce passage le Chapitre nous appelle le modèle apostolique selon lequel nous
sommes invités à façonner notre vie communautaire. D'abord une communauté apostolique se
construit autour de Jésus-Christ et il en est le centre. Cette conviction est répétée plusieurs fois
dans le document capitulaire: «Nous cherchons à nous rassembler autour de la personne de
Jésus-Christ» (TCA, 6), «Construire de telles communautés apostoliques ne pourra se faire sans
nous recentrer sur la personne de Jésus-Christ» (TCA, 9; voir aussi No 8 et 26). En même temps
il est clair qu'avec nos seules forces humaines nous n'arrivons pas au-delà d'un groupe qui
fonctionne bien. Nos efforts de nous rassembler ou recentrer sur Jésus-Christ supposent déjà sa
présence, ou mieux encore expriment la foi dans sa présence active et dans la puissance de son
Esprit qui crée entre les Oblats «des liens d'unité et d'amour» (TCA, 26), qui «nous unit dans la
charité et l'obéissance» (TCA, 10).
Les Oblats sont rassemblés autour du Christ «non pas comme une coalition de francstireurs, mais bien plutôt comme un seul corps missionnaire» (TCA, 7). En Jésus Christ et par Lui
ils réalisent l'unité de leur vie, une communion profonde, l'interdépendance, un seul coeur, ils
deviennent transparents les uns pour les autres (cf. TCA, 10 et 12). Car par sa croix Jésus nous
a réconciliés avec Dieu et entre nous; Il a abattu le mur de séparation et il a créé de nous un
seul corps; par Lui nous avons accès après du Père dans un seul Esprit (cf. Ef. 2, 14-18). Ainsi
vient d'être soulignée la primauté de la grâce divine dans notre vie et la communion fraternelle
est comprise avant tout comme don de Dieu.
Rassemblés autour du Christ, animés par le même Esprit, en tant qu'un seul corps, nous
sommes envoyés en mission. Le Chapitre utilise des expressions figuratives fortes pour
souligner l'importance de cette mission communautaire. Il décrit notre idéal communautaire, vers
lequel nous devons nous tendre, en termes de «solidarité de compassion, un seul coeur qui soit
nourriture pour la vie du monde» (TCA, 6), «chair pour la vie du monde», «la table du banquet
auquel nous invitons l'humanité» (TCA, 8). Les références eucharistiques sont évidentes.
L'homme d'aujourd'hui, assailli par l'individualisme, la dispersion et l'arbitraire du pouvoir, a faim
de communion, d'appartenance; il a besoin des signes «d'un monde né de la Résurrection»
(TCA, 9). L'unité des disciples, pour laquelle Jésus a prié avant sa passion, est un témoignage
indispensable pour que le monde puisse croire à l'amour de Dieu, à sa compassion salutaire
révélée en Jésus de Nazareth (cf. J 17, 21-23).
Notre union en Jésus-Christ est un fait. C'est Lui qui nous a rassemblés par la même
vocation et qui actuellement «nous unit dans la charité et l'obéissance» (TCA, 10). En même
temps la construction de la communauté reste toujours un appel et un devoir, puisqu'elle n'est
jamais achevée. D'une part parce que les forces de désunion sont à l'oeuvre parmi nous, et
d'autre part parce que la plénitude de la communion est une promesse qui se réalisera
seulement dans le Royaume des cieux. Nous vivons donc dans la logique eschatologique du
«déjà» et du «pas encore». Elle nous oblige à accepter une tension créative entre la réalité et le
modèle à réaliser. D'où nait aussi le besoin constant de «rechercher activement la qualité de
notre communauté, de notre être» (TCA, 7) pour être des témoins crédibles. Cela suppose une
vraie conversion personnelle et communautaire, une conversion continuelle au Christ.

3. Convertis à Jésus-Christ
Témoins en communauté apostolique rappelle que les Oblats «vivent en vérité leur
vocation chrétienne lorsqu'il témoignent qu'ils sont aimés de Dieu et convertis à Jésus-Christ»
(TCA, 17). Il faudrait essayer de comprendre comment et pourquoi le Chapitre exprime la réalité
d'être témoins de Jésus-Christ en termes d'être «convertis à Jésus-Christ».
La conversion dans le message capitulaire est décrite en termes de «la rencontre avec le
Christ» (TCA, 25), «l'expérience personnelle de Jésus-Christ» (TCA, 33), la découverte de la
perle de grand prix (cf. TCA, 15). À la lumière de Nouveau Testament la conversion des
disciples est un processus progressif qui trouve son centre dans les évènements pascals: la
passion, la mort, la Résurrection de Jésus et la Pentecôte. Les Apôtres suivent Jésus, ils
l'aiment passionnément, mais leur vie se révèle transformée surtout par la rencontre avec le
Ressuscité et par le don et la force de l'Esprit. Ils ont vu leur péché, ils ont connu la miséricorde,
le pardon et la paix du Ressuscité, ils ont fait l'expérience du don gratuit de l'Esprit qui a fait d'eux
des hommes libres et leur a permis de devenir «un seul coeur et une seule âme». Une
semblable conversion devrait alors être à la base de notre vocation missionnaire.
En même temps cette conversion au Christ est un engagement constant. «Une
conversion recommencée chaque jour est indispensable à qui se veut témoin crédible, sans
incohérence, sans contradiction ni mensonge» (TCA, 18).
En premier lieu il s'agit
d'«appronfondir notre relation personnelle avec Jésus» (TCA, 45; voir aussi 12), d'être «unis à
Lui dans la prière, et en communion avec tous nos frères dans l'amour dont Il est la source»
(TCA, 17). Ensuite la conversion constante signifie un effort quotidien pour que notre «style de
vie corresponde aux valeurs professées dans les voeux de religion» (TCA, 18). Mais elle
implique aussi la disponibilité de nous tenir «toujours prêts à apprendre et à modifier nos
attitudes pour répondre aux exigences nouvelles» (TCA, 37).
Le Chapitre de 1992 a insisté sur le fait que tout ce processus de conversion au Christ
est essentiellement communautaire. «Nous choisissons donc la communauté comme un moyen
pour nous laisser évangéliser sans cesse et être témoins de la Bonne Nouvelle dans l'Aujourd'hui
du monde» (TCA, 7). Nous avons un besoin constant d'approfondir notre relation avec JésusChrist comme personnes, mais aussi comme communautés (cf. TCA, 12 et 15). La communauté
est le milieu normal où nous apprenons à partager notre compassion, où mûrit notre
responsabilité réciproque, où nous partageons notre vie de foi et apprenons à pardonner et
accueillir le pardon. La communauté est le lieu privilégié où nous faisons l'expérience d'un
monde né de la Résurrection. Car dans la communauté de ses disciples le Seigneur se fait
présent et le don de l'Esprit crée d'eux «un seul coeur et une seule âme» (Ac 4, 32). La foi se vit,
se renouvelle et se transmet à l'intérieur d'une communauté. Le dynamisme missionnaire est
aussi lié à la qualité de la vie communautaire. En conséquence les Oblats sont appelés à
pratiquer la vie communautaire comme le chemin de leur fidélité, toujours à renouveler, au Christ
et à notre mission d'être ses témoins crédibles.
Le Chapitre a appelé la Congrégation à focaliser son attention et ses efforts sur la qualité
de notre vie communautaire, parce qu'en face des besoins du salut des hommes nous pouvons
répondre par un message évangélique, avant tout en forme du témoignage collectif. Le monde a
besoin des témoins de Jésus-Christ et nous pouvons les être principalement en communauté
apostolique, c'est-à-dire comme un corps rassemblé autour du Christ, animé par son Esprit et qui
est en mouvement constant de la conversion et en marche sur les traces du Seigneur de
l'histoire.
II. Supérieurs généraux
Nous traiterons l'ensemble des lettres circulaires de chaque Supérieur général comme
une seule source. Il serait intéressant de tenter une présentation chronologique et suivre le
développement de la pensée du Supérieur respectif. Mais ici on se contentera plutôt de
synthétiser leur message adressé aux Oblats au sujet de la place de Jésus-Christ dans notre
spiritualité.

A. P. Richard Hanley (1972-1974)
Pendant son bref mandat du Supérieur général le P. R. Hanley a adressé sept lettres
circulaires à la Congrégation. Dans quatre de ses lettres, onze passages différents parlent
explicitement de Jésus-Christ. Évidement il sera difficile de tirer quelques conclusions générales
à partir de ces textes brefs, qui ne développent pas sa pensée sur le rôle du Christ dans la vie
des Oblats.
Néanmoins l'analyse approfondie de ces textes permet de dire que le thème
christologique le plus cher au P. Hanley est l'Incarnation. Il a voulu transmettre aux confrères sa
conviction profonde que le Christ est présent et qu'Il est à l'oeuvre dans le monde. Pour le
reconnaître il est important de bien discerner les signes des temps.
Nous sommes engagés dans une recherche, humble et docile, avec
les hommes, pour retrouver la lumière du Christ et pour être fidèles à notre
mission de réconforter ceux qui sont inquiets et d'inquiéter les satisfaits (Acta
Administrationis Generalis O.M.I., vol. I, pars 1, p. 13)1.

L'Incarnation signifie avant tout la solidarité de Dieu avec l'humanité. «C'est parce qu'il
s'est d'abord incarné que le Christ a pu devenir solidaire de l'humanité, et nous, fils du Père de
Mazenod, nous sommes des cooperatores Christi, qui devient la chair, les os et le sang du genre
humain aujourd'hui» (I.1, 32). Les Oblats sont dont appelés et envoyés à annoncer le Christ au
monde. Notre mission est de continuer la mission du Christ, c'est-à-dire, être solidaires avec les
pauvres et les souffrants, et travailler avec et pour les autres. «Nous avons été envoyés,
'missionnés', pour annoncer publiquement, pour faire éclater au grand jour la présence du Christ
dans le monde, pour participer au Mystère pascal rendu possible par l'Incarnation...» (I.2, 189).
La Bonne Nouvelle est que le Fils de Dieu est le «Christ pour nous», que le Royaume de Dieu est
parmi nous. Nous aussi sommes appelés à vivre «pour les autres» (cf. idem, 190-191).
Le Christ ensuite devrait être modèle, surtout pour ceux qui sont appelés au service de
l'autorité. Le P. Hanley rappelle que «les structures sont inutiles et nuisibles, si les responsables
ne prennent pas comme modèle de leur manière de diriger la personne et la façon d'agir du
Christ», et «que l'autorité est un service au sein de la communauté et pour elle et qu'elle est
enracinée dans son rapport avec le Christ» (I.1, 16). Dans sa lettre à l'occasion de la visite en
Amérique Latine le Supérieur Général parle aussi de «Jésus champion de la Libération» (I.2,
174), et donc de l'exemple d'une libération intégrale.
Le titre christologique que R. Hanley emploie le plus souvent quand il s'adresse aux
Oblats est celui de «Sauveur». Les Oblats «collaborent avec Jésus Sauveur» (I.1, 18), à
l'occasion de Noël ils célèbrent «la naissance du Sauveur» (idem, 33; voir aussi I.2, 189 et 191).
D'ailleurs il n'y a rien d'étonnant, car c'est le titre si cher à notre Fondateur, et qui nous renvoie à
méditer le mystère pascal où s'est révélé l'amour de Dieu qui «n'a pas envoyé son Fils dans le
monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui» (J 3, 17).
Le P. Hanley a inspiré davantage sur l'oeuvre du Christ Sauveur dans le monde et notre
participation à sa mission et beaucoup moins sur notre relation personnelle avec Jésus.
B. P. Fernand Jetté (1974-1986)
Le P. Jetté, comme Supérieur général, a adressé 39 lettres circulaires à la Congrégation.
Son message sur le rôle et la place de Jésus-Christ dans la vie et le ministère sur le rôle et la
place de Jésus-Christ dans la vie et le ministère des Oblats semble être marqué par les trois
moments particuliers de son mandat: a) la visite à Aix-en-Provence au début du généralat; b) le
Chapitre de 1980 qui a voté le nouveau texte des Constitutions et Règles; c) et sa dernière lettre
circulaire qui contient comme un testament spirituel.
a) Dans lettre écrite le 12 janvier 1975 dans l'ancien Carmel à Aix-en-Provence il a voulu
nous faire revivre la grâce du Fondateur pendant l'année de sa béatification. Il nous présente

deux traits essentiels de la relation d'Eugène de Mazenod avec le Christ: sa rencontre avec le
Christ et l'annonce de Jésus-Christ aux pauvres.
Le Père de Mazenod, c'est d'abord quelqu'un qui a rencontré JésusChrist dans sa propre vie et qui l'a connu comme Sauveur (...). C'était le
Vendredi-Saint de l'année 1807. Il avait 25 ans. Il s'est vu lui-même racheté
par le sang du Christ. Sa vie en fut profondément marquée. Ému jusqu'aux
larmes, il voulut répondre à cet amour du Christ par un don entier (...). Et
l'Église qu'il a aimée passionnément, il l'a aimée en Jésus-Christ.
Jeune prêtre, il a vite senti le besoin d'aller vers les plus pauvres, les
plus abandonnés, ceux à qui les autres ne vont pas, aller vers leur dignité aux
yeux de la foi (II.2, 329).

Le P. Jetté dans la même lettre parle encore de la dimension communautaire de la
vocation missionnaire de ce jeune prêtre provençal.
b) Encore au cours du Chapitre de 1980 le P. Jetté écrit une lettre et invite les oblats à
intérioriser les nouvelles Constitutions. Il met en évidence combien le Christ est au centre de
notre spiritualité.
L'esprit qui les anime est celui du Fondateur: 's'identifier au Christ' (C
2), 'être ses coopérateurs' (C 2), 'reproduire dans sa vie' (C 2), 'suivre de façon
radicale l'exemple de Jésus' (C. 12), 'faire connaître le Christ aux plus délaissés
(C 5), être témoins de la justice et de la sainteté de Dieu' (C 19), 'demeurer à
l'écoute du Père pour se dépenser sans réserve à l'accomplissement de sa
volonté de salut' (C 24), 'faire route avec Jésus dans la foi, l'espérance et
l'amour' (C 30)/V.q, 51/.

À la base des nouvelles Constitutions, le Supérieur Général trace donc un programme
«christocentrique» du renouveau spirituel de la Congrégation. Dans une autre lettre il dira que la
Congrégation «doit se renouveler dans le choix radical de Jésus-Christ et dans sa mission
d'évangélisation du monde. À cet effet, l'acceptation sincère et unanime des nouvelles
Constitutions serait une grâce pour l'Institut» (V.2, 189).
c) La dernière lettre circulaire du 21 mai 1986 contient un genre du testament spirituel du
Général sortant, en ce sens qu'il a voulu synthétiser les exhortations adressées aux Oblats
pendant son mandat. Il y parle des moyens les plus efficaces pour aider l'Institut à s'affermir
dans l'avenir:
- L'attachement des Oblats à Jésus-Christ et à son Église, un attachement profond et très
simple. On se lie à Jésus comme à une personne vivante et très aimée, au-delà de toutes les
autres, et qu'on ne sépare jamais l'Église et de ses Pasteurs, en commençant par le Pape.
- La charité et l'unité entre nous (...) c'est ce qui nous rend capables de parler
spontanément de lui /Jésus-Christ/ à ceux du dehors.
- Le zèle pour les pauvres, un zèle authentiquement missionnaire (...) qui n'est
pleinement satisfait que le jour où il a pu leur faire connaître l'ineffable mystère de l'amour de
Dieu en Jésus-Christ.
- La dévotion à Marie (...). Elle ne peut manquer de nous aider aujourd'hui encore, si
nous lui sommes fidèles (IX, 189).
Dans les quatre fragments cités ci-dessus reviennent deux thèmes ou traits majeurs,
indiqués par le P. Jetté aux Oblats comme essentiels pour leur relation avec le Christ: «aimer
Jésus-Christ» et «faire connaître Jésus-Christ». Autour de ces deux thèmes nous essayerons de
synthétiser la pensée christologique du P. Jetté, comme il l'a proposée aux Oblats au cours de
son mandat. Le premier thème regroupe les textes concernant davantage notre relation
personnelle à Jésus-Christ et notre vie religieuse, tandis que le deuxième regarde plutôt notre
relation avec le monde et nos attitudes missionnaires.

1. Aimer Jésus Christ
Dès son premier message à la Congrégation le P. Jetté parle de l'amour de Jésus-Christ
«qu'on doit tâcher de vivre de façon absolue, sans réserve, au milieu des hommes, surtout des
plus pauvres (...)» (II.2, 327). Cela suppose que nous l'avons rencontré, comme Eugène de
Mazenod, que nous l'avons connu comme Sauveur et que notre vie en fut profondément
marquée. En même temps, pour aimer le Christ dans le quotidien une conversion constante est
nécessaire et
il faut travailler à l'évangélisation de soi-même. Il nous faut
redécouvrir que Jésus-Christ est au coeur de notre vie (...). Il s'agit de
construire une amitié apostolique sans réserve avec Jésus-Christ (II.2, 331).

Cet amour n'est ni sentimental ni désincarné. Il est lié à la reconnaissance de JésusChrist dans les pauvres. «Nous sommes nés - dit le P. Jetté - dans le coeur d'un prêtre qui a
connu Jésus-Christ et qui a su le reconnaître dans les pauvres» (III.1, 31). Cet amour s'exprime
dans la solidarité avec les peuples. Il y a des Oblats «qui aiment assez Jésus-Christ et les
peuples qu'il leur a confié pour accepter de souffrir avec eux pour eux, en vue de construire un
monde meilleur» (II.2, 347).
L'amour de Jésus-Christ et des pauvres est inséparable et F. Jetté nous parle de
«l'amour total». Car il s'agit d'une option profonde qui nous «livre entièrement au Christ et au
service de l'Église» (IV.1, 46). «On est Oblat d'abord par ce qu'on a dans le coeur: don complet
de soi-même à Jésus-Christ, amour profond des pauvres et des âmes les plus abandonnées»
(idem, 84; voir aussi IV.2, 309). Ce don total de soi est indispensable pour bien connaître JésusChrist et il se présente comme un appel constant à se laisser transformer par cet amour. C'est
un processus progressif de la conversion à Jésus-Christ qu'on peut appeler la «deuxième
conversion» dans l'aujourd'hui de l'histoire de chacun.
Souvent la deuxième conversion est plus pénible que la première
parce qu'elle pénètre plus profondément en nous, et nous sort d'habitudes, de
routines plus solidement établies, et nous révèle un attachement à nousmêmes, à notre volonté propre que peut-être nous n'avions jamais soupçonnée
(V.2, 191; voir aussi VI.2, 218; VII, 38; VIII, 26).

Autrement dit «aimer Jésus-Christ» signifie opter vraiment pour Lui, peu à peu faire de lui
le centre de notre vie, s'efforçant de le connaître plus intiment chaque jour, de s'identifier à lui, de
le laisser vivre en nous (cf. VI.2, 237; IX, 112).
L'amour de Jésus-Christ et des frères s'alimente dans la prière.
La prière, la prière formelle, sauf exception, demeure essentielle à
l'homme apostolique. Il prie parce qu'il a besoin d'intimité avec son Seigneur,
parce qu'il sent la nécessité de l'intercession pour ses frères les hommes et
parce que la prière l'aidera à rester fidèle à Dieu au milieu des combats
humains (IV.1, 39).

La prière nous unit au Christ, nous dispose à nous laisser conduire par son Esprit. «Tout
Oblat est appelé à être un homme de prière». Et «pour devenir homme de prière , l'Oblat doir
s'éxercer à la prière avec générosité et constance, avec discipline et dans la liberté intérieur»
(VIII, 61-62).
La fidélité par contre est l'expression ordinaire de l'amour pour le Christ. Les Oblats sont
les serviteurs de l'Évangile et du serviteur on attend qu'il soit fidèle: fidèle à Jésus-Christ, à son
Église et son enseignement, fidèle par sa persévérance (cf. VI.1, 30-31). Un autre terme pour la
fidélité est «l'attachement profond à Jésus-Christ» (II.2, 345, 347; VIII, 25). «Sans un
attachement profond au Seigneur Jésus, nous risquons de manquer nos vies et d'avoir une
action stérile» (V.1, Suppl., 13). Et on s'aperçoit clairement du réalisme du P. Jetté quand il
traduit le thème sublime d'aimer le Christ en termes de «dévouement en silence au milieu des

pauvres» et donne des exemples d'Oblats qui durant des longues années travaillent «dans les
ministères ordinaires, sans éclat». Il dit que
la très grande majorité de la Congrégation est constituée de ces
hommes. Ils sont prophètes aussi. Ils le sont par leur silence, leur humble
dévouement, leur indéfectible fidélité. Sur eux surtout repose l'Institut» (III.2,
232-233).

Pendant son mandat de Supérieur Général le P. Jetté a insisté beaucoup sur la qualité
de notre relation personnelle avec le Christ. On peut même dire qu'il nous l'a indiquée comme la
priorité et la première condition du renouveau personnel et communautaire. Mais il l'a toujours
fait en tenant compte du but principal de la Congrégation qui est l'évangélisation des pauvres, et
en relation avec ce but.
2. Faire connaître Jésus-Christ
L'évangélisation c'est rien d'autre que «l'amour apostolique» qui
prend sa source en Jésus-Christ. C'est le regard du Christ sur le
monde et son amour pour le monde. Et il tend vers Jésus-Christ: faire
connaître et aimer Jésus-Christ, par le témoignage des oeuvres et de la vie et
jusqu'à l'annonce explicite du salut en Jésus-Christ, à travers la libération de
l'homme telle que lui-même l'a annoncée et réalisée (III.2, 222).

Le P. Jetté a souvent rappelé que faire connaître Jésus-Christ aux plus abandonnés
reste au coeur de notre mission. «Annoncer Jésus-Christ aux hommes d'aujourd'hui demeure
notre mission première dans l'Église» (III.2, 231). Il s'agit de «dire aux pauvres qui est JésusChrist» et de «nous faire pauvres avec le pauvres (...) pour leur dire qui est Jésus-Christ» (II.2,
376), «d'aider à découvrir qui est Jésus-Christ et à entrer pleinement dans le salut et la vie qu'il
apporte aux hommes» (VI.2, 230, 236; voir aussi VII, 38). Le moyen le plus simple
d'évangélisation est l'annonce explicite de Jésus-Christ, la proclamation ouverte et directe de
l'Évangile (cf. II.2, 330; IV.1, 36; VII, 38). Car la foi chrétienne naît de la prédication et «nous ne
devons pas avoir peur de prêcher Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié» (VII, 42, 74). Si F. Jetté
insiste beaucoup sur l'annonce directe du Christ, c'est parce qu'aujourd'hui on est «trop souvent
tenté de mettre Jésus-Christ sous le boisseau, de croire que les hommes vont le découvrir dans
nos gestes (...). Mais comment vont-ils le trouver si on ne le nomme pas?» (IX, 119). Les Oblats
sont donc invités à faire connaître le Christ par la parole.
Cependant l'annonce de Jésus-Christ aux hommes d'aujourd'hui ne peut se limiter à la
parole.
L'annonce par la parole, oui, mais encore davantage (...) par les
actes et la vie. Impossible de prêcher aux hommes la charité, le dialogue, la
paix entre eux, si n'existent pas entre nous la communauté fraternelle et
l'amour (III.2, 231-232).

L'Apôtre est d'abord un témoin de la puissance du Ressuscité et de son Esprit qui
transforme son coeur et son existence. C'est par le témoignage de notre vie que nous rendons
crédible notre message, par l'authenticité de l'existence chrétienne et religieuse, que nous
devons les prophètes du Royaume de Dieu.
Votre premier prophétisme est celui de votre vie. L'authenticité de
votre être pauvre, chaste, obéissant, l'authenticité de la communion fraternelle,
entre vous et les autres ouvriers apostoliques, est plus efficace, à la longue,
pour annoncer le Royaume et apporter aux hommes le salut en Jésus-Christ,
que l'action extérieure. Pour un Oblat, les deux sont essentielles. Il doit
développer l'une et l'autre, en prenant soin, toutefois, d'appuyer la seconde sur
la première (V.1, 38).

C'est un des textes capitaux du P. Jetté pour comprendre le lien qu'il fait constamment

entre l'annonce directe de Jésus-Christ, le témoignage et l'action au service des pauvres. Ils font
parties intégrales de l'évangélisation et son salut au monde. Il n'est donc pas surprenant de le
voir à plusieurs reprises, dans ses lettres circulaires, encourager les Oblats à entreprendre ou
continuer les actions pour la promotion de la justice. Car «la proclamation de l'Évangile ne peut
se faire sans la promotion de la justice» (VII, 39), le salut en Jésus-Christ c'est «la libération
intégrale» (VI.2, 230) et «il est impossible d'avoir pour but l'évangélisation des pauvres sans être
préoccupé du problème de la justice» (III.2, 224; voir aussi IV, 42; VI.2, 228).
Toute la spiritualité missionnaire, pour ainsi dire, du P. Jetté se base sur la méditation du
mystère de l'incarnation du Verbe2. Le mystère de l'Incarnation du Christ est le modèle par
excellence pour les missionnaires des pauvres. Il a voulu librement vivre la vie des hommes
dans une situation pauvre.
Pour nous, aujourd'hui la même obligation demeure (...): nous faire
pauvres avec les pauvres et aller vers eux et vivre avec eux pour leur révéler
Jésus-Christ, à travers notre amour, notre bonté, le témoignage de nos oeuvres
et l'annonce de la Parole évangélique. (...) L'incarnation dans le monde
d'aujourd'hui est, pour l'Oblat, voie normale d'évangélisation. Il faut donc
avancer sur ce chemin avec confiance et courage, mais le faire ayant toujours
Jésus-Christ, le Verbe incarné, présent à l'esprit (II.2, 376, 378).

Autrement dit, l'Oblat pour faire connaître Jésus-Christ au monde doit être présent à ce
monde, aimer ce monde et surtout aimer les pauvres avec le coeur du Christ. Et il devient témoin
authentique de l'Évangile par sa vie, ses actions et ses oeuvres, et par l'annonce ouverte de
Jésus-Christ. En ce sens l'Oblat devient «coopérateur du Sauveur», selon le titre si cher au
Fondateur.
C. Marcello Zago (1986-

)

Le Supérieur Général, le P. Marcello Zago, dans les années 1986-1994 a adressé 31
litterae circulares à la Congrégation. Selon le principe posé au début, notre étude sera limitée à
ces lettres, c'est-à-dire celles publiées jusqu'ici dans les Acta Administrationis Generalis. En
même temps il faut être conscient qu'on trouve une richesse de la pensée théologique et de la
réflexion sur la spiritualité et sur le charisme oblat dans les différents articles du P. M. Zago et,
par exemple dans ses lettres aux Oblats en formation première. Ces textes mériteraient une
étude séparée.
Une première analyse des lettres circulaires permet de constater que M. Zago utilise
assez fréquemment deux expressions pour décrire la relation des Oblats au Christ: «les disciples
du Christ» et «les coopérateurs du Christ». Dans ses écrits ces deux termes sont d'habitude mis
ensemble. Voici quelques exemples: «l'efficacité de notre engagement missionnaire repose
cependant sur la qualité de notre vie de disciples et coopérateurs du Christ» (XI, 76); «c'est un
stimulant à être, pour ce monde, dans cette Église, des disciples du Christ et des coopérateurs
de sa mission» (XIII, 20); «le Seigneur appelle chacun de nous à être disciple et coopérateur, peu
importe la situation dans laquelle il se trouve» (XIV, 16); «l'idéal de vie qui nous fait disciples et
coopérateurs du Christ» (XIV, 21); «Une formation qui leur permettra de grandir comme disciples
et collaborateurs du Christ» (XV, 128).
Dans les écrits du Général l'expression «disciples et coopérateurs», semble souligner à
plusieurs reprises la double dimension fondamentale de notre vocation: appelés à la sainteté et
envoyés pour évangéliser; sequela Christi et la participation à sa mission; la consécration et la
mission. Et si M. Zago insiste beaucoup sur ces deux aspects dans ses lettres circulaires, c'est
d'abord parce qu'ils sont clairement présents dans nos Constitutions:
Les Constitutions sont claires à ce sujet. Les nn. 5 et 7 précisent la
nature et le devoir de l'évangélisation. La vie religieuse apostolique nous
engage à suivre le Christ de façon radicale, à croître et à devenir des saints (cf.
CC. 11-30), en raison même de notre être de missionnaires, coopérateurs du
Christ et corédempteurs du genre humain. Pour cette raison notre vie trouve

son unité dans notre intimité et notre identification avec le Christ (cf.CC. 31-36),
et son sens, par un engagement sans limites (cf. CC. 45-49, 68-70) (XI, 49).

On va donc essayer de synthétiser le message du Général sur la relation des Oblats
avec le Christ autour des termes: disciples et coopérateurs.
1. Disciples du Christ
Il est vrai que dans les lettres circulaires du P. Zago l'aspect missionnaire, apostolique de
la vie oblate est beaucoup plus présent que les exhortations concernant la consécration
religieuse. Pourtant lui-même indique une certaine primauté de la sequela Christi dans notre
spiritualité.
Il faut sans cesse redécouvrir le sens profond et les exigences de
notre consécration religieuse; elle doit faire de nous des témoins et des
prophètes dans le monde où nous vivons, et elle nous rend missionnaires et
coopérateurs du Christ» (XV, 121).

Il serait donc utile de suivre d'abord la piste de réflexion sur la vie religieuse comme la
réponse à l'appel à devenir disciple, pour définir ce qui constitue la base de notre envoi en
mission.
Comme ses Apôtres, Jésus nous appelle d'abord à le suivre, à se mettre à son école et à
devenir ses disciples. Dans notre vie il y a d'abord la parole du Christ qui nous interpelle. Notre
consécration vient ensuite, comme réponse à l'appel de Jésus qui prend l'initiative de nous
appeler (cf. XIV, 22). Selon nos Constitutions c'est «normalement à travers les besoins de salut
des hommes que le Christ nous appelle en tant qu'Oblats» (XV, 100). La vocation oblate peut se
manifester d'abord sous forme d'une «angoisse missionnaire» que l'esprit suscite dans notre
âme, ou d'inquiétude apostolique «face aux besoins missionnaires de l'humanité» (XV, 101).
Mais il ne faut pas oublier qu'à la base de l'authentique vocation oblate se trouve quelque chose
de plus que la sensibilité humaine aux souffrances des personnes ou à l'injustice sociale. Le
point de départ c'est la rencontre personnelle avec le Sauveur crucifié qui nous permet de
percevoir le monde à travers son regard (cf. XV, 102).
Pourtant ce regard du Sauveur permet à chacun de voir avant tout ses propres péchés et
limites, comme aussi la richesse de la miséricorde divine. D'où la vocation chrétienne en premier
lieu apparaît comme l'appel à la sainteté (cf. XII, 34). À son tour, la réponse de suivre le Christ
prend forme d'engagement à devenir des saints.
La sequela Christi (...) exprime avant tout l'engagement personnel et
communautaire à devenir des saints. Croire que nous somme vraiment et
personnellement appelés à la sainteté reste un défi pour chacun d'entre nous
tout au cours de notre vie (XV, 112).

En d'autres termes, l'appel à la sainteté veut dire la vocation à aimer: aimer Dieu de tout
son coeur et son prochain comme soi-même. Justement à l'occasion du Synode sur la vie
consacrée, le P. Zago parle des religieux qui sont «appelés à aimer» et il mentionne plusieurs
éléments de cet appel.
L'appel à la sainteté a été celui qui revenait le plus souvent dans tout
le Synode et on en a souligné beaucoup d'éléments: de la priorité de la
recherche de Dieu à la sequela du Christ, de la radicalité des voeux à la vie de
prière, de l'ascèse au prophétisme, du témoignage de la vie au martyre (XVII,
44).

Mais déjà auparavant le Général décrit l'appel à la sainteté dans des termes semblables
(cf. XI, 29, 49; XIII, 8-9, 26, 45, 100).
Il y a quelques traits caractéristiques qui selon le P. Zago devraient distinguer l'Oblat en
tant que disciple du Christ. Il en parle surtout en nous présentant l'exemple du notre

Bienheureux Fondateur et du Bienheureux Joseph Gérard qui ont mis le Christ au centre de leur
vie, qui recherchaient l'intimité avec le Christ dans la prière, qui vivaient dans la conversion
constante et qui ont consacré toute leur vie à faire connaître le Christ au monde.
«Le Père Gérard a vécu à fond son engagement de suivre le Christ par sa consécration
religieuse. Le Christ était vraiment au centre de sa vie, et non seulement de sa prière» (XI, 28).
Les Oblats sont invités à répondre avec générosité à l'amour du Christ et «à centrer toujours
mieux notre vie sur le Christ, centre et fin de toute l'histoire humaine, personnelle et sociale»
(XIII, 99). Plus concrètement il s'agit de placer le mystère de la mort et de la résurrection du
Christ au centre de notre vie, puisqu'il «est source et modèle de toute vie chrétienne» (XV, 8586). La C 4 est encore plus précise: «Si nous portons 'en notre corps les souffrances de la mort
de Jésus' c'est dans l'espérance 'que la vie de Jésus soit, elle aussi, manifestée dans notre
corps' (2 Co, 4,10)». Et dans ce sens il faudrait interpréter les expressions du P. Zago quand il
parle de notre «identification au Christ» (XI, 46, 49), d'être «incorporé au Christ» (X, 53),
«enraciné dans le Christ» (XIV, 39).
Évidement, c'est la vie de foi, l'espérance et l'amour, notre «vie théologale» qui rend
possible une telle union profonde avec le Christ. Le P. Zago dira donc: «Sans foi notre vie n'a
pas de sens. La foi est un don qui se cultive surtout par l'écoute de la Parole et la prière, c'est-àdire dans la relation personnelle avec Dieu» (XV, 116). La prière a une importance primordiale
dans la vie du disciple. Elle nourrit notre relation personnelle avec le Christ (cf. XIII, 27 et 46) et
elle est expression de notre anxiété missionnaire et de l'amour pour les personnes (cf. XV, 114).
En ce sens «la prière, devenue intimité avec le Christ» (XI, 49), fait l'unité de deux engagements
de l'Oblat, c'est-à-dire du religieux et du missionnaire, du disciple et coopérateur du Sauveur. En
même temps la prière recommencée chaque jour «implique une conversion constante à
l'Évangile qui est la norme de notre vie» (XV, 122).
Le disciple qui est à l'écoute du Maître est appelée à la conversion radicale au Christ, «à
se renouveler constamment dans l'esprit de sa vocation, en marchant sur les traces de JésusChrist» (XIII, 100). Sous cet aspect la vie d'Oblat en tant que disciple comporte un double
dynamisme. D'abord elle demande une fidélité à Celui qui nous a appelé, la persévérance dans
les engagements et un retour constant à «l'amour premier». En même temps elle exige une
marche continue, un dépassement et une croissance vers le plus grand dévouement.
C'est une exigence de l'Évangile qui nous invite constamment à
évaluer, modifier, et renouveler notre style de vie ainsi que les modalités de
notre engagement missionnaire. La conversion en effet exige fidélité et
croissance (XIV, 38; voir aussi XV, 99).

Il y a donc une certaine primauté de la consécration dans notre vocation apostolique.
Les Oblats sont «envoyés parce que consacrés» (XVII, 44). Il s'agit de la consécration
baptismale et de la consécration religieuse qui la concrétise. Selon l'attitude de Marie, nous
recevons personnellement le Christ pour le donner au Monde (cf. XV, 84). En même temps le P.
Zago insiste sur l'intégration profonde entre la consécration et mission.
Consécration et mission sont interdépendantes. C'est notre amour
pour le Christ, prenant corps à travers les conseils évangéliques, qui donne
élan et authenticité apostolique à notre action. C'est le visage du Christ, aperçu
dans les pauvres aux divers visages et aux nombreux besoins, qui incite à se
donner. (...) Et cette intégration entre consécration et mission indique non
seulement le rapport essentiel entre pratique des conseils et apostolat, entre
prière et action, entre vie communautaire et engagement missionnaire. Mais
bien plus, la consécration est mission (XVII, 44-45).

Ce texte clair et profond nous conduit à la dimension missionnaire de notre vocation.
Mais avant d'aborder le thème de notre coopération avec le Christ, il faut d'abord parler de la vie
communautaire des disciples du Christ pour bien comprendre notre relation avec Jésus-Christ
dans le message du P. Zago. En effet «pour être missionnaire, il faut accorder notre vie
personnelle et communautaire au Christ et à son message selon le charisme du bienheureux

Eugène de Mazenod» (XIV, 84). La conversion et la sequela personnelle ne suffisent pas. Elle
doit avoir une dimension communautaire. Pour le P. Zago la communauté semble constituer «un
voussoir» dans la structure de notre charisme missionnaire et religieux. Voici un autre texte de
base de son message aux Oblats.
Pour nous, mission et sainteté se réalisent par la communauté (...).
C'est par cette communauté et en elle que nous sommes missionnaires. Elle
est un signe de notre charisme et par conséquent une force qui attire les
vocations. Nous nous rassemblons à la fois pour 'suivre (le Christ) et prendre
part à sa mission par la parole et par l'action' (C 1). Nous ne pouvons pas nous
contenter d'être heureux ensemble; nous devons nous laisser guider par l'Esprit
qui nous pousse à aller toujours au-delà (...). La vie communautaire oblate,
comme les battements du coeur, appelle à un double mouvement: nous
sommes sans cesse ramenés dans la fraternité de la communauté, puis
renvoyés au dehors comme missionnaires. Cette vie est apostolique à
l'intérieur et à l'extérieur. L'un et l'autre mouvements sont témoignage (XV,
147).

La vie communautaire apostolique nous dévoile clairement combien le Christ est au
centre de l'existence de ses disciples et coopérateurs. C'est le Seigneur qui rassemble ses
disciples dans l'unité son Église (cf. IX, 195; X, 52-53), qui «continue à nous rassembler pour
vivre avec Lui et pour nous envoyer comme collaborateurs de sa mission» (XII, 10), et qui nous
donne des frères et compagnons pour les aimer (cf. XV, 99). Et dans ce sens le P. Zago a dit
ailleurs que «la communauté se construit seulement dans le Christ, autour de Lui, qui en est le
centre» (M. ZAGO, «Le Christ source de notre être», Documentation OMI, no 193, p. 9). On
comprend donc que les Oblats participent à la mission du Sauveur en tant que corps apostolique.
2. Coopérateurs du Christ
On note chez le P. Zago une prédilection pour le titre «coopérateurs du Christ» quand il
s'adresse aux Oblats pour leur parler de la vocation missionnaire. Il se réfère bien sûr à une
longue tradition oblate. Cependant il semble nous faire comprendre avant tout que notre tâche
première est d'être serviteurs de l'oeuvre du salut. «Nous devons être bien conscients que nous
ne sommes que les collaborateurs et coopérateurs de Celui qui est l'Acteur principal de la
Mission, le Christ» (IX, 197). Ensuite il rappelle la nécessité de l'engagement personnel et
communautaire à devenir des saints, ou de la conversion constante, pour nous mettre «en
accord avec l'Esprit, qui est l'agent principal de la mission...» (XV, 113). En même temps ce titre
exprime bien la noblesse et sublimité de notre vocation apostolique de participer à l'oeuvre divine
de la rédemption du genre humain, en commençant par les plus pauvres.
Au centre de notre charisme est l'évangélisation comme annonce du Christ. Nous
sommes donc des coopérateurs en faisant connaître le Christ aux nations. «Le but,
l'engagement majeur qui a caractérisé notre histoire depuis la fondation, a été d'enseigner qui est
le Christ» (XV, 103). On appelle ce ministère l'évangélisation directe et il s'agit en premier lieu de
l'annonce de la Parole qui «se fait évidemment par de multiples ministères, ordinaires et
extraordinaires» (XV, 105). Pourtant les Oblats, pour proclamer la Parole sont appelés avant tout
à donner le témoignage de la Bonne Nouvelle (cf. XV, 146-147), à être des messagers crédibles
qui ont fait l'expérience de la puissance de la résurrection du Christ et qui sont «des hommes
donnés totalement au Christ et à sa mission» (X, 40), qui aiment le peuple auquel ils sont
envoyés (cf. XI, 27). Et comme on a déjà vu, nous accomplissons notre mission en communauté
et c'est principalement par la communion fraternelle que «les Oblats témoignent aux yeux des
hommes que Jésus vit au milieu d'eux et fait leur unité...» (C 37).
Le P. Zago aime souligner que les coopérateurs du Christ sont appelés à une «mission
intégrale, incluant le dialogue et l'inculturation» (XV, 106). En effet, nous participons à la mission
du Fils de Dieu qui s'est incarné pour transformer le monde, qui s'est humilié et a assumé notre
condition humaine pour être proche de nous et se charger de nos souffrances et nos péchés. Il a
ainsi révélé l'amour divin et le respect pour chaque être humain. Les Oblats doivent suivre la
logique de l'incarnation dans la réalisation de leur mission.

La fête de Noël vient nous rappeler l'incarnation du Christ et notre
propre incarnation au sein du peuple, et tout particulièrement au milieu des
pauvres. Mais si Jésus n'était qu'un homme, il n'y aurait rien de changé, ou si
peu. Tout change parce que le Christ qui est Dieu s'est fait homme pour faire
de nous des dieux. Notre présence, notre mission elle-même, pourront
transformer le monde si nous sommes saints, si nous vivons selon la dimension
divine (XII, 33).

Justement à la lumière de ce texte cité ci-dessus, il faut lire les passages où le Général
parle de l'évangélisation dans le dialogue et l'adaptation, de l'inculturation et de l'engagement
pour la justice. Car les coopérateurs du Christ tiennent compte «des divers contextes socioculturels», ils s'adressent «aux nouveaux aréopages, c'est-à-dire aux groupes et situations où le
Christ doit et peut être annoncé, dans le dialogue et l'adaptation», et cela suppose une
«présence faite de respect, de partage, de dialogue et de témoignage» (XIII, 39-40). En même
temps chaque Oblat doit être conscient que «l'annonce de l'Évangile est incomplète si on ne
proclame pas les exigences sociales du message évangélique. La doctrine sociale de l'Église
fait partie de la nouvelle évangélisation» (XV, 106; voir aussi XIII, 40-41).
Cependant les Oblats n'oublient pas qu'il existe une multitude d'autres coopérateurs du
Christ dans l'oeuvre du salut, notamment les laïcs, puisque à la base de la vocation missionnaire
il y a la consécration baptismale. C'est pourquoi Le P. Zago à plusieurs reprises, surtout après le
Synode sur les laïcs, parle à la Congrégation de la mission oblate en collaboration avec les laïcs
(cf. X, 37; XII, 11-13 et 30-33; XIII, 41-42).
Notre vie doit être telle qu'elle rappelle à tous les fidèles laïcs que
nous sommes appelés ensemble à la sainteté, et qu'ensemble nous sommes
appelés à promouvoir le Règne du Christ, dont nous sommes les disciples et
les collaborateurs (XII, 34).

Ce bref passage résume bien la pensée du Général sur notre vocation spécifique de
disciples et de coopérateurs du Christ, en Église, composée de baptisés, laïcs, religieux et
prêtres.
Conclusions
Pour terminer notre présentation, il semble utile de tirer quelques conclusions générales.
Il faut d'abord constater que le thème du Christ dans la spiritualité oblate n'a pas été épuisé, et
qu'il y a d'autres aspects à explorer dans les documents capitulaires et les lettres des Supérieurs
généraux. On a voulu souligner seulement les points saillants et quelques éléments majeurs de
cette spiritualité centrée sur la Personne de Jésus-Christ. Voici quelques observations finales.
A. On a pu observer une force d'alternance des accents entre les Chapitres de 1972 1974 et de 1986 - 1992. Le Chapitre de 1972 a porté son regard vers le monde et les besoins du
salut, et a proposé une visée missionnaire oblate. Celui de 1974 a insisté davantage sur notre
rencontre personnelle avec le Christ et notre fidélité à Lui.
Le Chapitre de 1986 a démontré une grande sensibilité apostolique aux questions
d'aujourd'hui et a voulu indiquer toute une stratégie pour l'action missionnaire. Le Chapitre de
1992 nous a fait comprendre la nécessité d'être avant tout des témoins crédibles pour une
évangélisation efficace. Et il a fait appel au renouveau personnel et communautaire, à la qualité
de la communauté apostolique rassemblée autour du Christ.
B. La spiritualité oblate comporte deux aspects essentiels et interdépendants de la
présence et du rôle du Jésus-Christ dans notre vie. On peut les caractériser de la façon
suivante: appel et envoi en mission, consécration et mission, rencontrer le Christ et le faire
connaître aux hommes, aimer le Christ et aimer les pauvres, fidélité au Christ et insertion dans le
monde, contemplation et action, vie communautaire et apostolat.
C. Entre deux aspects fondamentaux il existe une inévitable tension. Les documents

des Chapitres alternatifs reflètent cette tension, qui est pourtant créative. Les Supérieurs
généraux démontrent combien notre consécration et notre mission se stimulent réciproquement.
La tâche primordiale d'annoncer le Christ au monde nous appelle constamment à Le rencontrer
personnellement dans la Parole et les sacrements; à son tour notre conversion au Christ et à la
communion fraternelle suscite en nous le zèle missionnaire.
D. Notre spiritualité missionnaire devrait continuellement se nourrir du mystère de
l'incarnation du Fils de Dieu et le mystère pascal de Jésus Christ et se modeler sur lui. L'amour
du Christ nous presse à dévouer notre vie, à nous solidariser avec les pauvres et même à nous
identifier à eux. D'autre part nous nous insérons dans le monde comme des personnes
consacrées entièrement à Dieu. Par rapport au mystère pascal, les Oblats sont envoyés à faire
connaître au monde le Christ crucifié, parce que d'abord ils ont expérimenté dans leur vie son
amour et la force de sa résurrection. Ce mouvement de perdre notre vie pour le Christ et son
Évangile, et la recevoir de lui en abondance, devrait distinguer notre relation avec le Jésus Christ.
Ryszard Szmydki, o.m.i.

Notes :
1
2

Les références aux Actas Administrationis Generalis seront abrégées de la façon suivante: I.1,13.
F. Jetté est un spécialiste de Marie-de-l'Incarnation.

Jésus Christ dans quelques traditions
de spiritualité oblate
Introduction
Traiter de «Jésus-Christ dans quelques traditions de spiritualité oblate» n'est
certainement pas une tâche facile... pour plusieurs raisons qu'on peut facilement imaginer.
Avant d'entrer dans notre projet, il nous paraît opportun de rappeler le rapport
entre tradition et spiritualité. Nous le ferons à l'aide d'une étude du p. Gilbert1.
L'esprit oblat, écrit-il est vivant et incarné dans un corps qu'il anime.
Comme tout vivant, il croît et se développe sous son élan vital, s'adapte et se
transforme tout en demeurant identique à lui-même2.

Après avoir souligné l'importance de la tradition dans la pensée du Fondateur, le
p. Gilbert étudie son influence sur la spiritualité oblate, en précisant que celle-ci universalise
l'esprit du Fondateur, l'enrichit de fortes personnalités et l'adapte aux besoins de l'Église.
L'expérience du Fondateur et la Règle demeurant les sources de notre spiritualité, elles
demandent cependant à être éclairées par la vie de la Congrégation. Une évolution dans ce
sens a lieu déjà du vivant du Fondateur: pensons par exemple à l'introduction des voeux, à
l'acceptation de la direction des Séminaires, aux missions étrangères... Ce qui est important est
de discerner cette évolution et de marquer sous quelle influence elle s'est accomplie3.
Dans cette étude nous allons interroger notre tradition sur un sujet bien défini,
quoique très vaste: Jésus-Christ.
Notre littérature spirituelle a produit des ouvrages importants et des études sur la
personne de Jésus-Christ. Nous signalons, entre autres, l'oeuvre du p. Corne, Le mystère de
Notre-Seigneur Jésus-Christ4, celle du p. Rey, Le Règne du Sacré-Coeur de Jésus...5 et celle du
p. Barabé, Jésus notre Sauveur6.
Tout Oblat, depuis le Fondateur, est appelé à répondre à la fin de notre Institut,
qui consiste à «imiter les vertus et les exemples de notre Sauveur Jésus-Christ, principalement
en s'employant à prêcher aux pauvres la parole divine»7.
Tout Oblat est donc appelé à vivre une relation spéciale avec le Christ, une
relation enracinée dans sa vocation chrétienne et religieuse, mais aussi déterminée par sa
vocation spécifique en tant qu'Oblat8.
Dans une de ses études sur la spiritualité oblate, le père Germain Lesage
affirme:
Notre idéal de sanctification, déterminé avec insistance par le
Fondateur, est nettement et indiscutablement Jésus-Christ et, subsidiairement
pourrait-on dire, le collège apostolique. «La fin de l'institut des Missionnaires
dits de Provence, lit-on dans la Règle primitive, est [...] de former une réunion
de prêtres séculiers qui vivent ensemble et s'efforcent d'imiter les vertus et les
exemples de Notre Sauveur Jésus-Christ principalement en s'appliquant à
prêcher aux pauvres la parole de Dieu».
Ce texte, reproduit dans toutes les éditions subséquentes de nos
Constitutions, prouve que notre esprit est fondamentalement christologique9.

L'amour de notre Fondateur pour Jésus-Christ est connu de tous, avec des

nuances variées. Ce n'est pas un hasard si Paul VI, pendant l'homélie pour se béatification, l'a
défini par ces paroles qui demeurent gravées dans l'esprit et le coeur de tout Oblat: «un
passionné de Jésus-Christ»10.

La relation que tout Oblat a vécu et est appelé à vivre avec la personne du Christ
s'incarne et s'exprime sous des formes différentes, selon les temps, les lieux, les cultures, les
sensibilités personnelles et écclésiales...

Le but de cette étude est celui de tracer quelques unes parmi les principales
traditions spirituelles qui ont traduit et exprimé, le long de notre histoire, cette relation entre les
enfants d'Eugène de Mazenod et Jésus-Christ. Il s'agit de quelques pistes de recherche dans
lesquelles nous commençons à nous engager, mais qu'il faudra reprendre et compléter, autant
que possible, en allant plus en profondeur et en poussant plus loin ce début de recherche11.

Dans cette étude nous n'allons considérer qu'exceptionnellement la pensée et les
écrits de notre fondateur, qui sont l'objet d'une autre recherche, et nous nous arrêterons au
généralat du père Deschâtelets, ceux des pères Jetté et Zago - ainsi que les Constitutions et
Règles de 1982 - étant étudiés dans une autre contribution.
Dans une étude sur les sources de notre spiritualité12, le p. Ovila-A. Meunier
cherche les éléments qui peuvent avoir influencé notre vie et notre tradition spirituelle, cherchant
à remonter aux «auteurs préférés» de notre Fondateur, dans l'intimité desquels «il s'est retiré au
château de ses pères pour rédiger le code de sa Règle»13.
Des spiritualités qui ont davantage influencé celle d'Eugène de Mazenod, l'auteur
cite, parmi les plus importantes, celles de saint Alphonse de Liguori, de saint Vincent de Paul et
de saint Ignace de Loyola; parmi les autres, celles de saint Léonard de Port-Maurice, de saint
Philippe de Néri et de saint Charles Borromée14.
Dans la deuxième partie de son étude, en traitant de M. Olier et de l'école
française, le p. Ovila amorce une distinction, nécessaire pour tracer l'histoire de notre spiritualité,
entre l'inspiration et la «formule» qui l'incarne. Si les auteurs et les écoles dont il est question cihaut ont joué un rôle dans l'inspiration, d'autres éléments ont inspirés la «formule» dans laquelle
notre spiritualité s'est incarnée. Premier parmi ces éléments, l'«école française».
Il est clair, en effet, que les formules dont se revêtent nos exercises
de piété sont presque toutes de l'étoffe du pays. Trois d'entre elles sont
d'origine sulpicienne: la prière du matin, la communion spirituelle O Jesu vivens
in Maria qui clôture la méditation, et la consécration mariale O Domina mea qui
couronne l'examen particulier15.

Nous verrons cela de plus près en parlant de Jésus-Christ dans la prière oblate.
Trois études du p. Lesage ont donné une suite importante à celle du p. Ovila-A.
16
Meunier . Intérrogeant le Fondateur «sur les caractères fondamentaux qu'il a voulu imprimer à
la vie spirituelle de sa Congrégation», l'auteur en cite dix, parmi lesquels trois méritent notre
attention: 1. imitation des vertus de Jésus-Christ et des Apôtres; 5. Amour du Sauveur dans son
oeuvre de la Rédemption; 6. Dévotion au Sacré-Coeur de Jésus17.
Dans la deuxième partie de cette même étude, le p. Lesage cherche un centre
commun et unificateur vers lequel convergent tous ces aspects et le trouve dans le Christ
Rédempteur18, pour en conclure que «la spiritualité oblate serait 'celle qui cherche à reproduire
concrètement la vie apostolique du Sauveur'»19. Ceci nous introduit dans le premier domaine de

notre recherche.
I. Jésus-Christ dans la prière oblate
Une tradition qui exprime d'une manière excellente la relation de l'Oblat à JésusChrist est certainement celle qui jaillit de la prière Oblate. C'est une tradition qui a formé des
générations d'Oblats et qui s'est développée sous leur influence. Nous allons étudier cette
tradition à partir des différentes éditions de nos manuels de prières et de nos exercices de piété.
Le point de départ sera sans doute le Manuel de prières édité en 1865, sous le
généralat du père Fabre, et par la suite plusieurs fois réédité et mis à jour20.
Même s'il est presqu'impossible de scinder la prière du Fondateur de celle des
Oblats des premières générations, je chercherai tout de même à étudier les éléments de la prière
oblate après la mort du Fondateur. Je vais reparcourir, à l'aide de l'étude du p. Cosentino, une
journée oblate telle que tracée par notre tradition de prière.
A. La prière du matin
La prière du matin qui nous est proposée dans notre manuel est la prière typique
de l'école de spiritualité du XVII siècle. Elle découle des deux doctrines de l'adhérence au Christ
et de l'appropriation théologique aux personnes de la Trinité.
- Nous sommes appelés à adhérer parfaitement au Christ, à copier en nous sa
vie, ses vertus et ses sentiments, pour rendre gloire au Père. Le père Gilbert, en expliquant la
dépendance de notre spiritualité de l'école française, écrit:
M. Olier, convaincu «que nous devons vivre comme Jésus-Christ a
vécu sur la terre», met sur les lèvres du chrétien dans cette prière les
sentiments d'un vrai fils de Dieu. Le Père de Mazenod voulait lui aussi que ses
Oblats soient des copies vivantes de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Le
Fondateur, prenant lui-même exemple sur notre Seigneur, veut nous former à
la piété, nous remplir de l'esprit du Fils, en un mot le reproduire au vif dans
notre conduite, avant de nous envoyer travailler à la gloire de Dieu. C'est dans
le but de nous faire accomplir saintement, en imitation de Notre-Seigneur, ce
premier exercice de la journée qu'il nous propose cette belle prière21.

- De la partie «trinitaire» de cette prière nous soulignons simplement quelques
traits christologiques. Pensée éternelle du Père, le Fils est à l'origine de la sagesse, de l'ordre de
l'univers et de la vérité qui illumine tout homme venant dans ce monde. Verbe incarné, il est
aussi notre Rédempteur, il nous a sauvés par les exemples de sa vie, la doctrine de son
Évangile, les souffrances de sa passion et l'institution des sacrements.
Après avoir demandé l'Esprit Saint pour faire revivre en nous les sentiments
mêmes de Jésus pour rendre nos devoirs au Père célestre, nous nous adressons aux personnes
divines par l'adoration, l'action de grâces, la demande de pardon et l'offrande. Retenons
quelques traits christologiques de ces prières:
- adoration:
Verbe éternel, je vous adore comme mon Rédempteur, qui, étant
égal à votre Père, vous êtes fait en votre mêre semblable à nous, prenant
forme de serviteur pour vivre pauvrement, mourir ignominieusement, mais pour
ressusciter en la gloire, semblale à votre Père, afin de nous apprendre à vivre
en pénitents, à mourir en criminels [pleinement soumis à leur arrêt de mort],
pour passer ensuite par la Résurrection dans la gloire des enfants de Dieu.

- action de gâces:

Fils de Dieu, je vous remercie de m'avoir retiré [préservé] mille fois
de l'enfer, par les travaux de votre vie et par les souffrances de votre mort, et
de m'avoir mérité tous les biens qui sont dans l'Église.

- Demande de pardon:
Fils de Dieu, je vous demande pardon du [d'avoir tiré si] peu de fruit
que j'ai fait des saints exemples de votre vie, des conseils de votre Évangile et
des grâces de tous vos sacrements.

B. La méditation
Par cet exercice
nous contemplons ce Père céleste, au service duquel nous nous
sommes consacrés, et Jésus, le modèle de la perfection religieuse, et nous leur
demandons ce que nous devons faire, pendant la nouvelle journée, afin de leur
plaire et de leur ressembler...22.

En ce qui concerne la méthode de la méditation, le p. Cosentino considère, par
ordre chronologique les documents qui donnent des directives à ce sujet23:
- le manuel de prière de 1865;
- le directoire des noviciats et de scolasticats de 1876;
- les méditations du P. Boisramé de 1887;
- le directoire des junioristes de 1891;
- le manuel de piété des junioristes de 1891;
Notre Congrégation connaît trois méthodes de méditation: sulpicienne,
ignatienne et liguorienne. Notre méthode ordinaire, celle que nous trouvons dans nos directoires
et manuels de piété, est la méthode sulpicienne. C'est la méthode caractéristique de l'École
française du XVII siècle, dont l'idée centrale et les grandes lignes s'inspirent de Pierre de Bérulle,
Charles de Condren et Jean-Jacques Olier.
Cette méthode repose sur la doctrine de notre incorporation au Christ et sur notre
devoir d'adhérer à Lui, en reproduisant en nous ses sentiments et ses vertus.
Si l'idée centrale de cette méthode est l'union et l'adhésion au Verbe incarné, ses
grandes lignes sont: l'adoration de Dieu et de Jésus dans chacun de ses mystères et dans
chacune de ses vertus, la participation (communion) à ce mystère ou à cette vertu, la coopération
aux grâces reçues durant cet exercice.
Ces trois parties sont résumées par Gautier dans l'expression: «avoir Jésus
devant les yeux, dans le coeur, dans les mains»:
- l'adoration («Jésus devant les yeux»), qui consiste à contempler le sujet de la
méditation;
- la communion («Jésus dans le coeur»), qui consiste à participer du sujet contemplé,
attirant en nous la vertu ou les fruits de ce mystère;
- la coopération («Jésus dans les mains»), qui consiste à correspondre effectivement au
sujet de la méditation en réalisant la vertu de Jésus contemplée (adoration) et demandée
(communion).
Le christianisme, écrit M. Olier, consiste en ces trois points; et toute
cette méthode d'oraison y est comprise: à savoir, de regarder Jésus, de s'unir à

Jésus et d'opérer en Jésus. Le premier porte au respect et à la religion; le
second, à l'union et à l'unité avec lui; le troisième, à l'opération, non pas
solitaire, mais jointe à la vertu de Jésus-Christ, que nous avons attirée en nous
par la prière. Le premier s'appelle adoration; le second, communion; le
troisième, coopération: connaître, aimer, faire24.

Cette méthode est un service qui facilite notre adhésion au Christ parce qu'
il invoque et rappelle à notre mémoire les différents mystères de la
vie du Sauveur, nous rendant participants de la grâce attachée à chacun d'eux
et récréant en nous les sentiments, mobiles, dispositions du Verbe Incarnée25.

En ce qui concerne les différentes méthodes ignatiennes, les Oblats font
exceptionnellement recours à la méthode de la contemplation, lorsqu'ils méditent sur les
mystères de Notre-Seigneur ou de la Vierge ou d'autes sujets, tels la mort, le jugement, le péché,
l'enfer.
Après la participation immédiate (qui comprend l'oraison préparatoire et deux
préludes), cette méthode s'adapte surtout aux sujets historiques ou concrets, spécialement aux
mystères de Notre-Seigneur. Elle consiste à imaginer le mystère ou le fait choisi, le contemplant
avec goût jusqu'à ce qu'on soit pleinement satisfait. Cela consiste également à contempler les
personnes du mystère choisi, à en écouter les paroles et à en considérer les actions. Tout cela
se fait dans le but de rendre nos devoirs à Dieu, à Jésus-Christ, à la Vierge, de les mieux
connaître et imiter.
La méthode liguorienne a formé des générations de junioristes. Elle a un
caractère universel et populaire; son but est celui de nous unir à Dieu et de nous obtenir les
grâces nécessaires à cette fin, de persévérer dans la grâce de Dieu et de progresser dans la
charité et l'union à Dieu. Elle n'a rien de particulier qui concerne notre relation avec Jésus-Christ,
si ce n'est un article de la Règle de Saint Alphonse qui concerne les sujets de la méditation, un
article que notre Fondateur prit à la lettre dans sa Règle de 1818: «Ces méditations se feront
spécialement sur les vertus théologales, sur la vie et les vertus de Jésus-Christ, qu'ils doivent
vivement retracer en eux-mêmes26.
En ce qui concerne le choix des sujets de la méditation, chez nous il a été laissé
à la liberté selon l'attrait personnel de chacun. Nos directoires conseillent cependant les sujets
suivants: le dimanche et les jours de fête, l'évangile ou le mystère du jour; le jeudi, la sainte
Eucharistie; le vendredi, la passion; le samedi, les mystères de la sainte Vierge27.
L'influence sulpicienne s'étend aussi au choix du livre de méditation, même si la
liberté dans le choix du sujet exige que le choix du livre soit également libre. Notre Congrégation
n'a connu aucun livre spécial pour la méditation jusqu'en 1887, lorsque le père Boisramé publia
ses «Méditations pour tous les jours de l'année à l'usage de la Congrégation des Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée»28.
La fin de la méditation est marquée, selon l'usage sulpicien, par la prière O Jesu
vivens in Maria, composée par C. de Condren et perfectionnée par J.-J. Olier. C'est une prière
christologique qui a nourri la piété de générations d'Oblats.

En voici le texte:
O Jésus qui vis en Marie
viens en tes serviteurs
avec ton esprit de sainteté,
la plénitude de ta puissance,
la réalité de tes vertus,
la perfection de tes voies,
la communion de tes mystères;
domine en eux toute puissance ennemie,

par ton Esprit
et pour la gloire du Père.
Amen.

Nous y retrouvons les thèmes de l'inhabitation du Christ dans l'âme, de l'imitation
de ses vertus et de sa perfection, de la communion à sa vie et à ses mystères...
C. La sainte Messe
«La cime de sa journée intime, l'Oblat la trouvera dans sa messe... Sa messe où
son propre holocauste, humble mais total, se mêle chaque jour au sublime et Unique Sacrifice
Rédempteur...»29.
Notre méthode traditionnelle d'assister à la sainte Messe nous vient de la
spiritualité sulpicienne qui conseillait, à son tour, celle des prières liturgiques et celle de St.
Léonard de Port-Maurice (des quatre fins du sacrifice). Notre tradition y a ajouté la considération
de la passion de Jésus30.
1. La méthode des prières liturgiques
Elle consiste à lire dans un livre de piété les prières de l'ordinaire de la Messe. À
travers cette lecture, cette méthode invite ceux qui participent au saint Sacrifice à faire l'offrande
de leur vie à Dieu, en unisant leurs douleurs au sacrifice de Jésus pour la gloire de Dieu, leur
salut et le salut du monde, et à s'unir enfin à Jésus par un serment de fidélité éternelle dans
l'amour et la souffrance.
2. La méthode des quatre fins
Le Directoire des noviciats et des scolasticats de 1876 explique cette méthode,
introduite par saint Léonard de Port-Maurice:
Elle consiste à s'unir au prêtre qui célèbre, et à offrir le saint sacrifice
en vue des quatre principaux devoirs que nous devons rendre à Dieu, et qui
sont les quatre fins pour lesquelles Jésus-Christ lui-même s'offre à Dieu son
Père. Le premier devoir c'est de louer et adorer l'infinie majesté de Dieu; le
second, de satisfaire à sa justice pour nos péchés; le troisième, de le remercier
de ses bienfaits; le quatrième, de lui exposer nos besoins comme à l'auteur de
toutes grâces. Or le saint sacrifice de la messe est à la fois un sacrifice
d'adoration, sacrificium latreuticum, un sacrifice d'expiation, sacrificium
eucharisticum, un sacrifice de demande, sacrificium impetratorium31.

3. La méthode de la passion
Cette méthode «consiste dans un entretien affectueux sur la passion de NotreSeigneur, dont la messe est le mémorial»32.
En ce qui concerne la célébration de la Messe, notre tradition nous livre des
méthodes de préparation (tant liturgique qu'ordinaire) et des indications sur la manière de
célébrer la messe. Citons, à ce sujet, le commentaire du p. Fabre à l'article de la Règle qui invite
à célébrer la messe de façon digne:
Que vous dire que vous ne sachiez déjà sur l'action si auguste et si
sainte que nous avons le bonheur d'accomplir tous les jours? Ah! notre
Fondateur ne nous en parle qu'une fois, mais avec quelle énergique
expression! Ita vivant presbyteri, ut singulis diebus sacrum facere possint... Ita
vivant ut digne: la sainteté de la vie doit s'harmoniser avec la dignité du
sacerdoce... Que la foi nous anime dans un moment si précieux; l'autel est un
nouveau Calvaire: à ses pieds il est facile de comprendre combien Dieu nous a

aimés, et quels droits il a acquis à notre amour et à notre dévouement. Nous
ne pouvons trouver une chaire plus éloquente: Jésus-Christ nous y donne
l'exemple de toutes les vertus et il nous invite à marcher sur ses traces,
présentant à notre faiblesse, pour nous soutenir et nos aider, le pain des élus et
le vin qui fait germer les vierges, frumentum electorum et vinum germinans
virgines (Zach, 9, 17). Si nous pensions toujours a l'autel, nous serions en tout
et partout de parfaits religieux...33.

Après avoir contemplé Jésus, notre modèle, qui s'immole sur la croix pour la
gloire de Dieu et le salut du monde, nous sommes appelés à suivre son exemple en nous
immolant à notre tour durant la journée pour accomplir notre devoir, rendre gloire à Dieu, sauver
les âmes.
D. La communion
La communion, qui réalise notre union à la divine victime, nous fait participer aux
fruits du sacrifice, nous fait le don de la fidélité à Jésus-Christ et nous obtient les forces
nécessaires pour accomplir nos devoirs.
Cette union intime et transformatrice avec Jésus est l'essence même et le but de
toute vie spirituelle. Elle nous fait sortir de nous-mêmes pour entrer dans l'esprit de Jésus et
vivre de sa vie (cf Gal 2, 20) et nous introduit dans une union spéciale avec la sainte Trinité (cf Jn
14, 23).
Voici comment s'exprime, à ce sujet, le Directoire des noviciats et des
scolasticats:
C'est là ce que nos apporte la sainte communion. Jésus-Christ, que
nous avons le bonheur d'y recevoir dans la réalité de son humanité et de sa
divinité, nous est la lumière: Ego sum lux mundi (Jn 8, 12), la nourriture
fortifiante de l'âme: Ego sum panis vitae (Jn 6, 48), le feu du divin amour: Ignem
veni mittere in terram, et quid volo, nisi ut accendatur (Lc 12, 49). En nous
nourrissant de son corps et de son sang adorables, nous devenons non
seulement participants de toutes ses grâces, de toutes ses vertus et de la
plénitude de sa vie, mais nous sommes transférés en lui et nous ne faisons
plus qu'un avec lui: In communione Deus et homo unus est Christus, dit un
saint Père34.

Puisque le but de la communion est l'union intime et transformante de l'âme à
Jésus qui vient l'habiter, il faut que l'âme se dispose favorablement à cette union, par une
préparation adéquate.
Encore une fois, notre méthode traditionnelle est celle en usage à Saint-Sulpice,
qui comprend trois sortes de préparation: éloignée (ou habituelle), prochaine et immédiate (de la
veille)35.
1. La préparation éloignée (ou habituele), qui consiste à être toujours prêt à recevoir la
communion, se réalise:
- par l'absence de tout ce qui pourrait être un obstacle à la pleine union avec Jésus;
- par la mortification des sens et la purification de notre âme de tout ce qui déplairait à
Jésus;
- par un recueillement qui crée dans notre âme les dispositions appropriées pour
accueillir Jésus.
2. La préparation prochaine consiste à se mettre dans de dispositions appropriées à la
communion du lendemain, en y orientant ses pensées et ses désirs. Elle comprend la
préparation de la veille et celle du matin. Plusieurs textes de nos traditions de famille suggèrent
différentes façons de vivre cette préparation36:

a) préparation de la veille
Elle consiste à penser à la communion du lendemain, à la désirer et
à tout ordonner à cet acte; et, à cette fin:
a) remplir le plus parfaitement possible tous nos devoirs pour
plaire à Jésus: Quae placita sunt ei facio semper (Jn 8, 29). C'est la meilleur
préparation, et elle consiste: 1) à diriger toutes ses actions de la journée, dans
l'intention qu'elles servent de disposition à la communion du lendemain; 2) à
offrir en particulier toutes ses prières à Dieu en union avec Notre-Seigneur
Jésus-Christ comme autant d'actes de préparation à cette grande action; 3) à
veiller sur soi-même avec beaucoup plus d'attention, à être fidèle aux Règles, à
ses résolutions, aux inspirations du Saint Esprit, dans la pensée qu'on n'en
saurait trop faire pour bien se disposer à recevoir Notre Divin Sauveur.
b) se maintenir dans un grand recueillement, en se tenant plus
unis à Dieu, en invoquant Marie et leurs bons Anges, en soupirant ardemment
après la venue de J[ésus]-C[hrist], qu'ils [les Oblats] appelleront par de
fréquentes oraisons jaculatoires, et qu'ils essaieront d'attirer dans leur coeur
par des communions spirituelles souvent réitérées.
c) pratiquer quelqu'acte spécial de mortification, d'humilité et de
charité, afin de préparer à Jésus une âme ornée de mérites.
d) penser souvent au bonheur de la communion du lendemain: il
faut penser à la communion; il faut la désirer; il faut être préoccupé de cette
grande pensée et de se dire: Demain... j'aurai le bonheur de communier... Il est
bon d'interrompre un instant, par exemple, un travail intellectuel, pour se
demander: Quel est celui qui viendra à moi demain matin? C'est Jésus-Christ
lui-même. Qui suis-je pour le recevoir? Un pauvre ver de terre, un misérable
pécheur. Pourquoi viendra-t-il à moi? Pour faire de moi un saint religieux, un
digne Oblat de son Immaculée Mère. Pourquoi s'abaisser ainsi? Pourquoi me
procurer un aussi grand honneur et un aussi grand bonheur? Parce qu'il
m'aime jusqu'à l'excès, parce qu'il est la bonté même, et que le bien tend à se
répandre et à se communiquer, bronum est diffusivum sui...
e) se rappeller de la communion pendant l'oraison du soir:
«L'Oraison du soir ayant toujours pour objet Jésus-Christ, en présence de qui
on a l'immense bonheur de se trouver, quel moment favorable pour lui
demander de le recevoir le lendemain avec une grande ferveur!»
f)
Enfin, avant de s'endormir, il faut penser encore à la
communion du lendemain, aisni que la nuit, si l'on s'éveille. On peut se dire:
encore tant d'heures, et je recevrai et je posséderai dans mon coeur Jésus, le
Dieu du ciel et de la terre, Jésus, mon doux Sauveur! Oh! que je voudrais que
l'heureux moment de le recevoir et de m'unir à lui fût déjà venu! Que je
voudrais être en adoration nocturne pour me mieux préparer à communier! O
saints Anges, vous surtout, mon bel ange gardien; vous tous, saints et saintes
de Dieu, vous spécialement, mes saints Patrons, daignez faire pour moi ce que
mes forces et l'obéissance ne me permettent pas de faire.

b) préparation du matin
a) Une de nos premières pensées à notre réveil doit être de nous
rappeler que bientôt Jésus-Christ va venir dans notre coeur.
b) Quand sonne le réveil, on se lève volontiers, [et] on tourne
promptement ses pensées et son coeur vers Notre-Seigneur dans le Saint
Tabernacle.

c) On prend des mesures pour lui faire une petite visite avant
l'oraison et la prière vocale.
d) En arrivant à la chapelle, pendant la méditation, pendant le
temps qui s'écoule avant la sainte messe, ne devons-nous pas, en penssant à
l'heureux moment de la communion qui approche, dire à Jésus: Veni Domine
Jesu, et noli tardare. Veni cito. Ecce quem amas infirmatur. Surgam et ibo ad
patrem.

3. La préparation immédiate prévoit, selon une méthode en usage à Saint-Sulpice et que
même St. Alphonse de Liguori conseillait aux fidèles, des actes des différents vertus qui nous
indiquent les principales dispositions à avoir avant la communion: acte de foi, de confiance (et
d'espérance), d'amour, d'humilité, de contrition et de désir.
En ce qui concerne la réception de la communion, signalons ici «la communion
réparatrice», prescrite aux junioristes par leur directoire:
Tous [les junioristes] font partie de l'Association dite Communion
réparatrice, et son désignés, à tour de rôle, pour faire la sainte communion...
Le but que l'on doit se proposer dans cette communion, c'est de reconnaître
l'amour que Jésus-Christ nous témoigne dans le sacrement de l'Eucharistie, de
réparer les outrages qu'il y reçoit, et de le dédommager de l'indifférence, de
l'ingratitude, de l'oubli de tant d'hommes pour lesquels il y réside nuit et jour37.

Le p. Boisramé nous livre ce commentaire:
Au moment de la sainte communion, nous pouvons nous présenter
notre coeur devenu comme un autre étable de Bethléem oû Jésus vient de
naître. Prosternons-nous devant lui avec les sentiments de la foi la plus vive et
de la charité la plus ardente. Adorons-le, aimons-le avec Marie, avec saint
Joseph, avec les anges, les bergers et les Mages, et donnons un libre cours à
toutes les émotions qui ne peuvent manquer de remplir notre âme38.

Même pour ce qui concerne l'action de grâces après la communion, notre
tradition s'inspire de celle qui était en usage à Saint-Sulpice et distingue deux sortes d'action de
grâces: prochaine et éloignée. L'action de grâces prochaine est bien décrite par le Directoire des
noviciats et des scolasticats:
Quel moment précieux que celui où l'on possède Dieu dans son
coeur, et quel malheur si on en laissait perdre par sa faute la moindre partie! Il
n'y a point d'oraison plus agréable à Dieu et plus utile à l'âme, dit saint Liguori,
que celle qu'on fait en ce moment. Et en effet, l'action de grâces est non
seulement un devoir de justice et de reconnaissance envers Dieu, mais elle est
encore pour nous la source des grâces les plus précieuses et des consolations
les plus suaves. Les actes qui se font après la communion ont un mérite plus
grand, car l'âme y est dans une union plus intime et d'un degré plus élevé avec
Notre-Seigneur; elle est aussi mieux disposée à le prier avec confiance et
ferveur. De son côté notre divin Sauveur semble plus porté encore en ce
moment à répandre en nous tous ses dons. Il ne vient en nos coeurs que pour
cela; et que peut-il refuser à celui à qui il se donne ainsi lui-même. Quomodo
non etiam cum illo omnia donavit? (Rom 8, 32). Aussi, au dire de tous les
maîtres de la vie spirituelle, nous ne saurions apporter trop de soin et
d'application à bien faire nos actions de grâces. Sous bien des rapports elles
devraient surpasser en ferveur notre préparation. Enfin c'est d'elles que
dépendent en grande partie les fruits de nos communions39.

Et le Directoire des novices:
Le temps qui suit [immédiatement] la sainte communion est précieux,
et il est important de ne point en perdre une seule minute. Il est bon de rester

quelque temps sans produire un acte formel, se tenant dans un silence parfait
et en une profonde adoration unis avec les saints anges qui sans doute sont
autour de nous pour rendre leurs hommages au Seigneur Jésus. On goûte
ainsi pendant les premiers moments le bonheur de posséder son Dieu et on se
livre à lui pour qu'il veuille bien agir en maître dans l'âme et la transformer selon
son bon plaisir40.

La méthode ordinaire de cette sorte d'action de grâces prévoit, après les
premiers instants, des actes qui peuvent prolonger le recueillement intérieur et le colloque entre
l'âme et Jésus. Ces actes sont suggérés par le mot ardor41:
a. adoration: adorer et louer la divine majesté et répondre à son amour par le nôtre;
r. remerciement: reconnaissance parce que Jésus nous a fait la grâce de venir en nous
avec ses grâces;
d. demande: adresser à Jésus nos demandes pour nous-mêmes, les personnes qui
nous sont chères, les intérêts de l'Église selon les de intentions du Pape et les besoins de notre
Congrégation;
o. offrande: en réponse au don total de Jésus, donnons-nous entièrement à lui et
consacrons-nous à son service: «renouveler la consécration entière de soi-même lui promettant
de nouveau plus de fidélité à son service et écoutant un peu dans le coeur ce qu'il demande de
nous»42;
r. résolutions: toute bonne communion doit produire des résolutions par lesquelles nous
nous engageons à «rendre à Jésus-Christ le tribut d'une constante et inébranlable fidélité dans
son service»43.
À la fin de l'action de grâces prochaine, nos directoires conseillent, entre autres,
de réciter la prière à Jésus crucifié En ego o bone44 et de lui demander une grâce particulière
pour la journée45.
Voici le texte de cette prière:
O bon et très bon Jésus,
prosterné à genoux en ta sainte présence,
je te prie et te conjure
avec toute la ferveur de mon âme,
de daigner graver dans mon coeur
de vifs sentiments de foi,
d'espérance et de charité,
un vrai repentir de mes péchés
et une volonté très ferme de m'en corriger.
Pendant que je considère
et contemple en esprits tes cinq plaies
avec une grande affection et une grande douleur,
ayant devant les yeux ces paroles
que le prophète David mettait
dans ta bouche, ô bon Jésus:
«Ils ont percé mes mains et mes pieds;
ils ont compté tous mes os».

D'autres méthodes occasionnelles permettent de varier son action de grâces.
Parmi les trois méthodes en usage chez-nous, je signale l'action de grâces par les titres de
Jésus:
On peut aussi prendre pour méthode d'action de grâces de
s'entretenir avec Notre-Seigneur, présent dans nos coeurs sous ses différents
titres de Sauveur, de frère, d'ami, de docteur, et de poser ces trois questions:
Quis adest? In quonam adest? Ad quid adest?46.

L'action de grâces prochaine doit se continuer par l'action de grâces éloignée47,
qui consiste à
conserver durant le jour les dispositions qu'on avait eues immédiatement après la
communion, passant ainsi la journée dans le recueillement, en union avec Jésus Eucharistie et
faisant ses actions sous son regard et pour Lui48.
E. L'office divin
Je ne signale, à ce sujet, que quelques aspects concernant les dispositions
générales requises pour entrer dans l'esprit de prière qui doit animer l'Oblat pendant l'Office divin.
Le Directoire des novices demande trois dispositions générales: un grand esprit
de foi, une attention soutenue et une dévotion sincère.
Par l'esprit de foi «on est comme transporté dans le ciel au milieu des choeurs
des Anges, pour s'unir aux bénédictions et à la gloire qu'ils rendent incessamment au Souverain
Maître de toutes choses»49.
Cet esprit de foi doit être accompagné d'une grande attention, dont le premier
objet est celui à qui s'adressent nos prières, ensuite
Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui réside réellement au milieu de nous
et sur qui nous devons avoir souvent fixés les regards de notre âme en même
temps que nous dirigeons les yeux du corps vers l'autel où est le lieu de sa
demeure50.

Le directoire des novices suggère des méthodes générales qui aident à bien
s'acquitter de cette «sublime action de la psalmodie». Parmi ces méthodes, deux sont liées aux
mystères et aux sentiments de Notre-Seigneur. Citons le texte.
Une seconde méthode qu'on peut garder en la récitation du saint
Office, c'est de s'occuper pendant chaque heure de quelques point des
Mystères de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et en particulier de sa passion; par
exemple, à Matines on fixe son attention sur la prière de Notre-Seigneur au
jardin des Olives; à Laudes, sur les outrages qu'il reçut pendant la nuit dans la
maison de Caïphe; à Prime, sur ses humiliations au palais d'hérode; à Tierce,
sur les outrages et souffrances qu'il endura chez Pilate; à Sexte, sur son
crucifiement; à None, sur sa mort; à Vêpres, sur sa descente de la croix; à
Complies, sur sa sépulture. On peut avoir par lâ une idée de la manière dont
on peut s'occuper des Mystères joyeux ou glorieux, en les partageant pour
chaque heure de l'Office51.
Il est une troisième manière de s'occuper pendant la récitation du
saint Office qui est plus douce et qui exige moins d'actes formels que les deux
précédentes. C'est de s'unir tout simplement à Notre-Seigneur Jésus-Christ
dans les prières qu'il adresse lui-même à son Père Céleste; aux hommages
qu'il lui rend par la Sainte Vierge, les esprits célestres, les Saints qui sont dans
sa gloire, et tous ses fidèles serviteurs qui sont encore sur la terre; dans les
hommages aussi qu'il lui rend par toutes les créatures, qui chacune à sa
manière publient la gloire du Tout-Puissant. De cette façon on ne change point
son attention à mesure qu'on récite une heure différente, non plus que
lorsqu'on change de psaume; mais on se tient tout doucement uni à JésusChrist notre Souverain Médiateur, tâchant d'entrer dans ses sentiments de
respect, d'adoration et d'anéantissement devant son Père et dans ses désirs de
le glorifier et de le faire aimer par toutes les créatures. Outre cette application
générale à se tenir unis à Jésus-Christ notre divin Sauveur, on peut en même
temps, pour occuper avec plus d'activité son esprit, s'attacher à saisir l'esprit
de l'Office qu'on récite. Si c'est un apôtre dont on chante les louanges, on
cherche à envisager Notre-Seigneur Jésus-Christ vivant lui-même dans cet

Apôtre, on l'honore comme l'auteur de ses succès et le principe des vertus qui
l'ont élévé à la gloire éternelle. On entre dans des sentiments analogues quand
c'est un martyr, une vierge, etc., dont on fait l'Office. Si l'Église nous propose à
honorer quelque mystère de la Très-Sainte Vierge, on s'unit encore à Jésus
vivant dans sa très sainte Mère et toujours selon l'esprit de l'Office qu'on récite.
Cette méthode devient plus facile lorsqu'on doit célébrer un mystère de NotreSeigneur Jésus-Christ lui-même; car alors on entre tout simplement dans les
sentiments qui l'animaient alors. On s'humilie avec lui, si c'est un mystère de
sa vie cachée dont on fait l'office; on entre dans la componction et la douleur,
s'il s'agit de sa passion et de ses soufrances; et on s'anime de sentiments de
joie, de triomphe et de reconnaissance, si c'est un mystère glorieux52.

F. Visite au saint Sacrement53
Même si cet exercice de piété n'entre dans notre manuel de prières que dans
l'édition de 1929, sa pratique est déjà présente dans la Règle de 181854.
Quel honneur mais surtout quel bonheur d'habiter sous le même toit
que son Dieu, d'être admis à toute heure à le visiter, de pouvoir comme les
anges l'adorer, le bénir, lui dire qu'on l'aime, lui exposer ses misères, ses
chagrins, les plaies de son âme, d'aller puiser en son coeur aux sources de la
vie et se revêtir de cet esprit de J[ésus]-C[hrist] sans lequel nous ne serons
jamais de vrais religieux55.

Notre méthode traditionnelle de faire au saint Sacrement est tirée en grande
partie des usages sulpiciens56 et a été enrichie, le long de son histoire, de plusieurs autres
éléments.
Le premier directoire qui nous livre un formulaire pour la visite au Saint
Sacrement est celui de l'Osier, de 185357:
Le soir a lieu la visite au St Sacrement. On y récite le Tantum ergo
Sacramentum, puis on fait une lecture dans les visites de St Liguori, ou
quelqu'autre ouvrage de ce genre, ou enfin, après 4 ou 5 minutes de
recueillement, on récite les litanies à l'honneur de N[otre]-S[eigneur], de la Ste
Vierge ou de quelque autre Saint. Aux dernières minutes, on pourra chanter un
cantique au St Sacrement, au Sacré Coeur58.

Le directoire des noviciats et des scolasticats de 1876 comprend un paragraphe
sur la manière de faire ces visites: après avoir signalé les défauts à éviter, il propose les
intentions qu'il faut avoir et la méthode à suivre:
1. Intentions qu'il faut avoir:
1) adorer Notre-Seigneur dans son divin sacrement de l'Eucharistie et lui rendre
nos hommages;
2) honorer sa présence réelle parmi nous et le remercier d'un si grand don;
3) réparer autant que possible tous les outrages qu'il y reçoit;
4) obtenir les grâces dont nous avons besoin, et surtout l'accroissement de son
divin amour dans nos coeurs.
2. Méthode à suivre
On commence par la méditation du Pange lingua, que l'on récite à
deux choeurs; on fait ensuite une courte lecture, ordinairement prise dans les
Visites de saint Liguori. On demeure quelques instants en silence, puis on
chante un cantique en l'honneur du saint Sacrement ou du Coeur de Jésus59.

Significatif ce témoignage du p. Boisramé:
Qu'on ait soin d'observer un très grand respect, même extérieur, en
présence de Jésus-Christ; qu'on l'adore avec les sentiments que demande son
infinie grandeur; que néanmoins on s'entretienne avec lui comme un ami avec
son ami, comme un enfant avec son père; ne lui parlant pas toujours, mais
écoutant sa parole intérieurs, et produisant, selon l'inspiration du moment, des
actes de foi, d'espérance, d'amour, de reconnaissance, de contrition. Ne nous
éloignons qu'avec peine de la présence d'un si bon Maître60.

Nos Règles et nos traditions prescrivent d'autres visites au saint Sacrement:
avant et au retour des sorties61, après les repas62, avant la prière du matin63, après la prière du
soir64 ou encore à d'autres occasions65.
G. L'examen particulier
À ce sujet, notre tradition s'inspire de méthodes ignatienne, sulpicienne et
liguorienne. Nous étudions ici surtout la méthode sulpicienne, parce qu'elle conçoit cet exercice
à l'intérieur d'une relation directe à Jésus-Christ.
Si pour Ignace l'examen particulier a pour but la correction d'un défaut déterminé,
pour M. Olier et son école, l'examen particulier
consistera d'abord à considérer l'une ou l'autre vertu, de préférence
celle qui nous fait défaut, réalisée de façon concrète en Notre-Seigneur; il
consistera à s'offrir à l'Esprit divin, à vouloir s'appliquer «les états» de celui qui
est tout ensemble notre raccourci vers le bien, notre vérité et notre morale: via,
veritas et vita. Il consistera [enfin] à voir «comment nous avons fait usage de
Jésus-Christ», comment nous l'avons imité, et à demander la grâce d'une
adhérence plus profonde et d'une imitation plus parfaite. On présume que
l'examen, ainsi compris, comporte trois points principaux qui correspondent aux
trois points de l'oraison sulpicienne: l'adoration, ou Jésus devant les yeux; la
communion, ou Jésus et ses vertus attiré dans le coeur et nous aimant de sa
vie; la coopération suivie de résolution, ou Jésus dans les mains66.

Selon le témoignage de Faillon,
un autre moyen que M. Olier recommandait à ses disciples, pour
vivre de la vie de Notre-Seigneur, c'était l'étude assidue des actions de ce divin
Maître rapportées dans l'Évangile, et des sentiments intérieurs dont il les avait
accompagnées. Il établit, dans ce dessein, l'exercice connu depuis, dans la
plupart des séminaires, sous le nom d'Examen particulier, et qui n'est, à
proprement parler, que l'étude de Notre-Seigneur. On écoute d'abord ses
divins enseignements dans l'Évangile, dont on lit un chapitre à genoux et tête
nue; on considère ensuite quelqu'une de ses actions ou de ses vertus, et enfin,
chacun rentrant en soi-même, examine quelles ont été ses propres dispositions
en faisant la même action, en pratiquant la même vertu; et cet exercice
s'appelle Examen particulier67.

La Règle de saint Alphonse demande d'avoir en vue, chaque mois, «une de ces
vertus (à savoir, les vertus théologales et les vertus de Notre-Seigneur Jésus-Christ) pour la
pratiquer mieux et l'exercer plus spécialement68. Selon la méthode liguorienne, ces vertus du
mois sont aussi l'objet de l'examen particulier.
Notre méthode comprend quatre parties, dont les trois premières sont d'origine
sulpicienne. La première est la lecture du Nouvau-Testament. Le but de l'examen particulier
étant de nous corriger de nos défauts et de pratiquer la vertu de manière à ressembler le plus
parfaitement possible à Notre-Seigneur, notre maître et notre modèle, le Nouveau-Testament, et
particulièrement l'Évangile, nous montrent ce que Notre-Seigneur a dit et fait, pour nous faire

contempler en lui l'idéal de notre perfection. Ses paroles nous montrent ce que nous devons
faire pour lui plaire, l'imitation de ses exemples nous pousse à agir avec les mêmes dispositions
intérieures et la même perfection extérieure à penser et agir comme lui afin qu'il vive et règne en
nous pour servir et glorifier son Père célestre69.
La lecture du nouveau Testament est suivie de l'examen proprement dit, qui
s'ouvre par la récitation du Veni sancte Spiritus et qui consiste à descendre dans le concret pour
voir comment on a réalisé l'idéal contemplé et comment on doit le réaliser dans l'avenir. Sur ce
point notre tradition est plutôt celle de St Ignace, même si nos sources présentent des
oscillations.
H. Sanctification des repas
Parmi les lectures choisies pour être lues pendant les repas, je signale, en plus
de l'Écriture Sainte, le livre de l'Imitation de Jésus-Christ: le but de ces lectures est celui d'aider à
grandir dans l'amour et l'identification au Christ et dans l'imitation de son exemple70.
I. Le chapelet
Tout en étant une prière mariale, le chapelet, tel que «vécu» dans notre tradition,
a aussi une importante dimension christologique. Pour cette prière, notre tradition se sert de
deux méthodes: celle de la méditation des mystères et celle de la grâce correspondante.
La première est une contemplation qui consiste à «s'occuper doucement sur
chaque dizaine du mystère du Rosaire qui y correspond»71.
La deuxième, due à saint Grignion de Montfort, consiste à demander à chaque
dizaine la grâce correspondante au mystère qu'on médite. Parmi ces grâces, au quatrième
mystère douloureux, on demande de suivre fidèlement Jésus en portant notre croix avec patience
et résignation jusqu'à la mort.
J. Étude de l'Écriture Sainte
L'usage de cet exercice de piété remonte au cardinal Pierre de Bérulle, fondateur
de l'Oratoire de France, qui l'imposa à ses prêtres72.
Des Oratoriens l'usage passa aux Sulpiciens et notre Fondateur suivit cette
pratique à Saint-Sulpice et y demeura fidèle même après sa sortie du séminaire.
L'unité d'une telle étude apparaît en ce que nous pouvons y trouver une
inspiration pour nous conformer aux desseins de Dieu et imiter le Christ. Dans une de ses
méditations, le père Boisramé, après avoir cité Rm 15,4 («Tout ce qui est écrit a été écrit pour
notre instruction, afin que nous concevions une espérance ferme par la patience et par la
consolation que les Écritures nous donnent»), explique:
En effet, sommes-nous tentés, accablés, désolés? Nous trouvons
dans nos saintes Lettres des exemples sans nombre de patience, des motifs
d'ecouragement, de joie et de consolation dans les exemples des saints, et
surtout dans les exemples et les promesses du Saint des saints, Jésus-Christ,
notre Seigneur et notre Sauveur73.

K. La lecture spirituelle
L'article de notre Règle concernant cet exercice de piété a été pris littéralement
de St Alphonse, même si chez nous cette lecture se faisait en commun, en raison de l'influence
sulpicienne74.
Le but de cet exercice est uniquement individuel: il ne tend qu'au propre
perfectionnement spirituel. À cet exercice le Fondateur et la tradition oblate ont attaché une

grande importance. Deux textes nous offrent quelques éléments dans notre recherche:
Le premier concerne le choix du texte pour cette pratique.
Avant tout - écrit le père Boisramé - il faut choisir le livre. Saint
Philippe de Néri recommandait de préférence les livres composés par des
saints, ou qui traitent de la vie des saints. Qu'est-il besoin de nommer
l'Imitation de Jésus-Christ, le Combat spirituel, la Perfection chrétienne et
religieuse de Rodriguez, les ouvrages de saint François de Sales, de Louis de
Grenade, de Saint-Jure...75.

Et le Directoire du noviciat de Notre-Dame de l'Osier:
Il faut savoir trouver J[ésus]-C[hrist] sous l'écorce des lettres; adorer
la parole vivante sous ces caractères muets, lire avec dévotion et esprit de
prière, pour s'édifier et devenir meilleurs, sans trop de hâte, sans dissipation,
résistant à la curiosité naturelle, cherchant moins une pâture à l'esprit qu'un
aliment pour l'âme76.

L. L'oraison du soir
L'oraison du soir est l'exercice
où l'homme religieux vient avec bonheur se reposer doucement dans
le sein du Divin Sauveur de toutes les fatigues de la journée, s'y consoler,
prendre de nouvelles forces, y puiser des lumières plus vives77.

Cet exercice souligne, une fois de plus, cette relation intime qui s'établit entre
l'Oblat et la personne de Jésus-Christ, contemplée dans ses vertus et ses mystères, afin de
mieux connaître et l'aimer. Cette oraison doit se faire, d'après la tradition oblate, sur la vie et les
vertus de Notre-Seigneur Jésus-Christ:
Le soir, à la fin du jour, l'oraison nous réunit au pied des autels, en
présence de la divine Eucharistie, afin, cette fois, d'étudier d'une manière plus
particulière, les vertus et les exemples de Celui dont nous devons continuer
l'auguste mission78.

La méthode sulpicienne pour l'oraison dans les séminaires engage les élèves
à contempler ... avec une attention religieuse la vie de Jésus-Christ
dans l'Eucharistie: vie humble et cachée, où Notre-Seigneur est plus anéanti
que pendant les années qu'il a passées sur la terre; vie de prière, car il ne
cesse de supplier son Père pour nous: semper vivens interpellandum pro nobis
(Heb 7, 25); vie de dévouement toute consacrée à la gloire de Dieu et au bien
de nos âmes; Notre-Seigneur nous accueille toujours, il encourage les justes, il
soutient les faibles, il ne repousse pas les pécheurs qu'il attire
miséricordieusement à lui... La visite se termine par un acte d'offrande de soi,
et d'amour de Notre-Seigneur, acte qui est une communion spirituelle, car par
ce désir d'aimer ce divin Maître et de nous unir à lui, nous entrons dans ses
dispositions intérieures79.

Voici maintenant ce qu'en dit notre Directoire des frères convers:
Pendant cette demi-heure que nous passons devant le Très-Saint
Sacrement, il est mieux de s'entretenir familièrement avec Notre-Seigneur,
d'établir entre lui et nous un colloque affectueux, où nous considérons ce bon
Maître, dans les exemples qu'il nous donne dans l'Eucharistie, tantôt d'une
vertu, tantôt d'une autre, selon que nous en sentons le besoin. Il est bien aussi
de s'arrêter à étudier ses perfections, comme son amour pour les hommes et

pour nous en particulier, sa sainteté, sa pureté, sa puissance, etc80.

Le texte invite à avoir, pour cet entretien, une grande simplicité de langage81:
Ne craignons pas d'enter dans le détail de nos petites misères,
disons tout à Notre Sauveur, il ne se fait si petit dans ce Sacrement que parce
qu'il veut que nous l'approchions sans crainte, avec un coeur libre, il veut nous
aider, il veut nous soulager, mais il veut notre confiance, il exige que nous lui
disions tout ce qui se passe en nous. Sans doute il est Dieu, et il sait tout; mais
il n'use pas de cette science comme notre ami, notre confident; il faut que nous
lui disions ce que nous dirions à un ami, c'est-à-dire, tout, notre joie, notre
contentement, nos craintes, nos revers, nos soucis, sans cela il serait comme
ne les sachant pas82.

Ce caractère familial de l'oraison du soir vient aussi de notre Fondateur qui en a
fait le rendez-vous quotidien de notre famille auprès du Saint-Sacrement, dans le coeur de notre
divin Sauveur.
M. Prière du soir
D'après nos Règles et nos anciens manuels de prière, cette prière se compose
de trois parties:
1. l'examen général de conscience, pour lequel notre tradition suit la méthode
ignatienne, qui comporte cinq points: remerciement, demande, examen, contrition, propos.
2. la prière du soir proprement dite, pour laquelle notre Fondateur choisit la
prière du peuple83. L'examen de conscience que cette prière comprend se termine par une
demande de pardon:
Me voici, Seigneur, tout couvert de confusion, et pénétré de douleur
à la vue de mes fautes; je viens les détester devant vous, avec un vrai déplaisir
d'avoir offensé un Dieu si bon, si aimable et si digne d'être aimé. Était-ce donc
là, ô mon Dieu, ce que vous deviez attendre de ma reconnaissance, après
m'avoir aimé jusqu'à répandre votre sang pour moi?...84.

3. des prières spéciales et pratiques pieuses qui se faisaient peut-être à part,
comme l'examen de conscience du commencement. Je signale ici une tradition liée à notre
sujet: l'introduction de prières spéciales pour la Congrégation, parmi lesquelles des invocations
au Sacré-Coeur85. Au Chapitre général de 1879 on en parla pour la première fois. Une motion
avait démandé au Chapitre «que l'on cherche d'autres moyens de témoigner chaque jour notre
dévotion au Sacré Coeur de Jésus». Cette motion fut repoussée, mais à partir de l'année
suivante ces invocations apparaissent, d'abord provisoirement et ensuite de façon définitive86.
Même si le Chapitre de 1893 avait décidé de rendre définitive la récitation de ces
prières, cela n'arriva qu'en 1926:
Dans toutes les Maisons de la Congrégation, on ajoutera, à la prière
du soir, après les suffrages pour nos défunts: trois fois, l'invocation Cor JESU
Sacratissinum, miserere nobis... Ces prières sont, déjà, en usage dans
plusieurs de nos Maisons; désormais, elles devront être récitées partout et,
principalement, à l'intention d'obtenir la béatification de Mgr de MAZENOD...87.

N. Exercices de piété hebdomadaires, mensuels, annuels
D'autres exercices de piété révèlent également comment les Obats ont vécu leur
relation avec Jésus-Christ.
Le Sacrement de la pénitence, par exemple, cette purification de notre âme dans

le précieux Sang de Jésus-Christ, est «un des grands dons que Notre-Seigneur nous ait faits»88.
Dans la confession hebdomadaire, après l'examen de conscience, il faut demander à NotreSeigneur une contrition sincère. On peut l'obtenir par plusieurs moyens, mais il y a une voie
pour arriver à la contrition plus simple et presqu'infaillible: «c'est de se jeter en esprit aux pieds
de la croix de notre bon Sauveur; se pénétrer bien vivement de la vue de ses souffrances comme
si on assistait à sa mort douloureuse...89.
Au sujet de l'absolution, le Directoire des novices montre bien la relation entre le
sacrement de la pénitence et la passion de Jésus:
En ce moment où les paroles sacramentelles lui appliquent les
mérites du Sang de Jésus-Christ, il doit se placer en esprit aux pieds de la croix
du Sauveur, comme si réellement son sang adorable coulait sur lui de toutes
ses plaies90.

Parmi les exercices mensuels, celui qui exprime de façon particulière une relation
spéciale avec la personne de Jésus-Christ est celui du premier vendredi, dont la pratique se
rattache aux apparitions du Sacré-Coeur de Jésus à Ste Marguerite Marie Alacoque à Paray-leMonial, au XVII siècle; cet exercice exista chez nous dès les débuts de la Congrégation91. Le
Directoire des novices, de 1831-1836, le prescrit pour les novices92, notre Manuel de prières
porte cet exercice dès sa première édition (1865), le Chapitre général de 1873 en recommande la
pratique par un décret93 qui sera renouvelé par les Chapitres postérieurs.
Nous reviendrons sur la dévotion au Sacré-Coeur de Jésus dans la tradition et la
spiritualité oblates.
Dans la ligne de l'imitation des vertus et des exemples du Christ, nous pouvons
situer l'usage de consacrer certains mois de l'année à la prière et à la réflexion sur un aspect
particulier de sa vie ou de sa personne.
Dans ce sens, dans nos maisons de formation nous trouvons ça et là l'usage de
consacrer le mois de janvier au culte de l'Enfant Jésus94. C'est une pratique qui remonte au
début de la Congrégation. Voici s'exprime, à ce sujet, le Directoire des junioristes:
Ils [les junioristes] doivent s'efforcer d'avoir une ardente dévotion
envers Notre-Seigneur dans son enfance, car c'est là tout particulièrement que
Jésus veut leur servir de modèle. C'est à eux plus spécialement qu'il s'adresse,
quand il dit: «Si vous ne devenez semblables à de petits enfants, vous
n'entrerez point dans le royaume des cieux». Dans la Congrégation, ce sont
les junioristes qui ressemblent le plus à l'Enfant Jésus par l'âge et la taille; ils
doivent lui ressembler le plus aussi par l'imitation de ses vertus95.

L'exposition des Quarante heures, liée en premier temps à l'idée de réparation
des outrages commis contre Notre-Seigneur par les mauvais chrétiens, peut être le point de
départ pour connaître comment les Oblats ont vécu leur relation avec Jésus dans l'Eucharistie96.
Même si nous ne savons pas avec précision quand est entrée chez nous la
pratique de consacrer le mois de juin au Sacré-Coeur, nous en trouvons une mention dans le
Manuel de piété des junioristes (1891)97.
La Congrégation entière - ainsi s'exprime notre manuel de prières de
1958 - est vouée au Sacré-Coeur de Jésus, spécialement depuis le Chapitre de
1873, par une consécration renouvelée dans toutes nos maisons le premier
vendredi de chaque mois98.

O. Les retraites annuelles
Parmi les pratiques de piété de l'Oblat, il y en a une qui

mériterait un

approfondissement: celle des retraites annuelles.
formation des Oblats et de leur spiritualité propre.

Cet exercice a beaucoup contribué à la

Un article récent du p. Yvon Beaudoin étudie les retraites annuelles au temps du
Fondateur99.
Selon la méthode ignatienne, que nous avons héritée à travers Saint Sulpice100,
les deux grands thèmes de la retraite étaient: 1) les fins dernières et 2) la vie et les vertus de
Jésus-Christ. D'après les notes de retraites de plusieurs Oblats, la méditation sur la passion
prime sur tous les autres sujets. Il y a, pour cela, une raison pratique, de moindre
importance101, et une plus profonde. Selon le p. Beaudoin,
les Oblats apparaissent ici tributaires d'une spiritualité encore bien
répandue au siècle dernier. Cette spiritualité invitait à centempler et imiter le
Christ crucifié, en adoptant un style de vie centré sur la mortification et
l'humiliation volontaires, soutenues par une théologie de la croix, avec peu de
références à la résurrection. Cette spiritualité victimale n'était pas seulement
une dévotion populaire, mais aussi une doctrine théologique déjà formulée par
Pierre de Bérulle...102.

Ce qui frappe le p. Beaudoin dans son étude est la constatation que «d'après les
notes de retraites conservées de 1818 à 1861, un Oblat passait sa vie à méditer, au cours de la
plupart de ses retraites annuelles, sur les mêmes vérités»103.
Les raisons sont multiples: connaître à fond et méditer les grandes vérités que
les Oblats exposaient dans toutes leurs missions les aidait à leur propre conversion et à la
prédication. Cela les conduisait aussi à réaliser le but de leur Société, de «former une réunion de
prêtres... qui vivent ensemble et qui s'efforcent d'imiter les vertus de notre Seigneur JésusChrist»104. En outre, cela les aidait aussi à «mieux connaître, d'une façon presque
expérimentale, la vie de Jésus, son enseignement, ses mystères, afin de devenir peu à peu
d'autres Christ»105.
P. Quelques retraites
1. Du 3 octobre 1954 au 10 avril 1955 s'est tenue à Rome la première
expérience de la «Retraite de Mazenod»106. Elle était conçue comme un «deuxième noviciat».
Pour ne citer que le déroulement du premier mois, en quatre périodes:
Mais il faut que chaque période ait un centre psychologique,
marquée par un acte précis à faire. Pour la première période, c'était la
confession générale... Pour la deuxième, ce sera le recommencement de notre
vocation, retour intérieur aux impressions de nos premiers jours de vie
religieuse et sacerdotale.
Rester sous le regard du Christ; entre les
instructions, revoir dans l'Évangile, les entretiens de Notre-Seigneur avec les
Apôtres (et ici nous rejoignons la Préface des Règles). ... C'est la physionomie
du Christ qui se retrace au vif en nous, qui modèle et pénètre notre pâte
humaine purifiée durant les huit premiers jours... Dernier jour de cette période:
préparation d'une nouvelle confession de «perfection» qui précédera un acte
individuel privé avant et pendant la messe, par lequel nous nous donnerons de
nouveau au Christ qui nous a appelés.
La troisième période enfoncera profondément dans l'âme cette
nouvelle conformation au Christ, notre Fondateur.
Chacun tirera les
conséquences pratiques de sa conformation au modèle divin. Ce sera le
renoncement profond à tout ce qui est humain, pour que tout soit divinisé.
Méditation du Christ en croix; rester longtemps sous son regard. Ce sera une
nouvelle purification plus intime et plus crucifiante. Ce sera l'accomplissement

du grand sacrifice que chacun fera avec précision, puisqu'il l'aura préparé,
comme il a déjà préparé sa nouvelle adhésion à sa vocation.
Enfin, dans la quatrième période, on s'appliquera à l'amour dans la
paix, puisque effectivement on a suivi intérieurement le Christ jusqu'à la
croix...107.

La retraite de trente jours108, avec ses 94 instructions, approfondit, entre autres:
* l'imitation de Notre-Seigneur Jésus-Christ (instr. 43-46);
* le Christ, Maître et Modèle de notre prière (instr. 49);
* La Messe et l'Eucharistie (instr. 55);
* Marie, l'Eucharistie et le Prêtre-Oblat (instr.. 56);
* Les vertus, les voeux, en relation avec la vie et l'exemple

de Jésus-Christ (instr. 59-

82);
* la souffrance (instr. 92);
* Le triple rôle du Christ dans notre vie et notre ministère

(instr. 94);

2. Intéressante, dans la même ligne, une proposition de retraite oblate selon la
méthode des exercices spirituels de saint Ignace, par le p. Paul-Émile Charland, o.m.i.109.
Cette retraite, qui a préparé des novices oblats à leur première profession, a une
orientation précise: «Il s'agit... de choisir Jésus-Christ, de le choisir entièrement et d'avancer à sa
suite dans la voie de l'abnégation et du service de Dieu, selon la volonté divine manifestée sur
chaque âme»110.
Conçue et écrite à la lumière de nos Règles et de la Préface de notre Fondateur,
cette retraite se déroule en huit jours autour des thèmes principaux de notre spiritualité.
Se vaincre soi-même pour répondre à l'appel de Dieu et travailler
uniquement à sa gloire par l'oeuvre du salut des âmes: nous savons tous que
c'est là l'esprit de nos saintes Règles. Mais il est un autre point où elles
rencontrent l'esprit des Exercices: la contemplation du Christ et l'imitation de
ses exemples. Mettre les retraitants à l'école de Jésus-Christ, c'est le moyen
qu'emploient les Exercices pour amener à poser une «élection», un choix
totalement conforme aux vues de Dieu sur soi. C'est la même inspiration qui
pousse notre vénéré Fondateur à nous poser les questions: «Que fit NotreSeigneur quand il voulut régénérer par la foi le monde tout entier?... Que
doivent faire à leur tour les hommes désireux de marcher sur les traces du
Christ leur divin Maître, afin de lui ramener tant d'âmes qui ont secoué son
joug? (Préface de la Règle)111.

Pour le reste, il suffit de jeter un coup d'oeil sur l'ensemble des sujets traités pour
deviner, surtout du quatrième au huitième jour, une relation tout à fait spéciale que cette retraite
veut établir entre Jésus-Christ et l'Oblat, son apôtre d'aujourd'hui.
3. L'«expérience de Mazenod» (Aix-en-Provence, 1900-). Du 3 septembre au 8
décembre 1990 s'est tenue à Aix-en-Provence la première expérience de Mazenod de nos jours.
Nous n'avons, de cette expérience, que les textes qui sont distribués aux participants. Le coeur
de cette expérience est la retraite de trente jours. Ce serait fort intéressant de «lire» cette
expérience avec les lunettes de notre enquête, mais pour ce faire il faudra attendre encore. Je
me limiterai à signaler ici un texte très significatif, placé au premier jour de la retraite, et qui lui
donne donc une orientation fondamentale. Il s'agit d'un extrait du rapport du P. Zago à
l'intercapitulaire de 1990: «Devenir d'autres Jésus-Christ»:
Il y a enfin un défi qui attire et fait peur tout à la fois, parce que nous

connaissons nos limites et ses exigences. C'est celui qui nous demande d'être
des hommes apostoliques, de devenir des saints, défi si bien décrit par le
Fondateur dans la Préface des Constitutions. [...]
Pour le Fondateur... la mission implique l'être avant tout, d'où
découle notre agir. Cette logique missionnaire présentée avec tant de vigueur
dans la Préface doit être constamment assumée et transmise aux jeunes
générations parce qu'elle est l'âme même de notre dynamisme. Les Oblats, de
fait, «sont appelés à être les coopérateurs du Sauveur, les corédempteurs du
genre humain». [...]
Dans ce cheminement nous sommes responsables les uns des
autres. Il s'agit d'un but commun. Cet engagement à «devenir d'autres JésusChrist» était pour le Fondateur l'objectif à la fois de l'activité missionnaire et de
la vie personnelle et communautaire...112.

Q. Des dévotions propres...
Sous ce chapitre nous pourrions placer également un sujet lié à celui des
exercices de piété et qui concerne les dévotions qui se sont établies dans notre tradition et qui
nous sont, en quelque sorte, propres.
Un article des Études Oblates a publié, il y a quelques années, le texte d'un
Directoire de 1831-35 concernant les dévotions propres aux membres de notre famille113. Un
chapitre de cette étude est consacré à la dévotion envers Notre-Seigneur Jésus-Christ114.
Après avoir invité les novices à avoir une tendre piété pour tous les mystères et
les états de la vie de Jésus, notre directoire offre à leur dévotion trois états de la vie de Jésus
pour que, en les contemplant, ils s'embrasent de son amour et apprennent à pratiquer les plus
hautes vertus: ce sont l'enfance, la passion et la présence du Sauveur dans l'Eucharistie.
- Dans le mystère de l'enfance de Jésus les novices
trouveront un moyen bien simple d'acquérir les principales vertus de
leur état. À l'école de Jésus enfant, ils comprendront ce que c'est que
l'humilité, la simplicité, l'abnégation, la mortification, la prière115.

- Le mystère de la passion du Sauveur «tiendra une des premières places dans
le coeur des novices». Après avoir dit que les peines et les tristesses qu'éprouve l'âme devant
ce mystère ne sont qu'apparence, le texte invite les novices à embrasser avec ardeur la dévotion
envers «Jésus humble et souffrant»:
Que le seul nom de Passion, de Calvaire, etc., fasse tressaillir leur
âme et les remplisse d'amour pour Jésus-Christ et de désir de l'imiter. Que la
croix soit un des plus chers objets de leur piété. Qu'ils viennent souvent fixer à
ses pieds le lieu de leur demeure, et que les plaies du Sauveur, celle en
particulier de son coeur sacré, soit leur plus douce habitation et leur refuge
contre toutes les peines, et contre tous les assauts de leurs ennemis. Ils
doivent souvent avoir présente à leur esprit et pratiquer fidèlement cette
sentence de l'auteur de l'Imitation: Requiesce in passione Christi et in sacris
vulneribus ejus libenter habita. Qui se intente et devote in sanctissima vita et
passione Domini exercet, omnia utilia et necessaria sibi, abundanter ibi
inveniet116.

- Le troisième mystère envers lequel les novices doivent nourrir une dévotion
toute particulière est celui de l'Eucharistie, «centre d'amour» et «sanctuaire de la divine charité»:
Tout leur soin sera donc d'entretenir en eux cette dévotion par tous
les moyens qu'un amour ingénieux sait inspirer à un coeur aimant. Ils se

reprocheront sans cesse de ne pas aimer assez Jésus dans l'Eucharistoe et lui
demanderont souvent dans leurs prières la grâce de l'aimer toujours davantage.
Cet amour, une fois maître de leur coeur, n'y sera point stérile, mais produira
bientôt les plus heureux effets, et les fera courir à grands pas dans la voie de la
perfection et dans la carrière des vertus117.

Selon le directoire, cet attrait pour la personne de Jésus-Christ et ce désir de le
connaître et de l'aimer appartient à l'esprit propre de notre famille118.
Liée à l'amour des novices envers Jésus dans l'Eucharistie est la dévotion envers
son Coeur Sacré:
Ils embrasseront avec joie toutes les pratiques que la piété a su
inventer pour honorer ce coeur adorable..., chercheront à pénétrer doucement
dans ce sanctuaire de la céleste charité, et tiendront volontiers leur coeur à
côté du Coeur très aimant de Jésus pour recevoir ses divines influences119.

R. Conclusion
Ce long chapitre nous a introduits dans notre sujet à travers la relation directe qui
s'établit entre l'Oblat et la personne de Jésus-Christ dans la prière - tant personnelle que
communautaire -, les pratiques et les exercices de piété, les dévotions qui nourissent notre vie
oblate. En tout cela nous pouvons, en guise de conclusion, tenter une synthèse qui reprenne les
aspects les plus importants de cette relation en une vue d'ensemble.
Ce qui frappe davantage est le but de la prière oblate: une adhésion parfaite au
Christ, jusqu'à être capables de «copier» en nous sa vie et ses vertus, ses sentiments, et tout
cela pour rendre gloire au Père et pour parfaire son oeuvre pour le salut des hommes. Les
instruments de ce salut, auxquels l'Oblat doit recourir, sont les exemples de sa vie, son
enseignement, sa souffrance et les sacrements qu'il a institués.
Et si dans sa prière l'Oblat est appelé à contempler Jésus, le modèle de la
perfection religieuse, c'est encore pour s'en revêtir, pour lui ressembler, pour mieux l'imiter.
Cette contemplation se fait progressivement adoration, communion, coopération: adoration de
Jésus dans ses mystères et ses vertus, communion à ces mystères en vue de les «incarner»
dans sa vie. Parmi ces mystères occupe la première place celui de la croix, qui est célébré dans
le sacrifice eucharistique, où se réalisent en plénitude, par la communion, l'adhésion et la
configuration de l'Oblat à son Sauveur. C'est par la communion à ce mystère suprême que
l'Oblat participe aux fruits du sacrifice de la croix, reçoit le don de la fidélité à Jésus-Christ et les
forces pour transformer ces dons en vie.
L'imitation des vertus et des exemples de Jésus étant un chemin de perfection,
elle doit être soumise à des examens par lesquels, à travers la lecture et la méditation de la
Parole de Dieu, l'Oblat apprend à se situer et à reprendre son chemin pour rassembler le plus
parfaitement possible à Notre-Seigneur.
Même les moments d'oraison sont des temps privilégiés pour grandir dans cette
ressemblance, à travers un colloque familial et amical avec Jésus, dans le désir de l'aimer
davantage et de ne faire qu'un avec lui.
Les retraites annuelles ont, elles aussi, joué un rôle de première importance dans
la croissance de la relation entre l'Oblat et Jésus-Christ. Le thème de l'imitation de Jésus et de
ses vertus laisse parfois la place à celui de l'école où les Oblats sont groupés autour de Jésus
pour l'écouter et se laisser former par lui, tout comme les apôtres de l'évangile. Le but de toute
perspective demeure cependant le même: devenir d'autres Jésus-Christ pour le monde de tout
temps: c'est le coeur de la vocation et de la mission oblates.
En définitive, nous pouvons dire que la vie de prière de l'Oblat, ses exercices de
piété et ses dévotions rendent raison à l'affirmation du p. Blanchard, selon laquelle «la doctrine
primordiale, pierre d'angle de tout l'édifice spirituel oblat, est celle de l'Imitation du Christ»120.

II. L'oblation du Christ Sauveur
L'imitation du Christ et de ses vertus, dont il est souvent question dans les
exercices de piété de l'Oblat, tend à imiter le Christ dans une perspective assez définie. C'est ce
que veut montrer le chapitre qui suit.
Le p. Pétrin consacre quelques pages de son étude au Christ Sauveur, le point
de vue duquel les Oblats doivent contempler leur divin Maître pour être associés à sa mission
rédemptrice.
La dévotion spéciale de l'Oblat se situe en plein centre de la mission
salvatrice du Christ. Nous devons pouvoir dire en tout ce que nous faisons
comme oblat cette parole que le Christ s'est appliquée à lui-même pour définir
sa mission et qui est devenue notre devise: «Il m'a envoyé évangéliser les
pauvres; les pauvres sont évangélisés»121.

Si nous avons affirmé que la piété de l'Oblat consiste à contempler le Christ pour
l'imiter, ici nous pouvons ajouter que cette imitation se traduit, dans la vie apostolique de l'Oblat,
en l'imitation du Christ Sauveur, de cet aspect particulier de son être et de son oeuvre qui devient
l'exemplaire pour notre imitation. Nous pourrions dire que si l'objet de notre adoration et de notre
contemplation est le Christ-Maître et le Christ-Victime, l'objet de notre imitation, celui à qui nous
devons conformer toute notre vie, est le Christ-Sauveur.
Après avoir consacré un long paragraphe au sujet de l'imitation du Christ
Sauveur122, le p. Pétrin répond à l'intitulé de son étude:
Le Christ nous intéresse sans doute par tous les mystères de son
être humano-divin, sa divinité, son humanité, son rôle de Sauveur, son
sacerdoce, sa royauté, son magistère, sa miséricorde, etc. S'il est un angle
plus spécial, angle qui, cependant n'exclut aucun autre mystère, mais les
contient tous, c'est le rôle de Sauveur, de Rédempteur, dont nous sommes les
collaborateurs, en raison de notre vocation spéciale. Nous sommes appelés à
propager auprès de tous les hommes, mais plus spécialement auprès des
pauvres la Bonne Nouvelle du salut qu'il nous apporte sur la terre, puis à être
les agents de sa miséricorde auprès des pécheurs que nous lui ramenons par
la prédication. Aussi, devons-nous cultiver en nous les sentiments de la plus
profonde vénération, de l'amour le plus dévoué, et, par suite, nous devons
marcher sur ses traces, imiter en tout ses vertus et ses exemples123.

A. Le Christ Rédempteur et Sauveur
Même si notre étude s'occupe de la tradition oblate, notre point de départ ne peut
être que notre Fondateur. Pour ce qui concerne ces deux aspects dans son inspiration et dans
sa vie, nous renvoyons à d'autres approfondissements124.
... pour l'Oblat de la Règle et de la tradition, écrit M. Bélanger, il y a
un double idéal en quelque sorte à réincarner, à faire passer dans sa vie de
tous les jours: le Sauveur des hommes et de la Vierge dans son Immaculée
Conception125.

En développant le premier «idéal», cette étude présente la vocation oblate en
liaison avec la miséricorde divine: «né d'une pensée miséricordieuse», l'Oblat est appelé à
devenir un reflet de cette miséricorde, et pour cela il est appelé à se mettre «à l'école du Verbe
incarné, du Verbe précisément considéré dans sa fonction de Sauveur»126.
Après avoir parlé de «l'intelligence de la miséricorde divine incarnée» cette étude
conclut:

Dans l'action... et par l'action, l'Oblat se doit de prolonger le Sauveur
et la Vierge dans nos temps, dans nos milieux... Il se doit de réincarner le Christ
miséricordieux des foules de Judée et de Galilée...127.

Le livre déjà cité du p. Guéguen revient à plusieurs reprises sur la personne de
Jésus-Christ:
Assurément le centre vital de l'Oblat, c'est la personne adorée,
ardemment contemplée, admirée, aimée du Christ Jésus. À chaque page des
rêgles revient, comme chez saint Paul, ce nom, cet idéal, cet Entraîneur. C'est
pour Lui et pour son Règne que l'Oblat se donne à fond; c'est sur Lui qu'il fixe
son regard, dans le coeur à coeur de l'Oraison quotidienne; c'est à force de le
regarder qu'il espère s'imprégner des attitudes, des pensées et des ambitions
dignes de son apostolat. Et son regard s'arrêtant avec une préférence
marquée sur les amabilités et l'amour du Maître, sa dévotion s'adresse comme
naturellement au Coeur de Jésus; c'est là une forme tout à fait traditionnelle de
notre piété et l'ont peut dire que la Congrégation est «sortie du Coeur Divin»,
tant fut intense, unanime et remarquable pour l'époque le culte et l'amour que
lui vouèrent le Père et les premiers disciples. Signalons ici, en passant, que
cette particulière dévotion au Sacré-Coeur de Jésus, bien connue du Cardinal
Guibert, qui l'avait puisée lui-même auprès du Fondateur, dans les premières
années de la Congrégation, explique et justifie le choix qu'il fit des Oblats de M.
I. pour être les promoteurs du Culte National du Sacré-Coeur à Montmartre128.

L'insistance de notre spiritualité sur la coopération avec Jésus-Sauveur - plutôt
que sur sa personne en général - l'éloigne et la caractérise par rapport à l'école française.
Le père Lesage a étudié la spiritualité oblate en profondeur dans trois études
publiées en 1945-46. Dans la troisième de ces études, le père trouve que «cette idée-mère de la
coopération avec le Sauveur dans la rédemption du genre humain prend, sous la plume et dans
l'esprit de Mgr de Mazenod, une forme différente de celle des autres écoles»129.
L'Oblat, appelé à être le coopérateur efficace du Christ Sauveur, répond à cette
vocation en réalisant un triple but: en travaillant à la gloire de Dieu, à l'utilité de l'Église et au salut
des âmes.
Un aspect qui caractérise encore plus notre coopération avec le Christ Sauveur
est lié aux différentes oeuvres auxquelles nous sommmes destinés. Parmi celles-ci, celle qui
nous rapproche davantage du Sauveur, c'est la prédication de la parole de Dieu aux pauvres,
aux âmes les plus abandonnées.
L'idéal que notre spiritualité nous demande de choisir pour mieux remplir notre
rôle de coopérateurs du Sauveur, c'est le Christ Rédempteur. Notre modèle sera donc la vie
apostolique de Jésus, le Sauveur dans son ministère, surtout dans celui de l'évangélisation.
L'idée de corédemption avec le Sauveur s'incarne dans certaines pratiques de la
vie chrétienne que le Fondateur a choisies - et que la tradition oblate a fait siennes -, en les
voyant les plus aptes à réaliser notre idéal après les avoir imprégnées de l'idée de coopération
avec le Rédempteur130.
C'est le père Deschâtelets qui a lancé la recherche sur la spiritualité oblate, en
donnant les raisons et le sens:
À l'heure actuelle, malgré la publication d'un certain nombre d'articles
sérieux s'appuyant sur une documentation fiable, et le fait que certains points
aient été définitivement établis, l'étude de notre spiritualité ressemble tout
simplement à une immense cathédrale en construction, où nombre d'ouvriers
qualifiés sont à poser les fondations, alors que le terrain autour est couvert de
matériaux qui attendent plus d'ouvriers. La recherche dans ce domaine
progresse. Mais nous sommes encore en quête d'un architecte capable de
mettre à exécution cet ouvrage monumental, Je peux également affirmer que

l'étude d'une spiritualité religieuse ou de la spiritualité d'une Congrégation offre
des difficultés particulières parce qu'elle ne peut jamais être complétée. La
raison en est que chaque génération qui se succède dans telle Congrégation
ajoute à la richesse que renferment les enseignements de son Fondateur.
Ainsi, nous ne devons pas considérer les enseignements de notre vénéré
Fondateur et notre Saint Règle comme quelque chose de vieux ou inanimé,
mais plutôt les regarder comme la source éternelle qui anime continuellement
notre vie religieuse et spirituelle. Cela ressemble au trésor du père de famille,
qui contient les nova et vetera131.
Les Oblats, écrit-il plus loin, aiment Jésus-Christ, notre
Rédempteur, notre Sauveur. Aimer Jésus, c'est aimer l'amour lui-même. C'est
aimer l'amour de Dieu pour l'humanité... L'Oblat aime Jésus de telle sorte qu'il
réalise le per Ipsum cum Ipso et in Ipso se sa Messe quotidienne. Et cet amour
à l'Oblat de se consacrer entièrement au service de Jésus dans un véritable
esprit d'adoration et aussi d'expiation pour tous les péchés du monde...132.

Lorsque nous considérons le mot «oblat», nous sommes obligés de le détacher
du reste de l'expression («de Marie Immaculée»133) et de ne considérer que les endroits où ce
mot est lu en relation avec l'Offrande que l'Oblat fait de lui-même au Christ pour être une
présence vive pour le monde de notre temps.
En étudiant un article de notre ancienne Règle (Tota vita sodalium Societatis
nostrae perpetua debet esse animi recollectio: art. 246), le p. Dugal analyse en profondeur la
relation entre l'Oblat et le Rédempteur: appelé à le contempler dans les Écritures, dans l'histoire
et dans la foi, dans le mystère de la Croix, l'Oblat le verra prolongé, dans sa personne et son
oeuvre, le long des siècles jusqu'à lui-même, à travers l'Église, son corps mystique. Par cette
vision de la Rédemption et sous cette lumière l'Oblat apprend à tout regarder: soi-même, les
autres, les événements et toute autre réalité134.
La Rédemption - qui n'est jamais détachée du Rédempteur - est l'angle de vue
par lequel l'Oblat regarde la réalité: l'histoire, le monde, les gens. De ces deux regards qui se
rencontrent - celui du Rédempteur et celui de l'Oblat - naît l'amour de l'oblat pour son Sauveur,
un amour qui donne une orientation bien définie à toute sa vie: «Si nous ne perdons jamais de
vue cet idéal, il nous permettra de donner un sens très précis à tous les exercices de notre vie
oblate et à nos activités apostoliques...135.
Par notre caractère sacerdotal nous sommes appelés à «jouer le rôle du Sauveur
lui-même dans ce grand drame de la Rédemption, à régénérer le monde, et à régénérer les
âmes»136.
La ressemblance la plus étroite entre l'Oblat et le Sauveur consiste en ce que,
comme le Sauveur, l'Oblat va vers les plus pauvres: «Fidèle à sa vocation en imitateur parfait du
Sauveur miséricordieux, l'oblat préfère aller chez les pauvres»137, ceux qui sont dépourvus
d'aide tant spirituelle que matérielle.
Ces premiers textes nous montrent déjà que le regard de l'Oblat, tourné vers le
Christ Sauveur, est un regard qui le saisit tourné vers les plus pauvres, auxquels il offre son salut
par l'annonce de la bonne nouvelle, par l'évangélisation.
En 1950 une enquête fut lancée par les Études Oblates, invitant tous les Oblats à
faire parvenir leurs réponses à un questionnaire concernant la spiritualité oblate138. Des quatre
points sous lesquels étaient rangées les différentes questions, celui qui intéresse notre recherche
est le deuxième (quid sit), avec les questions suivantes:
1. Quels éléments principaux intègrent la spiritualité oblate?
2. Quel en serait le centre d'unité?
3. Comment les hiérarchiser entre eux?

4. Peut-il être question d'une ascèse oblate?
5. Quel serait le couronnement mystique normal de notre spiritualité?
6. Pourrait-on risquer une définition de la spiritualité oblate?
En 1951 Études Oblates publiait un compte rendu des réponses139. Venons-en
aux réponses au deuxième point de l'enquête quid sit, qui nous intéressent davantage. Elles
soulignent toutes le double caractère, christologique et marial, de la Congrégation. J'en saisis
quelques expressions: «Reproduire en soi les vertus et les exemples de Notre-Seigneur JésusChrist»140, «Prolongation de l'Oeuvre du Sauveur en s'indentifiant à lui en tant que tel»141,
Jésus-Christ avec ses principaux titres de Sauveur, Maître, Sanctificateur, Glorificateur142.
Une autre réponse donne la synthèse suivante:
Les éléments fondamentaux de notre spiritualité sont: a) la dévotion
au Christ-Rédempteur et à tout ce qui le rappelle: la croix, autel de son amour
miséricordieux; l'Eucharistie, sacrifice et sacrement de son amour sauveur; le
Sacré-Coeur, siège de ce même amour...143.

À la question: Quel en serait le centre d'unité?, les réponses se font plus
précises. Une d'elles est ainsi formulée: «Le centre de notre vie spirituelle, c'est «l'amour du
Sauveur assoiffé des âmes, à la S. Paul»»144.
D'autres devises sont: «Au Christ-Rédempteur par l'Immaculée CoRédemptrice», «Reproduire le Christ dans son oblation au Père et aux âmes par Marie
Immaculée»145.
Cette expression nous introduit à un autre sujet-clé de notre spiritualité, l'aspect
de l'oblation, conçue comme l'offrande de sa vie en union avec celle du Christ pour le salut des
âmes.
B. L'Oblation du Christ Victime
Cette dimension de notre charisme comprend deux pôles inséparables: d'un côté
une façon qui nous est propre de regarder la personne de Jésus-Christ et son oeuvre; de l'autre,
notre participation à cette oeuvre par notre configuration au Christ dans cette perspective
typiquement oblate.
Quelques textes du p. Yves Guéguen nous introduisent:
Il n'est que de lire la Préface, entre autres traits de la Règle, pour se
persuader combien cette hantise d'être un digne ouvrier de l'oeuvre divine
aiguillonne l'Oblat vers la parfaite conformité avec le Rédempteur aimant et
évangélisant le peuple, implorant à grands cris pour les hommes ses frères et
«s'offrant en victime sainte pour eux» (Jn 17, 19).
Et de même c'est par l'apostolat, c'est-à-dire par le don éperdu de
tout son être à la Cause de Dieu, de l'Église, des âmes, qu'il veut réaliser le
commandement royal, dans lequel gît toute la Perfection.
De là vient ce caractère à la fois de suprême exigence pour le don
de soi, qu'exprime son nom même d'«Oblat», et de large liberté devant toute
forme particulière d'un ascétisme mathématique.
De là vient aussi la forme spéciale de son attachement même au
Christ: c'est un hommage personnel, direct, un engagement absolu au Maître
adoré, au Sauveur laborieux, au Roi qui doit régner et qui daigne avoir besoin
de son missionnaire. Avec quel enthousiasme il répond à l'appel et engage

dans la Cause tout et soi-même, sans penser à soi, mais assuré que Lui l'Ami
incomparable, saura y penser: Scio cui crediti - Je sais à qui j'ai donné ma Foi
(2 Tim 1, 12)146.

Un peu plus loin, l'auteur de ce texte présente la réalité de notre profession
religieuse, dite «oblation», à la lumière de cet échange entre l'Oblat qui se donne à Jésus et
Jésus qui se donne à l'Oblat.
«L'Oblation», c'est-à-dire «l'Offrande», l'offrande sans réserve de
tout son être, ainsi s'appelle chez nous la Profession publique par laquelle on
devient Missionnaire Oblat de Marie Immaculée.
... Et tandis que le prêtre qui l'assiste reçoit la formule de ses voeux
et la dépose sur l'autel, Jésus Hostie se donne tout entier à celui qui, tout
entier, vient de se donner à Lui; et ce geste scelle le sens profond de l'Offrande
religieuse147.

Et vers la fin de son ouvrage, en parlant de la formation au scolasticat, il écrit:
Dans le tissu austère ce cette vie de travail et de prière, le jeune
Oblat brodera, patiemment, en traits d'amour et de sacrifices, l'Image du Christ,
Prêtre et Victime. Car ses efforts secrets de chaque jour, comme le
dévouement ininterrompu de ses Directeurs, n'ont que ce but: «former en eux le
Christ»148.

En expliquant la nature de l'amour qui doit caractériser l'Oblat, le p. Becker écrit:
« Le nom d'Oblat, "celui qui s'est offert", exprime à merveille cette idée. Il rappelle la définition de
la profession religieuse selon saint Thomas: holocaustum quo quis se et sua totaliter Deo
offert»149.
En répondant à la question de l'enquête sur la spiritualité oblate qui demandait de
hiérarchiser entre les éléments principaux de notre spiritualité, un correspondant a tracé les
lignes dominantes d'une synthèse articulée autour de l'idée centrale de l'oblation. Voici comment
s'exprime cette réponse:
La norme suprême d'une vie religieuse n'est pas une doctrine
abstraite, c'est une personne, Jésus-Christ, à faire revivre actuellement. Nous
avons à nous approprier, à l'échelle humaine, les actes et les états de
l'Homme-Dieu. Mais il a plu à Dieu de fixer à chaque famille religieuse
l'imitation de tel ou tel aspect spécial de la vie de Jésus, l'observance de
quelque vertu particulière, en sorte que les pratiquant toutes, elle se distingue
cependant par l'exercice éminent de l'une ou de l'autre, qui constitue le trait
dominant de sa physionomie spirituelle. Or, quand Dieu impose un nom, il fixe
du même coup une mission à remplir, une tâche à éxécuter, un programme à
suivre. Aussi l'Église, mandataire de Dieu, en nous décernant le titre d'Oblat, si
cher à nos coeurs, semblerait nous délimiter comme objectif prochain
d'honorer, de reproduire, de revivre l'oblation du Christ, de pratiquer
spécialement les vertus impliquées dans l'oblation du Christ: son amour ardent
de Dieu et des âmes, son zèle, son abnégation, son obéissance, son humilité.
Le Christ est le grand Oblat. L'épître aux Hébreux nous déclare que
le premier acte de Jésus en entrant dans ce monde fut un acte d'oblation. Et
cette oblation initiale s'est poursuivie sans interruption pendant 33 ans jusqu'à
l'Oblation solennelle de la Croix. Cette oblation de toutes les minutes a été, en
effet, consommée au calvaire, car c'est là que Dieu agréa pour toujours
l'oblation de son Fils.
Le Christ est oblat de Marie, et cette façon de parler relève de la
stricte rigueur théologique. À l'incarnation, il s'offre en Marie. Non contente

d'être l'autel de cette première oblation, selon l'expression de M. Olier, Marie s'y
associe activement et librement en offrant celui que Dieu lui donna pour le salut
du monde. À la Présentation au Temple, c'est par les mains de Marie que
Jésus s'offre à Dieu son Père. Dieu reçoit donc Jésus de Marie: toute sa vie ce
sera ainsi: ce sera ainsi à la mort. Perpétuellement Marie est associée à
l'oblation de Jésus et cela à un degré et d'une manière qui lui est exclusivement
propre: Jésus est son trésor exclusif et ce trésor elle l'Offre à Dieu pour le salut
des hommes. Qui voudrait soutenir que c'est une pieuse exagération d'appeler
Jésus: oblat de Marie150?

Et l'auteur de conclure qu'il est parfaitement légitime d'appeler le Christ-Jésus: le
premier oblat de Marie Immaculée. Reproduire, revivre cette oblation du Christ par Marie
Immaculée comme notre titre-programme semble nous en faire un devoir, ne serait-ce pas là
notre programme de sainteté? Comment le réaliser? En copiant la vie du Christ considérée
surtout sou l'angle de l'oblation.
Une autre approche propose une synthèse autour de l'amour du Fondateur pour
l'Église, vue dans son état d'abandon: refaire l'Église est le rêve qui explique notre caractère
christologique; c'est l'amour du Fondateur pour l'Église que découlent ses dévotions préférées
envers l'Eucharistie, le Sacré-Coeur...151.
Ces mêmes thèmes reviennent sous d'autres formes, dans les réponses à la
quatrième question («Peut-il être question d'une ascèse oblate?») et à la cinquième («Quel serait
le couronnement mystique normal de notre spiritualité»):
L'Oblat doit en venir à ce point que toutes ses réactions même les
plus spontanées, soient au profit des âmes et du Christ-Sauveur... L'Oblat
fervent, même s'il n'est pas mystique, possède certainement, de quelque façon,
l'esprit apostolique de Jésus-Christ. Il n'appartient plus à lui-même, mais
uniquement à Jésus-Christ et à son oeuvre. Chaque jour, il meurt davantage à
son propre moi pour se laisser posséder par le Christ-Sauveur; aussi bien sa
vie d'oraison que dans les oeuvres de son ministère, il s'exerce à réagir comme
le Christ au service des âmes et à la gloire du Père152.

Et au sujet du «couronnement mystique»:
Ainsi et peu à peu (par le travail de l'ascèse qui chez nous revêt la
forme d'une désapprobation du moi pour se laisser posséder par le ChristSauveur) se forme une personnalité nouvelle, la personnalité apostolique de
Jésus-Christ. Si Dieu désire couronner ce travail - et ce serait tout normal au
moins pour quelques-uns parmi les nôtres - il trouvera une matière toute prête
et sans résistance. L'âme, déjà morte à elle-même et bien décidée à mourir
toujours davantage, se laissera docilement guider par le Saint-Esprit, l'Esprit du
Christ. Son union au Christ-Sauveur deviendra passive. Le Saint-Esprit
l'éclairera au-dedans, l'enflammmera de zèle, la guidera dans le choix des
moyens apostoliques les plus efficaces et parfois même la consumera comme
victime pour le salut des âmes. Son inteligence reposera habituellement dans
la contemplation du mystère rédempteur de Jésus-Christ, et sa volonté brûlera
d'un feu apostolique inextinguible153.

Selon le p. Gilbert, le coeur du sacrifice du Christ est le don qu'il fait de lui-même
pour ses frères, qu'il veut racheter, un oblation qui est l'alpha et l'oméga de sa vie154. «"Jésus
offert par les mains de sa Mère Immaculée au temple et au Calvaire: tel est le modèle le plus
parfait, le prototype le plus frappant" de l'Oblat de Marie Immaculée»155. Nous touchons ici,
explique le p. Gilbert, au point le plus profond de notre spiritualité oblate, qui peut être appelée,
dans ce sens, une «spiritualité d'oblation». Dans cette perspective,
Le «oui» prononcé au moment de nos premiers voeux ne doit pas
être simplement une profession religieuse - ce qui est commun à tout religieux -

mais une oblation, une offrande de soi-même comme réponse d'amour à notre
vocation de coopérateurs de notre Sauveur, la reproduction de l'Ecce venio du
Christ qui entre dans le monde et de l'Ecce ancilla Domini de la Vierge de
l'Incarnation156.

C'est le sens de plusieurs paragraphes de la Préface de nos CCRR157.
Notre oblation, le don que nous faisons de notre vie au moment de notre
profession religieuse pour continuer, avec le Rédempteur, son oeuvre de rédemption, cette
oblation est greffée sur celle du Christ qui s'offre à son Père pour accomplir cette Rédemption.
C. Le sacrifice de la croix et de l'autel
L'oblation du Christ s'est consommée sur la croix et se renouvelle sans cesse
dans l'Eucharistie, qui devient donc aussi notre sacrifice, par lequel nous sommes assimilés au
Christ dans son oblation rédemptrice158.
Après la publication des réponses au questionnaire sur la spiritualité oblate, les
études sur ce sujet se sont multipliées et intensifiées.
Deux études importantes ont paru en 1956: celle du p. Simon159 et celle du p.
160
Lamirande
. Le premier trace une synthèse des lignes dominantes de notre spiritualité autour
de sa «clé de voûte», l'idée d'oblation. Son premier regard est jeté sur le Christ. Sa vie, depuis
son entrée dans le monde, a été une oblation totale et perpétuelle:
Toute la vie du Christ a été orientée vers le calvaire comme vers son
unique pôle d'attraction; Jésus a vécu dans la pensée du sacrifice suprême,
dans la perspective du calvaire; dès son entrée dans le monde, la croix a été
dressée devant lui, il ne cesse de la fixer... Si donc, nous voulons revivre
l'oblation du Christ, comme notre titre-programme semble nous en faire un
devoir, ne faudrait-il pas que toute notre vie soit axée sur le sacrifice du
Calvaire reproduit chaque matin sur nos autels161?

À ce texte, cité aussi dans le compte-rendu des réponses du questionnaire sur la
spiritualité oblate, l'auteur ajoute d'autres considérations:
Toute la vie de Jésus a été le sacrifice du calvaire; toute notre
journée devrait être tendue vers la messe du lendemain. Toutes nos actions
devraient être accomplies de telle façon qu'elles soient une offrande sans
défauts, dignes à tous égards d'être déposées sur l'autel à côté de l'oblation du
Sauveur. Et c'est à Marie Immaculée de nous aider, tout le long du jour, à
forger la matière précieuse de nos oblations, en outre c'est par ses mains sans
tache que nos oblations seront présentées à Dieu. Ita vivant presbyteri, ut
singulis diebus Sacrum facere digne possint (art. 299).
On sait que, selon la doctrine de S. Augustin reprise par S. Thomas,
le sacrifice extérieur est le signe du sacrifice intérieur personnel: il n'a aucun
sens s'il ne se réfère à un état d'âmes, sa valeur réelle découle des actes
personnels qu'il est chargé d'incarner. L'immolation sacramentelle de la messe
traduit l'oblation intérieure du Christ, son amour pour son Père et pour les
hommes. Mais la messe n'est pas seulement le sacrifice de N.S.J.C.; c'est
aussi le sacrifice de l'Église, notre sacrifice. Aussi l'hostie de la messe doit
signifier notre oblation intérieure comme elle signifie l'oblation intérieure de
Jésus.
La messe, signe de notre oblation, ce n'est pas assez dire. Notre
victime est la cause même des sentiments dont elle est le signe, c'est un signe
efficace. Grâce à la transsubstantiation. Jésus devient notre victime, et si nous
n'y faisons pas obstacle, il engendre en nous cette oblation intérieure, dont il

sera non seulement le signe, mais la cause162.

Notre vie entière ainsi offerte à l'autel par les mains de l'Immaculée, voilà la fidèle
réplique de la vie du grand Oblat. Alors le titre d'Oblat de Marie Immaculée, hérité de Jésus luimême, deviendra l'expression d'un idéal vécu. Ce pourrait bien être là l'expression profonde de
notre spiritualité oblate, car de cette spiritualité de l'oblation découlent, comme de source, les
autres caractéristiques de notre vie. C'est ce que l'auteur montre brièvement au terme de son
exposé en se posant la question: la spiritualité de l'oblation est-elle une spiritualité apostolique,
missionnaire?
La deuxième partie de l'étude du p. Simon aborde les lignes principales de la
théologie du sacrifice, en soulignant la distinction entre le sacrifice signifié, ou sacrifice intérieur,
et le sacrifice-signe, ou sacrifice extérieur, et en montrant ces deux caractères présents dans le
sacrifice de la Croix et dans celui de la Messe. Par le sacrifice de la Croix «le Christ nous a
aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une oblation et un sacrifice d'agréable
odeur» (Eph, 5, 2). Dans ce sacrifice
il y a le signe extérieur et visible: un homme qui meurt, et il y a la
signification cachée: c'est toute la vie d'oblation du Christ, tous ses actes
rédempteurs, tout son amour pour Dieu, son Père, et pour les hommes, ses
frères, qui étaient incarnés dans cette mort sanglante163.

«Ce sang [du Christ] a donc sa valeur, mais il ne la possède... que parce qu'il traduit un
amour»164.
Le sacrifice de la Messe exprime, dans un rite extérieur, l'oblation intérieure du
Christ, son amour pour Dieu et pour les hommes165.
Le Christ, conclut le p. Simon, est le premier «Oblat de Marie
Immaculée». Il est par conséquent le chef de file auquel nous devons emboîter
le pas, en nous efforçant de copier sa vie, considérée surtout sous l'angle
spécial de l'oblation166.

Et le p. Guéguen:
Il était normal qu'on allât chercher Jésus dans l'Eucharistie. «Je
voudrais passer ma vie au pied du Tabernacle», écrivait le Fondateur sur le
régistre d'une pieuse association d'adorateurs... La soif des âmes l'arrache à sa
contemplation muette, mais sans interrompre le dialogue d'amour, qui, à son
tour, le ramène au pied de l'autel. Cet esprit aussi il l'a légé aux siens:
l'Eucharistie de leur Sacrifice du matin, de leur Bréviaire, de leur Oraison du
soir..., c'est la vie même de leurs journées. À défaut des solemnités liturgiques,
que ne permet guère leur petit nombre et leur vie active, ils cultivent avec
amour cette âme de la liturgie qu'est la présence parmi nous du Christ, Hostie
rédemptrice et Souverain Prêtre167.

D. L'Oblation du Christ pour le monde
La troisième partie de l'étude citée ci-haut cherche à montrer que la spiritualité de
l'oblation est une spiritualité éminemment apostolique et missionnaire. Encore une fois, le
premier regard est tourné vers le Christ: toute sa vie a été une oblation axée sur le sacrifice de la
croix, mais cette oblation s'exprime par le don qu'il nous a fait de lui-même, de sa vie.
Désormais, conformément à cet idéal, tout apôtre digne de ce nom,
fera de sa vie un don de soi. L'apôtre est l'homme qui se dépense, qui se
sacrifie tout entier pour les autres; il est l'homme des autres hommes; ce qui fait
l'apôtre, c'est le souci des autres et l'oubli de soi; il est l'homme qui ne
s'appartient plus, ni peu ni beaucoup. Il ne s'agit donc pas pour lui de sérier, de
morceler ses donations avec parcimonie, de les laisser s'échapper goutte à

goutte, non! son idéal l'oblige à une offrande totale, absolue. Sa devise est de
servir, de servir avec joie...168.
Notre idéal d'oblat est un idéal de sacrifice, il consiste à se sacrifier,
comme Jésus le grand Oblat, pour que le sacrifice de Jésus profite à
beaucoup... Vocation d'oblation totale et perpétuelle, cela est trop rude, trop
triste, opineront les gens sensés, les prudents de ce monde, comme dit S. Paul.
Aucune vocation n'est plus magnifique, répondront ceux qui ont goûté à la folie
de la croix; elle est la meilleure parce que Beatius est dare quam accipere. La
plus belle façon de vivre sa vie est de la donner169.

Pour donner une suite à l'étude du p. Simon, le p. Lamirande a tenté une
approche historique de l'esprit d'oblation, en interrogeant des Oblats qui ont incarné cet esprit et
particulièrement, dans la deuxième partie de son étude, notre Fondateur170.
Une étude récente vient de reprendre en considération ce sujet avec un regard
global qui en comprend toute la complexité. C'est la thèse de licence en missiologie présentée
par un Oblat italien, actuellement en Corée171. Après un premier chapitre sur le martyre dans la
mission, cette étude aborde l'idéal du martyre chez E. de Mazenod de 1807 à 1814 (période de
formation spirituelle et premières années de sacerdoce); ensuite, après avoir consacré le 3ème
chapitre à l'étude du martyre de la charité et de l'esprit d'oblation dans le charisme d'Eugène de
Mazenod, dans le dernier chapitre l'auteur étend sa recherche à toute la Congrégation des
Missionnaires OMI. C'est ce chapitre qui nous intéresse davantage ici.
L'esprit d'oblation s'est transmis du Fondateur à ses fils comme le sang de la
mère commence à circuler dans les veines de son enfant dès sa conception. Nous avons làdessus plusieurs témoignages, comme cette lettre au p. Guigues dans laquelle le Fondateur
exprime toute son admiration pour l'esprit d'oblation qui animait ses Oblats pendant l'épidémie de
choléra de 1835:
...Et nos oblats, c'est impossible de dire l'héroïsme de leur
dévouement... Que Dieu bénisse leur zèle, qu'il récompense leur charité! Ils
sont à leur poste. Je ne cesse de prier et de faire prier pour leur conservation,
mais j'envie leur sort et je ne leur fais pas l'injure de les plaindre. Qu'ils sont
heureux de pouvoir se sacrifier pour les âmes de leurs frères qu'ils sanctifient,
qu'ils sauvent, qu'ils placent dans la gloire, aux prix de leur vie, comme notre
divin Maître qui est mort pour le salut des hommes! Qu'ils sont admirables!
Mais aussi, qu'ils sont heureux, ces chers martyrs de la charité! Quelle belle
page pour l'histoire de notre Congrégation172!

Ou encore cette lettre au p. Maisonneuve, dans laquelle le Fondateur exprime sa
participation aux souffrances de ses fils de la Rivière-Rouge:
Comment serais-je insensible aux souffrances que vous endurez
pour étendre le Royaume de Jésus-Christ et pour répondre à cette belle
vocation qui vous a appelé à la mission la plus méritoire que je connaisse.
C'est bien vous qui achetez les âmes au prix de votre sang, vous les premiers
apôtres de ces âmes que Dieu veut sauver par votre ministère. Si vous n'aviez
pas été les chercher jusqu'aux extrémités de la terre, que seraient-elles
devenues? Je comprends que la consolation de voir entrer par vos soins tant
de créatures faites à l'image de Dieu dans le bercail de Jésus-Christ, est un
grand dédommangement de toutes vos peines, une indicible consolation; c'est
ce qui soutient votre courage, et vous le dirais-je, adoucit ma peine d'être
séparé de vous173.

E. Quelques témoignages
Aux témoignages tirés par le p. Lamirande de l'histoire oblate174, le p. Giorgianni

en ajoute d'autres, également éloquents et frappants175. Même si cela suffirait largement à
prouver que l'esprit d'oblation est une caractéristique essentielle de la vie et de la spiritualité de
notre famille, nous désirons enrichir cette «beauté» par deux ou trois autres exemples.
1. Le p. Tempier
Écrivant au p. de Mazenod à Paris pour partager avec lui une humiliation, il
s'introduit par ces paroles:
Il faut avouer que Dieu nous traite avec bien de la bonté, puisqu'il
nous fait part de dons qu'il a faits à son propre fils lorsqu'il était sur la terre.
...Quelque chose que nous ayons faite, comment avons-nous mérité cette
grâce d'avoir part ainsi à la croix précieuse du fils de Dieu176?

Dans ses lettres le père Tempier est généralement assez sobre. Le don de sa
vie se lit entre les lignes de ses écrits; difficilement il se laisse échapper des considérations
personnelles, mais on sent, ici et là, un coeur donné, comme dans ces lignes qu'il écrit à Mgr de
Mazenod pour le convaincre à accepter un siège épiscopal:
C'est la dernière fois, je pense, que je vous parle de tout cela, car
j'en suis fatigué. Je puis vous assurer que si le repos vous est agréable, je
l'appelle et le désire pour le moins autant que vous. Pourquoi faut-il que je sois
ici à me calciner le sang depuis douze ans, toujours attelé à la charrue, dans
les circonstances les plus pénibles! La Providence a toujours disposé les
choses de manière à ce qu'il n'ait jamais eu une crise difficile à subir, de
quelque nature qu'elle fût, sans que je me sois trouvé seul pour en savourer
les douceurs. Tous les mauvais moments que j'ai été dans le cas de subir pour
les affaires du diocèse et pour vous en particulier, dans mille circonstances,
m'ont usé, fatigué au point que les affaires m'ennuient singulièrement
aujourd'hui; j'en suis las. Pourquoi ne jouirais-je pas un peu du repos? Il me
semble que je ne demanderais rien que de juste177.

En répondant à Mgr Ignace Bourget, évêque de Montréal, qui avait demandé des
missionnaires à Mgr de Mazenod:
...il n'y a aucun des membres de la famille à laquelle j'appartiens, qui
n'ambitionne le bonheur d'aller travailler sous vos auspices à la conversion des
bons canadiens ou des peuplades sauvages de votre diocèse178.

Ou encore, lorsqu'il écrit à Mgr Jeancart, après la mort du Fondateur, pour
demander qu'on ne compte plus sur lui pour la charge de vicaire capitulaire:
J'ai payé assez largement ma dette de dévouement et de zèle pour
ce diocèse, par un service de 38 ans. À l'âge où je suis parvenu et après la
perte que je viens de faire de ce que j'avais de plus cher au monde, je ne
soupire qu'après la solitude et le repos179.

Et après avoir été nommé vicaire général de la Congrégation:
Plus que jamais, pendant la durée intérimaire de mes fonctions, je
serai à vos exclusivement de coeur et d'âme, heureux de pouvoir vous donner
mieux encore que par la passé, tout ce que le bon Dieu voudra bien me laisser
de forces et de vie. Je vous le dois, je le dois à mon Père bien-aimé180.

2. Le p. Gérard
Les textes du p. Gérard sont très connus181, mais il vaut la peine de souligner
que la spiritualité de l'oblation le caractérise d'une façon tout à fait spéciale.
Une prière écrite pendant son noviciat nous laisse déjà entrevoir cet esprit:

Vierge sainte, ma tendre Mère, je reconnais mon aveuglement. Je
suis indigne de votre belle Congrégation, de ce jardin fleuri que vous vous êtes
choisi, parce que je ne vous aime pas assez, ni Jésus, mon Dieu et votre divin
Fils. Eh bien! oui, je veux vous aimer, je veux m'immoler pour votre gloire et
celle de mon Dieu. Faites de moi tout ce qu'il vous plaira. Aidez-moi dans
cette résolution car, encore une fois, je suis un néant rebelle. Ô Marie, ô ma
Mère, je veux être votre plus fidèle enfant! Priez, oh! priez pour moi et je serai
tout à Vous et à Jésus182.

Et que dire de cette page merveilleuse où le jeune novice explique la signification
de notre nom de famille?
Voilà, ce semble, un nom qui nous fut donné par le ciel. Ce nom m'a
touché, frappé d'un charme inexprimable. En effet, c'est le nom essentiel de
N.S. J.-C.: Oblatus est quia ipse voluit [Is 53, 7]. Depuis l'éternité N.S. J.-C.
est continuellement en état de sacrifice et d'immolation pour nous et sur nos
autels, il mène une vie toute d'immolation et d'amour, sans cesse il s'offre
comme victime à son Père céleste pour lui rendre des actions de grâce, pour
adorer sa majesté divine, arrêter son bras vengeur et nous obtenir des grâces...
L'Oblat de Marie Immaculée doit toujours avoir ce beau nom devant
les yeux, être toujours en l'état d'une victime qui n'attend que le couteau du
sacrificateur, et cela pour ses péchés et ceux des peuples qu'il évangélise...
Un jour j'aurai le bonheur d'être Oblat, par la grâce de Dieu et de ma
bonne Mère, la Ste Vierge. Eh bien! Oblat veut dire homme immolé, homme
offert comme victime à N.S. J.-C. Il faut donc pour entrer dans la signification
de ce beau nom que N.S. J.-C. porte essentiellement, il faut m'offrir comme une
victime au Coeur de Jésus, et cela continuellement et totalement, pour mes
péchés et ceux des autres. Ah! quelle gloire, quel bonheur: être semblable à
N.S. J.-C. et à N.S. J.-C. crucifié. Mon Dieu, puisque le monde vous persécute,
vous méprise, vous foule aux pieds, faites aussi que le monde me persécute,
me méprise, me réduise en poudre, afin que je vous imite en toutes choses, et
que je sois véritablement Oblat, votre compagnon et votre disciple...
La vertu qui doit faire l'esprit de l'Oblat de Marie Immaculée, c'est
l'esprit de sacrifice. Comme son nom l'indique, c'est une victime entre les
mains du bon Dieu et présentée par les mains très pures de notre bonne Mère.
N.S. J.-C. dans la Ste Eucharistie, voilà son modèle; ainsi l'Oblat de Marie
Immaculée doit être comme une petite hostie entre les mains du prêtre. Ah!
grand Dieu! quel esprit de sacrifice! Vous, grand Dieu, mon Sauveur, n'être
plus qu'un peu de pain! Quelle humilité! Vous le Rois des Rois, le Seigneur
des Seigneurs, vous n'avez plus même l'aspect d'un homme, d'un animal! Ah!
me plaindrai-je, quand tout le monde me broierait sous les pieds? Quelle
obéissance, quitter le ciel à la voix d'un mauvais prêtre, quelle
mortification!...183.

Cette «vocation oblate» à se faire don pour les autres revient plus d'une fois dans
ses écrits spirituels, même dans les moments difficiles. Pendant sa retraite annuelle de 1886, il
écrit:
J'imagine un prêtre, un Missionnaire Oblat de Marie Immaculée dans
une Mission, il veut tout voir avec ses yeux, connaître avec son coeur, tout
réjouir par sa présence, se faire tout à tous pour les gagner à J.-C. Sa charité
ingénieuse sait se servir de tout, songe à tout. Il ne se contente pas de ces
rapports généraux où le prêtre est le prêtre de tous, mais n'est pas assez le
prêtre de chacun. Ce prêtre saisirait l'occasion de donner individuellement à
ses gens des marques privées, directes de son estime, de son dévouement en
sorte que chacun pourrait se croire uniquement aimé de lui...184.

Que d'exemples pourrait-on ajouter à ceux que nous venons de citer! Dans leur
ensemble, ces témoignages constituent une véritable tradition de famille, dont les éléments les
plus saillants, pour ce qui nous regarde, sont:
- L'esprit d'oblation convient particulièrement à notre congrégation; on pourrait même y
voir la note caractéristique de notre vocation;
- Cet esprit s'exprime volontiers en terme de «sacrifice», d'«immolation», de
«consécration»;
- Cette oblation doit s'effectuer en union avec l'oblation ou le sacrifice du Sauveur;
- Cette consécration à Dieu, en union avec le Christ et la Vierge Marie, implique un don
de soi à l'Église et aux âmes185.
L'étude du p. Lamirande termine par la citation d'un passage de la lettre circulaire
du p. Deschâtelets, où se trouve condensé le résultat de son enquête:
Il nous semble tout indiqué par les textes que ce qui nous constitue
vraiment dans notre vocation, dans notre mission, c'est un certain degré
supérieur d'engagement au service de Dieu et des âmes, de donation éperdue
au service de Dieu, de sa gloire, de son amour et de sa miséricorde infinie:
c'est un élan, une intensité spéciale de charité sacerdotale, de zèle pour les
oeuvres les plus difficiles, disons le mot, c'est - nous ne pouvons trouver une
expression plus forte - une oblation sans limite de nous-mêmes, qui fait qu'on
peut nous définir autrement qu'en affirmant: «Ce sont des Oblats par
excellence»186.

3. Une biographie
Il existe dans notre littérature hagiograpique, un genre littéraire qui présente la
vie de quelques Oblats dans la perspective de l'oblation.
Nous en avons eu deux sous la main: la vie du p. Gabriel Bosse, écrite par le p.
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et celle du scolastique Paul-Émile Lavallé, écrite par J.-M.R. Villeneuve188.
Nous allons parcourir la première de ces deux biographies, en soulignant, à
travers cette lecture rapide, comment la spiritualité de l'oblation s'est incarné dans un Oblat et
comment elle est lue par une autre Oblat. Cet exemple peut bien illustrer combien et à quelle
profondeur cette réalité est entrée et s'est ancrée dans notre tradition spirituelle, dans notre façon
de «lire» notre vie.
Il s'agit d'une biographie totalement remplie de l'idée de l'oblation, depuis le titre
de l'ouvrage Oblation jusqu'au titre du dernier chapitre Oblatus est. Nous en lirons quelques
passages.
Premier élément significatif: comment un Oblat voit la présence de Jésus-Christ
dans l'itinéraire formatif de l'Oblat. À l'exemple de Marie qui renouvelait chaque jour l'oblation
d'elle-même dans le temple,
notre jeune postulant se complaît dans le sanctuaire du Noviciat qui
est bien la Maison de Dieu. Plus auguste que le Temple de Jérusalem, la petite
chapelle ne contient-elle pas la présence habituelle de Celui qui fait ses délices
d'habiter parmi les enfants et les hommes? Là, Jésus lui accorde une audience
spéciale à chaque heure du jour et s'immole pour lui sur l'autel. Lui aussi redit
avec ferveur la formule d'oblation. Selon le mot de l'Apôtre: Exhibeatis corpora
vestra hostiam viventem, sanctam, Deo placentem (Rm, 12,1), il s'offre,
s'immole et s'abandonne corps et âme entre les mains du Tout-Puissant.
Maison de Dieu, le Noviciat comme le Temple est pour lui la Maison
de la prière. Il exhale ses ardentes supplications au pied du tabernacle. Il se
tient dans l'attitude du pauvre qui sollicite son pain de chaque jour et il ouvre

son âme à la rosée du matin. N'est-ce point durant cette année d'union intime
avec Jésus-Christ que le futur missionnaire doit accumuler des trésors de vertu,
de force et de zèle en vue des luttes à soutenir sur les champs de bataille de
l'apostolat189.

Également significatif est le cantique d'oblation que ses frères chantaient au
moment où le frère Gabriel faisait sa première profession entre les mains du p. Simon:
Sacrifice d'amour, holocauste sublime!
Un coeur brûlant et pur va s'immoler à Dieu;
Le Ciel avec transport contemple sa Victime:
La paix et le bonheur inondent ce saint lieu190.

L'esprit d'oblation s'accompagne à une attitude de disponibilité totale à la volonté
du Seigneur. Le télégramme qui lui apprend son premier poste de «mission» le trouve prêt:
Sans examiner si le professorat répond à ses goûts, il part le jour
même. Une obédience pour la Cafrerie ou l'île de Ceylan, comme il s'y
attendait, ne l'eût pas décontenancé davantage. Il avait préparé sa mère au
sacrifice d'une séparation définitive, et de part et d'autres, c'eût été la même
acceptation généreuse de la volonté de Dieu191.

D'un point de vue humain, cette première obédience fut pour lui une déception,
parce que «son regard se portait vers d'autres horizons, il cherchait de préférence, en dehors du
bercail, les brebis les plus abandonnées...»192:
Les sages et les prudents s'étonnent, critiquent et haussent les
épaules. L'homme de Dieu n'envisage pas les situations humaines à leur point
de vue; il sait que merveilleux et impénétrables sont les desseins de la
Providence, et il se jette dans la voie de l'abnégation, dût-il, pour atteindre le
but et aller jusqu'au bout, passer par le rude sentier du Calvaire et subir les
tourments d'un perpétuel martyre193.

Le père Gabriel sait bien le sens des épreuves dans la vie:
S'il plaît à Dieu de permettre l'épreuve qui fait souffrir, cette épreuve
présage une ère de régénération sociale. L'épreuve affine l'or, trempe l'acier,
polit le fer, martelle le marbre, ce marbre brut duquel chacun doit faire la statue
de sa vie, à l'image et ressemblance du divin Crucifié. L'épreuve c'est le travail
de Dieu sur une âme qu'il aime...194.

Le dernier chapitre, au titre significatif de Oblatus est, s'ouvre en rappelant que le
père Gabriel s'était inscrit, peu après le début de son minstère à Commercy, à la Petite
Association des Victimes195:
«Tout pour Jésus et les âmes par Marie»: tel est le programme de la
Société. C'est précisément cet idéal qui ravit le R. P. Bosse. «Je ne suis pas
prêtre pour moi, dit-il, mais pour les autres. Il faut que je sauve les âmes, c'est
ma seule raison d'être. Mon temps, mes prières, mes souffrances, ma vie: tout
mon être leur appartient. Excusez-moi si je ne réponds pas à votre invitation,
impossible de me soustraire au devoir. Le devoir me veut au poste du
dévouement afin que chacun puisse venir me trouver à tout instant de la
journée, - à moins que, pour une raison de ministère ou de charité, je ne sois
contraint de m'absenter».
Oblat de Marie, c'est entre les mains de cette bonne Mère qu'il remet
ses engagements; c'est à elle qu'il a recours, comme jadis, dans toutes les
circonstances graves de sa vie; c'est par son intermédiaire qu'il s'offre à Dieu
sans réserve. Il aime surtout à contempler des yeux de la foi la corédemptrice
du genre humain dans le mystère de ses douleurs. «Sur le Calvaire, Marie a

offert son Fils et s'est offerte elle-même pour le salut des hommes. Il est bien
naturel que son oblat soit présenté par elle, comme victime, à celui qui est mort
pour nous sur la Croix»196.

Et pour finir, quelques extraits des notes prises pendant une de ses dernières
retraites annuelles:
...Je prends la résolution d'être véritablement Hostia pro Hostia.
Hostie par la patience, l'humilité et le silence. Pas une plainte, sinon devant
Dieu; charité parfaite dans mes rapports et dans mes paroles avc ceux qui
pourraient me peiner; ne jamais parler de leurs défauts. Hostie par le
renoncement, la dépendance, la mortification... Être hostie toujours!...
...Tout par amour! Au coeur de Jésus par Marie!... Je veux vivre
sous le regard de Dieu, sous le regard de ma Mère du Ciel et sous celui de ma
Mère de la terre qu'elle a réunie à Elle.
...Tout aujourd'hui m'a parlé de la mort: hier soir arrivait la nouvelle
du terrible accident survenu à deux jeunes Pères missionnaires dans
l'Amérique du Nord. Prise dans un tourbillon, leur barque a sombré; on n'a rien
revu! Le premier, parti en avril, était en route pour sa mission... J'ai consulté la
liste des morts de l'année dans la Nécrologie de la Congrégation, presque tous
jeunes... Au cimetière de la communauté, sur sept, quatre plus jeunes que moi.
Mon tour viendra bientôt... Quid prodest?... Il sera trop tard pour se tresser une
couronne. À l'oeuvre dès aujourd'hui! À Jésus par Marie197!

F. Conclusion
Il ne suffit donc pas d'affirmer que notre vocation consiste à imiter Jésus-Christ,
car tout chrétien y est appelé. Notre imitation du Christ en tant qu'Oblats est bien définie. Il s'agit
de l'imiter dans la pratique de ses vertus, surtout de la charité qui l'a poussé à se faire l'un de
nous pour nous racheter.
L'Oblat est appelé à faire sienne cette «mission rédemptrice» du Sauveur, pour
en perpétuer l'oeuvre dans le temps et l'espace par une mission qui devient possible dans la
mesure où se réalise cette «configuration» entre le Christ et son Oblat.
Les trois fins auxquelles travaille un Oblat - la gloire de Dieu, le bien de l'Église et
le salut des âmes - traduisent sa vocation de coopérateur du Christ Sauveur. Cette coopération
se fait de façon éminente par le ministère de l'évangélisation.
Imiter Jésus en Oblat signifie pousser cette imitation jusqu'au plus haut degré qui
consiste à offrir sa vie, comme lui, pour le salut des âmes. L'idée de l'oblation est au coeur de la
spiritualité oblate et donne son plein accomplissement à cette configuration dont nous venons de
parler. Une oblation aux multiples expressions, comme celle de Jésus qui a livré sa vie entre les
mains de son Père - pour accomplir jusqu'au bout sa volonté - et entre les mains des hommes pour leur salut.
Par cette double oblation l'Oblat devient un autre Jésus et celui-ci peut continuer
son oeuvre de rédemption pour les hommes de toute latitude et de toute époque.
Cette oblation, consommée sur l'autel de la croix, se répète sur chaque autel où
est célébré le sacrifice eucharistique, dans lequel et par lequel l'Oblat se fait, avec Jésus, victime
pour le salut du monde. Tout comme le sang du Sauveur, celui de l'Oblat - qui s'exprime dans
les fatigues et les peines de sa vie et de son apostolat - n'a de valeur que s'il traduit un amour.
De cet amour sont un témoignage lumineux les vies d'un grand nombre d'Oblats
qui ont vécu cet idéal dans les contextes et les temps les plus différents, depuis ceux qui ont
partagé avec le Fondateur les débuts de notre «aventure spirituelle» dans l'Église et dans le
monde, jusqu'à ceux qui, de nos jours, continuent cette même tradition en faisant de leur vie, des

façons les plus variées, une «oblation» pour Dieu et pour le monde.
III. Le Sacré-Coeur
Un courant qui a marqué notre spiritualité en ce qui concerne sa relation avec
Jésus-Christ est certainement celui de la dévotion envers le Sacré-Coeur.
Une des questions de l'enquête de 1950 sur la spiritualité oblate était ainsi
formulée: «Rencontre-t-on au cours de l'histoire de la Congrégation des courants qui ont pu
influencer notre spiritualité, en accentuer certains éléments, en faire entrer dans l'ombre, en
introduire de nouveaux?»
Les trois réponses qui ont abordé cette question ont signalé, entre autres, la
dévotion au Sacré-Coeur, en liaison surtout avec le sanctuaire de Montmartre.
Une oeuvre comme Montmartre a certainement marqué de son
influence notre vie Oblate. Des apôtres du Sacré-Coeur comme les PP.
Yenveux et Rey ont été instinctivement portés à insister sur cette dévotion soit
dans le Commentaire des Saintes Règles soit dans l'Histoire de Mgr de
Mazenod198.

Dans son étude sur les «thèmes fondamentaux de notre spiritualité», le p.
Lesage voit dans la dévotion envers le Coeur de Jésus un aspect de notre culte pour JésusChrist199.
Cette dévotion, bien enracinée dans la vie et la piété de notre Fondateur, s'est
transmise à toute la famille. «Le coeur de Jésus», écrit le p. Lesage après avoir cité quelques
expressions du Fondateur,
doit donc être notre modèle comme il était celui du Fondateur; aussi,
bien qu'il ne le dise pas en toutes lettres, il nous semble que les termes
employés par Mgr de Mzenod sont assez clairs pour nous permettre de voir, en
la dévotion au Sacré-Coeur, un thème réellement fondamental de l'esprit
Oblat200.

A. Les actes de consécration au Sacré-Coeur
Une étude du p. Cosentino «Nos actes de consécration et de réparation au
Sacré-Coeur de Jésus» présente l'histoire et le texte de trois documents relatifs à la dévotion au
Sacré-Coeur de Jésus: l'«Acte de consécration au Sacré-Coeur de Jésus», l'«Acte de
consécration de notre Congrégation au Sacré-Coeur de Jésus» et l'«Acte d'amende honorable au
Sacré-Coeur de Jésus»201.
1. Composé par une moniale de la Visitation de Marseille en 1718202, l'acte de
consécration au Sacré-Coeur fut adopté par l'«Association à l'adoration perpétuelle», établie à
Marseille en 1718 dans l'église des Visitandines, et passa dans un opuscule publié à cette même
époque sous le titre «Association à l'adoration perpétuelle du Sacré-Coeur de Notre-Seigneur
Jésus-Christ».
Toujours en usage à l'Association de Marseille, cet acte de consécration est
passé dans notre Congrégation. Nous en lisons le texte dans un opuscule publié par nos Pères
d'Aix sous le titre: «Exercice à l'honneur du Sacré-Coeur de Jésus»203.
2. Si d'une part la dévotion au Sacré-Coeur a toujours existé dans notre
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, ce n'est que depuis le Chapitre de 1873 qu'est entrée chez nous la
consécration de la Congrégation tout entière au Sacré-Coeur. Proposée probablement par le p.
Yenveux, la motion fut approuvée à l'unanimité. La première consécration de la Congrégation au
Sacré-Coeur eut lieu à la clôture du Chapitre général, le 8 août 1873, dans la chapelle de notre

scolasticat du Sacré-Coeur à Autun205. Par la suite, comme décidé par le Chapitre, cette
consécration fut renouvelée chaque année dans toutes les maisons de la Congrégation à la
clôture de la retraite annuelle.
Le Directoire des noviciats et des scolasticats de 1876 nous rapelle que, à la
suite de cette consécration, la dévotion au Sacré-Coeur est devenue une dévotion «spéciale»
dans notre Congrégation:
Cette dévotion doit être une dévotion spéciale à tous les oblats,
surtout depuis la consécration qui a été faite au Chapitre général de 1873 de la
Congrégation tout entière au Sacré-Coeur de Jésus.
Le Coeur de Jésus, c'est le tabernacle de sa divinité, la source de sa
vie, le foyer de son amour, le canal de ses grâces, l'instrument de ses
miséricordes. Il doit donc être l'objet d'une dévotion bien chère au coeur d'une
missionnaire, d'autant plus que Notre-Seigneur s'est engagé lui-même à donner
aux âmes dévouées à son divin Coeur la grâce de convertir les plus grands
pécheurs et de faire fructifier sans mesure leurs travaux apostoliques206.

3. Composé en 1693 par une moniale de la Visitation de Rouen, la soeur
Jeanne-Marie de Banquemare de Bourdeny (1629-1712), l'acte d'amende honorable au SacréCoeur de Jésus est également entré dans notre tradition.
Il est possible, écrit le p. Cosentino, que notre Fondateur l'ait
empruntée des Visitandines de Marseille; mais il est plus probable qu'il l'ait
prise d'Aix même, puisque notre formule reproduit exactement celle en usage
en 1819 à Toulon, qui faisait partie du diocèse d'Aix207.

B. Montmartre
Une oeuvre a largement contribué à affermir et répandre la dévotion au SacréCoeur de Jésus: l'oeuvre de Montmartre.
Le Voeu national de la France au Sacré-Coeur de Jésus, écrit le p.
Levasseur, fut proposé par un groupe de laïcs qui voulaient, par l'érection d'un
monument matériel dédié au Sacré-Coeur sur la colline de Montmartre, à Paris,
créer un mouvement de réparation par toute la France pour apaiser la colère
divine dans les temps de malheur qui la traversaient. Mgr Guibert, devenu
archevêque de Paris depuis 1871, fit sienne cette entreprise et l'établit
officiellement par une lettre du 18 juin 1872 adressée à ses promoteurs. En
juin 1875, il bénissait solennellement la première pierre du temple et, l'année
suivante, il appelait les Oblats à prendre la direction de l'Oeuvre du Voeu
national208.

L'oeuvre assuma vite des formes différentes (adoration, archiconfréries,
consécration au Sacré-Coeur, pèlerinages...) et finit par déborder la France.
Montmartre, écrit encore le p. Levasseur, exerça une influence
marquée sur le ministère et la piété des Oblats eux-mêmes à travers la
Congrégation. Il suscita des apôtres zélés du Sacré-Coeur. Une proposition
faite au Chapitre général de 1898, ne laisse pas d'être très significative: «établir
une union de prières, de zèle et d'adoration entre toutes les maisons de la
Congrégation et Montmartre; étendre à toutes nos maisons l'adoration
universelle; établir dans les provinces et vicariats l'archiconfrérie de
Montmartre; ajouter au directoire des missions un exercice particulier en
l'honneur du Sacré-Coeur; célébrer avec une solennité spéciale les premiers
vendredis du mois»209.

C. Le scapulaire du Sacré-Coeur
Une étude du p. Roméo Arbour présente un événements de tout relief pour notre
famille: à la demande du p. J.-B. Lemius, supérieur des chapelains de Montmartre, et du p.
Cassien Augier, supérieur général, le pape Léon XIII confia aux Oblats la mission de diffuser un
«symbole de l'Amour rédempteur», le scapulaire du Sacré-Coeur210.
En annonçant cet événement aux Oblats, le p. Augier y voit une «mission
spéciale confiée à notre famille religieuse»211, une mission qui
nous constitue officiellement les apôtres du Sacré-Coeur, les hérauts
de son amour, en même temps que de l'amour et de la miséricorde de Marie...
Mission particulièrement féconde et pour nous-mêmes et pour la Congrégation
et pour les âmes vers lesquelles nous sommes envoyés, puisqu'elle nous
donne un droit spécial aux grâces innombrables promises par Notre-Seigneur à
ceux qui travaillent à faire connaître et aimer le Sacré-Coeur... Mission, enfin,
admirablement conforme à l'esprit de notre Congrégation; elle explique et
couronne toute une suite de faits, que nous n'hésitons pas à appeler
providentiels. Ce n'est pas d'aujourd'hui, en effet, que l'arbre béni de la
dévotion au Sacré-Coeur de Jésus a été planté dans notre famille religieuse. Il
l'a été dès le commencement; il serait plus exact de dire que la Congrégation a
été fondée et comme plantée dans le divin Coeur212.

Après avoir cités des textes et des témoignages sur la dévotion du Fondateur
envers le Sacré-Coeur, le p. Augier ajoute:
L'esprit du Père a passé aux enfants comme un précieux héritage, et
nous pouvons affirmer qu'avec le culte de Marie dont nous portons le nom et
dont nous gardons un grand nombre de sanctuaires, rien n'a été plu cher à la
piété des fils de Mgr de Mazenod que l'amour du Sacré-Coeur de Jésus. Cet
amour n'a fait que s'accroître, depuis le jour où la confiance du vénérable
Cardinal archevêque de Paris, Mgr Guibert, nous a appelés à être les gardiens
du plus beau sanctuaire que la reconnaissance, le repentir et l'amour aient
élevé au Coeur adorable de Jésus. Avec Montmartre, notre mission d'apôtres
du Sacré-Coeur s'est dessinée plus nettement; elle est devenue publique.
Avec le Scapulaire du Sacré-Coeur, elle a été consacrée par l'Église ellemême; elle devient officielle. En nous confiant le nouveau Scapulaire, Léon XIII
nous investit officiellement de la charge particulière de prêcher la dévotion au
Sacré-Coeur, dont ce Scapulaire est le symbole213.

Le père de famille termine sa lettre par une invitation pressante:
...vous serez les apôtres du Coeur Sacré de Jésus. Non contents de
l'étudier et de l'aimer vous-mêmes, vous le ferez connaître et aimer autour de
vous. Vous en parlerez aux fidèles, vous en parlerez surtout aux prêtres, qui, à
leur tour, répandront sur leurs ouailles les lumières et les flammes qu'ils auront
reçues de vous. Vous leur montrerez la place exceptionnelle que, d'après les
desseins de Dieu, la dévotion au Sacré-Coeur de Jésus doit désormais occuper
dans l'Église214.

Cette «mission spéciale» se situe, d'après le p. Arbour, en parfaite continuité
avec celle que Léon XII avait confié aux Oblats en approuvant leurs Constitutions et Règles:
Après trois quarts de siècle d'apostolat sous les formes les plus
diverses, [notre Congrégation] peut encore, par son chef, fournir un
commentaire authentiquement fidèle aux volontés de Léon XII, lui assignant
comme but principal d'attirer dans le sein de la Mère de la Miséricorde les
hommes que Jésus-Christ, du haut de la Croix, a voulu donner comme fils à
Marie.

Le scapulaire du Sacré-Coeur est donc pleinement chez lui dans
notre trésor de famille...215.

D. Un exemple lumineux: le p. Ovide Charlebois
Deux études de Mgr Martin Lajeunesse, vicaire apostolique du Keewatin, sur la
dévotion de Mgr Charlebois au Sacré-Coeur nous donnent des renseignements sur la diffusion
de cette dévotion216.
Dès son noviciat le jeune Ovide s'ouvre à la dévotion envers le Sacré-Coeur. De
Montmartre le p. Yenveux soutient son ancien Maître de noviciat et l'invite à transmettre cette
dévotion à ses novices:
Veuillez engager vos chers Frères à célébrer avec une ferveur plus
grande que jamais le mois du Sacré-Coeur, et à se dévouer de plus en plus,
non seulement à l'amour, mais à l'apostolat du Sacré-Coeur. Puissent-ils être
tous des torches incendiaires, lucerna ardens et lucens, mettant le feu de
l'amour du Sacré-Coeur aux quatre parties du Nouveau-Monde217.

Au scolasticat se forme une petite association, à laquelle le p. Charlebois restera
lié même après son départ pour la mission du Nord-Ouest. Ses amis le tiendront régulièrement
informé des développements de l'association, et cela va contribuer à faire grandir chez lui cette
dévotion218. Une lettre adressée à son frère Guillaume nous dévoile son âme:
Je crois qu'une bonne pratique, c'est de vivre toujours caché dans la
plaie sacrée du Coeur de Jésus, abrité par le manteau virginal de Marie et par
les ailes de notre bon ange gardien, ayant soin d'y cacher avec nous Notre
Saint-Père le Pape, notre Supérieur Général, tous les membres de la
Congrégation, puis papa et tous nos parents, tous les pécheurs qui doivent
mourir dans la journée ou dans la nuit qu'on commence, ainsi que tous les
païens et les hérétiques qui ont quelque désir de se convertir219.

Pendant une retraite du mois de juin 1888, il confie à son «cahier de résolutions
de retraites» le plus haut idéal de sa vie: le martyre.
Je ne désire rien, écrit-il, tant que le moment où je quitterai cette
terre. Je ne vous demande cependant pas, ô mon Dieu, d'abréger mes jours;
tout ce que je vous demande, c'est de vouloir accepter chaque instant de ma
vie comme autant de petits martyres, afin que, si je ne suis pas digne de verser
mon sang pour vous, ma vie entière devienne du moins un martyre continuel.
Oui, mon Dieu, dès aujourd'hui je veux commencer à vivre ainsi martyr.
Je vous offre ainsi ce martyre de ma vie, ô Jésus, et je le signe de
mon sang, afin que nous ne me refusiez pas.
Je veux que non seulement mes misères physiques contribuent à
mon martyre, mais encore et surtout mes misères morales: tentations,
sécheresses, distractions dans les prières, orgueil... etc. Ainsi, je veux que ce
soit l'acte principal de cette journée, de commencer à vivre martyr. Ô SacréCoeur, enseignez-moi à vivre ainsi puisque votre vie entière a été martyre
continuel220.

Dans ce même carnet le p. Ovide avait transcrit de sa main un acte de
consécration au Sacré-Coeur de Jésus, qu'il récitait chaque jour avant ou après sa messe221.
Avant de commencer sa retraite de septembre 1888 il avait exprimé son désir de
sainteté: «Je voudrais tenter un nouvel effort pour devenir un peu plus saint; parce que je ne le
suis pas assez pour être un missionnaire.. Je voudrais faire comme faisaient les saints afin de

faire le bien qu'ils faisaient»222.
Et à son cahier de résolutions il confiait:
Ô bon Coeur de mon Jésus, daignez donc répandre votre grâce sur
ces quelques résolutions! Elles ne sont pas très nombreuses, mais elles
comprennent beaucoup. Je sens que je suis pas capable d'en accomplir la
millionième partie sans votre assistance. Avec votre secours au contraire, je
puis les garder toutes et devenir ainsi un saint223.

Tous ses écrits, toutes ses prières, toute sa vie et son être sont imprégnés de
cette réalité: faire offrande au Coeur de Jésus, porter sa croix par amour pour lui, accepter les
petits ou grands sacrifice pour lui, l'aimer et le faire aimer, se réfugier en lui, chercher et trouver
en lui seul son bonheur, sa joie et sa paix, n'attacher son coeur qu'à son Coeur, le consoler par
un amour plus grand et une conduite irréprochable, lui sourire en acceptant la volonté du
Seigneur, se rencontrer avec ses frères et amis dans son Coeur, se laisser consoler et fortifier
par lui, lui offrir, comme des fleurs d'amour, ses sacrifices et ses souffrances pour le salut des
âmes, mettre son apostolat sous sa protection, accepter par son amour la solitude, les fatigues
des voyages, l'éloignement, lui demander la conversion de ses ouailles et lui rendre grâces pour
les conversions.
Tout concourt à augmenter en lui cette dévotion: «Tout ce qui se rapporte au
Sacré-Coeur me fait plaisir et est précieux à mes yeux. Je voudrais tant l'aimer et le faire
aimer224.
Comme nous l'avons déjà vu, son amour pour le Sacré-Coeur se mêle souvent à
son désir de la sainteté et d'être martyr:
Depuis Pâques, je suis absolument seul. Il va sans dire que c'est
ennuyant. Il me faut faire bien souvent des actes de sacrifice au Sacré-Coeur
pour pouvoir soutenir mon courage. J'ai ambitionné la tâche d'être martyr
vivant: or, je crois que c'est par la solitude que le Bon Dieu veut me martyriser.
Ce ne sera pas le martyre le plus cruel au plan physique; mais, au moral, ce
sera bien le plus pénible225.
Le coeur de Jésus, écrit Mgr Lajeunesse, est au principe de tous ses
actes et les scelle de son souvenir. En quittant une Mission, c'est à Lui que le
vicaire apostolique confie les «missionnaires courageux et dévoués», qu'il y
laisse dans la solitude; au début d'une année, il Lui fait, en même temps qu'à
Marie Immaculée, «une offrande complète» de tout son être; ses voeux du
nouvel an sont déposés sous sa garde divine; ses lettres se terminent par un
souhait affectueux ou une bénédiction puisée dans le Coeur du Maître.

Toute la carrière du premier vicaire apostolique du Keewatin a donc été marquée
invariablement au coin d'une dévotion aussi tendre que fidèle au Christ Jésus «doux et humble
de coeur». Ce fut là le secret de sa ferveur et de son apostolat, l'étendard révélateur de sa piété.
Quand, dans l'attente de la visite pastorale, tous les yeux scrutaient impatiemment l'horizon des
lacs pour découvrir le canot épiscopal, si le drapeau du Sacré-Coeur flottait à la proue de
l'embarcation lointaine, nul doute n'était plus possible: c'était bien Mgr Charlebois qui
apparaissait dans la pénombre...226.
E. Oblation et Sacré-Coeur
La biographie du p. Gabriel Bosse, citée plus haut, nous livre dans une page
intense l'expérience de relation intime entre cet Oblat et le Sacré-Coeur pendant les dix mois qu'il
fut vicaire de Revigny:
Ce fut pour lui l'heure d'une grâce de choix. Dans sa détresse, il se

tourna du côté de Jésus montrant son Coeur.
Quelle sublime vision!
Lui, le Christ; lui, le lion de Juda; lui, dans la merveilleuse énergie de
sa jeunesse de trente-trois ans; lui, dans la plénitude de ses forces, il déclare
qu'il est triste, triste, triste à en mourir: Tristis est anima mea usque ad mortem
(Mt 26,38).
Et ce martyre de la Victime de Gethsémani avait pour cause les
péchés du monde. De quelque côté que le divin patient tournât ses regards,
dans le passé, dans le présent, vers l'avenir, le péché, la survivance du péché,
l'amoncellement du péché meurtrissait son Coeur.
En regard de ce spectacle, quelle honte pour lui-même, pensait
l'Oblat, de se laisser abattre par des ennuis, des froissements, des déceptions,
des lassitudes auxquels le condamnait son ministère! Un mal, un seul mal au
monde, devait l'attrister: le péché qui se commet. [...] Non, non, il ne s'agit pas
de regretter certaines satisfactions d'amour propre quand le Sacré-Coeur me
demande de m'associer à son agonie!
Il accepta donc avec résignation ce rude apprentissage du ministère
apostolique.
Sur ces entrefaites, il reçut d'un ami la Vie d'un Apôtre du SacréCoeur [...]. Il en lut tous les chapitres avec une pénétrante émotion et prit la
résolution d'imiter, dans la mesure du possible, les magnifiques exemples de
vie parfaite que le chapelain de Monmartre, son frère en religion, avait laissés à
tous les prêtres-apôtres. Une image était jointe à cet envoi. Sur le verso se
détachait un pressant appel de Jésus:
«J'ai froid! J'ai soif! J'ai faim! Dis à mes bons prêtres de me
réchauffer de leur amour, de me donner des âmes, des âmes, des âmes!... Ne
suis-je pas mort d'amour pour elles?... Tous les trésors de mon coeur sont
ouverts. Oh! porte l'appel de mon Coeur à mon prêtre que j'aime tant! Mon
prêtre! mon autre moi-même, mon alter ego!...».
Je ne sais quelle étincelle jaillit soudain de ce foyer que la grâce se
plaisait à entretenir sous le regard émerveillé du jeune vicaire; une belle ardeur
s'ensuit et le culte du Coeur de Jésus fournit à sa piété un nouvel aliment et à
son zèle un puissant essor.
Il était prêt maintenant à toute entreprise féconde pour la gloire de
Dieu et le salut des âmes227.

Dans l'exercice de son ministère le père Gabriel fit preuve d'un tact remarquable
et d'une vision surnaturelle de la réalité, si bien que son biographe commente:
Il paraissait évident qu'une force naturelle maintenant l'abbé Bosse à
la hauteur de ses graves obligations. On l'attribuait communément, et il en
convenait avec ses confrères, à sa dévotion pour le Sacré-Coeur. Il y puisait
une énergie qui jouait, dans sa vie, le rôle de premier moteur. Telle cette
énergie motrice des usines métalliques ou textiles, qui d'un centre et d'un
réservoir caché se transmet à l'outillage entier, l'actionne, le met en branle, et
lui fait produire l'admirable diversité des résultats voulus. Ainsi la divine flamme
qui jaillit du Coeur de Jésus lui communiquait cet élan de volonté pour la vertu,
pour l'apostolat228.

Cette dévotion au Sacré-Coeur, tout comme l'esprit d'oblation qui caractérise

l'Oblat, est la source de la fécondité apostolique, comme le témoigne cette anecdote, trouvée
dans les papiers du p. Gabriel:
Un pauvre prêtre, se mourant d'ennui et de dégoût, voulait quitter
une paroisse impie dans laquelle il avait dépensé inutilement les dix plus belles
années de sa vie. Son directeur lui conseilla d'aller frapper à la porte du
tabernacle, et d'attendre la réponse du divin Prisonnier. Il crut entendre comme
un gémissement, et cette parole de tendre reproche: «Tu pars et moi je suis
condamné à rester!». Son coeur se brisa, il fondit en larmes, et promit de
partager le sort de son Maître.
Heureuse promesse qui fut bientôt
récompensée par des conversions inespérées!
C'est au pied des autels, c'est dans le coeur de Jésus, que le
premier vicaire de Commercy va renouveler fréquemment sa provision de
dévouement au salut des âmes. Il a eu la joie de faire ériger dans l'église
paroissiale, au-dessus du maître-autel, une statue monumentale du SacréCoeur; il aime à la contempler, et il lui semble entendre un pressant appel à la
sainteté. «Comment prétendre sanctifier les autres, s'écrie-t-il, si je ne suis
moi-même un saint prêtre?»229.

Les derniers mois de la vie du p. Gabriel sont décrits par son biographe de façon
qui unit esprit d'oblation et dévotion au Sacré-Coeur. Retenons quelques passages: «Il se
considère comme une hostie vouée au culte divin»... «Son zèle le porte à faire rayonner dans
toute la paroisse le culte du Sacré-Coeur». Et encore:
Pour suppléer à ma misère, je veux devenir un zélateur de votre
gloire et prêcher la réparation à toutes les âmes de bonne volonté. Je leur
montrerai votre Coeur blessé par les iniquités des hommes et je leur dirai avec
une sainte passion: «Aimons Jésus pour consoler son amour méconnu et trahi.
Aimons Jésus pour lui faire oublier l'ingratitude de ceux qui le
méconnaissent...». Oui je veux vous témoigner ma reconnaissance pour vos
ineffables bienfaits en m'immolant chaque jour à votre service et pour le salut
de mes frères, les pauvres pécheurs...230.

L'auteur puise ensuite à la correspondance du père Gabriel:
...Que chaque jour nous rapproche de l'ouverture béante du Coeur
de Jésus! Puissions-nous y puiser de plus en plus la somme de foi et de
confiance qui nous permettra de faire des miracles! Supprimons tout ce que
nous pourrions avoir de personnel. Je pensais à cela l'autre jour en faisant
signer un enfant sur un registre.. Tout allait pour le mieux si l'enfant me laissait
diriger sa main, mais le moindre effort qu'il faisait pour essayer de contribuer
lui-même à sa signature me gênait et la rendait illisible. N'est-ce pas un peu
notre défaut? Ne nous jugeons-nous pas parfois capables de diriger la main de
Dieu peignant sur la toile de notre âme l'image de son Jésus231?

Et encore:
...Je viens vous dire au dernier jour de votre retraite: Soyez l'ange de
Gethsémani!
Aujourd'hui, comme au temps de la Passion, Jésus est
abandonné; son sang coule en vain sur l'Autel; ses amis eux-mêmes semblent
dormir à quelques distance, ils n'osent pas faire violence à son amour pour se
tenir à ses côtés et partager ses angoisses. Il est si facile d'obéir quand le
Maître nous dit: Sedete hic, reposez-vous! Mais, la victime assume les terribles
représailes de la Justice et la souffrance devient intolérable. La coupe des
iniquités humaines déborde, Judas approche, c'en est trop! Ne semble-t-il pas
que Jésus seul n'ait pu tenir? La créature coupable n'aurait sans doute pas
assez de droits sur cette agonie si elle ne s'y associait, et le Coeur de Jésus
veut que tout le mérite soit pour elle [...] Ma pauvre imagination me représente
Jésus, au sacrement de l'autel, abandonné des siens, soutenu et fortifié par la

petite victime prosternée humblement à ses pieds, le suppliant de s'appuyer sur
sa faiblesse. [...] Le Coeur de Jésus peut-il refuser à ses victimes de le
dédommager avec amour et d'agréer leurs réparations? Celui qui, plus tard, a
daigné accepter l'aide de Simon de Cyrène et de sainte Véronique ne refuse
jamais le concours d'une créature repentante qui, encouragée par Marie,
voudrait un peu lui témoigner son amour...232

F. Conclusion
Un des aspects de l'imitation de Jésus-Christ qui depuis le Fondateur est passé
dans la famille oblate consiste donc à «imiter l'amour de son coeur». La dévotion envers ce
coeur est devenue pour nous une dévotion spéciale et caractéristique.
Notre Congrégation a vécu cette relation non seulement comme une simple
dévotion, mais aussi comme une mission spéciale consistant à faire connaître et aimer ce coeur.
Non seulement nos missionnaires ont répandu cette dévotion et cet amour aux quatre coins du
monde mais ils ont vécu eux-mêmes leur vie toute entière a l'abri de ce coeur, y puisant la force
pour en faire un don d'amour pour leurs frères.
Nous avons retrouvé, à ce sujet, l'idéal de la sainteté et du martyre vécu comme
imitation de l'amour du Sacré-Coeur; un idéal qui consiste à faire de toute sa vie, jusque dans
ses plus petits détails, une offrande à ce coeur brûlant d'amour.
Cet amour envers le Sacré-Coeur est une façon de continuer l'oeuvre de la
rédemption. Par cette relation intime qui s'établit entre l'Oblat et le Sacré-Coeur, Jésus continue,
dans son Oblat, son oeuvre de rédemption; par cet amour l'Oblat peut devenir un «autre
rédempteur», une véritable présence du Christ qui sauve le monde de tout temps.
Cet amour est également la source d'une fécondité apostolique extraordinaire,
comme le témoigne la vie de beaucoup d'Oblats.
IV. Jésus-Christ dans les méditations du père Boisramé
Une attention spéciale mérite, dans notre tradition spirituelle, l'ouvrage déjà cité
du p. Prosper Boisramé, Méditations pour tous les jours de l'année à l'usage des Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée, imprimé à Tours en 1887. Il s'agit de trois volumes de méditations
sur lesquelles se sont formées des générations d'Oblats. En présentant ce travail au p. Fabre,
Supérieur Général, le p. Soulier le dit «un livre de famille qui répond à un véritable besoin et vient
combler une lacune importante»233 et il ajoute:
Nous sommes aujourd'hui en possesion d'un cours complet de
méditations pleines de doctrine et de piété, faites spécialement pour nous, et
portant la profonde empreinte de ce qui constitue dans l'Église la physionomie
particulière de notre Institut234.

Pour ne pas être trop long, je vais me limiter au premier volume, relatif à la
première partie de l'année liturgique et renfermant les méditations pour les mois de décembre et
janvier-mars. Je vais tâcher de parcourir ces méditations en m'arrêtant sur ce qui concerne notre
sujet, cherchant à dévoiler le visage du Christ que l'Oblat est appelé à découvrir et la relation qu'il
est appelé à établir avec lui, en conformité avec sa vocation d'Oblat235.
Dans la méditation préliminaire - la XXIX du mois de novembre - qui expose la
méthode d'oraison qui servira aux autres, un point mérite d'être souligné:
S'unir à Notre-Seigneur, pour paraître en son nom devant son Père...
O Père éternel, ne me regardez qu'en la personne de mon Sauveur, l'unique
objet de vos complaisances. Respice in faciem Christi tui (Ps 83, 10). C'est
par lui, avec lui et en lui que j'ose vous présenter ma prière. Et vous, ô Jésus,
cachez-moi dans vos plaies, afin que le père céleste, ne me voyant qu'à travers
ces cicatrices glorieuses, et en conisdérations de vos mérites infinis, ait pitié de

ma profonde misère; car, hélas! je suis bien misérable, et je crainderai de
provoquer sa colère au lieu d'exciter sa commisération en me présentant seul
devant lui236.

A. Décembre
Les méditations du mois de décembre portent principalement sur trois sujets:
Marie, l'identité oblate et le mystère de la Nativité.
La XIII méditation explique notre nom d'Oblats. Après avoir donné l'étymologie
de ce mot, le p. Boisramé le met en lien avec la personne du Sauveur:
Oh! quel respect il faut avoir pour ce nom d'Oblat! Il est votre nom,
mais le Sauveur du monde l'a porté avant vous, et, sept siècles avant sa venue,
Isaïe le lui donait déjà: Oblatus est quia ipse voluit. «Il a été offert, il a été oblat,
parce que lui-même l'a voulu» (Is 53, 7). Saint Paul n'est pas moins explicite:
Sic et Christus semel oblatus est ad multorum exhaurienda peccata. «Ainsi le
Christ s'est offert», s'est fait oblat, victime, «pour effacer les péchés du monde»
(Héb 9, 28). Jésus donc a été humilié, immolé, sacrifié; il est mort, il a été
oblat, et il est encore oblat dans le sacrement de son amour, comme le dit
l'Apôtre, pour expier les péchés du genre humain.
Êtes-vous Oblat comme le premier de tous les Oblats, comme
Jésus? Êtes-vous comme lui une victime volontaire, sachant sacrifier parents,
patrie, aises, santé, vie, pour continuer l'oeuvre des oeuvres de la rédemption
du genre humain237.

Les méditations qui suivent (XIV-XXII) continuent sur le même sujet. Nous allons
les parcourir brièvement.
L'oblation de l'Oblat doit être volontaire, comme l'a été celle du Christ. En citant
un passage de l'Imitation du Christ, l'auteur définit l'Oblation du Christ d'une manière qui évoque
les mots de la Préface de nos Règles:
«Je me suis offert volontairement à Dieu mon Père, en sorte qu'il
n'est rien demeuré en moi qui n'ait été compris dans mon sacrifice» (Imit., IV,
8). Voilà, comme vous le dit le divin Oblat lui-même, quelle a été son oblation
complète, entière, sans aucune réserve. Joies du ciel, richesse de la terre,
repos et aises de la vie, honneur, réputation, vie même: il a tout offert, tout
donné, tout sacrifié sans retour. Votre oblation a-t-elle été entière? Et, si elle
l'a été, l'est-elle encore238?

Cette oblation du Christ est perpétuelle: elle touche à son point culminant lors de
sa mort sur la croix et se perpétue jusqu'à la consommation des siècles dans JésusEucharistique, «qui s'offre sans cesse à Dieu son Père sur tous les points du globe»239.
Après avoir montré que nous devons toute notre vocation de religieux Oblats à
Jésus-Christ lui-même240, le p. Boisramé considère de près certains éléments de notre tradition:
- La salutation de l'Oblat («Laudetur Jesus Christus et Maria Immaculata!
Amen!»): à ce sujet il souligne, entre autres, la relation intime qui doit exister entre l'Oblat et
Jésus son Sauveur241;
- la devise de l'Oblat («Evandelizare pauperibus»), qui montre Jésus-Christ
comme le «prototype du missionnaire oblat»: «Il faut que, comme lui, vous soyez préparé à la
grande oeuvre de l'apostolat des pauvres»242.
L'âme et la devise de l'Oblat sont également celles de Jésus-Christ lui-même: «Il
m'a envoyé pour évangéliser les pauvres». Après avoir expliqué quels sont ces pauvres
auxquels le Christ est chargé d'annoncer la bonne nouvelle, et pourquoi Jésus a prêché de

préférence l'Évangile aux pauvres, l'auteur demande aux Oblats: «Avez-vous l'esprit de JésusChrist? Préférez-vous, comme lui et comme vous y oblige, d'ailleurs, votre vocation d'Oblat, les
petits et les pauvres aux grands et aux opulents du monde?»243.

- Les figures symboliques qui accompagnent la devise de l'Oblat soulignent
l'union intime entre l'Oblat et Jésus crucifié.
La plus importante de ces figures est certainement la croix.
Oblat, écrit l'auteur, vous portez la croix sur votre poitrine, vous la
retrouvez dans vos armoiries de famille. Ne vous séparez jamais de la croix:
elle sera pour vous un livre. Un glaive, une prédication constante, une
consolation, un livre dans lequel vous trouverez la science des sciences, la
science de la sainteté, et qui vous permettra de dire, comme l'apôtre des
nations: «Je n'ai pas fait profession de savoir autre chose parmi vous que
Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié» (1 Cor 2,2)244.

Au sujet du roseau et de l'éponge, le p. Boisramé observe que le cri de Jésus
«j'ai soif» signifie aussi «son ardent désir pour la gloire de son divin Père, pour la conversion des
pécheurs, la sanctification des justes, l'établissement et le règne de son Église», et rapelle aux
Oblats que le but de leur vocation est de conquérir des âmes à Jésus-Christ245.
La figure de la lance offre à l'auteur l'occasion de parler du coeur de Jésus,
transpercé par «la lance du péché, de l'infidélité, de l'ingratitude, de la résistance à la grâce», et
pour demander à l'Oblat de regarder avec confiance et amour la plaie du coeur de Jésus, en y
trouvant sa demeure et son repos246.
L'auréole rappelle à l'Oblat que Jésus est «la vraie lumière qui éclaire tout
homme venant en ce monde» (Jn 1,9) et qu'il est appelé à marcher sur les traces de ce Maître
qui le veut lumière du monde (cf Mt 5, 14), pour «dissiper les épaisses ténèbres qui enveloppent
le monde»247.
Après avoir vu dans le roc «l'image de la fermeté ou solidité avec laquelle la croix
doit être plantée dans notre coeur»248, et dans les épaulements de la croix les moyens par
lesquels nous devons consolider la croix dans nos coeurs et dans les coeurs des autres249, le p.
Boisramé demande:
La croix est-elle inébranlablement implantée dans notre coeur?
Sommes-nous du nombre de «ceux qui sont à Jésus-Christ parce qu'ils ont
crucifié leur chair avec ses vices et ses concupiscences» (Gal, 5,24)?
Sommes-nous crucifiés au monde et à ses maximes perverses? Éloignonsnous le prochain du péché et des occasions du péché? Le portons-nous à la
vertu? Pouvons-nous dire que nous faisons régner Jésus-Christ par le bois de
sa croix, et sur nous-mêmes et sur ceux qu'il nous a donnés pour frères en
religion ou qu'ils nous a chargés d'évangéliser: Regnavit a ligno Deus250.

Ces emblèmes «nous disent tous qu'ils sont le mémorial des souffrances que
Jésus-Christ a endurées pour nous, non seulement durant sa passion, mais toute sa vie...»251 et
nous invitent à imiter notre Maître en souffrant patiemment et joyeusement avec lui pour régner
glorieusement et éternellement avec lui252.
Les Méditations XXIV-XXX approfondissent le mystère de Noël.
La méditations XXVI contemple «Jésus dans la crèche», Dieu et homme, notre
médiateur et notre modèle253, tandis que la XXVII le contemple «adoré par les Anges à sa
naissance»254.

En parlant des bergers de Bethléem, le p. Boisramé compare leur adoration
émerveillée devant l'Enfant dans la crèche à celle qu'un Oblat peut faire devant le Saint
Sacrement, et revient ensuite sur l'idée de l'oblation: dans leur pauvreté, les bergers font à Jésus
l'offrande de leur coeur et des humbles présents que leur pauvreté leur permet de faire.
Vous avez fait votre oblation, explique l'auteur. Ne reprenez-vous
point à Jésus ce que vous lui avez cependant donné sans retour? Que de dons
vous pouvez encore lui faire chaque jour! N'y-a-t-il pas des pauvres à soulager,
au moins sous le rapport spirituel? N'y-a-t-il pas des humiliations et des
contradictions à supporter avec patience et longanimité? N'avez-vous pas des
défauts à corriger? Que de présents vous auriez pu offrir et que vous n'avez
pas offert à Jésus! De quels mérites et de quelles bénédictions vous vous êtes
ainsi privé! Soyez désormais tout à Jésus. Oui, mon bien-aimé Jésus, vous
êtes à moi, et je suis désormais tout à vous: Dilectus meus mihi, et ego illi (Ct
2,16)255.

Soulignons, ici, la réciprocité de l'oblation, alors que, normalement, le schéma est
un autre: nous sommes appelés à nous offrir à Jésus comme lui même s'offre à son Père.
Dans la XXX méditation les bergers sont les modèles de l'Oblat en ce qui
concerne la prédication de la bonne nouvelle:
Leur coeur est tout brûlant. Ils ne peuvent contenir le feu divin qui
les embrase: il faut qu'ils fassent connaître et aimer Celui qu'ils connaissent et
aiment. C'est pourquoi ils parlent de lui avec transport à tous ceux qu'ils
rencontrent; ils les engagent à aller le trouver et l'adorer: ils veulent les rendre
participants de leur bonheur. Missionnaire oblat, vous êtes, par vocation,
apôtre de la bonne nouvelle256.

Dans la méditation pour le nouvel an revient l'idée de l'oblation. En ce jour Jésus
commence «l'oblation de son sang précieux, qui coule sous le couteau de la circoncision pour
laver vos péchés et ceux de tous les hommes»257. Et voici la réponse: «Moi aussi, ô Jésus, je
veux être Oblat. Je suis prêt à répandre mes sueurs, et, s'il faut, mon sang, pour vous gagner et
vous former de vrais et nombreux adorateurs»258.
En réfléchissant sur le sens et la valeur du temps, le p. Boisramé affirme que «le
temps vaut autant que le sang de Jésus-Christ»:
Qu'étions-nous par nos péchés personnels? Encore les objets de la
colère de Dieu, les enfants de la perdition et dignes des supplices éternels.
Qu'a fait Jésus-Christ? Il a versé son sang, et ce sang est le prix auquel nous
ont été achetés tous les moments de notre existence. Ce sang de Jésus est la
monnaie qui représente la valeur du temps259.

B. Janvier
Les méditations du mois de janvier s'ouvrent par des considérations sur le temps,
approfondissent le mystère de l'Épiphanie, les vertus caractéristiques de l'Oblat, certaines prières
oblates et, après avoir réfléchi sur l'anniversaire de la fondation de la Congrégation, elles
s'arrêtent sur la vie cachée de Jésus à Nazareth.
Dans une des méditations sur l'Épiphanie (V-VIII), le p. Boisramé parle de
l'oblation des rois mages et la met en lien avec notre oblation, en voyant dans les présents de
ces rois les trois voeux de religion de l'Oblat:
Déjà sans doute le souvenir du beau jour de votre Oblation s'est
présenté à votre esprit. Vous n'avez pas oublié ce qu'on vous disait autrefois, à
savoir que l'offrande de l'or, suivant les saints Pères, représente le voeu de
pauvreté; l'offrande de la myrrhe, le voeu de chasteté, et l'offrande de l'encens,

le voeu d'obéissance. Comme religieux Oblat, vous avez, en faisant vos voeux
de religion, enchéri sur ce que firent les rois Mages. Quel bonheur de vous être
sacrifié et immolé sans réserve sur l'autel du divin amour, de vous être ainsi
offert pour toujours au Seigneur, comme les Mages offrirent leurs présents, par
les mains immaculées de Marie260!

Et puisque le Coeur de Jésus ne se laisse pas vaincre en générosité, voici qu'il
accorde aux mages les dons de la sagesse (en retour de leur or), de l'oraison (en retour de leur
encens) et l'amour de la mortification et des souffrances (en retour de leur myrrhe). Également, il
rendra à son Oblat tout ce que celui-ci aura donné et tout ce qu'il aura fait pour son amour:
Lui offrez-vous constamment, demande le p. Boisramé, l'or d'une
charité, ardente pour lui, efficace pour le prochain? Lui offrez-vous l'encens
d'une prière attentive et fervante? Lui offrez-vous la myrrhe d'une mortification
chrétienne et religieuse? Conjurez-le de vous donner, comme aux Mages,
l'amour pratique de ces vertus261.

La IX méditation présente l'imitation parfaite du Maître. Quoique tout chrétien
soit appelé à être, comme Jésus-Christ, «mort au monde, à ses biens, à ses plaisirs, à ses
honneurs; mort à ses proches, et, de plus, à soi-même» ...,
celui-là est plus parfait qui marche le plus complètement sur les
traces de Jésus-Christ. Qui a cet honneur et ce bonheur? C'est vous-même.
Jésus-Christ est né pauvre; il a vécu, il est mort pauvre, quoique Seigneur et
Maître du ciel et de la terre. Vous êtes pauvre comme lui...262.

La méditation XV (p. 185-191) offre des réflexions sur le nom de Jésus, sa
siginification, sa grandeur et ses effets. Si dans l'ancienne loi Dieu prenait des noms de majesté,
de terreur et de toute-puissance, «dans la loi nouvelle, après s'être revêtu de notre mortalité, il
prend un nom plein de douceur et d'amour, le nom de Sauveur»263. Et tandis que les grands de
ce monde ont porté des noms pompeux qui ont coûté, pour les obtenir, larmes, sang et mort,
Si, dans le nom adorable de Jésus, vous trouvez des larmes et du
sng, ce sont les larmes et le sang qu'il a lui-même répandus pour le rachat et le
salut du genre humain. «C'est avec son propre sang que le Christ nous a
acquis une éternelle rédemption» (Héb 9,12). Lui seul a opéré rédemption
spirituelle. lui seul en a soutenu tout le poids, lui seul en a rempli toute la
mesure et toute l'étendue264.

Après avoir prouvé que Jésus a mérité de porter le nom qu'il porte265, le père
Boisramé conclut:
Vous portez les glorieux noms de chrétien, de religieux Oblat de
Marie Immaculée, peut-être aussi de lévite ou de prêtre: méritez-vous de les
porter comme le Fils de Dieu fait homme mérite de porter le nom de Jésus266.

La méditation se termine par les effets du nom de Jésus: lumière, nourriture, remède267.
Les méditations XVI-XVII relient la vertu caractéristique de l'Oblat, la charité
fraternelle, à la volonté de Jésus-Christ, puisqu'elle est son commandement; elle doit être
surnaturelle, universelle, active, prévenante, compatissante et patiente, constante et généreuse
comme la charité de Jésus-Christ, qui aima les siens jusqu'à la fin,
qui, du haut de sa croix, priait pour ceux qui le faisaient mourir, et qui, après
cela, a bien le droit de nous dire: «Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés moi-même...»268.

La méditation XVIII explique la prière, en usage dans notre tradition depuis les

origines «O Jesus, vivens in Maria». Quoiqu'écrite par M. Olier, cette prière exprime bien des
traits de notre spiritualité. L'Oblat y est appelé:
- à reproduire dans sa conduite l'«esprit de sainteté» de Jésus, «esprit de
recueillement, de prière, d'humilité, d'obéissance, de douceur, de zèle du salut des âmes»269,
- à imiter les «vertus réelles et véritables» que Notre-Seigneur Jésus-Christ a
pratiquées en sa personne: «vertus réelles, intérieures, véritables, inébranlables comme le roc
sur lequel est bâtie l'Église270;
- à apprendre de la perfection de la vie de Jésus, de ses exemples et de sa
doctrine les voies du salut, à goûter et suivre ce qu'il y a de plus parfait dans les voies du
Seigneur: les conseils évangéliques271;
- à communier aux mystères de la vie de Jésus (l'Incarnation, la Passion, la Résurrection
et l'Ascension) et aux grâces que ces mystères lui ont méritées272;
- à triompher, pour la gloire du Père, de toutes ces puissances qui pourraient le
détourner de son innocence et de son salut: les biens de la terre, les plaisirs, l'orgueil...,
puissances auxquelles l'Oblat a renoncé par les conseils évangéliques273.
La fuite de la sainte Famille en Égypte, fête propre à notre Congrégation, nous
rappelle un mystère profond: celui de l'obéissance, où l'Oblat doit puiser sa vertu:
Vous avez reçu une ou plusieurs obédiences. Étant religieux,
missionnaire, vous pouvez à tout moment en recevoir encore. Comment avezvous jusqu'ici accepté ces changements de domicile, de climat, de langue,
d'habitudes et d'usages, en un mot, cette vie parfois bien pénible et bien propre
à provoquer des répulsions naturelles? Avez-vous, comme la sainte Famille, et
comme un si grand nombre d'autres Oblats, généralement, immédiatement et
joyeusement tout quitté pour aller là où Dieu vous appelait et vous voulait?
Offrez-vous de nouveau au Seigneur pour tous les genres de vie et pour tous
les changements que comporte votre vocation de religieux et de
missionnaire274.

Les méditations XXII-XXV sont consacrées à la mémoire de la fondation de notre
Congrégation. Le Christ y est présenté comme l'exemple et le modèle. Il est le modèle de la
régularité qui doit animer la vie de l'Oblat275, de sa sainteté276, du détachement qu'il doit
pratiquer par rapport à sa famille humaine277, de sa modestie278.
Viennent ensuite des méditations sur des aspects particuliers de la vie de Jésus.
La spiritualité ignatienne, avec laquelle des générations d'Oblats sont entrés en relation à travers
la pratique des exercices spirituels, insiste sur l'imitation de la vie de Jésus. Notre texte
considère ici quelques traits concernant la vie de Jésus enfant et adolescent, sa «vie
cachée»279, son retrouvement au temple280, sa soumission à Joseph et à Marie281, son travail
de charpentier282, sa croisance en sagesse en âge et en grâce283.
C. Février
Les méditations du mois de février s'ouvrent par le mystère de la présentation de
Jésus au temple, approfondissent ensuite les thèmes des voeux et de la Règle dans la vie oblate,
introduisent le lecteur dans le temps du Carême et soulignent la signification spirituelle des
anniversaires les plus importants pour un Oblat.
En présentant l'oblation de Jésus-Christ dans le temple, la II méditation invite à
lire cet événement en liaison avec la passion de Jésus: «L'Oblation de Jésus dans le temple et
sur le Calvaire, tel est le modèle le plus parfait, le prototype le plus frappant de l'Oblation du
missionnaire Oblat de Marie Immaculée»284.

Cette oblation a trois caractéristiques, qui doivent se retrouver chez l'Oblat: elle
est prompte, entière, irrévocable.
La prophétie du vieillard Siméon à l'endroit de Jésus se réalise également dans
la vie de l'Oblat:
Jésus est établi pour la ruine et pour le malheur des incrédules, des
endurcis, des impénitents, qui le rejettent et méprisent sa doctrine; mais il est
établi pour la résurrection et l'éternel bonheur de ceux qui suivent et profitent de
ses instructions et de ses exemples. Lui, la bonté, la sainteté même, est
contredit de toute manière dans sa doctrine, dans sa morale, dans son Église,
dans ses apôtres, dans ses disciples. Qui le sait mieux que le missionnaire
Oblat de Marie Immaculée285?

De ces méditations émerge que chaque détail de la vie de Jésus, et surtout de sa
passion, est offert à l'imitation de l'Oblat.
Jésus qui prie au jardin des Olives est le modèle de notre prière, dont les
caractéristiques sont l'humilité, l'abandon à la volonté du Père par un acte de renoncement à soimême, la persévérance et la charité286.
Mais le modèle parfait qui s'offre à notre imitation est Jésus dans sa Passion.
C'est lui à qui, chaque matin, vous dites, en réciatnt la prière en
usage chez nous: «Verbe éternel, je vous adore comme mon Rédempteur qui,
étant égal à votre Père, vous êtes fait en votre mère semblable à nous, prenant
la forme de serviteur pour vivre pauvrement, mourir ignominieusement».
D'où vient que peut-être vous pensez si peu à la majesté et à la
sainteté infinies de ce divin Sauveur? que vous comprenez si peu ce que vous
lui dites en commençant chacune de vos journées? que vous êtes si peu
attentif en faisant le signe de la croix, en assistant au saint sacrifice de la
messe, en regardant et en baisant votre crucifix d'Oblat? D'où vient que vous
aimez si peu Jésus crucifié287?

Jésus qui se retire dans le désert pendant quarante jours, «voilà le divin modèle
nous enseignant à nous retirer, nous aussi, dans la solitude, afin d'y vaquer plus librement aux
exercices de la vie intérieure»288. «... c'est cette solitude que notre Fondateur veut que nous
aimions passionnément: Solitudinem etiam vehementer diligent (Constitutions). C'est cette
solitude que nous prêche Jésus dans le désert»289.
Des méditations portent sur la célébration des anniversaires les plus significatifs
pour un Oblat: le baptême, le noviciat, l'oblation et, pour les Oblats prêtres, l'ordination
sacerdotale et la première messe290. Le souvenir de son oblation exprime de façon spéciale
une relation particulière entre l'Oblat et le Christ:
Depuis longtemps on vous disait: «Voici l'Époux qui vient, allez à sa
rencontre» (Mt 25, 6). Depuis longtemps aussi vous alliez au-devant de l'Époux
par toutes les pensées de votre esprit, par toutes aspirations de votre coeur et
par tous les actes de votre généreuse volonté. Enfin la rencontre si fit au jour
mille fois béni de votre Oblation. Vous vous donnâtes sans retour à JésusChrist et à la Congrégation, et Jésus-Christ et la Congrégation se donnèrent à
vous sans retour291.

Également le souvenir de sa première messe:
Jésus, heureux de vous obéir, désireux de vous attacher
irrévocablement à son service et de mettre le sceau à votre consécration
sacerdotale par une alliance à jamais indissoluble, vous prodigua ses faveurs

de choix, ses consolations ineffables, qui vous firent dire: C'est assez,
Seigneur! «J'ai trouvé celui que chérit mon âme; je le possède, et je ne le
laisserai pas aller (Ct 3,4)» - «Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui (Ct 2,
16)» - «Tout ce qui est à moi, ô Jésus, est à vous; et ce qui est à vous est à moi
(Jn 17, 10)». Mourir mille et mille fois plutôt que de jamais cesser de vous
aimer. Tu in me et ego in te; sic nos pariter in unum permanere concede...
Peut-être, étant plus libre les jours qui suivirent votre première messe, vous futil donner de goûter à plus longs traits les délices infinies et l'inénarrable
bonheur dont le coeur de Jésus se plaît, même dès cette vallée de larmes,
ceux qui, comme les Apôtres, ont tout quitter pour son amour292.

D. Mars
Une longue série de méditations du mois de mars est consacrée au péché,
étudié sous plusieurs perspectives, et à ses multiples effets293. Deux de ces méditations
concernent de plus près le rapport entre le péché et le religieux, spécialement l'Oblat, à qui ces
textes son adressés294. L'auteur met en garde contre tous les dangers de s'éloigner de JésusChrist et de sa grâce par le péché. S'il y a tant d'insistance sur ce point, c'est aussi parce que le
péché est vu comme l'exact contraire de l'imitation du Christ et de ses vertus.
Une méditation sur saint Joseph rapproche le bonheur de l'oblat à celui de ce
saint:
Votre bonheur comme Oblat ne ressemble-t-il pas au bonheur de
saint Joseph? Marie n'est-elle pas votre patronne et votre mère? Quelque
pauvre que soit votre communauté ou votre mission, ne possédez-vous pas
Jésus près de vous, le jour et la nuit? N'est-ce pas sous ses yeux que vous
priez, que vous travaillez, que vous souffrez295?

Liées aux méditations sur le péché, d'autres méditations portent sur le thème de
l'enfer (sous deux titres: «l'enfer du corps» et «l'enfer de l'âme»)296, sur le retour de l'enfant
prodigue297 et sur le jugement particulier298. Le langage est celui de l'époque.
Une méditation sur l'incarnation du Verbe299 souligne des traits de ce mystère,
le définissant un «mystère d'anéantissement» et un «mystère d'amour» dans lequel le Christ
nous livre un exemple d'humilité et d'humiliation.
En nous le donnant, écrit le p. Boisramé, il nous a donné un sauveur
pour sauver ce qui avait péri; un médiateur pour réconcilier le ciel avec la terre;
une victime qui, seule, pouvait réparer les outrages faits à la majesté divine; un
législateur, un maître, dont il dit: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le»;
un modèle, puisqu'il n'y aura de prédestinés que ceux qui se seront rendus
conforme à ce divin exemple300.

Parmi les dévotions relatives à la Passion, il y a celle qui est liée à la fête de la
sainte lance et des saints clous de Notre-Seigneur Jésus-Christ, à laquelle le p. Boiramé
consacre une méditation:
Que nous enseigne la blessure faite au coeur de Jésus par la Lance
du soldat? Elle nous fait voir à découvert l'amour souverain de ce divin Coeur
pour nous; elle nous fait comprendre l'amour que nous devons avoir pour
lui301.

Mais c'est surtout au sujet des clous avec lesquels Jésus fut attaché à la croix
que cette méditation invite à imiter le Christ:
Le religieux, l'Oblat par conséquent, doit être une image vivante de
Jésus-Christ, victime volontaire s'immolant pour l'honneur et la gloire de son

divin Père.
Vous immolez-vous avec Jésus sur l'arbre de la croix, sur l'autel du
sacrifice? Vous vous êtes généreusement attaché par les voeux de religion
dont les Clous avec lesquels Jésus-Christ était attaché à la croix sont
l'emblème: êtes-vous toujours fidèle observateur de ces serments solennels?
Jésus souffrait sur sa croix. Que sont vos souffrances comparées
aux siennes? Les supportez-vous avec patience, douceur, joie et constance?
N'oubliez-vous pas que, si le salut est venu des plaies du Sauveur,
vos souffrances physiques ou morales, si vous les endurez en véritable disciple
de Jésus-Christ, seront magnifiquement récompensées dans l'autre vie; «car le
moment si court et si léger des afflictions que nous souffrons en cette vie
produit en nous le poids éternel d'une souveraine et incomparable gloire» ( 2
Cor 4, 17)302.

Même rapprochement dans la méditation suivante, sur le saint Suaire:
Êtes-vous mort et enseveli avec Jésus-Christ? Êtes-vous mort au
péché, aux richesses, aux plaisirs des sens, à la volonté propre? Avez-vous
complètement renoncé à votre ancienne vie mondaine et sensuelle pour ne
plus vivre que de la vie de Jésus-Christ? Aimez-vous à mener une vie humble
et cachée, une vie de solitude, de recueillement et de prière? Ce n'est qu'à ces
conditions que le feu du divin amour s'allumera et s'entretiendra dans votre
coeur303.

La méditation sur les cinq plaies souligne également des aspects qui traduisent
une relation profonde et particulière avec Jésus crucifié: Jésus a été bléssé à cause de nos
péchés et ses plaies nous disent son amour:
Contemplons le côté transpercé de Jésus. Que nous dit-il à son
tour? L'infinie tendresse du coeur de Jésus pour nous, sa générosité
indéfectible: c'est par la Plaie de ce coeur adorable qu'il a versé pour nous les
dernières gouttes de son sang. Pouvant nous racheter avec une seule goutte
de ce sang précieux, il l'a versé tout entier. Cum gutta posset, unda redemit, dit
saint Bernard.
Que nous disent donc les Plaies des mains, des pieds et du côté de
Jésus? Elles nous disent qu'il nous aime, qu'il nous aime d'un amour indicible,
qu'il ne peut pas, malgré sa toute-puissance, nous aimer davantage. Comment
pourrions-nous être insensibles à tant d'amour? Ô Jésus, nous voulons à
l'avenir vous aimer de toute l'étendue de notre coeur. Nos voulons aussi aimer
nos frères, surtout ceux qui nous ont offensés, comme vous nous avez aimés,
nous qui étions autrefois vos ennemis déclarés304.

Les plaies de Jésus sont des bouches qui plaident pour nous, elles sont un
refuge dans nos peines, un asile dans nos tribulations, un remède dans les infirmités de notre
âme. Elles sont également «des sources inépuisables auxquelles nous pouvons aller chercher
les grâces du salut»305.
Au sujet du costume de l'Oblat, le p. Boisramé rapelle la prière de prise d'habit,
que chaque Oblat répète chaque matin en revêtant son costume qui l'invite à se revêtir chaque
jour
de l'homme chrétien, de l'esprit, des sentiments et surtout de la
charité de Jésus-Christ: «Que le Seigneur me revête de l'homme nouveau qui
est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté véritables»306.

Finalement, la dernière méditation de ce premier volume indique à l'Oblat où il
peut trouver les traits et les vertus du Christ qu'il est appelé à imiter: dans la sainte Écriture, qu'il
faut lire, méditer et appronfondir.
En effet, est-il écrit, sommes-nous tentés, accablés, désolés? Nous trouvons dans nos
saintes Lettres des exemples sans nombre de patience, des motifs d'ecouragement, de joie et de
consolation dans les exemples des saints, et surtout dans les exemples et les promesses du
Saint des saints, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur307.
D'où le devoir, pour l'Oblat, d'étudier chaque jour les «saintes Lettres».
E. Conclusion
Même si notre analyse se limite au premier volume des méditations du p.
Boisramé, cela suffit pour montrer comment la spiritualité christologique que l'auteur veut
transmettre à ses frères se situe en parfaite continuité avec celle du Fondateur et de la tradition
oblate de la première heure.
Les aspects que ces méditations soulignent sont: le Christ Sauveur et
Rédempteur, «Oblat» et Victime pour le salut des hommes.
Appelé à imiter l'oblation du Christ, qui se perpétue dans l'Eucharistie, l'Oblat est
appelé à se faire victime volontaire, prêt à tout sacrifier pour continuer l'«oeuvre des oeuvres»: la
rédemption du genre humain. Il est également appelé à imiter le Christ, «prototype du
misionnaire Oblat» dans l'oeuvre de l'évangélisation, surtout des pauvres. Il est finalement
appelé à imiter le Christ dans le sacrifice de la croix, dans le but de marcher sur ses traces pour
lui conquérir les âmes.
Appelé à une ressemblance parfaite avec son Maître, l'Oblat est appelé à en
imiter toutes les vertus: tout détail de la vie de Jésus, depuis son incarnation jusqu'à sa passion
et sa mort sur la croix, est offert à l'imitation de l'Oblat. À chacun de ces moments de la vie du
Christ est liée une vertu à imiter, depuis l'humilité dont Jésus offre l'exemple dans le mystère de
son incarnation jusqu'au don parfait de sa vie qui s'accomplit dans sa passion et sa mort.

Conclusion
Nous voici au terme de notre chemin. Des conclusions partielles ont été tirées à
la fin de chaque chapitre. Que faut-il ajouter? Je me bornerai à quelques considérations.
Pour essayer une synthèse de notre spiritualité christocentrique je reviens à
l'ancien directoire des noviciats et des scolasticats, cité à la fin du premier chapitre, au sujet «des
dévotions propres aux membres de la Société». Voici ce que dit ce texte à ceux qui veulent faire
partie de notre Famille:
La fin première de notre Société étant d'imiter N.S.J.C. aussi
parfaitement qu'il est possible, il est facile de comprendre que la dévotion des
novices doit surtout se porter sur la personne sacrée de notre adorable
Sauveur. Tout ce qu'ils doivent se proposer dans le temps de leur épreuve,
c'est d'établir dans leur coeur le règne de J.C. et d'en venir à ce point qu'ils ne
vivent plus que sa vie divine et qu'ils puissent dire avec St Paul: Ce n'est plus
moi qui vis, mais J.C. qui vit en moi: vivo ego, jam non ego, etc. Il faut que le
divin Sauveur continue en quelque sorte en chacun d'eux, la vie qu'il a menée
sur la terre, vie d'innocence et de pureté, vie de mortification et d'humilité, vie
enfin de toutes les vertus308.

La personne de Jésus-Christ est présentée comme le centre, le coeur de notre
vie et de notre spiritualité. Selon le texte cité, la configuration de l'Oblat au Christ, qui se fait par
l'imitation des ses vertus, est la condition essentielle pour que celui-ci puisse continuer sa vie et
son oeuvre dans le monde.

Le directoire offre également les moyens pour atteindre cet idéal, pour établir et
accroître cette «vie céleste»:
Cette vie céleste, les novices l'établiront et l'accroîteront sans cesse,
par la piété, par l'oraison, par la méditation des Stes écritures, par la lecture des
bons livres, par la pratique des oraisons jaculatoires, par l'exercice des bonnes
oeuvres. C'est de cette manière qu'ils pourront courir dans la voie de la
perfection, et arriver enfin à la plénitude de l'âge de Jésus-Christ309.

Même s'il faut des moyens pour l'atteindre, cette dévotion n'est pas une
«technique» à apprendre et, avant d'être le fruit du travail de la volonté ou des exercices, elle est
une dévotion «tout d'amour»:
Cette dévotion envers notre divin Sauveur doit être une dévotion
toute d'amour, et avoir son centre dans le coeur; et cet amour doit être un
amour tendre, vif et généreux, qui ne connaisse point de bornes et prenne le
caractère d'une espèce de passion pour celui qui en est le divin objet. JésusChrist sera donc pour les novices le premier objet de leurs affections, la plus
chère occupation de leurs pensées et le plus doux sujet de leurs entretiens.
Sans cesse ils l'auront présent à leur esprit; son nom tout seul leur rappellera
les plus doux souvenirs; ils l'auront fréquemment sur leurs lèvres et le porteront
gravé dans leur coeur. Ce nom sacré sera comme un miel dans leur bouche,
une harmonie à leur oreille, et une Ste jubilation dans leur âme. Ils ne sauront
plus rien goûter si ce n'est Jésus, et tout leur deviendra fastidieux et indifférent
quand il n'y trouveront pas Jésus. Enfin tout ce qui leur rappellera ce divin
Sauveur, leur sera cher et précieux310.

Je crois que ce texte donne bien le sens et l'«âme» de cette relation spéciale qui
doit s'établir entre l'Oblat et Jésus-Christ.
Le congrès sur le charisme du Fondateur aujourd'hui a bien souligné la centralité
de cette relation dans la vie oblate. Cela apparaît fort bien dans la synthèse faite par le p. Zago:
Pendant le congrès le Christ a été expérimenté comme le centre et
la force de la vie oblate. C'est une expérience personnelle du Christ Sauveur
qui pousse l'Oblat à le partager avec d'autres311.

Après avoir souligné la nécessité d'une nouvelle conversion au Christ et à
l'Église312, cette synthèse offre quelques réactions des participants au congrès sur ce sujet:
Le Christ est perçu et expérimenté comme Celui qui vit et libère;
comme le Sauveur qui nous a «saisis», qui nous appelle à la conversion et que
nous voulons faire connaître; comme le Sauveur ressuscité, incarnation de
l'amour du Père pour tous les hommes.
Dans cet amour du Christ on retrouve la racine du dynamisme
apostolique et personnel du Fondateur et la source du charisme oblat...
Le Christ sauveur est mieux perçu comme libérateur... Mais il faut
dépasser un messianisme temporel: le Christ nous introduit au Père et non
seulement à la libération sur terre...
Le Christ est présent dans le monde, il est à l'intérieur de l'histoire
humaine... Il s'est incarné, même dans les aspirations positives, que nous
devons discerner et encourager... Rien n'est sauvé, si ce n'est pas assumé...
Le Christ constitue le point central du renouveau oblat. Mais certains
se demandent si on croit au même Christ. À ces doutes il faut poser une
question fondamentale: la christologie du Fondateur a-t-elle évolué si

radicalement de nos jours que nous devions changer nos attitudes à son
égard? Cette question doit être posée aussi à l'égard de l'Église et du
sacerdoce...
Plusieurs ont souligné qu'il ne s'agit pas de l'idée du Christ, mais de
la personne du Christ, expérimentée personnellement et communautairement,
et annoncée par la Parole, les actes, la vie tout entière313.

Parmi les «éléments plus importants pour l'évaluation et le renouveau de la vie et
des oeuvres de la Congrégation aujourd'hui», la déclaration finale du congrès a retenu, à la
première place, la personne de Jésus-Christ:
a) Le CHRIST: La place primordiale du Christ pouvait apparaître à
certains si évidente qu'il aurait été inutile d'en faire mention. Et pourtant, nous
avons senti - au cours des discussions et de la prière - la nécessité de nous reconvertir au Christ (ce n'est jamais un fait acquis une fois pour toutes!), c'est-àdire la nécessité d'une expérience personnelle, vitale, du Christ, pour vivre de
Lui et pouvoir dire «qui est le Christ», Sauveur et Libérateur du péché et des
effets du péché dans le monde. Ce qui est vrai au plan personnel comme au
plan communautaire. Tout renouveau de la Congrégation demande d'abord
une re-conversion aussi vraie, aussi totale que possible au Christ314.

Non seulement «vivre de Lui», mais «devenir d'autres Jésus-Christ», comme
nous l'avons vu. La Constitution 2 exprime fort bien ce trait typique de notre spiritualité, là où est
dit:
Pour être ses coopérateurs, ils se doivent de le connaître plus
intimement, de s'identifier à lui, de le laisser vivre en eux. S'efforçant de le
reproduire dans leur vie, ils se veulent obéissants au Père, même jusqu'à la
mort, et se mettent au service du peuple de Dieu avec un amour désintéressé.

D'ailleurs, cette Constitution 2 rejoint parfaitement ce qu'affirme notre ancien
Directoire des noviciats et des scolasticats:
Cet attrait pour la personne du divin Sauveur, ce vif désir de le
connaître et de l'aimer toujours davantage, est dans les jeunes gens qui
viennent à nous, une des marques non équivoque de leur vocation, parce qu'il
appartient essentiellement à l'esprit propre de notre Société315.

Et encore:
Qui plus qu'un enfant de la Société doit être uni à Jésus-Christ à
cause de la sublime vocation à laquelle il est appelé et qui exige de lui qu'il soit
un autre Jésus-Christ lui-même316?

Cette étude n'a fait qu'ouvrir une porte d'où nous avons pu entrevoir un
panorama qui mérite d'être admiré dans toute sa beauté. Le plus reste donc à faire...
Paolo Archiati, o.m.i.
Scolasticat de la province d'Italie
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des noviciats et des scolasticats, 1867, p. 131 et 133; Juniorats de la Congrégation. Directoire des
élèves, p. 54 et 56.
Cet usage, qui existait aussi chez les Rédemptoristes, nous vient des Sulpiciens.

Après être sortis de table, nous devons faire notre visite à Notre-Seigneur avec un coeur plein
d'amour et de reconnaissance, renouvelant notre consécration et nous offrant de nouveau à notre
divin Maître pour employer uiquement à son service les forces que la nourriture nous a données, et
lui demandant la grâce de bien passer la récréation: Directoire des noviciats et des scolasticats, p.
86.
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Notre-Seugneur désire que nous le prenions pour maître, de la part du Père éternel, qui lui a
enseigné de toute éternité ce qu'il doit nous apprendre: Ipsum audite. C'est par sa bouche qu'il
nous parle maintenant... Notre-Seigneur veut même que tous les jours, en la lecture qui se fera
d'un chapitre du nouveau Testament, on apprenne quelque maxime de sa bouche et qu'on vive, au
fond de son âme, conformément à ce qu'on aura appris. Car c'est surtout cette vie spirituelle, cette
vie cachée, cette disposition intérieure du coeur, qu'il désire de nous. Jésus-Christ doit être seul en
nous vivant et régnant, pour y servir et y glorifier son Père. Qu'il plaise à sa bonté et à sa bénignité
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70
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Au sujet de ces lectures, la circulaire 92 s'exprime en ces termes:
Il serait superflu d'insister sur les avantages de cette lecture. Elle nourrit l'intelligence en lui
apprenant ou lui rappelant des faits, des événements, des doctrines qui éclairent notre vie
personnelle, fortifient et dirigent notre action apostolique, nous manifestent, d'une manière plus
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J.-H. ICARD, Tradition de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice, p. 259-261. À ce témoignage le p.
Cosentino ajoute celui du p. Letourneau:
On se tiendra donc auprès de Jésus-Christ, et l'on tâchera de s'occuper de quelques-unes des
considérations suivantes: 1o contempler Jésus-Christ comme prêtre et victime tout ensemble; 2o
méditer sur son amour immense envers les hommes, et sur l'énorme ingratitude des hommes
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Voici devant vous, mon Dieu, votre petite créature... votre pauvre petit vermisseau... à qui vous
voulez bien doner le titre d'enfant... que vous aimez... avec qui vous faites vos délices... Je viens
étudier auprès de vous telle vertu... Comme vous l'avez aimée cette vertu!... en vous-même... dans
votre divine Mère... Que d'exemples ne m'en avez-vous pas donnés pendant que vous étiez sur la
terre... maintenant encore dans votre admirable Sacrement... Combien ne désirez-vous pas me la
voir aimer... pratiquer... dans telle circonstance... Moi, mon Dieu, il me semble que je la désire
aussi... mais j'ai telle difficulté... je succombe au vice contraire ordinairement dans telle
circonstance... quand je me trouve avec telle personne... Donnez-moi donc, Seigneur, ce que vous
me demandez... et puis commandez, après cela, ce que vous voudrez.
Règles et Directoires des frères convers, p. 37, 42-43.
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