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P r é se n t a t io n

Le charisme d’un institut religieux est une réalité de foi, vécue par 
des personnes et des communautés, dans une continuité fidèle au don re
çu et interprété par le Fondateur, et dans une innovation créatrice afin de 
répondre aux nouveaux besoins missionnaires en symbiose avec la 
croissance de l’Eglise.

Le charisme des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée est vécu 
depuis déjà 180 ans, depuis que Eugène de Mazenod, poussé par l ’Es
prit, a réuni ses premiers compagnons à Aix en 1816. Il a animé des 
milliers d’Oblats, provenant de beaucoup de milieux culturels et tra
vaillant dans environ soixante-dix pays. Il a aussi inspiré de nombreux 
instituts de vie consacrée et attiré des milliers de laïcs qui sont devenus 
des collaborateurs de la mission des Oblats, en s’inspirant de leurs va
leurs de vie.

La conscience réflexe du charisme vécu favorise une meilleure 
connaissance de l’identité de l’institut. L’expression des valeurs charis
matiques, perçues dans leur jaillissement original et dans leur évolution 
historique, aide non seulement à s’enraciner en elles, mais aussi à cons
truire l’avenir avec confiance sur elles. Cette expression aide aussi à 
comprendre l’Evangile et à grandir “en amitié avec le Christ”, comme 
on lit dans un article des Constitutions. Les novices “en viennent à 
contempler l’action de Dieu dans la vie et la mission du Fondateur, dans 
l’histoire et les traditions de la Congrégation” (C. 56). C’est le but de ce 
Dictionnaire des valeurs oblates qui pourra être très utile à tous les 
Oblats et en particulier à ceux qui s’initient et se forment en vue de par
tager la vie et la mission jaillie de la vision, de l’audace et de la sainteté 
d’Eugène de Mazenod. Les laïcs eux-mêmes, qui de plus en plus nom
breux se sentent appelés à vivre cette spiritualité et cette mission, y trou
veront inspiration.

Le Dictionnaire des valeurs oblates a été réalisé en relation avec 
l’Association d’études et de recherches oblates, née officiellement en 
1982. Celle-ci a pris en charge et encouragé le projet, conçu et promu 
par le père Fabio Ciardi avec qui j ’ai vécu pendant quelques années 
dans la même communauté de formation du scolasticat italien.

Les divers articles sont le reflet des études faites depuis plusieurs an
nées, lesquelles ont connu un crescendo dans les années qui vont de la 
béatification d’Eugène de Mazenod (18 octobre 1975) à sa canonisation



(3 décembre 1995). En cette Année mazenodienne, cette publication est 
un hommage reconnaissant au Fondateur déclaré saint par l’Eglise. Elle 
est aussi un hommage à tous les Oblats qui, prenant de lui leur inspira
tion, ont servi l’Eglise avec une fidélité créatrice. C’est un présage et un 
signe d’espérance pour les nouvelles générations d’Oblats et d’Associés, 
appelés à être coopérateurs du Christ dans le troisième millénaire.

Marcello Zago, o.m.i., 
supérieur général.

Rome, le 25 janvier 1996.



In t r o d u c t io n

Un dictionnaire des valeurs oblates? Objectif un peu trop ambitieux, 
peut-être! Est-il possible, en effet, de codifier de façon systématique le 
vécu du charisme d’une communauté religieuse telle que celle des 
Oblats? La vie n’est-elle pas toujours en évolution? Et l’Esprit, qui peut 
s’en saisir, Lui dont on peut entendre la voix sans savoir d’où elle vient 
ni où elle va?

Plus simplement, nous voudrions reconnaître les valeurs qui ont ins
piré les Oblats et continuent de le faire: valeurs qui remontent aux origi
nes de la Congrégation et qui se sont précisées et enrichies peu à peu, à 
mesure que l’histoire les a mises en contact avec de nouveaux milieux et 
de nouvelles sensibilités; valeurs avec lesquelles nous pouvons tous 
nous identifier et qui définissent la physionomie de l’Oblat.

Nous en avons identifié une cinquantaine. Nous aurions pu en choisir 
d’autres, mais nous avons voulu nous limiter à celles que nous considé
rons essentielles et qui semblent suffire pour décrire une vocation.

Nous avons renoncé à donner à cet ouvrage un titre plus classique, tel 
que “dictionnaire de spiritualité oblate”, ou plus moderne, tel que “dic
tionnaire du charisme oblat”. Le premier nous aurait reconduit au pro
blème délicat et sans doute dépassé de l’existence d’une “spiritualité 
oblate”, le second semblerait vouloir donner une marque trop particuliè
re au travail.

Contrairement à ce qu’on trouve dans des dictionnaires analogues 
d’autres instituts, l ’analyse des valeurs ne se limite pas à la pensée du 
fondateur, mais étend la recherche à son évolution dans le temps. En ef
fet, le charisme du fondateur, comme l’a rappelé Mutuae relationes doit 
non seulement être conservé et approfondi, mais aussi se développer au 
cours de l’histoire (cf. n. 11). On emploie couramment aujourd’hui l’ex
pression “charisme de l’institut” pour décrire et qualifier cette phase de 
développement successive à la fondation d’une famille religieuse. J’en
tends, par cette expression, le développement des virtualités génétiques 
contenues dans le charisme du fondateur.

Dans son cheminement historique, le charisme du fondateur, vécu 
dans son identité et en toute fidélité par l’institut, développe des poten
tialités inattendues et s’enrichit d’une capacité créative toujours nouvel
le. Ce développement est la manifestation, l’explication et la croissance 
de cette force de l’Esprit que le charisme, “don de Dieu”, avait en lui- 
même depuis le début et dont le fondateur et ses compagnons n’étaient 
pas pleinement conscients.



Le charisme de l’institut apparaît comme la réfraction collective du 
charisme du fondateur qui entre en relation avec la vie et avec les cha
rismes des personnes appelées par l’Esprit à perpétuer dans le temps, 
d’une façon dynamique, toute la potentialité de l’inspiration initiale, et à 
montrer partout ses expressions historiques possibles. Il constitue l’iden
tité de la vocation exprimée par toute la communauté qui incarne, en des 
temps et des modes différents, les mêmes inspirations et les mêmes in
tentions charismatiques du fondateur.

C’est ici qu’on peut parler des composantes du “patrimoine de l’ins
titut”, expression employée par le Concile Vatican II et que le code de 
droit canon fait sienne en la préférant à celle de charisme de l’institut. 
Le “patrimoine de l’institut” comprend d’une part le dessein et les pro
jets du fondateur et, de l’autre, les “saines traditions”. On peut retrou
ver les “saintes traditions” dans les apports des Chapitres généraux, des 
communautés et des membres de l’institut qui font fermenter le charis
me du fondateur avec les charismes personnels, comme il est écrit dans 
Mutuae relationes: «Les simples religieux eux-mêmes ne manquent 
certainement pas de dons personnels, provenant aussi de l’Esprit, pour 
enrichir, développer et rajeunir la vie de l’institut dans l’union de la 
communauté et le souci de rénovation» (n. 12).

Dans les changements historiques et culturels, la vie de l’institut ex
prime et actualise l’expérience que l ’Esprit a donné à accomplir au fon
dateur: il y a donc une continuité substantielle entre le charisme du fon
dateur et celui de l’institut.

L’idée d’un tel dictionnaire m’est venue il y a une dizaine d’années 
alors que j ’exerçais mon ministère pendant ma formation première. Afin 
de transmettre aux jeunes Oblats les idéaux qui animent la Congréga
tion, il me semblait utile d’avoir sous la main un instrument de facile 
consultation avec les références fondamentales aux écrits du fondateur, 
Eugène de Mazenod, et aux études qui ont été faites au cours de l’histoire 
de l’institut.

Bien que les Oblats soient connus comme des hommes d’action, et 
précisément des missionnaires, ils ont toujours réfléchi sur leur propre 
vocation et ont produit une vaste littérature à ce sujet. Je me rendais 
compte de la nécesité d’une synthèse, capable de recueillir ce qui a été 
fait depuis bientôt 200 ans. Quand l’Association de recherches et d’étu
des oblates (AERO) est née en 1982, j ’y ai vu tout de suite l’instrument 
qui permettrait de réaliser ce projet.

L’ouvrage paraît aujourd’hui grâce à la collaboration de 35 Oblats de 
tous les continents. Il est la synthèse de tous les travaux précédents, 
mais il n’épuise pas leur richesse. Il devient ainsi un guide pour l’étude



des sources et de la réflexion des Oblats. Il ouvre aussi de nouvelles pis
tes de réflexion.

La description des valeurs spirituelles oblates ne s’arrête pas au pas
sé, elle s’ouvre aussi à la sensibilité actuelle. Elle tient donc compte tant 
de la tradition que des exigences apparues d’une façon particulière du
rant les derniers Chapitres généraux et résumées dans les nouvelles 
Constitutions et Règles. Ainsi, les thèmes traditionnels sont examinés 
par rapport à la façon dont ils ont été vécus dans le passé mais égale
ment en prêtant attention aux réalités plus marquantes d’aujourd’hui. On 
ouvre par là de nouvelles pistes pour l’avenir.

L’enquête est menée avec un recours assidu aux sources. Chaque ar
ticle suit autant que possible le plan suivant: développement historique 
du thème traité et ensuite son actualisation, c’est-à-dire:
—  la vie et les écrits du Fondateur, car c’est dans son expérience et son 
enseignement que se trouve le noyau du charisme oblat;
—  les premiers compagnons et collaborateurs du Fondateur, tels que les 
pères Tempier, Guibert, Jeancard, Albini, Suzanne, Fabre, etc., qui ont 
fortement contribué à donner à la Congrégation sa physionomie;
—  la Règle dans ses différentes éditions;
—  les lettres circulaires des Supérieurs généraux;
—  les Actes des Chapitres généraux;
—  l’apport concret des Oblats qui, un peu partout dans le monde, ont 
plus profondément incarné le charisme, de ceux d’abord dont la cause 
de béatification a été introduite, mais pas exclusivement;
—  les écrits et les études de quelques Oblats, en particulier dans le do
maine de la spiritualité.

L’actualisation de chacun des thèmes a été faite en tenant compte de 
son cadre biblique, théologique et spirituel ainsi que de son rapport avec 
la pensée de l’Eglise et la problématique actuelle.

La variété des auteurs (nationalité, âge, formation, ministère, milieu 
de travail) reflète les différentes sensibilités présentes aujourd’hui dans 
l’institut. Chaque article laisse bien apparaître cette variété, soit dans la 
méthodologie (certains étudient davantage les sources, d’autres sont 
plus attentifs à l’évolution actuelle), soit encore dans la façon d’interpré
ter chacune des valeurs. Ces différentes approches s’intégrent et s’enri
chissent mutuellement.

Oeuvre collective ce dictionnaire est destiné à tous comme un instru
ment pour l’étude, la méditation et l’approfondissement de l’identité per
sonnelle. Il pourra aussi s’avérer utile pour l’animation et la formation 
continue. Ce dictionnaire vise toutefois, d’une façon particulière, les 
Oblats en formation première et se veut en même temps un outil pour



leurs éducateurs. En particulier, nous désirons mettre entre les mains des 
novices et des scolastiques un texte qui les aide à «étudier et [à] assimiler 
le charisme oblat et la tradition de la Congrégation» (C. 65).

Nous souhaitons qu’il soit un instrument valable, propre à favoriser 
un retour fructueux à nos origines et une prise de conscience toujours 
dynamique de notre charisme dans l’Eglise d’aujourd’hui.

Fabio Ciardi, o.m.i. 
Marino, le 17 février 1996.
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A c t io n  —  C o n t e m p l a t io n

Sommaire: I. La corrélation entre action et contemplation avant le XIXe siècle. IL 
Action et contemplation dans la vie et les oeuvres d ’Eugène de Mazenod: 1. Ado
lescent et jeune adulte; 2. Saint-Sulpice; 3. Hésitations entre la vie apostolique et la 
vie monastique; 4. Les Constitutions et Règles des Missionnaires de Provence 
(1818): a. Suppléer à l’absence des corps religieux; b. Les deux parties de la vie de 
l’Oblat. 5. De 1818 à 1861. III. Action et contemplation dans la Congrégation de 
1861 à nos jours. IV. Vers une synthèse personnelle de la question.

Cet article sur une des valeurs de la 
spiritualité oblate d’hier et d’aujour
d’hui traite d’un sujet d’une importance 
extrême tant pour le caractère mission
naire de la Congrégation que pour 
l’Oblat soucieux de vivre aussi fidèle
ment que possible la vocation qu’il a 
reçue. La question est la suivante: com
ment établir un équilibre entre l’action 
dans laquelle nous devons nous enga
ger et la recherche de la contemplation 
qui fait partie intégrante de l ’appel uni
versel à la sainteté?

Peu d’Oblats ont de la difficulté à 
saisir le sens du mot action. Dès l’origi
ne de la Congrégation, nous avons été 
des missionnaires dans tous les sens du 
mot. La communauté apostolique est un 
trait essentiel et indéniable du charisme 
et du caractère des Oblats.

Le mot «contemplation» a, par 
contre, un sens beaucoup plus incertain, 
non seulement pour les Oblats, mais 
pour pratiquement tout le monde. Tout 
au long de T histoire de l’Eglise, la 
contemplation a fait l’objet d’hypothè
ses fort divergentes. La première partie 
de cet article s’efforcera donc d’identi
fier certaines significations afin de dis
cerner de façon plus juste leurs rapports 
avec notre mission.

I. LA CORRÉLATION ENTRE 
ACTION ET CONTEMPLATION 
AVANT LE XIXe SIECLE

Le mot contemplation n’existe pas 
comme tel dans l’Ecriture Sainte. Lors
que les théologiens cherchent dans la 
Bible des traces de ce qu’on entend en 
général par contemplation, ils nous par
lent habituellement de connaissance de 
Dieu, en particulier de la connaissance 
spirituelle du croyant. La notion de 
contemplation se rapproche alors de la 
vision, de la prophétie ou de l’expérien
ce d’une révélation particulière1.

Cependant, nombre d’éléments se 
rattachant au sens que l’on donne à ce 
terme de nos jours se retrouvent dans des 
expressions bibliques: par exemple, «qui 
vient», «qui écoute», «qui aime», «qui 
regarde», «me voici»2. On découvre dans 
l’Ecriture des exemples de contempla
tion qu’aucun mot ne désigne nommé
ment. Quand, par exemple, au sein de 
toute l’activité qui entoure la naissance 
du Christ, Luc écrit: «Quant à Marie, elle 
retenait tous ces événements et les médi
tait dans son coeur» (2, 19), il parle peut- 
être de la contemplation, par Marie, du 
mystère de l’Incarnation. Marc se réfère 
probablement à la contemplation de Jé



sus quand, dans le contexte d’une activi
té intense, il note: «Au matin, à la nuit 
noire, Jésus se leva, sortit et s’en alla 
dans un lieu désert; là, il priait» (1, 35).

Le mot grec pour contemplation est 
theoria dont le sens premier indique 
l’action de regarder avec émerveille
ment et délice un spectacle, tel un défi
lé ou une cérémonie religieuse. Par ex
tension, il peut s’appliquer à la médita
tion, à la réflexion ou au raisonnement 
philosophique. Le terme latin contem- 
platio est un dérivé de templum qui, à 
l’origine, désignait un endroit indiqué 
par les augures pour l’observation des 
présages. Sous sa forme verbale, il indi
que ainsi la concentration soit des yeux, 
soit de l’esprit. Dans les deux langues, 
le mot contemplation revêt une nuance 
mystique quand il signifie voir Dieu 
avec les yeux du coeur.

Durant l’époque patristique3, l’école 
d’Alexandrie semble avoir été la pre
mière à mettre action et contemplation 
en corrélation dans le contexte de la vie 
spirituelle. Toutefois, tant chez Clé
ment que chez Origène, on trouve une 
certaine hiérarchie entre les notions: 
l’une est inférieure à l’autre et un pas
sage pour y arriver. Origène est le pre
mier à présenter Marthe et Marie aussi 
bien que Pierre et Jean comme des 
exemples de vie active et vie contem
plative.

Saint Augustin propose trois maniè
res différentes de comprendre la vie ac
tive et la vie contemplative. Ici-bas, 
nous vivons la vie active, alors que 
nous sommes destinés à la vie contem
plative dans l’éternité. En ce sens, il y a 
une séparation radicale entre les deux. 
L’évêque d’Hippone les voit aussi 
comme deux aspects, deux fonctions ou 
deux forces dans la vie de tout chrétien. 
Ces forces peuvent entrer en conflit 
dans la mesure où, à un moment donné, 
certaines actions sont incompatibles 
avec la contemplation. Toutefois, il y a

quelque chose des deux habituellement 
à l’oeuvre dans l’ensemble de l’existen
ce humaine. C’est dans ce contexte 
qu’il parle de la supériorité objective de 
la contemplation sur l’action. Subjecti
vement, cependant, et en termes de mo
des de vie habituels, Augustin présente 
trois genres de vie chrétienne authenti
que: la contemplation ou l’étude paisi
ble de la vérité, l’engagement actif dans 
la gestion des affaires humaines et une 
combinaison des deux, une certaine vie 
mixte.

Saint Grégoire le Grand développe 
les vues d’Augustin avec la nuance sui
vante: la vie active comporte la mise en 
oeuvre directe des vertus morales (jus
tice, tempérance, force, etc.) ainsi que 
les oeuvres corporelles de miséricorde 
(nourrir les affamés, éduquer les igno
rants, soigner les malades, etc.). Dans 
ce contexte, elle correspond à ce que 
plus tard les théologiens appelleront la 
voie purgative et la voie illuminative. 
La vie contemplative, d’autre part, se 
caractérise par l’action des vertus théo
logales et constitue ainsi la voie unitive 
décrite subséquemment par les scolasti
ques. Plus que ses prédécesseurs, Gré
goire maintient que la vie contemplati
ve est pour tous, sans considération de 
classe ni de vocation. Il considère les 
deux genres de vie comme des étapes 
normales dans la croissance spirituelle 
de chacun et admet ainsi la possibilité 
de la contemplation pour tous.

Saint Thomas approfondit la théolo
gie de saint Grégoire et de saint Augus
tin4. D’une part, il voit dans la vie acti
ve et la vie contemplative deux états de 
vie, d’où la division des instituts reli
gieux en actifs et contemplatifs. Il 
considère, d’autre part, l’action et la 
contemplation comme des aspects, des 
fonctions et des forces intrinsèques 
dans le contexte du développement 
d’un individu. Trois sortes de relations 
sont alors possibles entre l’action et la



contemplation: l’action peut disposer à 
la contemplation; l’une peut alterner 
avec l’autre; l’action peut découler de 
la contemplation. L’action a ainsi une 
valeur d’ascèse par rapport à la grâce 
mystique de la contemplation. L’action 
peut aussi avoir une valeur spirituali
sante propre en tant qu’expression 
d’amour pour Dieu et le prochain dans 
l’apostolat. Vue de cette façon, la di
mension active de la vie met l’accent 
sur l’ascèse, le comportement et le côté 
pratique; son aspect contemplatif, lui, 
souligne son caractère mystique, esthé
tique et spéculatif. Selon Thomas 
d’Aquin, qui s’inspire, dans sa défini
tion de la contemplation, du charisme 
de l’Ordre des Prêcheurs, le but de 
celle-ci serait de partager ses fruits avec 
d’autres par l’intermédiaire de quelque 
activité: contemplata aliis tradere
(communiquer aux autres ce qu’on a 
contemplé)5.

Saint Ignace de Loyola révolutionne 
complètement la théologie et la prati
que de la vie active ou apostolique en 
même temps que ses rapports avec la 
vie intérieure. De plus, il utilise les ter
mes de méditation et de contemplation 
d’une manière différente de celle de ses 
prédécesseurs. La méditation consiste à 
réfléchir très activement sur un point 
d’évangile; par contre, la contemplation 
met l’accent sur la participation à une 
scène d’évangile en essayant d’imagi
ner, de voir, de sentir, etc., ce qui se 
passait au temps de Jésus. Ainsi, bien 
que plus réceptive et affective que la 
méditation, la contemplation, pour lui, 
demeure hautement discursive, c’est-à- 
dire active6.

Saint Jean de la Croix pénètre au 
coeur même de la question. À la suite 
de saint Grégoire de Nysse, du Pseudo- 
Denys, des mystiques rhéno-flamands, 
de l’auteur du Nuage de Vinconnais
sance, etc., Jean fait ressortir que la 
contemplation, du point de vue de

Dieu, est l’action immédiate et directe, 
transformante et purifiante du Père, du 
Fils et de l’Esprit en nous7. Du côté de 
l’être humain, elle consiste en un état 
d’ouverture amoureuse à l’intimité di
vine et d’abandon de soi à l’amour de 
Dieu. Ainsi, la contemplation résume 
toutes les formes de la prière discursive 
en même temps qu’elle s’en distingue 
radicalement. Pour le docteur mystique, 
la manière thomiste aussi bien qu’igna- 
cienne d’aborder la contemplation se
rait de nature fondamentalement discur
sive. Pour Jean de la Croix, non seule
ment la vie contemplative doit-elle fa
voriser la contemplation, mais la 
contemplation de Dieu en est la seule 
raison d’être. Chaque détail de la vie 
contemplative tire son sens de ce vers 
quoi elle tend: «rester amoureusement 
en présence du Bien-Aimé»8.

IL ACTION ET CONTEMPLA
TION DANS LA VIE ET LES 
OEUVRES D’EUGENE DE MA- 
ZENOD

Lorsque Charles Joseph Eugène de 
Mazenod entre en scène, les notions in
diquées plus haut sur la contemplation 
et ses rapports avec l’action étaient ré
pandues. Dans l’Église, les deux mots 
recevaient, selon les traditions, des in
terprétations diverses qui n’étaient pas 
toutes immédiatement réconciliables.

Chez le Fondateur, le mot contem
plation ne faisait pas précisément partie 
du vocabulaire de tous les jours. Il 
l’employait, en fait, extrêmement rare
ment. La question qu’on a fini par dési
gner comme celle de l’action et de la 
contemplation est, néanmoins, partout 
présente dans sa vie et dans ses écrits. 
Les principaux textes où il emploie le 
mot contemplation sont ceux des Cons
titutions et Règles de 1818, 1826 et 
1853.



Comment le Fondateur vivait-il et 
comprenait-il alors le problème de l’ac
tion et de la contemplation? Autrement 
dit, comment envisageait-il la question 
de l’équilibre harmonieux entre vie ex
térieure et vie intérieure, entre les exi
gences du ministère et les observances 
d’une vie religieuse régulière, entre 
l’aide à apporter aux autres et la sancti
fication personnelle?

1. A dolescent et jeune adulte

C’est à Venise, où il vécut de 1794 
à 17979, au cours des longues sessions 
qu’il passa avec son mentor Don Barto- 
lo Zinelli, que se posa véritablement et 
pour la première fois à Eugène une par
tie de la question de l’action et de la 
contemplation. Don Bartolo était mem
bre de la Société des Pères de la Foi 
(Paccanaristes)10, un groupe de prêtres 
désireux de se faire jésuites quand la 
Compagnie serait canoniquement réta
blie. Sa spiritualité était donc surtout 
ignacienne. Le prêtre établit pour son 
jeune disciple un programme de vie de 
type monastique. Outre les cours, l’étu
de et la récréation, un temps déterminé 
était assigné à la prière, qui comprenait 
non seulement des formules à réciter, 
mais aussi des temps de méditation si
lencieuse et probablement une forme 
simplifiée de contemplation ignacienne. 
Cela allait de pair avec un régime ascé
tique strict. Eugène jeûnait tous les 
vendredis et trois fois par semaine pen
dant le carême. Tous les samedis, il 
dormait sur le sol de pierre avec une 
simple couverture. Il passait même cer
taines nuits allongé sur un lit de bûches. 
Eugène se mit à cette discipline, à cette 
frugalité et à cette régularité avec l’ai
sance d ’un poisson dans l’eau. Le régi
me était rigoureux et exigeant, mais de
vant le défi le jeune homme se sentait 
tout naturellement dans son élément.

Vint ensuite une année de dissipa

tion à Naples, suivie d’une vie de luxe 
à Palerme, de 1799 à 180211. En Sicile, 
un fait intéressant retient l’attention. 
Extérieurement, son train de vie était 
exactement à l’opposé de celui de Ve
nise. Il goûtait pleinement le confort 
princier et le prestige éclatant dont 
jouissait la famille Cannizzaro. Le 
comte de Mazenod, comme il aimait 
qu’on l’appelle, dormait dans des ap
partements somptueux, savourait des 
mets raffinés, avait même une villa et 
des serviteurs à sa disposition. C’était 
la grande vie des milieux aristocrati
ques. À dix-huit ans, il passait de lon
gues heures à étudier l’héraldique et la 
généalogie avec l’espoir de remonter 
aux origines de sa noblesse. Eugène 
goûtait beaucoup la compagnie de la 
princesse Marie-Amélie ainsi que les 
galas de la haute société sicilienne.

Pourtant, vivre au milieu de tant de 
richesses, de plaisirs et de prestige 
éveilla chez le jeune de Mazenod le sen
timent d’un certain vide. Ses mémoires 
en fournissent un exemple concret: l’in
cident de la Sainte-Rosalie, fête patro
nale de Palerme. Le contexte de ce pas
sage laisse entendre toutefois que les 
sentiments qu’il exprime n’étaient pas 
isolés; ils s’inséraient dans une prise de 
conscience qui le tenaillait: «[...] chose 
singulière! Quand je me trouve au mi
lieu de cette dissipation, du bruit des ins
truments et de cette joie toute mondai
ne, mon coeur se resserre, la tristesse 
s’empare de moi, et je choisis un lieu 
écarté ou séparé de tout ce monde qui 
me paraît fou; je me livre à des pensées 
sérieuses, mélancoliques même, au 
point d’être tenté de pleurer [...] Je 
n’étais pas dans mon élément. Je me 
trouvais comme forcément dans le mon
de. Il n’avait point d’attrait pour moi. Je 
condamnais cette dissipation dont 
j ’étais le témoin; elle répugnait à tous 
les sentiments de mon âme, qui aspirait 
à une tout autre joie. Plus la dissipation



des autres était grande, plus le contraste 
était violent et dominait toutes mes af
fections. Voilà comment je m’explique 
à moi-même cet étrange phénomène»12.

Eugène n’était pas schizoïde. Il 
n’avait pas la double personnalité du 
jouisseur d ’une part et de l’ascète in
flexible d’autre part. Comme tout jeune 
homme normal, le comte de Mazenod 
se sentait attiré par la vie, mais le créé 
commençait à lui ouvrir le coeur à l’In- 
créé. Le fini le rendait de plus en plus 
conscient de l’Infini13.

En 1802, Eugène regagnait la Fran
ce, où commençait un nouveau chapitre 
de sa vie. C ’est alors que le vendredi 
saint 27 mars 1807, il fit une rencontre 
profondément personnelle et émouvan
te du Sauveur crucifié. Entre autres ef
fets, cette expérience de conversion a 
eu une portée considérable en réconci
liant sa vie extérieure avec sa vie inté
rieure. Cela ne veut pas dire que, à ce 
moment, le problème de l’action et de 
la contemplation ait été, en théorie ou 
en pratique, résolu. Non. Mais son mi
nistère et sa prière acquirent un caractè
re radicalement personnel. Dès lors, les 
deux aspirations de sa vie convergèrent 
directement sur la personne de Jésus 
avec une affection intime. Eugène avait 
toujours aimé le Christ. Cet amour re
vêtait désormais une intensité et une 
amplitude toutes nouvelles.

2. Saïnt-Sulpice

Les années que le jeune de Maze
nod a passées, de 1808 à 1812, à Saint- 
Sulpice ont été décisives en ce qui 
concerne la question de l’action et de la 
contemplation. Le service des autres 
sous ses divers aspects et une vie inté
rieure intense y trouvèrent un cadre 
théologique. À Saint-Sulpice, le Fonda
teur acquit l’une des meilleures forma
tions ecclésiastiques offertes en France 
à son époque. Quant à la théologie as

cétique et mystique et à sa pratique, il 
fut sans aucun doute profondément im
prégné de la spiritualité de l’école fran
çaise14.

Pour ce qui est de la corrélation en
tre le ministère et la prière, c’est proba
blement le point de vue sulpicien sur la 
contemplation qui lui fut exposé. Nous 
ne possédons pas ses notes de cours sur 
le sujet, mais nous pouvons raisonna
blement supposer qu’on lui inculqua ce 
qu’on entendait par contemplation «na
turelle et surnaturelle», «acquise et in
fuse»15. Selon toute vraisemblance, on 
lui enseigna aussi «les actes de la 
contemplation»: la prière, la lecture et 
la méditation16.

À Saint-Sulpice, Eugène apprit en 
outre qu’il n’était pas seul à s’efforcer 
de comprendre et de dénouer la tension 
qui caractérisait ses tentatives frustran
tes d’équilibrer l’action et la contem
plation. Il se trouvait aux prises avec un 
problème universel. Tous avaient des 
difficultés semblables, chacun selon 
son expérience et son charisme.

Au cours de ces quatre années, le 
Fondateur en vint probablement à iden
tifier le mot contemplation avec tout ce 
qui touche à une vie spirituelle ou inté
rieure dynamique. Le point de vue tho
miste classique lui fit, en outre, voir 
dans les fruits de la contemplation, 
c’est-à-dire ceux qu’il a pu recueillir au 
cours de l’étude, de la méditation et de 
la prière, des dons à utiliser directement 
au profit des autres.

Vue sous cet éclairage, une vie 
apostolique véritable serait nécessaire
ment une vie mixte: un alliage d’action 
et de contemplation. Grâce à la doctrine 
scolastique, les vérités apprises avec 
Don Bartolo, éprouvées à Palerme et 
assimilées lors de sa conversion en 
1807 trouvaient un contexte théologi
que de mise en pratique.

Néanmoins, deux facteurs en parti
culier rendaient ce contexte inadéquat,



en dépit de la valeur qu’il pouvait 
avoir. D’abord, il ne fournissait pas aux 
intéressés le moyen de parvenir à l’har
monie désirée. Sans doute enseignait- 
on qu’une activité remplie de zèle doit 
être compatible avec une contemplation 
intense, puisque de nombreux saints les 
avaient conciliées; mais, pour la plu
part, la solution pratique semblait 
consister à s’appliquer tantôt à l’une, 
tantôt à l’autre, de façon parallèle. De 
plus, cette approche scolastique s’enra
cinait dans un problème plus profond: 
la théologie de l’époque s’inspirait en
core d’une vue foncièrement statique 
du monde, avec ses dichotomies fonda
mentales entre le naturel et le surnatu
rel, le corps et l’âme, la matière et l’es
prit. Ainsi, tout ce qui était extérieur, 
physique ou actif était perçu comme 
une menace pour tout ce qui est inté
rieur, spirituel ou contemplatif.

3. Hésitations entre la vie apostoli
que ET LA VIE MONASTIQUE

Eugène de Mazenod fut ordonné 
prêtre le 21 décembre 1811 et retourna 
en Provence en octobre 1812. En mars 
de l’année suivante, il était engagé à 
fond dans ses premières initiatives 
apostoliques, qui comprenaient des ins
tructions simples en provençal aux pau
vres de la région et la fondation de 
l’Association de la jeunesse chrétienne 
d’Aix. Ce ministère était nouveau à 
deux points de vue: d ’abord pour lui- 
même, puisqu’il venait de sortir du sé
minaire et ensuite pour la région, puis
que, de mémoire récente, personne 
d’autre ne 1 ’ avait tenté.

Cependant, le jeune abbé de Maze
nod avait de la peine à faire la transition 
entre la vie de séminariste et celle de 
missionnaire. L ’horaire quotidien qui 
suit et qu’il observa méticuleusement 
durant les mois de janvier et février 
1813 en est l’illustration: «Six heures au

lit, six heures pour les exercices de piété, 
huit heures pour l’étude des belles- 
lettres et de la théologie, le reste [quatre 
heures] pour les repas et la récréation»17.

Tout en se préparant à un ministère 
actif à plein temps, l’abbé de Mazenod 
menait une vie quasi monacale. Com
me pour jeter de l’huile sur le feu, il 
partageait alors sa maison avec un 
moine. Le frère Maur était, en effet, un 
camaldule expulsé en 1811 de son mo
nastère de Grosbois, qui avait été dis
sout par Napoléon, mécontent de l’at
tachement de moines de ce monastère à 
Pie VII en exil. Nous ne pouvons que 
deviner l’influence que ce moine trans
planté dut avoir sur les aspirations 
d’Eugène à la vie monastique. Quoi 
qu’il en soit, le frère regagna son mo
nastère à peu près au moment où le 
Fondateur résolvait la crise de vocation 
que nous allons décrire.

Au fort de son activité intense et de 
ses tentatives également intenses de vie 
quasi monacale, Eugène révèle, dans 
deux lettres à son ami intime, Charles 
de Forbin-Janson, ses penchants pour la 
vie communautaire cloîtrée18.

Dans la première lettre, Eugène 
donne les raisons pour lesquelles il ne 
peut aller le rejoindre à Paris: son père 
et son oncle ont besoin de lui, et il est 
absorbé par son apostolat. Puis il ajou
te: «Je ne sais pas s’il ne me fera pas 
changer de vocation. Je soupire quel
quefois après la solitude; et les Ordres 
religieux qui se bornent à la sanctifica
tion des individus qui suivent leur rè
gle sans s’occuper autrement que par la 
prière de celle des autres, commencent 
à m ’offrir quelques attraits. Je ne répu
gnerais pas à passer ainsi le reste de 
mes jours [...] Qui sait! Peut-être, je fi
nirai par-là! Quand je n’aurai pas sous 
les yeux les besoins extrêmes de mes 
pauvres pécheurs, j ’aurai moins de pei
ne à ne les pas secourir. Il se peut bien 
d’ailleurs que je me persuade de leur



être plus utile que je ne le suis en effet. 
En attendant, pourtant, mon temps et 
mes soins sont pour eux»19.

Ce passage ressemble aux ré
flexions d ’un homme qui, engagé dans 
un processus de discernement, pèse le 
pour et le contre des choses. L’abbé de 
Mazenod met sérieusement en question 
l’orientation actuelle de sa vocation que 
deux facteurs l’amène à réexaminer. Il 
passe d’abord par une crise de cons
cience: son ministère accapare le temps 
et l’énergie qu’il pense devoir consa
crer à l’approfondissement de sa vie in
térieure et il n’arrive pas à accorder les 
deux. Ensuite il éprouve un attrait inné, 
à vrai dire un besoin, pour la vie régu
lière au sens scolastique et religieux de 
l’expression. A moins d’observer une 
règle, non seulement selon l’esprit mais 
à la lettre, il ne se sent pas entièrement 
à l’aise. Son amour des horaires et des 
règlements, de la discipline et de la 
stricte observance, amour déjà évident 
à Venise chez Don Bartolo, le suivra 
toute sa vie.

À l’époque, l’abbé de Mazenod éva
lue ainsi la situation: la stricte observan
ce d’une règle revient à mener une vie 
conduisant à la sainteté. Or, selon lui, 
c’était dans certains monastères qu’on 
pouvait le mieux se soumettre à une tel
le règle. Il lui fallait donc envisager cet
te possibilité.

Il est à noter qu’Eugène ne fait pas 
référence à la vie contemplative telle 
que l’entendait saint Jean de la Croix. Il 
parle plutôt de la régularité des ordres 
religieux voués uniquement à la sancti
fication de leurs membres au moyen de 
ce que Jean de la Croix appellerait des 
pratiques ascétiques. Canoniquement et 
institutionnellement, nombre de ces or
dres religieux sont, encore de nos jours, 
considérés comme des foyers de vie 
contemplative.

Dans sa seconde lettre à Charles de 
Forbin-Janson, qui pressait le jeune

prêtre d’entrer chez les Missionnaires 
de France, Eugène répond: «Je ne 
connais pas encore ce que Dieu exige 
de moi, mais je suis si résolu de faire sa 
volonté dès qu’elle me sera connue que 
je partirais demain pour la lune, s’il le 
fallait. Je n’ai rien de caché pour toi. 
Ainsi je te dirai sans peine que je flotte 
entre deux projets: celui d’aller au loin 
m’enterrer dans quelque communauté 
bien régulière d’un Ordre que j ’ai tou
jours aimé; l’autre, d’établir dans mon 
diocèse précisément ce que tu as fait 
avec succès à Paris [...] Je me sentais 
plus de penchant pour le premier de ces 
projets, parce que, à dire vrai, je suis un 
peu las de vivre uniquement pour les 
autres [...] Le second, cependant, me 
paraissait plus utile, vu l’affreux état où 
les peuples sont réduits»20.

Peu après, il s’avéra que Dieu avait 
choisi pour Eugène le second projet. 
Dès qu’il se rendit compte de la volonté 
de Dieu, il se donna coeur et âme à son 
exécution. Un an plus tard, le 23 octo
bre 1815, l’abbé de Mazenod donnait 
l’explication suivante à Charles de 
Forbin-Janson: «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 en
gagé 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 oppo
sées! 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. Quant j ’y réfléchis, je me 
persuade que Dieu se plaît ainsi à met
tre une fin à mes irrésolutions»21.

Comme nous le savons, la fondation 
des Missionnaires de Provence avait 
eut lieu trois semaines auparavant, le



2 octobre 1815, date où l’abbé de Ma- 
zenod avait fait l’acquisition d’une par
tie de l’ancien Carmel d’Aix pour en 
faire la première maison de la Congré
gation. C’est là que, le 25 janvier 1816, 
avec l’abbé Henry Tempier, il fixa offi
ciellement sa résidence. Etant donné le 
penchant du Fondateur pour la vie mo
nastique, n’est-il pas ironique que la 
première maison oblate ait été un an
cien monastère? Sans doute, les raisons 
de cet achat étaient-elles d’ordre prati
que; les dimensions, l’endroit, le prix, 
le moment, tout convenait à son projet. 
Ceci dut néanmoins susciter, au fond de 
son coeur, une joie toute particulière. Il 
avait enfin son monastère;* il pourrait y 
vivre et, à partir de là, rayonner dans 
son champ d’action apostolique.

L’expression «secousse étrangère» 
mentionnée dans la lettre citée plus 
haut, indique une force étrangère à ses 
intérêts personnels ou à un parti pris 
quelconque. Cette secousse a jailli du 
fond de son être, avec un sens indénia
ble de vocation. Quelque chose de sem
blable s’était probablement produit en 
1808, au moment où il avait pris la dé
cision de s’orienter vers la prêtrise en 
dépit des objections tenaces de sa mère.

4. Les Constitutions et Règles des 
M issionnaires de Provence (1818)

En octobre 1815, l’abbé de Maze- 
nod a résolu le problème de sa voca
tion. Néanmoins, ce n’est que trois ans 
plus tard, dans la rédaction des premiè
res Constitutions et Règles, qu’il trou
vera sa réponse à la question de l’action 
et de la contemplation. La formulation 
à laquelle il arrive alors restera fonciè
rement la même toute sa vie et demeu
rera essentiellement intacte, dans la 
Congrégation, jusqu’au concile Vatican 
II. Malgré un certain dualisme sous- 
jacent, elle marque un pas important en 
avant22.

La première édition des Constitu
tions et Règles nous montre un père de 
Mazenod à la fois mûr et spontané. Le 
document lui-même est un ensemble 
unifié de principes fondamentaux, de 
règles générales, de règlements explici
tes, d’un horaire quotidien et d’un céré
monial pour les missions. Deux points 
précis touchent de façon particulière à 
la question de l’action et de la contem
plation, à savoir la fin donnée à la 
Congrégation de suppléer aux ordres 
détruits sous la Révolution française et 
le partage de la vie du missionnaire en
tre une activité intense et une observan
ce exacte de la vie régulière.

a. Suppléer à Vabsence des corps reli
gieux

Après une courte introduction, le 
Fondateur entame son premier chapitre 
en traitant de la fin de l’Institut, procé
dé thomiste traditionnel qui consiste à 
toujours commencer par la cause finale. 
La fin de la Congrégation est de prê
cher aux pauvres la parole divine.

Au deuxième paragraphe, plutôt que 
de parler de fin seconde, le Fondateur 
écrit ceci: «Article 1. La fin de cette réu
nion est aussi de suppléer autant que 
possible au défaut de tant de belles ins
titutions qui ont disparu depuis la Révo
lution et qui ont laissé un vide affreux 
dont la religion s’aperçoit tous les jours 
davantage.

«Article 2. C’est pourquoi ils tâche
ront de faire revivre en leurs personnes 
la piété et la ferveur des Ordres reli
gieux détruits en France par la Révolu
tion; qu’ils s’efforceront de succéder à 
leurs vertus comme à leur ministère et 
aux plus saintes pratiques de leur vie 
régulière, telles que l’exercice des 
conseils évangéliques, l’amour de la re
traite, le mépris des honneurs du mon
de, l’éloignement de la dissipation, 
l’horreur des richesses, la pratique de la



mortification, la récitation de l’office 
divin publiquement et en commun, l’as
sistance des moribonds, et le reste»23.

Cet aspect de la fin de la Congréga
tion formera les articles 3 et 4 de la ver
sion latine officielle des Constitutions 
et Règles de 1826, où, en style ecclé
siastique romain typique, il devient la 
«fin seconde» de la Société. La pensée 
du Fondateur est reprise dans les édi
tions de 1853 et 1928. À partir de celle 
de 1966, elle n’est plus mentionnée ex
plicitement.

Dans l’esprit du père de Mazenod, 
que reflètent les premières Constitu
tions et Règles françaises, il n’y a pas 
deux fins de la Congrégation et encore 
moins une fin découlant de l’autre ou 
lui étant subordonnée. Il ne s’agit que 
d’une seule et même fin de notre vie 
apostolique envisagée à deux points de 
vue complémentaires. Il est important 
de le souligner, car cela met en relief 
l’harmonie profonde que tout mission
naire doit s’efforcer de réaliser entre 
l’action et la contemplation. Pour 
l’Obiat, le zèle dans le ministère et une 
vie intérieure intense constituent donc 
les deux aspects d’une même réalité.

Le genre d’oeuvres auquel le père 
de Mazenod se réfère à propos de ces 
Ordres a une forte résonance monasti
que. Il ne fait aucune distinction entre 
telle ou telle catégorie canonique, mais 
on peut lire entre les lignes. Le père 
Achille Rey, l’un des premiers biogra
phes du Fondateur, explique ainsi ce 
qui lui a été enseigné au milieu des an
nées 1840: «On m’a dit, lors de mon 
admission au noviciat que l’une des 
fins de notre Société était d’imiter, dans 
la mesure du possible, les exemples que 
nous ont laissés les anciennes congré
gations, aujourd’hui disparues de Fran
ce: la pauvreté du franciscain, l’obéis
sance du jésuite, le zèle du dominicain, 
l’amour de la retraite du chartreux, la 
mortification du trappiste»24.

Le 8 octobre 1831, le Fondateur fai
sait circuler un bref commentaire sur 
des expressions et des articles choisis 
dans les Constitutions et Règles. Voici 
ce qu’il y écrivait sur l’action et la 
contemplation: «Mon Dieu, faites-moi 
la grâce de comprendre ce que signifie 
cet article troisième «De fine Societa- 
tis», qu’on a lu trop souvent sans ré
flexion [...] Passez en revue tous les or
dres religieux que la Révolution a dé
truits en France; rappelez-vous les di
vers ministères qu’ils exerçaient, les 
vertus qu’ils pratiquaient, les uns dans 
le secret de la maison de Dieu, dans la 
contemplation et la prière; les autres, au 
service du prochain, par toutes les oeu
vres du zèle le plus soutenu, et tirez 
vous-même la conclusion de cet article 
trois»25. La leçon que notre Fondateur 
veut que nous tirions de ce texte n’est 
pas que certains Oblats soient contem
platifs et d’autres actifs. Il demande plu
tôt que chaque Oblat soit rempli de zèle 
apostolique, ce qui entraîne qu’il cher
che à répondre totalement au besoin de 
contemplation qu’il porte en lui.

Un dernier détail concernant la res
tauration des ordres anciens: le monas
tère des carmélites, qui devint la pre
mière maison de la Congrégation, réali
se, sciemment ou non, symboliquement 
le désir du Fondateur. Confisqué par les 
antiroyalistes au cours de leur insurrec
tion, déclaré bien national et vendu au 
plus offrant, l’édifice changea de mains 
au moins deux fois entre la Révolution 
et le 2 octobre 1815, date à laquelle Eu
gène en acheta une partie. En le mettant 
à nouveau au service de Dieu, l’abbé de 
Mazenod rétablissait visiblement quel
que chose de sacré que la Révolution 
avait supprimé.

b. Les deux parties de la vie de V Oblat
Dans la deuxième partie de la Règle 

de 1818, qui traite des obligations parti



culières des missionnaires, le Fondateur 
insiste sur ce qui suit: «A l’imitation de 
ces grands modèles [Jésus et ses Apô
tres], une partie de leur vie sera em
ployée à la prière, au recueillement in
térieur, à la contemplation dans le se
cret de la maison de Dieu, qu’ils habite
ront en commun.

«L’autre sera entièrement consacrée 
aux oeuvres extérieures du zèle le plus 
actif, telles que les missions, la prédica
tion et les confessions, les catéchismes, 
la direction de la jeunesse, la visite des 
malades et des prisonniers, les retraites 
spirituelles et autres exercices sembla
bles»26.

Le procédé de remaniement des pa
ragraphes sur les fins de la Congréga
tion était repris à propos des deux par
ties de la vie oblate. Les considérations 
déjà faites devenaient, dans les éditions 
latines de 1826 et 1853, les articles 1 et 
2 du chapitre troisième de la deuxième 
partie: «Des autres principales obser
vances, n° 1: charité, humilité et fuite 
du monde». Dans l’édition de 1928, ces 
articles, placés sous le même titre, por
tent les numéros 288 et 289. Les révi
sions de 1966 et 1982 n’en font plus 
mention. Mais, comme nous le verrons 
plus loin, elles en conservent l’esprit 
dans ce qu’il a de plus positif.

Le texte que nous venons de citer 
est, sans aucun doute, l’expression la 
plus significative de la pensée du Fon
dateur sur le rapport entre action et 
contemplation; il résume en quelque 
sorte tous ses débats précédents sur la 
question. De plus, pratiquement tout 
ce qu’il écrit ensuite sur le sujet ou 
bien en découle, ou bien y renvoie. 
Bien qu’il n’apporte pas la solution la 
plus harmonieuse qui soit à la question 
de l’action et de la contemplation, ce 
texte n’en marque pas moins un seuil 
important aussi bien dans la vie per
sonnelle du Fondateur que dans celle 
de l’Institut. Malgré ses limites, il res

te, dans les annales de la Congréga
tion, l’une des descriptions les plus 
poignantes de ce que la Préface appel
le «des hommes apostoliques».

Pour la plupart des esprits contem
porains, la notion des deux parties 
semble dualiste et elle l’est jusqu’à un 
certain point. L ’image qu’elle présente 
est fragmentée. En mission, vous vous 
donnez entièrement, jusqu’à épuise
ment. Puis, de retour sain et sauf à la 
maison, vous adoptez une existence 
quasi monacale jusqu’à ce qu’on vous 
envoie de nouveau en mission, et ainsi 
de suite, tour à tour. Il est possible que 
le père de Mazenod ait voulu établir 
pour les autres ce qui lui réussissait, 
ou du moins ce qu’il pensait devoir ré
ussir. Cependant, ce sur quoi il insis
tait n’était pas la fusion de deux mo
des de vie, mais plutôt la concentra
tion totale des efforts tantôt sur l’une 
tantôt sur l’autre de deux parties 
d’égale importance. Un Oblat qui 
pousserait ce parallélisme à l’extrême 
en viendrait à s’épuiser doublement, 
dans son ministère comme dans sa vie 
spirituelle.

Mais ne soyons pas critiques à ou
trance; il y a ici plus qu’un dualisme. Il 
y a aussi une perspicacité et un sens 
pratique, la voix de l’expérience et les 
dires d’un prophète.

— Perspicacité et sens pratique. Le 
concept des deux parties a du sens dans 
le contexte immédiat de sa formulation, 
à savoir l’évangélisation intense d’une 
région circonscrite du sud de la France. 
Les Oblats savaient bien ce qui les at
tendait. Pour endurer les journées péni
bles et les longues semaines passées 
dans ce ministère, il leur fallait un 
moyen tout aussi intense de refaire 
leurs forces non seulement spirituelles, 
mais aussi physiques, émotives et psy
chologiques. Le Fondateur avait retenu 
l’exemple de Jésus et des Apôtres. Au



fort de son ministère, Jésus «se retirait 
dans les lieux déserts, et il priait» (Le 5, 
16). «Il leur dit: «Vous autres, venez à 
l’écart dans un lieu désert et reposez- 
vous un peu.» Car il y avait beaucoup 
de monde qui venait et repartait, et eux 
n’avaient pas même le temps de man
ger» (Mc 6, 31).

— Voix de Vexpérience et dires d'un 
prophète. Les gens les plus zélés ont 
besoin d’un emploi du temps, d’un pro
gramme, d’un rythme, — de quelque 
chose! — qui les empêchent de se lais
ser emporter par leur dynamisme, qui 
contiennent leur enthousiasme dans de 
justes limites. Les besoins sont illimi
tés, mais il y a une limite à ce que Dieu 
demande de chacun de nous. Le Sau
veur lui-même ne s’est pas attaqué à 
tous les maux en même temps. C’est 
dans le Christ Sauveur que l’Oblat est 
sauveur; son ministère est donc néces
sairement limité: limité par Dieu, limité 
par le sens commun, limité par son be
soin d’être avec ses confrères et d’être 
seul avec son Seigneur.

Le Fondateur n’a pas, à ma connais
sance, attribué de valeur quantitative à 
cet idéal bipartite. Il n’a jamais donné à 
entendre qu’il doive se diviser dans un 
rapport de 50/50 ou de 70/30. Sans 
doute avait-il en tête des journées de 
vingt-quatre heures et des semaines de 
sept jours, mais il parlait essentielle
ment d’un rythme analogue à celui de 
l’inspiration et de l’expiration, rythme 
naturellement différent d’un mission
naire à l’autre ou d’un ministère à l’au
tre. En fait, la possibilité d’observer 
cette règle à la lettre diminua au fur et à 
mesure de la diversification des minis
tères dans la Congrégation: missions 
étrangères, enseignement dans les sé
minaires, paroisses, etc. Son esprit, ce
pendant, est toujours d’actualité, mais 
d’une manière différente et plus assimi
lable.

En 1818, les Oblats ne prenaient ni 
vacances, ni jours de congé hebdoma
daires. Si nous additionnons tous les 
jours que, en moyenne, un Oblat 
d’aujourd’hui passe hors de son ministè
re, y compris retraites, séminaires, réu
nions de district, le total s’élève proba
blement à près de trois mois par année. 
Ce que font les Oblats durant leur temps 
libre n’est peut-être pas exactement ce à 
quoi le Fondateur pensait quand il rédi
gea la Règle, mais se situe, nous l’espé
rons, dans le même esprit.

5. De 1818 À 1861
Un récit sommaire des essais tentés 

pour concilier action et contemplation 
dans la vie du Fondateur et dans celle 
de la Congrégation jusqu’à sa mort 
prendrait facilement une centaine de pa
ges. La première partie de la bibliogra
phie présentée à la fin de cet article en 
fournit quelques exemples patents. 
Qu’il suffise de souligner ici l’améliora
tion progressive qui en résulta tant au 
plan personnel que communautaire mal
gré la persistance d’une attitude subtile 
qui tendait à maintenir le dualisme et à 
subordonner un élément à l’autre.

Un exemple frappant de la tension 
continuelle que les deux parties de la vie 
oblate faisaient peser sur le Fondateur 
est l’incident survenu, après 1.818, entre 
le père de Mazenod et l’un de ses amis 
intimes, le père Marius Suzanne. Ils 
s’étaient rencontrés en 1816 et s’étaient 
immédiatement entendus. Le Fondateur 
s’intéressa à lui au point de se charger 
personnellement de sa formation. Il avait 
de grands projets pour ce jeune homme 
doué. Il le préparait à devenir supérieur 
du scolasticat où il aurait entre les mains 
l’avenir de la Congrégation.

Ordonné en 1821, le père Suzanne 
fut mis à la tête de l’un des centres mis
sionnaires les plus importants: le Cal
vaire de Marseille. Prédicateur enthou



siaste, il avait le don d’attirer les gens. 
Outre sa charge de supérieur et son in
tense activité missionnaire, il avait la 
responsabilité de bâtir une église nou
velle et de réunir les fonds nécessaires. 
Il lui était évidemment impossible 
d’être présent à tous les exercices de la 
communauté. Quand le Fondateur en 
eut vent, il fit personnellement irruption 
dans la communauté et convoqua un 
exercice de la coulpe. Là, il devint évi
dent que le père Suzanne manquait 
quantité d’exercices communautaires, y 
compris l’office en commun. Tempéra
ment de feu, le Fondateur explosa et, 
dans une scène chargée d’émotion, dé
posa le supérieur. Il annonça de plus 
que, dès lors, il remplirait lui-même les 
fonctions de supérieur local afin de re
médier au désordre. Le père Suzanne, 
humilié et atterré, se retrouva avec la 
seule tâche de prêcher des missions. La 
condamnation, aussi inattendue que 
brutale, blessa le jeune religieux d’une 
façon indescriptible. Il reçut le coup 
humblement et profita de sa nouvelle li
berté pour redoubler d’efforts dans sa 
tâche d’évangélisation. Bientôt, sa santé 
fléchit; il mourut à Marseille le 31 jan
vier 1829 avec, à ses côtés, son ami et 
père spirituel rempli de remords27.

On pourrait comprendre que la 
conduite du père Suzanne ait irrité le 
Fondateur, mais rien ne saurait justifier 
sa fureur ni son comportement impi
toyable. Peut-être croyait-il que cela 
servirait d’exemple. Dieu sait. Quelque 
soit la manière de considérer cet inci
dent, il semble, toutefois, qu’Eugène de 
Mazenod fût celui qui en tira la 
meilleure leçon. Il apprit à ne plus ja
mais rien faire de semblable, il apprit 
aussi qu’il devait y avoir une façon plus 
chrétienne de concilier action et 
contemplation. Tout indique qu’il tint 
compte des deux leçons.

A la fin de sa vie, Mêr de Mazenod 
nous laissa son dernier testament: «Pra

tiquez bien parmi vous la charité... la 
charité... la charité... et au dehors, le zè
le pour le salut des âmes»28.

Cette dernière volonté témoigne de 
l’harmonie paisible à laquelle il était 
personnellement parvenu, du moins sur 
son lit de mort, entre les deux aspects 
de la vie d’un apôtre. La charité à la 
maison, le zèle pour les autres. La cha
rité est l’essence même de la contem
plation qui consiste à aimer et servir 
Dieu et les autres en lui. Le zèle est 
l’essence de l’action apostolique qui 
consiste à aimer et à servir les autres et 
Dieu en eux. Uagapè, l’amour de 
Dieu, l’amour de soi, l’amour des au
tres, est le coeur de la vie apostolique 
dans toutes ses dimensions.

III. ACTION ET CONTEMPLA
TION DANS LA CONGRÉGA
TION DE 1861 À NOS JOURS

Après la mort de Msr de Mazenod, 
le texte portant sur la suppléance des 
ordres disparus depuis la Révolution fut 
laissé pratiquement inchangé dans nos 
Constitutions et Règles jusqu’au conci
le Vatican II. Cependant, sauf du point 
de vue de l’histoire des origines de la 
Congrégation déjà largement interna
tionale en 1861, cette référence à la Ré
volution française avait peu d’intérêt. À 
mesure que nous entrions et avancions 
dans le vingtième siècle, l’accent était 
mis davantage sur le besoin de s’adap
ter aux changements considérables qui 
se produisaient et sur l’effort à faire 
pour se renouveler en fonction de l’ave
nir. Toutefois, comme le montrent les 
deux exemples qui suivent, les dimen
sions ministérielles et spirituelles de 
cette fin ont été conservées.

— Dimension ministérielle. «La Con
grégation est tout entière missionnaire et 
son premier devoir est d’aller au secours



des plus délaissés [...] Selon sa tradition 
vivante, elle se tient prête, dans toute la 
mesure de ses possibilités, à répondre 
aux urgences du monde et de l’Église, à 
travers toutes sortes de travaux et minis
tères» (C et R de 1966, C 3).

— Dimension spirituelle. «[...] les
Oblats abandonnent tout à la suite de 
Jésus Christ. Pour être ses coopéra
teurs, 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» (C et R de 
1982, C 2).

L ’idéal bipartite du Fondateur a été 
conservé lui aussi intact, pratiquement 
mot pour mot, dans nos Constitutions et 
Règles jusqu’au concile Vatican II. 
Dans une lettre circulaire, le père Jo
seph Fabre, deuxième supérieur géné
ral, soulignait les points suivants: «A 
quoi sommes-nous appelés, mes bien 
chers frères? A devenir saints, pour 
pouvoir travailler efficacement à la 
sanctification des âmes les plus aban
données [...] Nous sommes prêtres, 
nous sommes religieux; cette double 
qualité nous impose des devoirs [...] Ne 
perdons pas de vue que c’est pour at
teindre ce but que nos saintes Règles 
nous prescrivent de passer une partie 
considérable de l’année dans l’intérieur 
de nos maisons afin de nous y appli
quer à devenir, par la pratique de toutes 
les vertus religieuses, de dignes instru
ments des grâces de Dieu»29.

Trois points ressortent de ce texte: 
notre vie intérieure est au service de 
l’apostolat, mais on ne dit rien de la 
sanctification atteinte dans et par le mi
nistère, une vérité sur laquelle on insis
te beaucoup de nos jours; les expres
sions «prêtres» et «religieux» semblent 
remplacer celles d’action et de contem
plation qui ne disparaissent, cependant, 
pas complètement; on continue d’insis
ter sur la division de nos vies en deux

parties qui fonctionnent parallèlement 
avec un double soupçon, à savoir que la 
vie contemplative est de soi supérieure 
à la vie active et que la contemplation 
est en quelque sorte menacée par 
l’exercice du ministère.

Ce dernier point créait un dilemme 
de plus en plus gênant, ainsi qu’en té
moigne le rapport du père Fabre au 
Chapitre général de 1887: «Un des 
grands obstacles à l’observation de la 
Règle, c’est la multiplicité des oeuvres 
extérieures. Selon nos Constitutions, 
après nous être livrés à notre ministère 
actif pendant une partie de l’année, 
nous devons passer l’autre partie dans 
l’intérieur de nos communautés, vivant 
d’une vie de prière et d’étude. Sans 
doute, dans plusieurs de nos maisons, 
surtout hors de France, le ministère que 
nous exerçons dure toute l’année. Mais 
là où nous ne pouvons pas observer la 
Règle à la lettre, nous pénétrons-nous 
bien de son esprit et nous efforçons- 
nous de concilier nos travaux tout ex
ceptionnels avec ce qui est l’essence 
même de notre vie?»30.

Dans ce texte, l’expression «nos tra
vaux tout exceptionnels» n’est pas clai
re. Le père Fabre veut-il dire que nous 
remplissons notre ministère d’une fa
çon exceptionnelle ou que les activités 
poursuivies à longueur d’année sont 
une exception à la Règle? Il est clair, 
cependant, pour lui que l’observance de 
cet aspect de l’idéal fixé par le Fonda
teur n’était pas assez «régulière».

Les Constitutions et Règles de 1982 
conservent bien l’esprit que le père Fa
bre et tous les autres Oblats sincères 
souhaitaient perpétuer. Trois réalités 
sont à l’origine de son expression re
nouvelée.

L’une des raisons pour lesquelles 
nous ne pouvons plus regagner nos 
maisons respectives pour une grande 
partie de l’année est qu’elles sont, com
me telles, de moins en moins nombreu



ses. Depuis les années 1970, la majorité 
des communautés oblates locales sont 
constituées en districts plutôt qu’en 
maisons au sens canonique du mot.

Aujourd’hui plus que jamais, nous 
nous rendons compte que la prière, cel
le de contemplation en particulier, est 
non seulement une aide essentielle au 
ministère, mais aussi en elle-même un 
ministère authentique dans l’Eglise31. 
De plus, le ministère constitue un ex
cellent milieu de sanctification person
nelle non seulement pour les bénéficiai
res de nos efforts, mais aussi pour 
nous-mêmes32. Le ministère est une 
source continuelle de défi, de purifica
tion et de transformation pour ceux qui 
sont à l’écoute de Dieu présent dans les 
autres33.

Le Fondateur envisageait la division 
bipartite de la vie d’un Oblat. Au cours 
d’une année donnée, il devait concen
trer ses efforts tour à tour sur la mission 
et sur l’observance d’une vie quasi mo
nacale. Au cours des années 1980, l’es
prit de cette dialectique de la vie apos
tolique a été repris sous une forme nou
velle plus souple: rythme harmonieux 
de ministère et de prière, de travail et 
de détente, de partage avec le peuple de 
Dieu et avec nos confrères, de partici
pation à des réunions, rassemblements 
ou colloques.

Quelque chose de ce rythme se fait 
sentir chaque jour: «Ils vivent de ma
nière à pouvoir chaque jour célébrer 
[l’Eucharistie] dignement [...] Dans la 
prière silencieuse et prolongée de cha
que jour, ils se laissent modeler par le 
Seigneur» (C et R de 1982, C 33).

Ce rythme est aussi périodique: 
«[...] ils se réserveront chaque mois et 
chaque année des temps forts de prière 
personnelle et communautaire, de ré
flexion et de renouvellement» (C et R 
de 1982, C 35).

Ce rythme quotidien ou périodique 
se compare au code binaire utilisé en

informatique. Les relations digitales zé- 
ro/un et vice versa sont à la base d’in
teractions extrêmement simples à l’in
térieur d’un ensemble d’une complexité 
incroyable. Dans la vie apostolique, le 
rythme de communion avec Dieu et de 
service des autres peut lui aussi être 
comparé à l’activité mutuelle des étoi
les binaires. Les étoiles binaires sont 
deux masses d’énergie dont la rotation 
harmonieuse est maintenue par la force 
de leur gravitation mutuelle.

Le Fondateur insistait pour que cha
que Oblat soit à la fois un missionnaire 
et un saint {Préface). Les Constitutions 
et Règles de 1982 expriment de deux 
manières cette dimension de la vie de 
foi: sous la forme d’un principe général 
et de six suggestions concrètes pour le 
mettre en pratique:

— Principe général: «Les Oblats ne 
réalisent l’unité de leur vie qu’en Jésus 
Christ et par lui» (C 31). Ce principe 
présuppose une relation intime et per
manente avec la personne de Jésus 
«qui, par eux, se donne aux autres et, 
par les autres, se donne à eux» (C 31 )34.

— Suggestions concrètes. [1] «Se gar
dant dans une atmosphère de silence et 
de paix intérieure, [2] ils recherchent la 
présence du Seigneur dans le coeur des 
gens et [3] les événements de la vie 
quotidienne, [4] aussi bien que dans la 
Parole de Dieu, [5] la prière [solitaire et 
communautaire] et [6] les sacrements. 
Tels des pèlerins, ils font route avec Jé
sus dans la foi, l’espérance et l’amour» 
(C 31).

En ce qui concerne l’observation 
journalière de notre cadence binaire ac- 
tion/contemplation, les Constitutions et 
Règles de 1982 n’imposent pas de liste 
détaillée de règlements. Elles insistent 
plutôt sur l’honnêteté dans le discerne
ment. D’une part, des «conditions 
concrètes favorables au recueillement,



et un rythme personnel de prière» qui 
permette d’harmoniser les deux mouve
ments. D’autre part, «avec l’aide de son 
supérieur ou d’un conseiller spirituel, 
chacun apportera à cet aspect de sa vie 
toute l’attention nécessaire: l’efficacité 
de son ministère comme le développe
ment de sa vie religieuse en dépendent» 
(R 22).

IV. VERS UNE SYNTHESE PER
SONNELLE DE LA QUESTION

La question de l’action et de la 
contemplation est difficile; difficile au 
plan personnel en raison de ce qu’elle 
exige comme don de soi et d’honnêteté 
dans le discernement; difficile au plan 
théologique, car elle touche à des ques
tions nombreuses et fort complexes 
dont la portée est grande. Elle couvre 
toute la vie, de la naissance à la mort.

J ’aimerais faire part à mes confrères 
de quelques pensées qui m’ont aidé à 
comprendre et à vivre dans un équilibre 
paisible ma vie oblate de prière et de 
ministère. Puisse cet aperçu aider d’au
tres Oblats à vivre ce mystère de façon 
plus consciente et plus spontanée.

En vertu de l’appel universel à la 
sainteté, toute personne, et a fortiori 
tout Oblat, est appelée à la contempla
tion35. Dieu invite chacun de nous à 
s’abandonner amoureusement à lui, au 
moins au moment de la mort.

La dynamique de toute prière com
porte un mouvement vers cet abandon 
amoureux que les mystiques appellent 
contemplation. En outre, dans toute vie 
humaine, apparaît peu à peu un goût 
pour la contemplation, une propension 
sans cesse croissante à demeurer, dans 
son coeur, réceptif à l’initiative divine36. 
A mesure que ce goût ou ce penchant 
s’intensifie, la conscience que nous 
avons de sa présence et la volonté de 
nous laisser envahir par lui grandissent.

Il nous faut, cependant, distinguer 
trois notions liées ensemble, à savoir: la 
prière contemplative, l’attirance ou la 
propension à la contemplation et la vie 
contemplative. La prière contemplative 
est cette manière affective et réceptive 
de prier vers laquelle toute prière tend 
spontanément. L’attirance vers la 
contemplation se rapporte à l’ouverture 
amoureuse à Dieu de tout l’être et de 
toutes les activités de la vie terrestre. 
La vie contemplative est une vocation 
en soi; seuls quelques-uns y sont appe
lés. C’est un genre de vie relativement 
autonome. Il embrasse et unifie harmo
nieusement tous les aspects de la vie et 
sa seule raison d’être est la contempla
tion de Dieu37. En tant que telle, la vie 
contemplative n’est ni meilleure, ni 
plus élevée, ni plus parfaite qu’aucun 
autre genre de vie chrétienne authenti
que. C’est le choix de Dieu pour 
quelques-uns, même si quelque chose 
de sa dynamique interne filtre à travers 
toute vie humaine.

Quand nous considérons notre vo
cation de Missionnaires Oblats, le mo
de de vie communautaire qui lui est 
propre est clairement apostolique plutôt 
que contemplatif ou érémitique. Nous 
sommes des religieux apostoliques et 
non des moines ou des ermites38. Dieu 
est cependant libre d’appeler tel ou tel 
Oblat de la vie apostolique à la vie 
contemplative ou même, dans des cas 
extrêmement rares, à la vie érémitique. 
En tant que Congrégation spirituelle
ment vivante, il faut nous y attendre de 
temps à autre de la part du Seigneur. 
Néanmoins, un candidat en quête de vie 
contemplative ou érémitique ne pour
rait normalement être admis dans nos 
rangs.

A la lumière de ce que nous venons 
d’affirmer, nous n’avons plus à quali
fier notre vie de mixte. Du fait de notre 
vocation, notre style de vie est apostoli
que, avec tout ce que cela comporte. De



plus, nos vies sont animées par une re
cherche de la contemplation, que nous 
veillions ou dormions, que nous tra
vaillions ou priions, que nous accom
plissions ou subissions quelque chose. 
Cet attrait pour la contemplation vient 
de l’action immédiate et directe, au- 
dedans de nous, de Dieu qui nous 
conduit inexorablement, dans tout notre 
devenir et tous nos actes, à l’union 
transformante avec lui.

Notre prière formelle diffère certai
nement de notre apostolat. Les deux 
sont néanmoins des ministères auxquels 
il nous faut consacrer de notre temps et 
de nous-mêmes. Cependant, quel que 
soit le caractère discursif de notre priè
re et l’intensité de notre activité aposto
lique, l’une et l’autre seront finalement 
transformées en un acte éminemment 
contemplatif d’abandon amoureux à 
Dieu dans la mort39.

Voilà pour une théologie de l’action 
et de la contemplation. En ce qui 
concerne sa mise en pratique, qu’il me 
suffise de citer une remarque faite en 
1924 par le père Teilhard de Chardin. 
Ses mots attestent une conscience uni
verselle croissante de l’harmonie qui 
doit exister entre action et contempla
tion et dont nos Constitutions et Règles 
sont un témoin éloquent: «Que j ’agisse 
ou que je prie, que j ’ouvre laborieuse
ment mon âme par le travail, ou que 
Dieu l’envahisse par les passivités du 
dehors et du dedans, j ’ai conscience 
également de m’unir [...] D’abord je 
suis in Christo Je su; après seulement, 
j ’agis, ou je souffre, ou je contemple»40.

Francis Kelly N emeck
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A p ô t r e s

Sommaire: I. La pensée et Venseignement de Msr de Mazenod sur les Apôtres: 1. 
«Marcher sur les traces des Apôtres»; 2. Les Apôtres «nos premiers pères»: a. 
Choisis et appelés par Jésus; b. Formés par le Seigneur; c. Envoyés pour annoncer 
la Bonne Nouvelle. 3. Autres références aux Apôtres dans les écrits du Fondateur. 
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leurs écrits. IL Les Apôtres dans la tradition de la Congrégation. Conclusion.

Plus de cinquante fois dans ses 
écrits, Mgr Eugène de Mazenod parle 
des Apôtres. D’où vient cet intérêt? 
Sans doute de son amour de l’Église 
dont les Apôtres sont le fondement.

À son retour à Aix, en 1802, Eugè
ne a trouvé l’Église de son pays dans 
une si «déplorable situation» que d’ins
tinct il a pensé qu’il fallait recommen
cer l’évangélisation comme au début du 
christianisme. C’est pourquoi il se de
mande, au début de la Règle de 1818: 
«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 bien
tôt soumis à ses saintes lois. Que 
devons-nous faire à notre tour pour réus
sir à reconquérir à Jésus Christ tant 
d’âmes qui ont secoué son joug? Tra
vailler 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; re
noncer entièrement à nous-mêmes [...] 
et ensuite, pleins de confiance en Dieu, 
entrer dans la lice et combattre jusqu’à 
extinction pour la plus grande gloire de 
Dieu»1. Le père de Mazenod se propose 
donc, avec ses collaborateurs, de tra
vailler à devenir des saints, comme les

Apôtres, et ensuite, comme eux, 
d’évangéliser les pauvres.

L’influence de l’école française de 
spiritualité et des Sulpiciens apparaît 
également ici. Dans la biographie de M. 
Olier (1608-1657), M. Faillon écrit: 
«Considérant le séminaire comme un 
cénacle où l’Esprit de Dieu devait des
cendre de nouveau pour y former des 
hommes apostoliques qui renouvelas
sent la connaissance et l’amour de Jé
sus Christ, M. Olier voulut que tous ses 
clercs s’efforçassent d’entrer dans les 
sentiments et les dispositions des saints 
Apôtres, et qu’ils en étudiassent sans 
cesse les vertus. Il les fit représenter 
[...] sur le tableau principal de la cha
pelle, afin que le séminaire eût recours 
à eux, comme à des canaux très abon
dants de la grâce apostolique, dont ils 
avaient reçu les prémices pour les siè
cles futurs, et qu’il les honorât d’un 
culte particulier, comme étant, après Jé
sus Christ, les fondements de l’Église
u » 2.

Saint Jean-Baptiste de la Salle 
(1651-1719), autre important héritier de 
l’école bérullienne, considérait les édu
cateurs chrétiens comme les succes
seurs des Apôtres dans leur ministère. 
Il a laissé à ses fils de grands textes spi
rituels dans lesquels il répète: «Ceux 
qui instruisent la jeunesse sont les coo
pérateurs de Jésus Christ au salut des 
âmes [...]; ce que Jésus Christ dit à ses 
saints Apôtres, il vous le dit aussi à



vous-mêmes [...]; vous avez succédé 
aux Apôtres dans leur emploi de caté
chiser et d’instruire les pauvres [...]; re
merciez Dieu de la grâce qu’il vous a 
faite, dans votre emploi, de participer 
au ministère des saints Apôtres, et des 
principaux évêques et pasteurs de 
l’Église [...]»3.

Marcher sur les traces des Apôtres, 
les imiter dans leurs vertus et dans leur 
ministère, voilà aussi des pensées maî
tresses de la spiritualité mazenodien- 
ne4. Voyons son enseignement à ce su
jet et quelle influence ses exhortations 
ont exercée dans la Congrégation.

I. LA PENSÉE ET L’ENSEIGNE
MENT DE Mgr DE MAZENOD SUR 
LES APÔTRES

1. «M archer sur les traces des A p ô 
tres»

«Marcher sur les traces des Apô
tres», telle est l’expression qui revient 
le plus souvent sous la plume du Fon
dateur. Elle signifie presque toujours 
l’imitation de leur vie d’union au Christ 
et leur mission. On la trouve d’abord 
dans sa première lettre à l’abbé Henry 
Tempier: «Nous avons jeté les fonde
ments d’un établissement qui fournira 
habituellement à nos campagnes de fer
vents missionnaires. Ils s’occuperont 
sans cesse à détruire l’empire du dé
mon, en même temps qu’ils donneront 
l’exemple d’une vie vraiment ecclésias
tique dans la communauté qu’ils forme
ront [...]. Vous aurez quatre confrères: 
jusqu’à présent nous ne sommes pas 
plus nombreux; c’est que nous voulons 
choisir des hommes qui aient la volonté 
et le courage de marcher sur les traces 
des Apôtres»5.

L’exposé le plus explicite apparaît 
dans le texte de la Règle de 1818 déjà 
évoqué; le sens que le père de Mazenod

donne à l’expression est ensuite déve
loppé dans le paragraphe des Autres 
principales observances: «Il a déjà été 
dit que les missionnaires doivent, au
tant que le comporte la faiblesse de la 
nature humaine, imiter en tout les 
exemples de notre Seigneur Jésus 
Christ, principal instituteur de la Socié
té, et de ses Apôtres, nos premiers pè
res. À l’imitation de ces grands modè
les, une partie de leur vie sera em
ployée à la prière, au recueillement in
térieur, à la contemplation dans le se
cret de la maison de Dieu, qu’ils habite
ront en commun. L’autre sera entière
ment consacrée aux œuvres extérieures 
du zèle le plus actif, telles que les mis
sions, la prédication et les confessions, 
les catéchismes, la direction de la jeu
nesse, la visite des malades et des pri
sonniers, les retraites spirituelles et au
tres exercices semblables. Mais, tant en 
mission que dans l’intérieur de la mai
son, leur principale application sera 
d’avancer dans les voies de la perfec
tion ecclésiastique et religieuse [,..]»6.

Dans la lettre que le père de Maze
nod écrit à l’abbé Joseph Augustin Vi- 
guier, le 6 janvier 1819, il explique ain
si ce qu’il entend par la vocation mis
sionnaire: «Le missionnaire étant appe
lé proprement au ministère apostolique 
doit viser à la perfection. Le Seigneur 
le destine à renouveler parmi ses 
contemporains les merveilles jadis opé
rées par les premiers prédicateurs de 
l’évangile. Il doit donc marcher sur 
leurs traces, fermement persuadé que 
les miracles qu’il doit faire ne sont pas 
un effet de son éloquence, mais de la 
grâce du Tout-Puissant qui se commu
niquera par lui avec d’autant plus 
d’abondance qu’il sera plus vertueux, 
plus humble, plus saint pour tout dire 
en un mot [...]»7. On a ici une idée déjà 
exprimée dans la Règle et que le Fon
dateur ne cessera de répéter: la grâce du 
Seigneur se communique, par le mis



sionnaire, avec d’autant plus d’abon
dance que celui-ci est «plus vertueux, 
plus humble, plus saint».

Pendant sa retraite annuelle de la fin 
octobre 1831, le père de Mazenod relit 
la Règle. Le 4 novembre, il écrit au pè
re Hyppolite Courtès, supérieur de la 
maison d’Aix. Il l’exhorte, lui et les pè
res et frères de sa communauté, à lire la 
Règle avec attention: «Ils seront peut- 
être surpris d ’y découvrir ce qu’ils n’y 
ont pas aperçu jusqu’ à présent. Quant à 
moi, ajoute-t-il, voici une des ré
flexions que j ’ai consignée dans mes 
notes de retraite: Je me suis dit en mé
ditant sur nos Règles que nous ne sau
rions jamais assez remercier la bonté 
divine de nous les avoir données, car 
Dieu seul en est incontestablement 
l’auteur [...] Je ne m’étonne plus du sa- 
luberrimi operiss, quand je considère 
que la fin de notre Institut est la même 
que notre Seigneur s’est proposée en 
venant sur la terre. Je rencontre je ne 
sais combien de passages qui me prou
vent toujours plus la perfection de notre 
Institut et l’excellence des moyens qu’il 
nous fournit pour marcher sur les traces 
de Jésus Christ et de ses Apôtres. Je 
n’en finirais pas sur cet article»9.

Le 25 août 1837, Mêr de Mazenod 
donne au père Jean-François Hermitte 
son obédience pour Notre-Dame du 
Laus. Il lui donne comme mission de 
«confesser et les pèlerins et ceux des 
habitants qui pourraient s’adresser» à 
lui; il l’invite à se faire «tout à tous», 
c’est-à-dire à être toujours disponible 
«comme le divin Maître que nous ser
vons et les saints Apôtres sur les traces 
desquels nous marchons»10.

A la fin de l’année 1840, le Fonda
teur songe à établir le noviciat à Notre- 
Dame de l’Osier. Il permet au père Am
broise Vincens, pressenti pour être maî
tre des novices, d’accueillir le premier 
postulant, l’abbé Melchior Burfin. Il 
l’invite cependant à bien examiner les

dispositions de cet ecclésiastique: «Ce 
que nous demandons à Dieu, écrit-il, 
c’est de nous envoyer des prêtres selon 
son cœur qui, saintement épris du bon
heur de vivre conformément aux 
conseils de notre divin Maître, veuillent 
marcher sur les traces des Apôtres et 
des disciples favorisés qui surent les 
imiter. Celui dont vous parlez dans vo
tre lettre au père Tempier paraît être de 
cette trempe [...]. Je ne puis donc que 
bénir le Seigneur de l’inspiration qu’il 
lui donne de vouloir s’agréger à une so
ciété d’ouvriers évangéliques dont le 
nombre est insuffisant pour recueillir 
l’immense moisson que le père de fa
mille la charge de moissonner»11.

Vers 1845, M§r de Mazenod écrit 
quelques Souvenirs sur les débuts de la 
Congrégation. Texte important, dont 
l’original est malheureusement disparu, 
dans lequel on lit ce qui suit: «[...] Mon 
intention, en me vouant au ministère 
des missions pour travailler surtout à 
l’instruction et à la conversion des 
âmes les plus abandonnées, avait été 
d’imiter l’exemple des Apôtres dans 
leur vie de dévouement et d’abnéga
tion. Je m’étais persuadé que, pour ob
tenir les mêmes résultats de nos prédi
cations, il fallait marcher sur leurs tra
ces et pratiquer, autant qu’il serait en 
nous, les mêmes vertus. Je regardais 
donc les conseils évangéliques, aux
quels ils avaient été si fidèles, comme 
indispensables à embrasser [...]»12.

Après l’envoi des Oblats dans les 
missions étrangères, les mêmes ré
flexions deviennent quelquefois des di
rectives ou bien la constatation d’une 
réalité faite d’émerveillement et de re
connaissance. «Ne vous laissez pas 
énerver par la chaleur du climat, écrit-il 
au père Etienne Semeria, à Ceylan, le 
25 janvier 1848. Il faut servir Dieu par
tout avec ferveur. Si je pouvais croire 
que vous dégénérassiez sur cette terre 
que vous devez arroser de vos sueurs



pour ramener les uns à leurs devoirs, 
pour éclairer les autres qui ne connais
sent pas le vrai Dieu, je vous déclare
rais indignes de votre grande vocation 
et regretterais de vous avoir choisis de 
préférence à tant d’autres pour l’admi
rable mission de faire connaître Jésus 
Christ, d’étendre son royaume en mar
chant sur les traces des Apôtres. Mais 
non, jamais vous ne me donnerez ce 
chagrin»13.

En 1848, il félicite le père Eugène 
Dorey, nommé maître des novices à 
Nancy: «Quel plus beau ministère, 
écrit-il, que celui de former à la vertu et 
surtout aux vertus religieuses ces âmes 
d’élite appelées de Dieu pour marcher 
sur les traces des Apôtres et propager la 
connaissance et l’amour de Jésus 
Christ»14.

En 1855, l’abbé Jean-Louis Grandin 
est entré au noviciat de Notre-Dame de 
l’Osier dans le but de rejoindre Vital, 
son frère cadet, parti depuis peu pour le 
Nord-Ouest canadien. Habitué à «l’ac
tivité du service d’une paroisse», il 
souffre de la vie trop paisible des novi
ces. Mêr de Mazenod l’invite à bien 
profiter de ce «repos momentané». 
«Vous n’êtes pas entré, précise-t-il, 
chez des Chartreux qui font un noviciat 
pour s’accoutumer à une perpétuelle 
solitude. Vous avez été admis parmi 
ceux, au contraire, qui à l’imitation des 
Apôtres sur les traces desquels ils sont 
appelés à marcher ne passent quelques 
mois dans la retraite que pour se rendre 
plus propres à la vie très active du mis
sionnaire, au ministère le plus varié et 
le plus fécond en résultats de bénédic
tions vraiment miraculeuses»15.

C’est, semble-t-il, en écrivant au pè
re Antoine Mouchette, modérateur des 
scolastiques, que le Fondateur emploie 
pour la dernière fois dans ses lettres 
l’expression marcher sur les traces des 
Apôtres: «Les nouvelles satisfaisantes 
que vous me donnez de votre commu

nauté de Montolivet me comblent de 
consolation. Mes yeux et plus encore 
mon cœur sont sans cesse dirigés vers 
ces chers enfants, l’espérance de notre 
famille. Je suis heureux de les voir 
comprendre la sublimité de leur voca
tion et travailler avec courage à devenir 
de saints religieux. J’ai la confiance 
qu’ils honoreront leur grand ministère 
et qu’ils se rendront tous dignes d’être 
choisis les uns pour combattre les com
bats du Seigneur parmi les chrétiens dé
générés de l’Europe, les autres pour 
marcher sur les traces des Apôtres, et 
devenir eux-mêmes de vrais apôtres 
pour annoncer la bonne nouvelle aux 
nations infidèles des diverses parties du 
globe»16.

2. Les A pôtres «nos premiers pères»

Dans la Règle de 1818 et dans les 
commentaires qu’il en fait à l’occasion 
de la retraite annuelle de la fin octobre 
1831, le père de Mazenod appelle les 
Apôtres «nos premiers pères»17. Il fait 
peu souvent des considérations sur ce 
qu’il entend par Apôtres. Cependant, il 
emploie presque toujours ce mot dans 
son sens précis des Douze18, qui ont été 
choisis et appelés par Jésus19, qui l’ont 
suivi et ont vécu avec lui20, qu’il a en
suite envoyés de par le monde pour 
continuer sa mission et prêcher l’Évan
gile21.

Les Oblats, comme les Apôtres, 
sont à leur tour appelés par Jésus, for
més et envoyés par Lui pour annoncer 
la Bonne Nouvelle.

a. Choisis et appelés par Jésus
La première condition pour être 

apôtre au sens propre c’est le choix di
vin22. Cette conviction habite déjà Eu
gène peu après son entrée au séminaire. 
Le 6 janvier 1810, il écrit à sa mère 
qu’un «prêtre sensuel est à [ses] yeux 
un monstre difforme». Il l’invite à prier



pour que le Seigneur «accorde à son 
Église, non point un grand nombre de 
prêtres, mais un petit nombre bien choi
si. Douze apôtres suffirent pour conver
tir le monde»23. Pendant ses années de 
préparation au sacerdoce, Eugène écrit 
souvent à sa mère pour lui parler de sa 
vocation, de cet appel du Seigneur, tel
lement évident chez lui, qu’il ne peut 
s’empêcher d’y répondre sans mettre en 
péril son propre salut24. Plus tard, dans 
quelques lettres à des aspirants à la vie 
oblate, le père de Mazenod souligne 
l’importance de cet appel25. Au mo
ment de la crise qui suivit le départ 
pour Marseille des pères de Mazenod et 
Tempier, en 1823, le novice Hyppolite 
Guibert songe, comme quelques autres, 
à quitter la Congrégation. Le Fondateur 
lui exprime sa douleur et lui écrit: «[...] 
Persuadé comme je le suis que le bon 
Dieu vous a accordé à nos prières, qu’il 
vous a appelé comme les Apôtres avec 
les marques les plus sûres d’une voca
tion vraiment divine à le suivre et à le 
servir dans le ministère qui se rappro
che le plus de celui qu’il a prescrit à ses 
Apôtres, aux travaux desquels il a vou
lu vous associer»26.

Après l’acceptation des missions 
étrangères, Mêr de Mazenod s’émer
veille à la pensée que ses fils, comme 
les Apôtres, annoncent la Bonne Nou
velle du salut à ceux qui ne l’ont jamais 
entendue; il leur rappelle qu’ils ont été 
«choisis»27 et «appelés par Dieu»28, 
que leur vocation est «apostolique»29.

b. Formés par le Seigneur

La deuxième condition pour être 
apôtre c’est d’avoir «vu le Seigneur» (1 
Jn 1, 1-3), d’avoir vécu avec lui et en
tendu ses instructions, etc. «Que fit no
tre Seigneur Jésus Christ? écrit le père 
de Mazenod dans le Nota Bene de la 
Règle de 1818. Il choisit un certain 
nombre d’apôtres et de disciples, qu’il

forma à la piété, qu’il remplît de son 
esprit; et après les avoir dressés à son 
école et à la pratique de toutes les ver
tus, il les envoya à la conquête du mon
de [...]»30.

Dans la moitié des textes où il men
tionne les Apôtres, le Fondateur consi
dère chez eux leur vie d’intimité avec 
Jésus au cours de laquelle il les a ins
truits et leur a fait participer à ses vertus 
et à sa sainteté. Il comprend que lui- 
même et les siens, pour bien annoncer 
la Bonne Nouvelle du salut comme les 
Apôtres, doivent d’abord, comme eux, 
fréquenter le Seigneur, être à son écou
te, par la prière et l’étude, se laisser for
mer par lui dans Limitation de ses ver
tus et par la pratique des conseils évan
géliques. On peut dire d’ailleurs que ses 
très nombreuses invitations à la régula
rité31 ne visent pas à autre chose: vivre 
dans l’intimité avec le Christ, dans la 
prière, la méditation de l’Évangile et 
des vertus de notre Seigneur, la mortifi
cation, etc. C’est à ce propos qu’il parle 
souvent de la nécessité d’employer les 
mêmes moyens que les Apôtres pour 
obtenir les mêmes résultats32.

Au cours de son voyage à Paris, en 
1817, en vue d’obtenir l’approbation 
gouvernementale de l’Institut, il écrit 
souvent au père Tempier, responsable 
de la formation des novices et des sco
lastiques. Il lui dit qu’ils doivent don
ner le bon exemple au grand séminaire 
d’Aix où ils suivent les cours: «[...] 
toutes leurs actions doivent être faites 
dans la disposition où étaient les Apô
tres lorsqu’ils étaient dans le cénacle 
pour attendre que le Saint-Esprit vint en 
les embrasant de son amour leur donner 
le signal pour voler à la conquête du 
monde»33.

C’est évidemment dans la Règle 
que le Fondateur expose le mieux ce 
qu’il entend par imitation des vertus 
des Apôtres. Le paragraphe le plus long 
du Nota Bene de la Règle de 1818 est



consacré à ce thème: «Que devons- 
nous faire [...]? Travailler sérieusement 
à devenir des saints; marcher courageu
sement sur les traces de tant d’apôtres 
qui nous ont laissé de si beaux exem
ples de vertus dans l’exercice d’un mi
nistère auquel nous sommes appelés 
comme eux; renoncer entièrement à 
nous-mêmes [...]; nous renouveler sans 
cesse dans l’esprit de notre vocation; 
vivre dans un état habituel d’abnéga
tion et dans une volonté constante d’ar
river à la perfection [...]».

Au début du paragraphe sur les Au
tres principales observances, il expli
que encore comment les Oblats doivent 
imiter en tout les exemples de notre 
Seigneur Jésus Christ et «de ses Apô
tres, nos premiers pères». «À l’imita
tion de ces grands modèles, précise-t-il, 
une partie de leur vie sera employée à 
la prière, au recueillement intérieur, à la 
contemplation dans le secret de la mai
son de Dieu, qu’ils habiteront en com
mun».

Dans une note des années 1818- 
1821, avant l’introduction du vœu de 
pauvreté dans la Règle, il écrit: «L’on 
croit que les saints Apôtres firent vœu 
de pauvreté et qu’à leur exemple les 
premiers fidèles en firent autant; ven
dant leurs biens, [ils] en apportaient le 
prix aux Apôtres afin que tout fût en 
commun»34.

Lorsque, avant d’accepter la direc
tion du sanctuaire de Notre-Dame du 
Laus en 1819, il présente ses mission
naires à M. Arbaud, vicaire général de 
Digne, il ne lui cache pas que ceux-ci 
sont des religieux qui pratiquent les 
conseils évangéliques: «Il nous faut des 
hommes détachés, zélés pour la gloire 
de Dieu et le salut des âmes, enclins en 
un mot à suivre et à pratiquer les 
conseils évangéliques. Sans cela il y a 
peu ou point de bien à espérer d’eux. 
Les missions sont éminemment l’œuvre 
apostolique; il faut, si l’on veut parve

nir aux mêmes résultats que les Apôtres 
et les premiers disciples de l’Évangile, 
prendre les mêmes moyens [...]»35.

Imiter le Christ et les Apôtres c’est 
aussi participer à leurs souffrances. 
Pendant la mission de Rognac, en no
vembre 1819, les pères rencontrent 
beaucoup de difficultés. Le père de Ma- 
zenod écrit alors au père Tempier: 
«Dieu soit loué! mes chers et véritables 
apôtres; mon cœur souffre de votre po
sition, mais il se réjouit en même temps 
de vous voir partager le sort de nos pre
miers pères, les disciples de la croix»36.

En 1823, il souligne un aspect parti
culier de l’intimité des Apôtres et des 
Oblats avec Jésus. A Paris, où il ac
compagne son oncle nommé à l’évêché 
de Marseille, il n’a pas été édifié par la 
cérémonie du Jeudi Saint aux Tuileries. 
Il écrit au père Tempier pour lui dire 
qu’il aurait de beaucoup préféré être 
avec les siens à Aix: «[...] je me trans
portai en esprit, dans cette salle, vérita
ble image du cénacle, où les disciples, 
préparés par les leçons habituelles 
qu’ils reçoivent dans la société, péné
trés de l’esprit du Sauveur qui vit en el
le, se rassemblent au nom de leur Maî
tre, et représentent les Apôtres dont Jé
sus Christ put dire: «vos mundi estis» 
(Jn 13, 10), attendant dans le silence et 
le recueillement que le représentant du 
Maître parmi eux, après avoir entendu 
prononcer le commandement du Sei
gneur, mandatum, se prosterne à leurs 
pieds, les lave, applique sur ces pieds, 
qui ont été bénis et préconisés plusieurs 
milliers d’années auparavant par le pro
phète, parce que ce sont les pieds des 
évangélistes du bien, des prédicateurs 
de paix [,..]»37.

Après 1823, c’est le père Courtès, 
encore jeune, qui est responsable des 
novices et des scolastiques à Aix. Le 
Fondateur lui recommande de ne rien 
cacher aux postulants, de leur faire «sa
voir tout ce que nous exigeons de per



fection de ceux qui veulent s’enrôler 
dans une milice qui ne peut combattre 
le démon et le vaincre que par les ar
mes de la foi à la manière des Apô
tres»38.

Pendant son séjour à Rome, en 
1825-1826, il apprend que le novice 
Nicolas Riccardi, trop attaché à sa mè
re, est rentré chez lui. Il lui écrit une 
longue lettre, le 17 février 1826, pour 
l ’inviter à rejoindre la communauté 
oblate où «une partie des membres se 
préparent par la pratique des plus excel
lentes vertus à devenir de dignes minis
tres des miséricordes de Dieu sur les 
peuples [...]». Sans détachement, 
ajoute-t-il, «il n’y eût vraisemblable
ment pas eu d’Apôtres qui pût suivre 
Jésus Christ, et depuis le christianisme 
combien de disciples et plus tard com
bien de religieux qui se sont sanctifiés 
dans la pratique des conseils évangéli
ques se seraient perdus pour toujours 
avec leur mère»39.

Pendant la retraite d’octobre 1826, 
le père de Mazenod s’examine sur 
l’obligation qu’il a de tendre à la per
fection et s’exclame: «A quelle sainteté 
n’oblige pas la vocation apostolique, je 
veux dire celle qui me dévoue à tra
vailler sans relâche à la sanctification 
des âmes par les moyens qui ont été 
employés par les Apôtres»40.

Au cours de la retraite d’octobre 
1831, il médite sur la Règle. Après avoir 
parlé de la fin de l’Institut, il écrit: «Les 
moyens que nous employons pour par
venir à cette fin participent à l’excellen
ce de cette fin, ils sont encore incontes
tablement les plus parfaits puisque ce 
sont précisément ceux même employés 
par notre divin Sauveur, ses Apôtres et 
ses premiers disciples, c’est-à-dire la 
pratique exacte des conseils évangéli
ques, la prédication et la prière, mélange 
heureux de la vie active et contemplative 
dont Jésus Christ et les Apôtres nous ont 
donné l’exemple f..]»41.

Au mois d’août 1838, l’évêque de 
Marseille se réjouit en recevant une let
tre de Mêr P. T. D. d’Astros, archevê
que de Toulouse, qui, peu favorable à 
la création d’équipes de prêtres diocé
sains chargés de prêcher des missions, 
propose plutôt de fournir des vocations 
aux congrégations établies pour cela, 
«qui ont mission et par conséquent grâ
ce pour ce difficile ministère qui ne 
peut être dignement exercé que par des 
hommes spécialement consacrés à Dieu 
et pratiquant, à l’exemple des Apôtres, 
les conseils évangéliques»42.

c. Envoyés pour annoncer la Bonne 
Nouvelle

Comme Jésus est l’envoyé du Père, 
les Douze, et les Oblats après eux, sont 
envoyés par Jésus pour annoncer 
l’Evangile aux pauvres (Jn 20, 21 ; 2 Co 
5, 20).

— Grandeur de cette mission. 
Après l’acceptation des missions étran
gères en 1841, Mêr de Mazenod voit 
surtout l’excellence de la mission des 
Apôtres et des Oblats. Depuis le début 
de la Congrégation, il considérait certes 
les missions paroissiales comme un mi
nistère «évangélique» et «apostolique»; 
il s’émerveillait même en constatant le 
bien qu’elles opéraient dans les âmes. 
En 1819, par exemple, il écrivait à l’ab
bé Viguier que le missionnaire est 
«destiné à renouveler parmi ses 
contemporains les merveilles jadis opé
rées par les premiers prédicateurs de 
l’évangile»43. En 1823, il rappelle au 
novice Hippolyte Guibert, qui hésite 
dans sa vocation, que Dieu l’a appelé 
«à le servir dans le ministère qui se rap
proche le plus de celui qu’il a prescrit à 
ses apôtres»44. Même réflexion en écri
vant au diacre Nicolas Riccardi en 
1826. Comment peut-il hésiter dans sa 
vocation, lorsqu’il voit quelques-uns de



ses confrères qui «renouvellent les mer
veilles opérées par la prédication des 
premiers disciples de l’Évangile»45? 
Pendant le carême de l’année 1844, 
l’évêque de Marseille publie un mande
ment sur les missions paroissiales dans 
lequel on lit: «Depuis quelques mois, 
cette parole sainte retentit avec les plus 
admirables effets dans notre diocèse; 
on l’a entendue dans les bourgs et dans 
les campagnes comme dans la ville 
épiscopale, et on a senti que, transmise 
par Jésus Christ à ses Apôtres, elle n’a 
rien perdu de son efficacité en traver
sant les siècles [...]»46.

Mais l’acceptation des missions 
étrangères occasionne un changement 
d’accent dans ses lettres. C’est la même 
vocation missionnaire qu’exercent les 
Oblats, à la suite des Apôtres: dans les 
pays de vieille chrétienté «pour ré
veiller les pécheurs» et auprès des infi
dèles «pour annoncer et faire connaître 
Jésus Christ»47; c’est cependant dans 
un sens plus plein et plus fort que, se
lon lui, les missions étrangères réalisent 
cette fin commune de faire connaître et 
aimer Jésus Christ48. Mêr de Mazenod 
parle alors avec beaucoup d’enthousias
me de la grandeur de la vocation mis
sionnaire. Citons simplement quelques 
extraits de ses lettres. Au départ du père 
Pascal Ricard pour l’Orégon, en 1847, 
à la demande Msr Magloire Blanchet, 
évêque de Walla Walla, le Fondateur 
écrit: «Je ne vous dis rien de ce qu’a de 
magnifique aux yeux de la foi le minis
tère que vous allez remplir. Il faut re
monter jusqu’au berceau du christianis
me pour trouver quelque chose de com
parable. C’est un apôtre auquel vous 
êtes associé et les mêmes merveilles 
qui furent opérées par les premiers dis
ciples de Jésus Christ se renouvelleront 
de nos jours par vous, mes chers en
fants, que la Providence a choisis parmi 
tant d’autres pour annoncer la Bonne 
Nouvelle à tant d’esclaves du démon

qui croupissent dans les ténèbres de 
l’idolâtrie et qui ne connaissent pas 
Dieu. C’est là le véritable apostolat qui 
se renouvelle de notre temps. Remer
cions le Seigneur d’avoir été jugés di
gnes d’y concourir d’une manière si ac
tive»49.

En 1851, il explique encore plus 
clairement sa pensée au même père: 
«Les missions étrangères comparées à 
nos missions d’Europe ont un caractère 
propre d’un ordre supérieur puisque 
c’est un véritable apostolat pour annon
cer la Bonne Nouvelle aux nations qui 
n’avaient pas encore été appelées à la 
connaissance du vrai Dieu et de son 
Fils Notre Seigneur Jésus Christ [...] 
C’est la mission des Apôtres: Euntes, 
docete omnes gentes! Il faut que cet en
seignement de la vérité arrive parmi les 
nations les plus reculées pour qu’elles 
soient régénérées dans les eaux du bap
tême. Vous êtes de ceux à qui Jésus 
Christ a adressé ces paroles en vous 
donnant votre mission comme aux 
Apôtres qui furent envoyés pour 
convertir nos pères. Sous ce point de 
vue qui est vrai, il n’y a rien au-dessus 
de votre ministère»50.

Les missions les plus pénibles fu
rent celles du Nord-Ouest Canadien. 
On y souffrait de la solitude, de la faim 
et du froid. Ce sont surtout ces mission
naires que Msr de Mazenod sent le be
soin d’encourager, même s’il fallait ha
bituellement deux ans pour recevoir 
une réponse aux lettres. Le 28 mai 
1857, il félicite le père Henri-Joseph 
Faraud, à la mission de la Nativité, près 
du lac Athabaska: «Quelle récompense 
dès ce monde en considérant les prodi
ges opérés par la vertu de votre minis
tère. Il faut remonter jusqu’à la premiè
re prédication de saint Pierre pour re
trouver quelque chose de semblable. 
Apôtre comme lui, envoyé pour annon
cer la Bonne Nouvelle à ces nations 
sauvages, le premier à leur parler de



Dieu, à leur faire connaître le Sauveur 
Jésus, à leur montrer la voie qui conduit 
au salut, à les régénérer dans les saintes 
eaux du baptême. Il faut se prosterner 
devant vous tant vous êtes privilégiés 
parmi vos frères dans l’Eglise de Dieu 
dans le choix qu’il a fait de vous pour 
opérer ces miracles [...] Je sais que 
vous offrez à Dieu toutes vos souffran
ces pour le salut de ces pauvres âmes si 
fort abandonnées que vous amenez par 
sa grâce à la connaissance de la vérité, 
à l’amour de Jésus Christ, au salut éter
nel. C’est ce qui me console, surtout 
lorsque je considère que vous avez été 
choisi comme les premiers Apôtres 
pour annoncer la Bonne Nouvelle à des 
nations qui sans vous n’auraient jamais 
connu Dieu [...] C’est superbe, c’est 
magnifique de pouvoir s’appliquer très 
réellement les belles paroles du Maître: 
elegi vos ut eatis. Quelle vocation! Si, 
comme je n’en doute pas, vous savez y 
correspondre, quelle récompense sera 
la vôtre!51»

À Mêr Alexandre Taché, évêque de 
Saint-Boniface, il écrit, le 36 juillet 
1860: «L’évêque de Satala [Msr Vital 
Grandin] m’avait parlé des prouesses 
de notre père Grollier et du succès des 
efforts de son zèle. Il y a vraiment de 
quoi se réjouir en voyant la bonne nou
velle parvenir ainsi et par le ministère 
des nôtres jusqu’aux extrémités de la 
terre. C’est là le vrai apostolat, les nô
tres sont envoyés comme le furent les 
Apôtres»52.

— Nature de la mission des Apô
tres. Les Apôtres ont été envoyés pour 
enseigner (Mt 28, 19-20), gouverner 
(Mt 18, 17-18) et sanctifier les hommes 
(Le 12, 19-20; Jn 20, 21-23). Pour 
M§r de Mazenod, les Oblats marchent 
sur les traces des Apôtres parce qu’ils 
tendent à la perfection en suivant les 
conseils évangéliques, etc., mais aussi 
parce qu’ils continuent leur mission

d’enseignement et de sanctification53.
Il rappelle cette double mission par 

une grande variété d’expressions dans 
la plupart des textes où il est question 
des Apôtres. Certaines parlent de la 
mission en général, par exemple: «Dou
ze Apôtres suffirent pour convertir le 
monde»54; les scolastiques doivent se 
préparer comme les Apôtres à «voler à 
la conquête du monde»55; «Que 
devons-nous faire [...]? Pleins de 
confiance en Dieu, entrer dans la lice et 
combattre jusqu’à extinction pour la 
plus grande gloire de Dieu [...]; faire 
rentrer dans le bercail tant de brebis 
égarées, [...] apprendre à ces chrétiens 
dégénérés ce que c’est que Jésus Christ, 
les arracher à l’esclavage du démon et 
leur montrer le chemin du ciel [...]»56; 
«ramener par l’éclat des vertus les peu
ples égarés»57; «gagner les âmes à Jé
sus Christ»58; «combattre le démon et 
le vaincre»59; «troupe avancée, si géné
reuse et qui fait des conquêtes à Jésus 
Christ par tant de sacrifices [...]»6°; 
«étendre le royaume de Jésus Christ», 
«combattre les combats du Seigneur»61.

La plupart des textes relatifs aux 
Apôtres se rapportent à la mission d’en
seignement. Une expression revient 
sans cesse «annoncer la Bonne Nouvel
le du salut»62, mais on en rencontre 
aussi plusieurs autres: «amener à la 
connaissance du vrai Dieu et à la prati
que de la vertu»63, «éclairer», «admira
ble mission de faire connaître Jésus 
Christ»64, «propager la connaissance et 
l’amour de Jésus Christ»65, «propaga
teurs de la doctrine de Jésus Christ»66, 
etc. C’est évidemment dans la Règle 
que l’enseignement du Fondateur est 
plus complet à ce sujet. Dans le Nota 
Bene du début, après avoir dit: que 
devons-nous faire? il écrit: «les peuples 
croupissent dans la crasse ignorance de 
tout ce qui regarde leur salut [...]. Il est 
donc pressant [...] d’apprendre à ces 
chrétiens dégénérés ce que c’est que Jé



sus Christ [...]». Il consacre ensuite un 
chapitre de la Règle à la prédication 
dans lequel il expose avec force ce 
qu’il entend par là: «Nous devons ne 
viser absolument qu’à l’instruction des 
peuples, ne considérer dans notre audi
toire que le besoin du plus grand nom
bre de ceux qui le composent, ne pas 
nous contenter de leur rompre le pain 
de la parole, mais le leur mâcher, faire 
en sorte, en un mot, que, sortant de nos 
discours, ils ne soient pas tentés d’ad
mirer sottement ce qu’ils n’ont pas 
compris, mais qu’ils s’en retournent 
édifiés, touchés, instruits, capables de 
répéter, dans le sein de leur famille, ce 
qu’ils auront appris de notre bouche». 
Déjà dans une des instructions du carê
me 1813, il avait annoncé aux fidèles 
qu’à l’imitation de l’apôtre Paul, il 
n’était pas venu pour annoncer l’Evan
gile de Jésus Christ avec les discours 
élevés d’une éloquence et d’une sages
se humaine, mais «la simple parole de 
Dieu, dénuée de tout ornement, mise 
autant que nous l’avons pu à la portée 
des plus simples»67.

Les expressions qui traitent de la 
mission de sanctification sont moins 
nombreuses et moins variées, mais suf
fisamment claires. Pendant son sémi
naire, Eugène a souvent invité sa sœur 
et sa grand-mère à recevoir plus sou
vent la communion. C’est là, écrit-il, un 
moyen de sanctification que prati
quaient les premiers chrétiens selon 
l’intention de notre Seigneur «qui leur 
fut transmise par les Apôtres»68. Dans 
une instruction du carême 1813 il traite 
de la confession: «Tout chrétien sait 
qu’il y a un sacrement de pénitence ins
titué par notre Seigneur Jésus Christ 
pour remettre les péchés commis après 
le baptême. Que les prêtres approuvés 
sont les seuls ministres de ce sacrement 
en vertus du pouvoir qui leur a été don
né par le Sauveur [...]. Que ne puis-je 
vous mettre sous les yeux la constante

tradition et la foule de témoignages qui 
vous montreront l’uniformité et la per
pétuité de cette doctrine, en remontant 
de notre temps jusqu’aux Apôtres»69.

Après la fondation de la Congréga
tion, il parle assez souvent de cette mis
sion de sanctification, par exemple: no
tre vocation consiste à «travailler sans 
relâche à la sanctification des âmes par 
les moyens qui ont été employés par les 
Apôtres»70; les novices et les scolasti
ques se préparent à devenir «de dignes 
ministres de la miséricorde de Dieu sur 
les peuples»71, «c’est bien vous qui 
achetez les âmes au prix de votre 
sang»72, envoyés pour «leur montrer la 
voie qui conduit au salut [...], les régé
nérer dans les saintes eaux du baptême 
[...]»73.

Plusieurs paragraphes de la Règle 
exposent dans le détail les divers minis
tères des Oblats, relatifs à la sanctifica
tion des fidèles: missions, confessions, 
direction de la jeunesse, apostolat au
près des prisonniers et des moribonds, 
office divin, etc. Même lorsqu’il écrit 
aux missionnaires, le fondateur parle 
rarement du baptême. C’est qu’il les 
voulait plutôt, à l’imitation des Apô
tres: «tout entiers à la prière et au mi
nistère de la parole» (Ac 6, 4).

3. A utres références aux A pôtres
DANS LES ÉCRITS DU FONDATEUR

M§r de Mazenod s’inspire des Apô
tres dans quelques autres circonstances. 
En 1830, il est en relation avec le père 
J. A. Grassi, jésuite de Turin, au sujet 
d’un projet de fondation dans les états 
Sardes, c’est-à-dire en Sardaigne, au 
Piémont ou en Savoie. Il répond à 
l’avance à quelques objections: «Vou
drai t-on opposer, écrit-il, que nous 
sommes étrangers? Mais les membres 
d’une congrégation reconnue par 
l’Eglise, ayant un chef nommé par le 
Pape, sont catholiques avant tout. Leur 
vie est consacrée, selon l’esprit de leur



vocation, au service des âmes sans ac
ception de personne ni de nation, leur 
ministère est tout spirituel, ils appar
tiennent au pays qui les adopte, et y vi
vent sous l’ombre tutélaire des lois en 
fidèles sujets, uniquement occupés de 
l’objet de leur céleste mission qui tend 
à faire accomplir tous les devoirs, soit 
envers Dieu, soit envers le Prince, son 
représentant parmi les hommes. Les 
Apôtres étaient étrangers dans les pays 
que notre Seigneur Jésus Christ les 
chargea d’évangéliser»74.

En 1837, le père Vincent Mille ac
compagne Mêr J. Bernet, archevêque 
d’Aix en tournée pastorale. Le prédé
cesseur de l’Archevêque avait permis à 
des prêtres étrangers de prêcher des 
missions dans le diocèse. Le père Mille 
annonce que ces prédicateurs sont déjà 
repartis, après avoir beaucoup fait par
ler d’eux et annoncé de grands projets. 
Le Fondateur note alors dans son Jour
nal: «C’est le second tome des Mission
naires de France auxquels appartien
nent quelques-uns de ces nouveaux ve
nus. Pourquoi veut-on agir autrement 
que les Apôtres nos modèles n’ont fait? 
Il est écrit qu’ils n’allaient pas mois
sonner dans le champ d’autrui. Aussi 
Dieu n’a pas béni leurs œuvres, et nous 
aurons le mérite de la résignation ou du 
support que j ’avais tant recommandé 
aux nôtres dans les moments pénibles 
qu’il fallait laisser passer»75.

Dans le mandement du 21 décembre 
1845, qui ordonne des prières pour le 
retour de l’Angleterre à l’unité catholi
que, l’évêque de Marseille observe que 
«des esprits droits et sincères» ont vu 
qu’une Eglise «était fausse si elle 
n’avait pour fondement les Prophètes, 
les Apôtres et Jésus Christ, pierre angu
laire de l’édifice [... Ils] n’ont pas voulu 
confondre la houlette du pasteur spiri
tuel avec le sceptre du roi temporel, les 
clefs qui ouvrent aux âmes le royaume 
du ciel avec le glaive qui protège les

corps; les puissances de ce monde ne 
leur ont point paru avoir reçu du ciel la 
mission de paître les brebis et les 
agneaux du Sauveur, mais celui-là à qui 
Dieu a expressément dit: Paissez mes 
agneaux et mes brebis (Jn 21, 16 et 17), 
et ceux qui, avec lui, ont été investis du 
ministère pastoral, c’est-à-dire le Pape, 
successeur de saint Pierre et centre de 
l’unité, et avec lui les évêques succes
seurs des autres Apôtres, eux tous, à 
qui il a été dit: Allez, enseignez toutes 
les nations, les baptisant au nom du Pè
re, du Fils et du Saint-Esprit»76.

M§r de Mazenod emploie assez sou
vent le mot Apôtre dans le sens plus 
large de grands missionnaires de 
l’Evangile. Il le fait d’abord deux fois 
dans le Nota Bene de la Règle de 1818: 
«Ces causes étant connues il est plus ai
sé d’y apporter le remède. Il faut pour 
cela former des apôtres [...]». «Que 
devons-nous faire [...]? Marcher coura
geusement sur les traces de tant d’apô
tres qui nous ont laissé de si beaux 
exemples [...]»77. En 1819, il écrit au 
père Tempier et à ses confrères, en mis
sion à Rognac: «Dieu soit loué! mes 
chers amis et véritables apôtres», ou 
encore, au début de 1826: «Recomman
dez aux pères qui prêchent le jubilé de 
se conduire en saints, en vrais apô
tres»78. Au mois de février 1848, il écrit 
au père Louis-Toussaint Dassy, à Nan
cy, en lui donnant des nouvelles des pè
res et frères de Ceylan et de l’Orégon et 
conclut: «Que personne ne se plaigne 
plus de rien chez nous quand on a une 
troupe avancée si généreuse et qui fait 
des conquêtes à Jésus Christ par tant de 
sacrifices, mais aussi quel mérite 
n’acquièrent-ils pas aux yeux de Dieu 
et de l’Eglise. Chers frères, qu’ils sont 
admirables! Prions bien pour eux et 
soyons fiers d’appartenir à de tels apô
tres du Seigneur»79. Même réflexion 
dans une lettre au père Charles Baret, 
en 1852: «Impossible de trouver une réu



nion [jeunes pères] de plus sages, de 
plus fervents enfants [...] Jamais nous 
n’en avions tant eus dans la Congréga
tion. Aussi nous embrassons la terre en
tière par nos apôtres dont le zèle et le 
dévouement m’arrachent des larmes de 
joie et de tendresse»80.

Le Fondateur emploie peu souvent 
l’adjectif «apostolique». Quelques fois 
seulement il appelle les Oblats «hom
mes apostoliques»81 et parle de leur 
«vocation apostolique»82; ou encore 
qualifie-t-il leur mission «d’œuvre apos
tolique», de «ministère apostolique»83.

4. D évotion envers les A pôtres, en
PARTICULIER PIERRE, PAUL ET JEAN, ET 
INTÉRÊT POUR LEURS ÉCRITS

Dans le premier Directoire des no
vices et des scolastiques, que la tradi
tion oblate attribue au père Casimir Au
bert, proche collaborateur et disciple 
bien-aimé du Fondateur, figurent au 
chapitre des dévotions: les Apôtres, 
surtout saint Pierre, saint Paul et saint 
Jean84. Leurs noms apparaissaient déjà 
dans les litanies des saints, propres à la 
Congrégation et récitées à l’examen 
particulier depuis les premières années 
de l’Institut.

Déjà en 1805, pour raffermir dans la 
foi son ami Emmanuel Gaultier de 
Claubry, Eugène lui envoie une série de 
textes de l’Écriture sainte et ajoute: «Ce 
n’est [...] point Eugène, c’est Jésus 
Christ, c’est Pierre, Paul, Jean, etc., qui 
vous envoient cette nourriture salutaire 
laquelle, reçue avec cet esprit de foi 
dont vous êtes capable, ne sera certai
nement pas sans effet»85.

Eugène aimait saint Pierre parce 
que Jésus lui a confié les clés de son 
Église86 et parce que, comme lui- 
même, il a particulièrement été l’objet 
de la miséricorde du Seigneur. Il le prit 
comme «patron de choix» pendant sa 
retraite de préparation au sacerdoce, en

décembre 181187. À son ami l’abbé 
Charles de Forbin-Janson, en visite à 
Rome en 1814, il écrit: «J’ai encore la 
place pour te prier d’offrir mon cœur 
avec le tien à saint Pierre et à tous les 
autres saints dont la Ville sainte est 
remplie»88. Au cours de son propre sé
jour à Rome, en 1825-1826, le père de 
Mazenod célèbre la messe sur le tom
beau du Prince des Apôtres, le 21 dé
cembre 1825 et, dans ses lettres et son 
Journal, note l’existence de souvenirs 
ou de reliques de saint Pierre dans une 
douzaine d’églises89.

«Dévoré du zèle qui remplissait les 
Apôtres», selon l’expression du chanoi
ne Cailhol90, il est normal que Msr de 
Mazenod ait eu une admiration et une 
dévotion spéciale envers saint Paul, 
l’apôtre des gentils. Lors de son voyage 
à Rome, en 1825-1826, il alla prier sur 
le tombeau de cet Apôtre, le 29 janvier 
1826, et trouva des souvenirs de lui 
dans quelques autres églises91.

Saint Jean, le disciple bien-aimé, 
fut vénéré à cause surtout de son inti
mité avec le Seigneur. A l’occasion du 
décès de Dauphin, un de ses domesti
ques, Msr de Mazenod confia sa dou
leur à son Journal et crut nécessaire de 
s’expliquer: «J’ai tout lieu de remercier 
Dieu de m’avoir donné une âme capa
ble de mieux comprendre celle de Jé
sus Christ, notre maître, qui a formé, 
qui anime, qui inspire la mienne, que 
tous ces froids et égoïstes raisonneurs 
qui placent apparemment le cœur dans 
le cerveau, et ne savent aimer personne 
parce qu’en dernière analyse ils n’ai
ment qu’eux. Et c’est après la venue de 
Jésus Christ, après l’exemple de saint 
Pierre, après les enseignements de 
saint Jean que l’on vient nous débiter 
un genre de perfection plus digne des 
stoïciens que des véritables chré
tiens!»92.

Le Fondateur connaissait bien les 
écrits de ces trois Apôtres. Souvent,



dans ses lettres et davantage encore 
dans ses mandements, il cite des ex
traits de leurs épîtres et de l’Evangile 
de saint Jean. On rencontre une cin
quantaine de citations de saint Pierre, 
quelques centaines de saint Jean et da
vantage encore de saint Paul93.

II. LES APÔTRES DANS LA 
TRADITION DE LA CONGRÉ
GATION

Les Oblats, contemporains du Fon
dateur, ne semblent pas avoir beaucoup 
partagé son intérêt et sa dévotion pour 
les Apôtres, mais ils ont été animés du 
même zèle. Certes, il faudrait mieux 
connaître tout ce qu’ils ont écrit pour 
porter un jugement objectif, mais le peu 
que l’on connaît, à travers les biogra
phies ou les Notices nécrologiques, 
nous permet, semble-t-il, de faire cette 
affirmation. En effet, dans les écrits pu
bliés des deux principaux collabora
teurs de M§r de Mazenod, les pères 
Tempier et Casimir Aubert, il n’est 
presque jamais question des Apôtres. 
En réponse à la première lettre reçue de 
l’abbé de Mazenod, l’abbé Tempier ré
pond en se servant des mêmes termes 
que son correspondant: «Je vois
d’ailleurs ce que vous recherchez le 
plus dans le choix de vos collabora
teurs: vous voulez des prêtres [...] qui 
soient disposés à marcher sur les traces 
des Apôtres [...]»94.

Le père Casimir Aubert les men
tionne lui aussi une fois. Le jeudi saint 
1833, Msr de Mazenod l’invite à servir 
comme diacre à la cathédrale. Il écrit 
dans ses notes de retraite: «Ce n’est 
plus dans une église où l’on célèbre 
l’institution admirable de l’Eucharistie, 
tu as le bonheur d’être avec les Apôtres 
dans la grande salle où l’adorable Jésus 
va donner la preuve la plus éclatante de 
son amour pour les hommes»95. On sait

que le père Dominique Albini, afin 
d’imiter les apôtres, tenait à marcher 
pour se rendre dans les lieux où il allait 
prêcher96.

Dans une lettre de 1863 au père Jo
seph Fabre, Mêr Jean-François Allard 
prête aux Basotho des considérations 
qui supposent déjà, chez certains d’en
tre eux, une bonne connaissance des 
Evangiles et des Actes des Apôtres: 
«Les Basotho, écrit-il, trouvent bien à 
propos le célibat des missionnaires ca
tholiques. Nous savons, nous disent 
quelques-uns d’entre eux, que les Apô
tres ont tout quitté et que plusieurs 
n’étaient pas mariés. Aussi, en voyant 
nos ministres protestants, nous 
sommes-nous demandés où étaient les 
successeurs des Apôtres qui avaient re
noncé à tout et vivaient d’une manière 
pauvre? Mais lorsque nous avons vu ar
river les missionnaires catholiques, 
nous nous sommes dit: ceux-ci sont 
plutôt les vrais successeurs des Apô
tres, parce qu’ils marchent mieux sur 
leurs traces»97.

En 1868, le père Marc de L’Hermite 
dit que le père Tempier a été le disciple 
bien-aimé du Fondateur, comme saint 
Jean l’a été de Jésus. Le père Joseph 
Fabre fait la même comparaison, en 
1870, dans la notice nécrologique du 
père Tempier98, mais dans ses nom
breuses lettres circulaires, il ne men
tionne qu’une fois les Apôtres, en par
lant de l’obéissance99. Dans celle du 21 
mars 1863, il rappelle que le but de la 
Congrégation est d’évangéliser; cepen
dant il donne en exemple non pas les 
Apôtres mais saint Vincent de Paul et 
saint François Régis100.

Le père Louis Soullier mentionne 
plus souvent les Apôtres. Dès sa pre
mière lettre circulaire, le 24 mai 1893, 
il dit qu’il a été élu par le Chapitre qu’il 
compare au Cénacle «où les Apôtres 
s’étaient retirés en descendant de la col
line de l’Ascension. Dans le silence et



le recueillement, étroitement unis par la 
charité, et en union de prière avec Ma
rie, la Mère de Dieu, ils attendirent 
avec confiance la réalisation des pro
messes divines, et une merveilleuse 
transformation s’opéra [...]»101.

Dans les importantes lettres circu
laires sur la Prédication et sur les Etu
des, le père Soullier parle plusieurs 
fois des Apôtres de la même façon que 
le Fondateur. Il publie celle sur la Pré
dication en février 1895. Après un 
long exposé sur la dignité et la fécon
dité de la prédication, il ajoute: «Les 
Apôtres envoyés par Jésus Christ ap
préciaient cette sublimité. Obligés de 
choisir, ils confiaient les œuvres de la 
charité à des ministres subalternes et 
se réservaient le soin de la prédication
[ . . . ] »  102.

Une dizaine de fois, dans la lettre 
circulaire sur les Études, parue le 8 dé
cembre 1896, il mentionne les Apôtres 
qui ne baptisent pas mais exercent par 
eux-mêmes le ministère de la parole (p. 
32). Il affirme que «le meilleur moyen 
de régénérer le monde c’est de revenir 
à la méthode des Apôtres» et explique 
en quoi consiste cette méthode (p. 45 et 
46). Au chapitre V, sur l’étude et 
l’Oblat en mission à l ’étranger, il dit: 
«Vous vous trouvez dans la situation 
des Apôtres qui avaient le monde à 
conquérir à la foi [...]; votre rôle est, en 
un sens, plus ardu que celui des Apô
tres» parce que «vous n’avez pas seule
ment en face de vous le paganisme, 
vous avez à côté de vous l’hérésie [...]» 
(pp. 58-59). En plusieurs endroits il 
parle de «l’homme apostolique» qui est 
le «propagateur et le défenseur de la 
foi» (p. 64, 106)103.

A l’occasion de l’expulsion des 
Oblats de France en 1903, le père Cas- 
sien Augier écrit: «N’avons-nous pas à 
nous réjouir, à l’exemple des Apôtres, 
d’avoir été jugés dignes de souffrir 
pour Jésus Christ (Ac 5, 41)?»104.

Une fois dans ses lettres circulaires, 
Msr Augustin Dontenwill cite l’extrait 
bien connu des Mémoires du Fondateur 
sur les débuts de la Congrégation: 
«Mon intention, en me vouant au mi
nistère des missions [...] avait été 
d’imiter l’exemple des Apôtres dans 
leur vie de dévouement et d’abnéga- 
tion[...]»105.

Le père Léo Deschâtelets parle du 
Fondateur dans la plupart de ses lettres 
circulaires et mentionne plusieurs fois 
les Apôtres. Dans la circulaire n° 191 
sur notre vocation, il les appelle «nos 
premiers pères»106; dans celle sur l’Es
prit du renouveau, en 1968, il cite la 
Préface au sujet de la façon dont notre 
Seigneur a choisi et formé les Apôtres; 
il insiste sur «l’ascèse qui prend sa 
source dans les enseignements de 
l’Evangile et des saints Apôtres»; il in
vite ensuite les Oblats à «marcher sur 
les traces du Christ et des Apôtres» et 
ajoute que «les saints, les Apôtres nos 
premiers pères ont toujours pensé qu’ils 
ne faisaient jamais assez pour suivre les 
traces du Christ»107.

Dans les lettres de ses dernières an
nées de supériorat, entre 1969 et 1972, 
en plus des expressions traditionnelles 
«d’hommes apostoliques» et de «vie 
apostolique», le père Deschâtelets en 
emploie de nouvelles, telles que: «en
gagement apostolique», «vie commu
nautaire apostolique», «communauté 
apostolique»108.

On rencontre une fois l’expression 
«communauté apostolique» dans les 
quelques lettres circulaires du père Ri
chard Hanley109, tandis que le père Fer
nand Jetté parle souvent «d’hommes 
apostoliques»110, «d’œuvre apostoli
que»111, «d’engagement» et de «corps 
apostolique»112, de «périodes d’activité 
apostolique des novices»113, des «Apô
tres nos premiers pères sur les traces 
desquels nous marchons»114.

Les Constitutions de 1982, prépa



rées et approuvées sous le supériorat du 
père Jetté, mentionnent les Apôtres 
dans trois articles. Le troisième, «En 
communauté apostolique», expose une 
idée que Ton ne rencontre pas explici
tement chez le Fondateur: «La commu
nauté des Apôtres avec Jésus est le mo
dèle de leur vie; il avait réuni les Douze 
autour de lui pour en faire ses compa
gnons et ses envoyés (Mc 3, 14). L’ap
pel 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.» Le père Jetté a repris 
cette pensée dans la lettre circulaire 
n° 299 de convocation du Chapitre de 
1986: «Le Chapitre est donc d’abord 
une rencontre de famille autour du 
Christ, comme celle des Apôtres à leur 
retour de mission (Mc 6, 30-32) ou cel
le du soir de Pâques [...J»115.

L’article 6 des Constitutions, «En 
Église», s’inspire de la pensée du Fon
dateur, très attaché à l’Église et au Pape 
et qui voulait les Oblats au service des 
évêques116. L ’article se lit comme suit: 
«Par amour de l’Église, les Oblats ac
complissent leur mission en commu
nion avec les pasteurs que le Seigneur a 
placés à la tête de son peuple; ils accep
tent loyalement, avec une foi éclairée, 
l’enseignement et les orientations des 
successeurs de Pierre et des Apôtres.»

L’article 45, sur la formation d’ins
piration évangélique, reprend des ex
pressions que l’on trouve souvent sous 
la plume du Fondateur: «Jésus a formé 
personnellement les disciples qu’il avait 
choisis et les a initiés au mystère du 
Royaume de Dieu (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.»

Le père Marcello Zago, comme le 
père Jetté, nomme quelquefois les Apô
tres117. Il emploie aussi l’expression 
traditionnelle «d’hommes apostoli
ques»118 et surtout, celles plus récentes 
de «spiritualité apostolique», «priorités 
apostoliques»119 puis, très souvent 
«communautés apostoliques»120.

CONCLUSION

Dans le mandement du 28 février 
1848, l’évêque de Marseille écrivait: 
«L’apôtre est plus parfait que le céno
bite. Les vertus de ceux qui prêchent la 
vérité, dit saint Grégoire, pape, sont les 
ornements des deux. Or, l’apôtre, dans 
les inspirations d’une charité sublime, 
s’oublie quelquefois lui-même, fait une 
entière abnégation de ce qui lui est pro
pre, pour se livrer tout entier au soin de 
sauver ses frères. Il voudrait, comme 
saint Paul, être anathème pour eux 
[...]»121.

Après son retour à Aix en 1802 et 
sa conversion entre 1805 et 1808, la 
grâce alluma dans le cœur d’Eugène de 
Mazenod la flamme du zèle. Il consacra 
ensuite sa vie au salut des âmes et par
tagea la sollicitude de toutes les Égli
ses122. Ce n’est pas sans raison qu’au 
sortir d’un entretien avec lui, en 1850, 
Mër L. Berteaud, évêque de Tulle, tra
duisit ses impressions par ces mots: 
«J’ai vu Paul»123.

Les Oblats ont toujours été animés 
du zèle ardent dont brûlaient les Apô
tres et Msr de Mazenod. Celui-ci s’est 
souvent réjoui de leur dévouement et de 
leurs succès apostoliques. Le secrétaire 
du Chapitre général de 1837 raconte, 
dans le compte rendu de la première 
séance, que le Fondateur adressa aux 
capitulants des paroles toutes paternel
les «dans lesquelles il n’a pas pu se dé



fendre d’abord d’une vive émotion, qui 
a été partagée par tous, en considérant 
autour de lui des enfants qu’il avait vu 
naître sous ses yeux et formés de ses 
propres mains, maintenant devenus des 
apôtres, des triomphateurs, des hommes 
à miracle, puisque par une protection 
signalée du Seigneur des prodiges nais
saient sous leur pas f...]»124.

Au retour de son voyage en Améri
que, en 1895, le père Louis Soullier, su
périeur général, publiait une lettre cir
culaire dans laquelle il écrivait: «Oui, 
nos missionnaires ont marché sur les 
traces des Apôtres; avec la croix et le 
Verbe divin, ils ont converti des nations 
entières et les ont amenées, par la Mère 
de Miséricorde, à Jésus Christ, le fils de 
Dieu»125.

Les Supérieurs généraux et les Pa
pes ont souvent fait les mêmes consta
tations. Les Oblats ont annoncé coura
geusement la Bonne Nouvelle aux 
pauvres et formé des chrétientés dans 
plusieurs pays. En 1932, le pape Pie 
XI disait son admiration par ces mots: 
«Nous avons vu encore une fois com
bien vous teniez à votre belle, glorieu
se et sainte spécialité, qui est de 
consacrer vos forces, vos talents et 
vos vies aux âmes les plus abandon
nées dans les missions les plus diffici
les [,..]126» Au Chapitre général de 
1986, le pape Jean-Paul II les invitait 
à demeurer fidèles à cet héritage: 
«Fils d ’Eugène de Mazenod, dont le 
zèle pour l’annonce de l’Évangile a 
été  com paré  au vent  du mis tra l ,  
héritiers d ’une lignée presque deux 
fois séculaire d’Oblats passionnés de 
Jésus Christ, laissez-vous plus que ja
mais attirer par les foules immenses et 
pauvres des régions du tiers-monde, 
comme par ce quart monde occidental 
stagnant dans la misère et souvent 
dans l’ignorance de Dieu!»127.

Y von B eaudoin
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I. DU TEMPS D’EUGÈNE DE 
MAZENOD

Les origines lointaines de l’Asso
ciation missionnaire de Marie Immacu
lée (A.M.M.I.) se situent, pour ainsi di
re, avant même l’existence de la Con
grégation qu’elle devait soutenir.

Le premier appel à l’aide financière, 
avec l’assurance de prières et d’avan
tages spirituels en retour, précède la 
fondation même de la Congrégation. En 
projetant l’ouverture de la maison de la 
mission d’Aix, Eugène de Mazenod, en 
homme pratique, comprit que c’était à 
lui de trouver les fonds nécessaires pour 
faire face à toutes les dépenses d’une 
communauté de missionnaires. Les allo
cations qu’il recevait de sa mère et l’ai
de du diocèse ne suffiraient pas; il com
posa donc un «Prospectus pour les mis
sions» dans lequel il esquissa ses projets 
pour les Missionnaires de Provence:

«Mais un établissement, qui doit 
produire d’aussi grands fruits, un éta
blissement qu’on peut dire si nécessai
re, ne peut se former sans que les fidè
les y concourent par leur charité. On ne 
doute point que ceux qui portent dans 
leur cœur un amour sincère pour la reli
gion, ne se fassent un devoir agréable 
de semer quelques biens temporels, 
pour en recueillir d’éternels.

«Est-il possible qu’ils voulussent se 
priver des grâces que Dieu ne peut 
manquer d’attacher à la coopération à 
une œuvre si sainte?

«[...] Comme moyen d’y contribuer 
d’une manière très peu onéreuse, l ’on 
propose des souscriptions ou abonne
ments pour plusieurs années, selon les 
facultés d’un chacun.

«On fera dans l’église des missions 
à Aix des prières journalières pour les 
bienfaiteurs et pendant le cours des 
missions on engagera le peuple à en 
faire autant.

«Formule de souscription. Je pro
mets de payer chaque année pendant ... 
ans [.... ], autant toutefois que mes fa
cultés me le permettent, la somme de ... 
pour contribuer aux frais de l’établisse
ment de la maison des Missions de Pro
vence, fondé à Aix dans l’ancien cou
vent des Carmélites»1.

En réponse à un appel lancé, par la 
poste, entre octobre 1815 et janvier 
1816, un bienfaiteur se déclara disposé 
à prêter à Eugène de Mazenod 12 000 
francs, sans intérêt, pour un an, et un 
cousin de sa mère, François-Joseph 
Roze-Joannis, lui promit d’envoyer 300 
francs. Les membres de l’association de 
la jeunesse d’Aix y allèrent chacun de 
un à six francs.

Avant même l’envoi des premiers 
Oblats en mission à l’étranger, Eugène 
de Mazenod, d’abord comme vicaire 
général, puis comme évêque de Mar
seille, appuya ardemment l’Œuvre de la 
Propagation de la Foi que Pauline Jari- 
cot avait fondée à Lyon, en 1822. Ré
pondant à ses appels, les fidèles du dio
cèse de Marseille furent parmi les plus



généreux de France2. Par contre, il 
n’hésiterait pas, plus tard, à demander 
des fonds aux Conseils de l’Œuvre tant 
à Lyon qu’à Paris3.

En septembre 1842, il accordait une 
participation spirituelle à toutes les 
bonnes œuvres de la Congrégation à M. 
et Mme Olivier Berthelet, en reconnais
sance pour le don d’une propriété à 
Montréal, à Mme Jules Quesnel, qui 
avait fait plusieurs dons en argent et, 
enfin, à Mlle T. Berthelet, qui avait in
sisté auprès de son frère pour la dona
tion de la maison4.

En 1848, il accordait une participa
tion aux bénéfices spirituels de la 
Congrégation aux Sœurs Hospitalières 
de Saint-Joseph de l’Hôtel-Dieu de 
Montréal pour les services temporels et 
spirituels rendus aux Oblats5. En 1861, 
il faisait de même pour les Sœurs de la 
Sainte-Famille de Bordeaux6.

Il ne fait aucun doute que le Fonda
teur admettait le principe d’une partici
pation de laïques et d’autres religieux à 
la vie spirituelle de la Congrégation et 
au fruit de ses bonnes œuvres, en re
connaissance pour l’aide apportée par 
la prière et l’aumône. Dans son mande
ment de carême de 1848, M§r de Maze- 
nod pressait les fidèles de son diocèse 
de suivre l’exemple de Jésus en tra
vaillant au salut des autres:

«Eh bien! nos très chers Frères, 
c’est ce divin Modèle imité par les 
apôtres que nous venons proposer à vo
tre zèle, selon la mesure de vos forces 
et dans les limites des obligations de 
votre état. Nous venons vous exhorter 
à sanctifier le Carême par des œuvres 
spirituellement utiles au salut de vos 
frères; ceux qui ont dans le cœur le zè
le de la vérité sont tenus d’user de tous 
leurs moyens pour la faire triumpher 
dans les intelligences fermées à la lu
mière [...].

«Ne vous étonnez pas si nous ve
nons ainsi vous associer en quelque

sorte à notre ministère, et vous faire 
partager la couronne des hommes apos
toliques, instruments glorieux du salut 
éternel des âmes créées à l’image de 
Dieu et rachetées par son sang»7.

En affirmant qu’il y a des situations 
où les fidèles doivent proclamer la véri
té avec charité afin de conduire, sans 
les blesser, les autres à la conversion, 
M§r de Mazenod montre que les laïques 
sont, eux aussi, appelés à être des évan- 
gélisateurs8. Il énonce alors clairement 
un principe sur lequel se fonde l’apos
tolat des laïques et qui constitue un au
tre élément dans l’association des laï
ques à la Congrégation.

Au Chapitre général de 1850, le 
Fondateur s’opposa à une motion qui 
visait à créer un tiers ordre laïque asso
cié à la Congrégation. La même mo
tion revint au Chapitre suivant de 
1856. Il en reconnut alors l’opportunité 
et annonça qu’il adresserait au Saint- 
Siège une demande pour l’obtention du 
privilège du scapulaire de l’immaculée 
Conception, tel qu’accordé aux Théa- 
tins. Bien que ce privilège ait été ac
cordé le 21 septembre 1856, il ne sem
ble pas qu’on ait poussé plus loin l’éta
blissement d’une confraternité. On 
peut expliquer le manque intérêt chez 
le Fondateur pour une association de 
laïques par l’appui enthousiaste qu’il 
accordait à l ’Œuvre de la Propagation 
de la Foi9.

II. LES DÉBUTS

Des initiatives de trois genres diffé
rents ont conduit à la fondation de l’As
sociation missionnaire. Il y a d’abord 
eu les résolutions des Chapitres géné
raux. Comme nous l’avons vu plus 
haut, des motions furent présentées aux 
Chapitres de 1850 et de 1856 en faveur 
de la fondation d’une organisation qui 
constituerait une sorte de tiers ordre.



Le Chapitre de 1879 approuva en 
principe l’idée d’une confraternité ou 
tiers ordre dans le but d’affilier des laï
ques à la Congrégation pour leur propre 
avantage et en vue de la soutenir dans 
ses œuvres.

Le Chapitre général de 1893, inspi
ré par les mesures prises par les Oblats 
de France et d’Angleterre, approuva 
deux résolutions visant, l’une, la fonda
tion d’une association ou d’un tiers or
dre et, l’autre, la création d’une asso
ciation pour le soutien financier des ju- 
niorats. Le Chapitre de 1898 admettait 
l’Association missionnaire mariale 
(Marianischer Missionsverein) de la 
province d’Allemagne au partage des 
prières, suffrages et bonnes œuvres de 
la Congrégation.

Cependant, ces diverses résolutions 
influèrent peu sur la Congrégation dans 
son ensemble. L ’Administration géné
rale demanda, en effet, au Saint-Siège 
d’accorder diverses faveurs d’ordre spi
rituel aux bienfaiteurs et aux associa
tions fondées dans les provinces.

Si peu d’efforts communs étaient 
faits au niveau de la Congrégation dans 
son ensemble, par contre, des mesures 
concrètes étaient prises dans diverses 
provinces. On procédait alors de deux 
façons différentes: en cherchant, d’une 
part, à susciter de l’aide pour les junio- 
rats et, d’autre part, à créer une confra
ternité ou sorte de tiers ordre.

En 1896, paraissait à Paris une bro
chure ayant pour titre «Association des 
Oblats de Marie Immaculée» et portant 
Y imprimatur de Mêr Mathieu Balaïn, 
o.m.i., archevêque d’Auch. Il y était 
question d’un véritable tiers ordre avec 
noviciat, oblation, rencontres, etc. On 
ne sait toutefois pas si cette association 
a jamais pris corps.

Jusqu’en 1906, tous les scolasticats 
et leur personnel ont relevé du Supé
rieur général qui devait les soutenir fi
nancièrement. Les juniorats, eux,

étaient à la charge des provinces et ce 
sont justement les provinces avec des 
juniorats qui ont fondé des associations 
ayant pour but leur soutien financier.

La province de France-Midi créa 
une «caisse des bourses» pour couvrir 
les frais de la formation des novices et 
des junioristes. Ces bourses étaient 
constituées à l’aide de souscriptions à 
«l’Œuvre des jeunes missionnaires». La 
province de France-Nord adopta la mê
me façon de procéder. Plus tard, le pro
jet devait prendre le nom d’«Œuvre des 
vocations». En 1907, les Petites Anna
les donnaient, pour la première fois, à 
cette œuvre le nom d’«Association de 
Marie Immaculée, Œuvre des voca
tions». En 1912, on en parlait comme 
de l’œuvre des vocations religieuses et 
apostoliques sous le patronage de Ma
rie Immaculée ou «Association de Ma
rie Immaculée pour là promotion des 
vocations religieuses et apostoliques».

En Angleterre, on ouvrait aussi un 
juniorat et on constituait une caisse de 
bourses pour le soutenir. C’est aussi 
grâce aux bourses créées par des bien
faiteurs que le provincial avec son 
conseil décidait, en 1877, de garder ou
vert le juniorat de Kilburn.

Peu de temps après, nous voyons la 
même chose se produire au Canada. En 
1891, la province de ce pays ouvrait, à 
Ottawa, le juniorat Sacré-Cœur. Deux 
ans plus tard, celui-ci lançait son orga
ne officiel: La Bannière de Marie Im
maculée. A la fin du volume des numé
ros couvrant les années 1900 à 1906, on 
trouve une liste d’abonnés auxquels on 
donne le nom d’«associés». On fonda 
aussi alors «Le Denier du Sacré-Cœur» 
pour le soutien financier du juniorat.

En 1876, on établissait à Inchicore, 
Irlande, en marge de la collecte de 
fonds pour les vocations, une société 
placée sous le patronage de l’immacu
lée Conception. En 1883, le père 
William Ring, provincial, organisait, en



Irlande, le premier pèlerinage d’Angle
terre et d’Irlande à Lourdes et fondait, à 
la suite de ce pèlerinage, 1’«Association 
du mois de mai» {Association o f the 
Month o f May). En 1888, au moment 
de quitter ses fonctions de provincial, il 
consacrait tous ses efforts à cette asso
ciation dont les surplus financiers de
vaient servir au soutien du noviciat, 
du juniorat et des missions. Elle reçut 
le nom d’«Association de Marie Imma
culée».

En 1891, naissait, à Londres, la re
vue The Missionary Record. On trou
vait, de plus, dans cette province, les 
«Apostolic circles», fondés par le père 
Matthew Gaughren, qui devait devenir 
vicaire apostolique de Kimberley. Ces 
cercles constitués de douze collabora
teurs priaient et faisaient des dons en 
faveur des missions oblates.

C’est en 1893 que parut le premier 
numéro de la revue Maria Immaculata, 
publiée à Valkenburg, Hollande, par le 
juniorat Saint-Charles de la future pro
vince d’Allemagne et imprimée dans ce 
pays. L ’année suivante le scolastique 
Maximilien Kassiepe fondait, à Saint- 
Charles, 1 ’ Association missionnaire 
mariale (Marianischer Missionsverein) 
pour le soutien, par la prière et les au
mônes, des missions oblates et du ju
niorat. En 1897, le bureau déménageait 
à Hünfeld.

III. LES INITIATIVES DES SUPÉ
RIEURS GÉNÉRAUX

1. Le père Louis Soullier

En 1893, le père Louis Soullier, ob
tenait de Léon XIII un certain nombre 
d’indulgences en faveur des membres 
de 1’«Association de Marie Immaculée 
pour la promotion des vocations reli
gieuses et apostoliques». Dans sa de
mande, le père Soullier avait déclaré

que le premier but de cette association 
était de promouvoir, par des aumônes 
et des prières quotidiennes, les voca
tions religieuses et sacerdotales chez 
des garçons pauvres qui, une fois or
donnés, pourraient se consacrer aux 
missions.

2. Le père Cassien A ugier

En raison de la différence de nom et 
aussi d’une petite différence de but, le 
père Cassien Augier, demanda que les 
indulgences soient étendues à l’Asso
ciation missionnaire mariale {Marianis
cher Missionsverein), dont le but était 
le soutien des maisons et des missions 
de la Congrégation en Allemagne et 
dans ses colonies. La faveur fut accor
dée par Pie X.

3. M gr A ugustin D ontenwill

Dans son rapport à la Congrégation, 
à l’occasion du Chapitre général de 
1920, Msr Dontenwill dit que l’objectif 
de l’Association de Marie Immaculée 
avait été d’aider les vocations unique
ment dans les juniorats et qu’il devait 
être élargi de manière à englober tous 
les efforts apostoliques de la Congréga
tion. C’est à la Maison générale que se 
situerait désormais le centre de l’Asso
ciation. Toutes les provinces et tous les 
vicariats pourraient, cependant, deman
der au Supérieur général la permission 
d’établir leur propre centre. Les provin
ciaux étaient invités à répandre l’Asso
ciation. La permission de fonder un 
centre comprenait aussi celle de créer 
revue, bulletin, etc., comme moyens de 
contact entre les directeurs et les mem
bres de l’Association.

À la demande du Chapitre général 
de 1928, le mot missionnaire fut inséré 
dans le titre de l’Association.

En 1929, M§r Dontenwill adressait à 
toute la Congrégation sa circulaire inti
tulée L Association de Marie Immacu



lée. Il y demandait à tous les provin
ciaux de nommer un directeur provin
cial de l’Association et décrivait les 
principales responsabilités de ce direc
teur. Il nommait aussi le père Jean 
Pietsch premier secrétaire général de 
l’Association.

«L’Association de Marie Immacu
lée est comme une prolongation de no
tre Congrégation parmi les fidèles; elle 
veut grouper, autour de nous, les amis 
de nos entreprises et, surtout, de nos 
missions. Ses membres se proposent de 
travailler, par les moyens en leur pou
voir, à nous soutenir et à nous venir en 
aide dans notre apostolat missionnaire. 
Sous la protection de Marie Immaculée, 
Mère de Miséricorde, ils deviennent les 
apôtres-auxiliaires des Missionnaires 
Oblats; ils font, en quelque sorte, partie 
de notre famille religieuse, prenant part 
à ses joies et à ses deuils, à ses combats 
et à ses luttes, se réjouissant de nos suc
cès, faisant connaître de plus en plus 
notre Congrégation, lui gagnant de nou
veaux amis, propageant ses publica
tions, lui amenant des vocations et sou
tenant de leurs aumônes son apostolat. 
En revanche, nous leur accordons une 
participation aux prières et aux bonnes 
œuvres qui se font chez nous, aux sacri
fices et aux mérites de nos missionnai
res; nous prions spécialement pour eux 
et faisons prier à leur intention nos ju- 
nioristes ainsi que les membres de nos 
chrétientés anciennes et nouvelles. [...] 
Par elle, nous disséminons dans le 
monde des groupes d’âmes qui nous 
sont dévouées, regardent notre famille 
religieuse comme la leur, prennent à 
cœur ses intérêts et dirigent vers elle 
des vocations de plus en plus nombreu
ses»10.

Mêr Dontenwill n’hésitait pas à fixer 
le but de l’Association: «Il s’agit donc, 
surtout, de faire prospérer nos maisons 
de formation, afin de procurer à notre 
famille religieuse les ouvriers qui sont

demandés par nos Provinces et par les 
missions dont nous avons la responsa
bilité.

«Pour arriver à ce résultat, nous 
nous trouvons en face d’une véritable 
nécessité de perfectionner nos moyens 
de propagande. [...]

«Le Chapitre général de 1926 s’est 
occupé longuement de cette situation. Il 
a étudié diverses méthodes propres à 
intensifier la propagande en faveur de 
notre Congrégation, il a chaudement re
commandé nos œuvres de presse et atti
ré de nouveau l’attention sur une orga
nisation que nous possédons depuis 
longtemps, qui a déjà produit d’excel
lents résultats et qu’il s’agit d’améliorer 
encore. C’est notre Association de Ma
rie Immaculée»11.

Tout en appuyant fortement l’Asso
ciation, la circulaire n’exigeait pas 
l’uniformité et ne cherchait pas à mettre 
de l’avant un modèle unique d’organi
sation; elle reconnaissait plutôt le be
soin de l’adapter aux situations particu
lières:

«Dans chaque Province, l’organisa
tion pourra s’adapter à la situation et à 
l’esprit du pays. On profitera des expé
riences déjà faites par nous ou par d’au
tres, dans la Congrégation ou même au 
dehors, pour lui donner la forme qui 
conviendra le mieux au milieu où l’on 
travaille et au public à qui l’on s’adres
se»12.

Une grande liberté était donc laissée 
aux directeurs provinciaux pour répon
dre aux besoins de leurs provinces. Le 
mieux, alors, serait peut-être de parler 
non pas d’une seule association répan
due à travers le monde oblat, mais 
d’une fédération d’associations ayant 
les mêmes buts, mais utilisant les 
moyens qui convenaient le mieux aux 
personnes et aux situations particulières.

Il y eut, à la suite de cette circulaire, 
une véritable expansion de l’Associa
tion à travers la Congrégation, comme



nous le montrent les rapports de plu
sieurs provinces au Chapitre général de 
1947. Les capitulants demandèrent au 
Supérieur général d’exposer en détail, 
dans une circulaire, les conditions d’en
gagement, les bénéfices spirituels ac
cordés aux membres, les messes à dire, 
etc.

4 . L e  père L é o  D eschâtelets

C’est le père Léo Deschâtelets, 
nouvellement élu supérieur général, 
qui remplit ce mandat du Chapitre en 
publiant, le 25 janvier 1948, une circu
laire sur «L’Association missionnaire 
de Marie Immaculée». Après avoir fait 
sommairement l’histoire de l’Associa
tion et corrigé l’erreur répétée depuis 
le temps du père Joseph Fabre, à sa
voir qu’elle aurait été fondée par 
M§r de Mazenod en 1840, il exposa ses 
désirs à propos de l’Association: 
«Nous voulons qu’une véritable armée 
de fidèles se groupe autour de nous, 
formant comme l’arrière-garde du gi
gantesque champ de bataille où nos 
vaillants missionnaires sont engagés 
dans les saints combats de la Foi et de 
la Charité. Ce seront des parents et des 
jeunes gens sincèrement chrétiens qui 
s’intéressent à nos junioristes, à nos 
novices, à nos scolastiques comme 
s’ils étaient leurs enfants et leurs frè
res. Et nous voudrions que la devise de 
cette grande armée de la Charité soit le 
mot que lança à la Chrétienté tout en
tière le grand Pape des missions: 
«Tous les fidèles pour tous les infidè
les», auquel nous ajoutons le mot de 
nos saintes Règles: «Nihil linquendum 
inausum ut proferatur imperium Chris- 
ti. [...]

«Un des buts de l’Association, que 
nous considérons comme le premier et 
le plus important, c’est la formation 
foncièrement chrétienne de nos Asso
ciés. [...] Si nous considérons que nos

Associés font, en quelque sorte, partie 
de notre famille religieuse, nous devons 
travailler sérieusement à leur sanctifica
tion personnelle et à la formation en 
eux d’un véritable esprit missionnaire. 
[...]

«Loin de nous la pensée d’envisager 
comme but suprême de l’Association 
l’aide matérielle que nous pouvons en 
retirer; le secours le plus grand à nos 
yeux ce sera toujours la prière que nous 
demandons à nos Associés, et cette 
prière sera d’autant plus efficace qu’el
le sera animée d’une piété plus sincère 
et profonde et d’une dévotion plus filia
le envers la sainte Vierge. Nous devons 
donc pousser nos Associés vers la vie 
intérieure dans la mesure qui sera com
patible avec les devoirs de leur état. [...] 
La Vierge Immaculée, Reine des mis
sions, qui est la Mère et le Modèle des 
Oblats, sera aussi le modèle qu’il fau
dra proposer à l’imitation de nos Coo
pérateurs dans le travail de la rédemp
tion des âmes. [...]

«Notre idéal d’Oblats de Marie Im
maculée est tellement beau, qu’il vaut 
la peine d’en remplir le cœur des fidè
les. C’est un trésor qu’il faut parta
ger»13.

L’élément le plus positif de cette 
circulaire était l’insistance qu’elle met
tait sur la formation spirituelle des 
membres. Elle indiquait aussi le titre 
précis à donner à l’Association en fran
çais, en anglais, en allemand, en néer
landais, en polonais, en italien et en es
pagnol. L’insertion du mot missionnai
re dans le titre devenait obligatoire. Le 
secrétaire général de l’Association en 
devenait le directeur général. La lettre 
affirmait aussi que l’Association était 
une pieuse union, selon la définition du 
canon 707 du code de 1917. Ce qui 
était inexact.

Un élan était donné pour créer dans 
l’Association une uniformité inexistan
te jusqu’alors et même des structures



inconnues dans plusieurs parties de la 
Congrégation. La revue missionnaire 
d’une province serait considérée com
me l’organe de l’Association. Après les 
efforts accomplis, au début, dans certai
nes provinces, l’Association continua 
d’exister et de fonctionner, dans la plu
part des endroits, comme auparavant. 
L’Association missionnaire demeura, 
de fait, une fédération d’associations 
fonctionnant chacune à sa façon, com
me cela avait été jusqu’à ce jour. Le 
centre et le cœur des activités de l’As
sociation missionnaire ne se situe pas à 
la Maison générale, à Rome, mais dans 
les provinces où l’on tient compte de 
l’histoire et des besoins de chaque en
droit.

Un nouvel élément faisait aussi son 
apparition: une taxe de quinze pour 
cent de tous les revenus de l’Associa
tion, dont le fruit devait être envoyé 
deux fois par année au Supérieur géné
ral pour aider les missions étrangères. 
Cette disposition devait être changée en 
contribution volontaire par le Chapitre 
général de 1953, avant de tomber, peu 
de temps après, dans l’oubli.

IV. DANS LES CONSTITUTIONS 
ET RÈGLES

1. Les Chapitres généraux de 1972 
et 1980

Le directeur général présenta une 
demande de certains directeurs provin
ciaux à l’effet que les Constitutions 
mentionnent, dans un article, l’Associa
tion missionnaire de Marie Immaculée. 
Le Chapitre de 1972 répondit en décré
tant l’insertion de la Règle 89 bis, qui 
se lisait ainsi:

«L’Association missionnaire de 
Marie Immaculée est fortement recom
mandée comme association des plus 
importantes et comme aide efficace,

de la part du laïcat, en faveur de notre 
engagement et de notre visée mission
naire»14.

Le Chapitre de 1980, dans des arti
cles séparés (R 27 et 28), distingua clai
rement entre la part active de certains 
laïques «à la mission, aux ministères et 
à la vie communautaire des Oblats» et 
l’appartenance à 1’«Association mis
sionnaire de Marie Immaculée». Les 
origines historiques et la nature particu
lière de l’Association étaient ainsi res
pectées. On ne cherchait pas à la trans
former en quelque chose d’autre, mais 
on laissait, en même temps, la porte ou
verte à d’autres initiatives permettant 
aux laïques de participer à la mission 
de la Congrégation.

2. Les Constitutions et Règles de 
1982

Les Constitutions et Règles de 1982 
ont reproduit la pensée du Chapitre 
dans la Règle 28, qui dit ce qui suit sur 
l’Association: «Nos communautés au
ront à cœur de collaborer avec les di
recteurs provinciaux de 1’«Association 
missionnaire de Marie Immaculée» 
pour susciter et animer des groupes de 
laïcs qui désirent participer à la spiri
tualité et à l’apostolat des Oblats».

S’adressant aux directeurs provin
ciaux de l’Association réunis à Rome, 
le 12 février 1978, le Supérieur général 
d’alors, le père Fernand Jetté, exposait 
d’une façon précise la nature et le but 
de l’Association missionnaire de Marie 
Immaculée. Après avoir cité M§r Don- 
tenwill (voir ci-dessus), il ajoutait: «Re
marquez les formules: «une prolonga
tion de notre Congrégation parmi les fi
dèles», «ses membres... deviennent les 
apôtres-auxiliaires des Missionnaires 
Oblats; ils font, en quelque sorte, partie 
de notre famille religieuse», «ils regar
dent notre famille religieuse comme la 
leur». «Ils sont laïcs et demeurent in té-



gralement laïcs, mais en même temps 
ils ont le cœur oblat et font, en quelque 
sorte, partie de la famille oblate»15.

En parlant du rôle de l’Associa
tion, le Supérieur général soulignait la 
réciprocité des échanges entre Oblats 
et membres de l’Association mission
naire:

«Ce que nous apporte l’A.M.M.I.
«Ce que nous apportent les mem

bres de l’Association, c’est d’abord cer
tainement un intérêt particulier pour 
nos œuvres, pour notre activité mis
sionnaire, pour la promotion des voca
tions, pour le développement de notre 
famille religieuse. Ils le font par la priè
re, la propagande, une propagande 
éclairée, le dévouement à nos œuvres, 
le soutien financier.

«Tous ces bienfaits sont faciles à 
saisir, ils sont surtout extérieurs. Mais il 
est un autre soutien qu’ils nous offrent, 
encore plus important et beaucoup plus 
intérieur, plus spirituel, et que j ’ai pro
fondément ressenti au moment de la 
béatification de M§r de Mazenod: leur 
foi dans la Congrégation et leur regard 
sur elle. Leur foi dans la Congrégation 
est un soutien pour beaucoup d’Oblats 
et vient en quelque sorte confirmer no
tre propre foi, et leur regard sur la 
Congrégation, un regard souvent plus 
objectif, plus dégagé des minuties et 
mesquineries de la vie quotidienne in
terne, vient purifier notre propre regard 
et le rendre plus capable d’admiration, 
d’une admiration saine devant ce qui 
est admirable chez nous. Nous avons 
besoin des laïcs pour vivre en santé!

«Ce que nous devons apporter aux 
membres de l ’A.M.M.I.

«D’autre part, comme Oblats, nous 
pouvons et devons nous-mêmes appor
ter beaucoup aux membres de 
l’A.M.M.I. En devenant membres — et 
c’est indiqué dans la Circulaire n° 182 
— ils ont droit à des prières spéciales et 
«participent aux mérites des prières,

suffrages et bonnes œuvres de tous les 
Oblats» (p. 7). C’est déjà important, 
mais notre devoir ne s’arrête pas là. En 
acceptant ces hommes et ces femmes 
dans l’Association missionnaire, nous 
nous engageons à les aider à croître 
dans la vie intérieure et la spiritualité 
oblate»16.

W illiam H. Woestman
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INTRODUCTION

«Nil linquendum est inausum ut 
proferatur imperium Christi...», dit le 
texte de la Préface de nos Constitutions 
et Règles de 1826. Comme traduction 
littérale, je propose: «Il ne faut rien 
laisser sans l’oser, pour faire avancer, 
pour porter plus loin le règne du 
Christ.» Cette formule a soutenu et sou
tient l’élan missionnaire de la Congré
gation; elle est la phrase-clé pour une 
réflexion sur l’audace, une audace plus 
souvent vécue que formulée.

Paradoxalement, la recherche dans 
les écrits des Oblats est assez décevante. 
La formule ne semble pas avoir été re
prise par Eugène de Mazenod et le mot 
«audace» est absent du fichier par thè
mes de ses écrits. Il faut attendre l’élec
tion du père Léo Deschâtelets comme 
supérieur général, en 1947, pour que la 
formule soit expressément signalée com
me constitutive de l’être missionnaire 
oblat. Par ailleurs, l’audace ne fait l’ob
jet d’un article ni dans le Dictionnaire 
de Théologie catholique, ni dans le Dic
tionnaire de Spiritualité. Quant au Nou
veau Testament, sur dix-neuf usages de 
la racine tolmaô, seuls deux ou trois of

frent de l’intérêt pour nous, chez saint 
Paul, il est vrai1. Se pose donc la ques
tion des contours à donner à ce thème.

Mais c’est la pratique, l’histoire, 
donc la vie, qui plus que les formula
tions manifestent l’audace. La tradition 
écrite est rarement à la hauteur du vécu. 
Eugène de Mazenod et ses Oblats n’ont 
pas théorisé, ils ont été des missionnai
res pleins d’audace, pour porter plus 
loin le Règne du Christ. Ces pratiques 
audacieuses ne pourront qu’être évo
quées, il y faudrait des volumes. C’est 
elles pourtant qui sont au cœur d’une 
étude sur l’audace. Car l’annonce de 
l’Evangile est «démonstration d’Esprit 
et de puissance» confiée à des êtres «fai
bles, parfois même craintifs et tout trem
blants...», comme Paul l’a expérimenté2.

I. LE FONDATEUR ET SON ÉPO
QUE

1. La Préface des Constitutions

a. Nil linquendum inausum
«Nil linquendum inausum» trouve 

sa formulation définitive dans l’édition 
de 1826 des Constitutions. On sait que



la Préface est une œuvre originale 
d’Eugène de Mazenod, celui de ses 
écrits peut-être où il a mis le plus de 
lui-même, de son charisme, de ce qu’il 
a voulu faire partager à d’autres deve
nus avec lui les Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée. Regardons-en les 
expressions successives, recherchons 
les sources et les harmoniques de cette 
formule.

b. Dans les Constitutions et Règles des 
Missionnaires de Provence

Dans les Constitutions et Règles de 
1818, le chapitre premier, De la fin de 
VInstitut, est divisé en trois sections: 1. 
Prêcher au peuple la parole de Dieu; 2. 
Suppléer à l’absence des corps reli
gieux; 3. Réformer le clergé. A la suite 
de l’article 3 de cette section se trouve 
un Nota Bene de cent trente lignes dont 
voici l’avant-dernier alinéa: «Quel vaste 
champ à parcourir! quelle noble entre
prise! Les peuples croupissent dans la 
crasse ignorance de tout ce qui regarde 
leur salut. La suite de cette ignorance a 
été l’affaiblissement pour ne pas dire 
presque l’anéantissement de la foi et la 
corruption des mœurs. Il est donc pres
sant de faire rentrer dans le bercail tant 
de brebis égarées, d’apprendre à ces 
chrétiens dégénérés ce que c’est que Jé
sus Christ, de les arracher à l’esclavage 
du démon et de leur montrer le chemin 
du ciel, d’étendre l’empire du Sauveur, 
de détruire celui de l’enfer, d’empêcher 
des millions de péchés mortels, de met
tre en honneur et de faire pratiquer tou
tes sortes de vertus, de rendre les hom
mes raisonnables puis chrétiens, enfin 
de les aider à devenir saints»3.

Dans «il est pressant», on retrouve 
comme un écho de «l’amour du Christ 
nous presse» (2 Co 5, 14). Cet appel 
prend appui sur le constat du triste état 
des peuples et de la perte de la foi, que 
l’on met en rapport avec le «salut» pro

posé en Jésus Christ Sauveur, avec les 
«millions de péchés mortels» à «empê
cher», avec enfin la vocation univer
selle à la sainteté.

c. Les Constitutions et Règles de 18255
«Quel vaste champ à parcourir! 

Quelle noble et sainte entreprise! Les 
peuples croupissent dans la crasse igno
rance de tout ce qui regarde leur salut; 
la suite de cette ignorance a été l’affai
blissement de la foi, la corruption des 
moeurs et tous les désordres qui en sont 
inséparables. Il est donc bien important, 
il est pressant de faire rentrer dans le 
bercail tant de brebis égarées, d’appren
dre à ces chrétiens dégénérés ce que 
c’est que Jésus Christ, de les arracher à 
l’héritage du démon et leur montrer le 
chemin du ciel. Il faut mettre tout en 
œuvre pour étendre l’empire du Sau
veur, détruire celui de l’enfer, empê
cher des milliers de crimes, mettre en 
honneur et faire pratiquer toute sorte de 
vertus, rendre les hommes raisonnables, 
puis chrétiens, enfin les aider à devenir 
des saints».

Le Nota Bene de 1818 est devenu la 
Préface, avec, pour ce paragraphe, 
quelques modifications. Il n’est plus 
question d’«anéantissement de la foi», 
on a seulement gardé son «affaiblisse
ment». Les «millions de péchés mor
tels» à «empêcher» sont devenus «des 
milliers de crimes». «Il est donc bien 
important» ajoute une note de valeur, 
de poids à la note d’urgence exprimée 
dans «il est pressant». Surtout on voit 
apparaître pour la première fois un «il 
faut mettre tout en œuvre pour étendre 
l’empire du Sauveur».

d. Les traductions latines de 1825 et 
1826

C’est la traduction latine de 1825, 
reprise et modifiée en 1826 lors de 
l’approbation, qui transforme le «il faut



mettre tout en œuvre» en une formule 
nouvelle et pleine d’audace: «nihil lin- 
quendum inausum» de 1825, puis «nil 
linquendum est inausum» de 1826. Ce 
«nil linquendum est inausum» ouvre 
une nouvelle étape de sens. C’est la 
première fois qu’apparaît le thème de 
l’audace, renforcé ici par une double 
négation appuyée elle-même par un ni
hil devenu nil en 1826. Nil est plus in
cisif et donne encore plus de force à la 
formule.

Qui est à l’origine de ce change
ment? le Fondateur lui-même? Ou plutôt 
le père Domenico Albini ou le père Hip- 
polyte Courtès, les traducteurs? Le fait 
qu’Eugène de Mazenod ne reprenne ja
mais personnellement cette formule sus
cite un doute, mais il ne l’a pas plus fait 
pour plusieurs autres formules de la Pré
face. Il n’y a donc pas de certitude, mais 
un tel changement ne peut qu’avoir été 
ratifié par le Fondateur lui-même.

2. Les autres écrits jusqu’en 1826

a. Avant son ordination sacerdotale
Dans les nombreuses lettres à sa 

mère, dans lesquelles il s’efforce de 
justifier ses choix de vocation, car sa 
mère avait bien du mal d’y consentir, 
deux idées assez proches sont présen
tes. D ’abord celle du dévouement total: 
«[...] que je me dispose à exécuter tous 
les ordres qu’il peut vouloir me donner 
pour sa gloire et le salut des âmes qu’il 
a rachetées de son précieux sang»5. 
Puis celle de l’urgence: «[...] l’on serait 
assez lâche pour ne pas brûler de venir 
au secours de cette bonne Mère [l’Égli
se] presqu’aux abois!»6. L’idée d’auda
ce est cependant absente.

A remarquer pourtant cette lettre à 
son père datée du 16 août 1805. Il y est 
question du refus opposé par Fortuné 
de Mazenod à l’offre qui pourrait lui 
être faite d’un siège épiscopal: «Quoi!

quand on porte la livrée de Jésus Christ, 
doit-on craindre quelque chose et ne 
doit-on pas espérer en celui qui nous 
fortifie? Retraçons-nous bien les de
voirs que nous imposent nos caractères 
de chrétien et de prêtre. Après quoi 
consultons notre conscience pour savoir 
si elle ne nous reproche pas notre ex
cessive modestie, qui dégénère en pu
sillanimité»7. De tous les écrits d’Eugè
ne de Mazenod, nous avons ici celui 
qui fait le plus écho au thème de l’au
dace. Il s’agit de l’avenir de l’Église, de 
la responsabilité du prêtre et tout sim
plement du chrétien. Eugène est encore 
un laïc et même, à ce moment de sa vie, 
assez éloigné de la perspective d’une 
vocation sacerdotale. Cependant, 
l ’usage qu’il fait du «nous imposent» 
laisse entendre une curieuse identifica
tion avec son oncle chanoine... Com
ment s’étonner que ce refus de la pu
sillanimité resurgisse plus tard en auda
ce, par le biais d’une reconnaissance re
nouvelée des besoins de l’Église et 
alors qu’il ressent plus fortement que 
jamais ce que signifie «porter la livrée 
de Jésus Christ». Ce même mot de pu
sillanimité revient d’ailleurs dans une 
autre lettre à son père, le 6 septembre 
1817, où il est de nouveau question de 
la même offre d’un évêché et du même 
probable refus de la part de Fortuné.

b. Autour de la fondation des Mission
naires de Provence

La correspondance d’Eugène de 
Mazenod avec Charles de Forbin- 
Janson nous informe assez précisément 
de son état d’esprit à cette époque. Ces 
lettres sont d’autant plus révélatrices 
que l’ami d’Eugène est engagé dans un 
identique travail de fondation. Des 
deux amis, Charles de Forbin-Janson se 
révèle de beaucoup le plus audacieux, 
au point qu’Eugène doit l’inviter à plus 
de modération.



En 1813, Charles de Forbin-Janson a 
un peu plus de vingt-sept ans; il est prê
tre depuis quatorze mois et vicaire géné
ral de Chambéry. Voici ce que lui écrit 
Eugène de Mazenod, le 19 février: 
«J’éprouve une consolation spéciale 
pour les divers succès de ton zèle [...] 
Mais cher ami, m’écouteras-tu une seule 
fois dans ta vie? Modère-le, ce zèle, afin 
qu’il soit plus utile et de plus longue du
rée.» Les conseils se poursuivent dans le 
même sens, relevons seulement celui-ci: 
«Il faut de l’huile pour humecter ces 
rouages qui roulent sans cesse avec une 
effrayante rapidité.» Et par mode de 
conclusion8: «Viendra peut-être un
temps où je te dirai: Tuons-nous mainte
nant, nous ne sommes plus bons qu’à ce
la. Allons de l’avant jusqu’à extinction».

Mêmes remarques le 9 avril 1813. Il 
est question d’un «zèle qui ne me paraît 
pas réglé selon la sagesse», auquel il 
faut mettre des bornes. Et le 19 juillet 
1814, Eugène reproche à son ami une 
«inconcevable instabilité de projets». 
Significatif enfin ce passage de la lettre 
du 28 octobre 1814, alors que Charles 
de Forbin-Janson est engagé dans la 
fondation des Missionnaires de France: 
«Ce n’est pas que je croie probable 
qu’il me soit possible d’aller m ’adjoin
dre à vous. Je ne connais pas encore ce 
que Dieu exige de moi, mais je suis si 
résolu de faire sa volonté dès qu’elle 
me sera connue que je partirais demain 
pour la lune, s’il le fallait»9.

Vient alors le coup d’audace d’en
gager les démarches de la fondation. La 
première lettre à l’abbé Henry Tempier 
est du 9 octobre 1815. Celle-ci, à Char
les de Forbin-Janson, est des 23 et 24 
du même mois: «Maintenant je te de
mande et je me demande à moi-même 
comment, moi, qui jusqu’à présent 
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 éta
blissement dont je sentais tout le prix, 
mais pour lequel je n’avais qu’un attrait 
combattu par d’autres vues diamétrale
ment 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; et je 
t’assure que, dans ces occasions, je suis 
tout autre. Tu ne m’appellerais plus cul 
de plomb, si tu voyais comme je me dé
mène; je suis presque digne de t’être 
comparé, tant mon autorité est grande 
[...] Voilà presque deux mois que je fais 
la guerre à mes dépens, tantôt à décou
vert, tantôt sourdement. J’ai la truelle 
d’une main, l’épée de l’autre, comme 
ces bons Israélites qui reconstruisaient 
la ville de Jérusalem [...] Si j ’avais pré
vu le tracas, le souci, les inquiétudes, la 
dissipation où cet établissement me 
jette, je crois que je n’aurais pas eu as
sez de zèle pour l’entreprendre [...]»,0.

La lettre du 19 décembre va dans le 
même sens: «[...] je fais la guerre à 
contrecœur, ne me soutenant au milieu 
de ce tracas que par les vues surnaturel
les qui m’animent, mais qui ne m’em
pêchent pas de sentir tout le poids de 
ma situation, d’autant plus pénible que 
je ne suis aidé ni par le goût ni par l’at
trait, qui sont au contraire chez moi tout 
à fait contraires au genre de vie que 
j ’embrasse»11.

«Quoique les origines de chaque ins
titut soient différentes, leur dynamique 
d’ensemble pourrait se réduire, semble- 
t-il, à trois lignes de force. La première 
est celle de rendre un service déterminé 
à l’Église et aux hommes à une période 
donnée de l’histoire. La deuxième ligne 
de force est caractérisée par l’aspect 
conflictuel qui a donné naissance à cer
tains instituts: des conflits non seule



ment avec la société laïque de leur 
temps, mais encore avec la société reli
gieuse, voire avec ses autorités hiérar
chiques, pas toujours ouvertes à l’esprit 
prophétique et charismatique des fonda
teurs. La troisième ligne enfin est mar
quée par la présence d’un homme ou 
d’un groupe qui, sous l’impulsion de 
l’Esprit Saint et pleinement dociles à 
son action, mènent à bon terme leur 
œuvre en vertu du charisme reçu»12.

c. De 1816 à 1826
Les écrits conservés de cette pé

riode sont peu nombreux, mais d’autant 
plus précieux. Quelques-uns éclairent 
notre propos.

En 1817, Eugène fait un long séjour 
à Paris, «dans l’espoir de faire recon
naître officiellement par le Gouverne
ment sa société, assez contrecarrée à 
Aix, et afin d’obtenir quelque chose 
pour son père et ses oncles»13. Dans 
une lettre au père Tempier, le 22 août, 
il insiste sur «cet esprit de dévouement 
total pour la gloire de Dieu, le service 
de l’Eglise et le salut des âmes» qui 
«est l’esprit propre de notre Congréga
tion», précisant que nous avons à «em
ployer toute notre vie et donner tout no
tre sang» pour «réussir [dans] le grand 
œuvre de la Rédemption des hommes» 
que «Jésus Christ nous a laissé le soin 
de continuer». Puis il poursuit: «Cha
que société dans l’Église a un esprit qui 
lui est propre; il est inspiré de Dieu se
lon les circonstances et les besoins des 
temps où il plaît à Dieu de susciter ces 
corps de réserve ou, pour mieux dire, 
ces corps d’élite qui devancent le corps 
de l’armée dans la marche, qui la sur
passent par la bravoure et qui rempor
tent aussi de plus éclatantes victoi
res»14. La même expression est reprise 
dans une lettre du 28 août à son père et 
à ses oncles: «Je prépare à l’évêque de 
Marseille une troupe d’élite»15.

Le nil linquendum inausum est 
éclairé par la démarche d’Eugène — on 
se rappelle l’intervention du père Albi- 
ni — quand à l’automne 1825, il se 
rend à Rome pour obtenir l’approbation 
de la Congrégation. La demande qu’il 
en fait est l’occasion d’élargir considé
rablement les horizons. En rendent té
moignage deux lettres. La première est 
adressée au cardinal Pedicini, ponent de 
la cause, et probablement datée du 2 
janvier 1826: «[...] une des principales 
raisons qui nous ont portés à demander 
l’approbation du Saint-Siège, est préci
sément le désir ardent que nous avons 
de propager le bienfait des ministères 
auxquels se consacrent les sujets de no
tre Société, dans quelque partie du 
monde catholique où ils soient, pour 
être appelés aussi bien par le Père com
mun de tous les fidèles que par les évê
ques respectifs des divers diocèses [...] 
Divers sujets de la Congrégation se 
porteraient volontiers à prêcher parmi 
les infidèles; et quand les sujets seront 
plus nombreux, il pourra se faire que 
les supérieurs les envoient en Améri
que, soit pour y secourir les pauvres ca
tholiques dépourvus de tout bien spiri
tuel, soit pour faire de nouvelles 
conquêtes à la foi»16.

Dans sa lettre du 20 mars 1826 au 
père Tempier: «On avait cru d’abord 
que nous ne demandions que pour la 
France, le cardinal ponent me disait: 
«Prenez toujours cela, le reste viendra 
après.» Je ne fus pas de son avis, et la 
chose a été réglée selon nos vœux. Je 
dois dire qu’il me suffit de faire obser
ver que notre Congrégation ne bornait 
pas sa charité à un petit coin de la 
terre, et que toutes les âmes abandon
nées, quelque part qu’elles fussent, se
raient toujours l’objet de son zèle et 
auraient droit à ses services, pour que 
l’on revînt à mon sentiment»17. À cette 
date, la Congrégation comptait vingt- 
deux profès.



3. U ne succession de gestes d ’audace

Eugène de Mazenod est un apôtre, 
donc un homme d’action. Si nous vou
lons discerner sa personnalité, son cha
risme, sa manière de répondre à l’appel 
du Seigneur, il nous faut être attentifs à 
son action, à ses choix, à ses engage
ments. Principalement dans les temps 
de crise, qui par définition sont des mo
ments décisifs, des moments de déci
sion. C’est alors que se révèle l’audace 
apostolique, en fidélité à l’ordre tou
jours actuel: «Allez...». «Oubliant le 
chemin parcouru et tout tendu en avant, 
je m ’élance vers le but, en vue du prix 
attaché à l’appel d’en haut que Dieu 
nous adresse en Jésus Christ» (Ph 3, 
13-14). La formule de Paul éclaire ce 
qu’a voulu et pratiqué Eugène de Ma
zenod.

Ne concernant d’abord que lui, les 
choix audacieux du Fondateur impli
queront de plus en plus profondément 
ses compagnons et «disciples». Les li
mites de cet article ne permettent pas 
d’analyser comme elles le mériteraient 
ces diverses décisions. On ne peut ici 
qu’en rappeler quelques-unes et ren
voyer à des études plus détaillées. Mais 
leur accumulation a valeur de témoi
gnage.

En 1808, Eugène de Mazenod quitte 
sa famille pour choisir, déjà, le service 
des pauvres. A Saint-Sulpice, pour ai
der les cardinaux et affirmer la liberté 
de l’Église, il fait preuve de beaucoup 
de courage face aux prétentions de la 
police de l’Empereur. Il choisit ensuite 
de revenir à Aix, de ne pas entrer dans 
l’organisation diocésaine, de rester li
bre pour s’occuper de la jeunesse, des 
servantes, des prisonniers malades du 
typhus... Il choisit de prêcher en langue 
provençale et fera partager ce choix à 
ses confrères. C’est ensuite l’étape de 
la fondation, l’appel à des compagnons, 
dont témoigne la lettre à l’abbé Tem-

pier. Devant les fragilités du petit 
groupe des Missionnaires de Provence, 
c’est le voyage à Paris, en 1817, puis 
l’acceptation de Notre-Dame du Laus 
et le choix de la vie religieuse, en fai
sant appel, contre toutes les convenan
ces, aux trois scolastiques, l’acceptation 
pour lui et le père Tempier de la charge 
de vicaire général, le voyage à Rome 
pour demander l’approbation pontifica
le. Significatif est le «il ne faut pas ba
lancer» de la lettre du 14 juillet 1824 au 
père Tempier, concernant le projet de 
fondation à Nice, c’est-à-dire, à cette 
époque, hors de France.

Cette attitude est encore plus mani
feste dans le choix des missions étran
gères pour sa Congrégation. Après 
l’échec de la tentative de fondation en 
Algérie, il faudra attendre une dizaine 
d’années. Chacune des fondations suc
cessives mériterait d’être analysée du 
point de vue de l’audace apostolique, 
qu’il s’agisse du Canada, de la Rivière- 
Rouge, où il choisira comme évêque le 
père Alexandre Taché, âgé de vingt- 
sept ans, de Ceylan, de l’Orégon, du 
Natal, du Texas. Les lettres aux pères 
Jean-Baptiste Honorât, Eugène-Bruno 
Guigues, Étienne Semeria et Jean- 
François Allard poussent à aller de 
l’avant, toujours plus loin.

Ce parcours, à peine esquissé, me 
paraît révélateur. La réflexion sur le 
charisme du Fondateùr doit être centrée 
sur sa pratique, ses choix apostoliques. 
Les lettres utilisent habituellement un 
vocabulaire classique. A fortiori les 
textes plus formels. Et même les notes 
de retraite d’octobre 1831, qui nous of
frent le commentaire le plus étendu 
qu’Eugène de Mazenod a fait de la Rè
gle. Il y souligne diverses formules ti
rées de la Préface, mais pas le nil lin- 
quendum inausum, pas plus cité ici 
qu’ailleurs. Les écrits du Fondateur 
sont une source essentielle, mais par
tielle, parfois même unilatérale.



Peut-on avancer des hypothèses 
d’explications? Il ne faut pas oublier les 
limites de l’enseignement théologique 
de cette première moitié du XIXe siè
cle, surtout en ecclésiologie ou en théo
logie pastorale. Pas plus la théologie 
que la prédication ou la catéchèse ne 
sont à la hauteur des défis que la cul
ture et la société du temps et donc la 
mission imposent à l’Église. On ne 
pense pas à créer les outils conceptuels 
qui seraient nécessaires, ou même on 
s’y refuse. Pour les formulations ou 
même les images de l’Église, on est 
dans le répétitif. Une formule comme 
celle des Constitutions de 1982 «qu’ils 
aient l’audace d’ouvrir des voies nou
velles» est impensable à l’époque du 
Fondateur.

Le Chapitre général de 1850 intro
duisit dans la Règle un paragraphe sur 
les grands séminaires. Un des articles est 
particulièrement significatif: «Les direc
teurs auront soin d’éviter les opinions 
que n’approuve pas la partie la plus 
considérable et la plus saine de l’école; 
et, afin de procéder avec plus de sûreté, 
ils n’innoveront rien, pas même dans les 
mots, en dehors de ce qui est tradition
nel»18. La formule du pape Étienne Ier 
(254-257) «ne rien innover au-delà de ce 
qui a été transmis»19, concernait le non- 
renouvellement du baptême des héréti
ques. Elle est devenue une loi pour l’en
seignement de la théologie, renforcée 
par un «pas même par un mot», (ne qui- 
dem verbo) dont il faudrait rechercher 
l’origine. L’article suivant insiste: «Non 
seulement le Supérieur général, mais les 
Provinciaux et les supérieurs de séminai
res doivent veiller de très près à l’obser
vation intégrale des deux articles précé
dents, vue qu’il y va du plus haut intérêt 
de la Congrégation entière»20.

Le plus étonnant, c’est qu’à travers 
l’étroitesse et les limites des formules 
l’Esprit lançait, par le travail mission
naire du Fondateur et des Oblats, la

mission vers l’avant, vers le plus loin, 
et qu’il s’est joué des formules trop 
contraignantes.

Il faudrait ajouter une autre analyse. 
Peut-être, à l’exception de Msr Allard et 
de l’un ou l’autre, les missionnaires 
n’avaient-ils pas besoin que le Fonda
teur les pousse à aller de l’avant. Cela 
leur était normal. Le Fondateur devait 
plutôt leur rappeler l’importance des 
fondements que sont la régularité, 
l’obéissance..., ainsi unilatéralement 
soulignées. La pratique étant de soi au
dacieuse, ces rappels à la Règle de
vaient aider à la recentrer, à la fonder 
plus solidement. En conséquence, notre 
lecture d’aujourd’hui risque d’être par
tielle et partiale.

Il faut enfin relever de la part d’Eu
gène de Mazenod une audace doctrinale 
à fort retentissement pastoral, la seule 
sans doute, mais à qui on ne donnera ja
mais assez d’importance. Il s’agit du 
choix de la théologie morale d’Al
phonse de Liguori. Son séjour à Naples 
et à Palerme n’y a que très peu contri
bué. Les raisons sont principalement 
pastorales: le choix de la miséricorde, 
de Jésus rédempteur, sauveur, qu’il 
s’agit d’annoncer et de révéler dans la 
prédication et dans la célébration du sa
crement de pénitence. Cette audace lui 
valut ainsi qu’aux Oblats bien des diffi
cultés majeures avec les curés et même 
les évêques. Les prises de position théo
logiques sont de celles qui dans l’Église 
soulèvent le plus d’oppositions21.

4. Premières conclusions

Le charisme d’Eugène de Mazenod 
est la référence pour la Congrégation. 
Ce charisme se manifeste dans sa per
sonnalité et dans ses choix, plus que 
dans ses écrits. La formule nil linquen- 
dum inausum est isolée, mais les prati
ques sont pleines d’audaces apostoli
ques.



Il est difficile de dire que cette au
dace trouve sa source dans le tempéra
ment d’Eugène. En plusieurs occasions, 
il fait la confidence inverse, avouant 
qu’il serait plutôt porté vers la tran
quillité. Qu’on pense à la lettre des 23 
et 24 octobre 1815 à Charles de Forbin- 
Janson, où il attribue à «une forte se
cousse étrangère» la décision qui met 
«une fin à ses irrésolutions».

Qu’on pense aussi à ses notes de re
traite de mai 1818: «Dieu sait que si je 
me livre aux œuvres extérieures, c’est 
plus par devoir que par goût, c’est pour 
obéir à ce que je crois que le Maître 
exige de moi; cela est si vrai que je le 
fais toujours avec une extrême répu
gnance de la partie inférieure. Si je sui
vais mon goût, je ne m’occuperais que 
de moi en me contentant de prier pour 
les autres. Je passerais ma vie à étudier 
et à prier. Mais qui suis-je pour avoir 
une volonté à cet égard? C’est au Père 
de famille de fixer le genre de travail 
qu’il lui plaît de faire faire à ses ou
vriers. Ils sont toujours trop honorés et 
trop heureux d’être choisis pour défri
cher sa vigne»22.

Voici ce qu’en écrit Jean Leflon: 
«Le père de Mazenod, en effet, malgré 
son aplomb extérieur, ses airs fendants, 
ses allures de boutefeu, s’avère par na
ture hésitant, plein d’aversion pour les 
affaires, et si difficile à mettre en branle 
que son ami Janson, toujours prompt à 
courir les aventures, le traitait carré
ment de cul de plomb. Mais lorsqu’il 
agit en supérieur, comme plus tard lors
qu’il agira en évêque, son assurance de
vient imperturbable; son élan irrésisti
ble et son audace bravent les pires obs
tacles. Cette contradiction apparente 
s’explique par le sens tout surnaturel de 
sa mission apostolique; quand celle-ci 
l’exige, rien ne peut l’arrêter, car il 
compte sur la Providence qui le guide, 
pour suppléer au défaut de moyens et 
atteindre le but qu’assigne à son zèle la

volonté de Dieu. Plus d’une fois, sans 
disposer des hommes et des ressources 
nécessaires, il saura prendre, au bon 
moment, des décisions à très longue 
portée et des initiatives extrêmement 
hardies; on doit convenir que la métho
de lui réussit et que, de façon invrai
semblable, le succès a récompensé, 
avec sa confiance, la rude violence 
qu’il s’imposa»23.

La source des audaces d’Eugène de 
Mazenod n’est donc pas son tempéra
ment, mais bien les besoins de salut des 
hommes auxquels sa foi en Jésus Christ 
sauveur l’appelle à répondre, d’abord 
personnellement, puis avec sa Congré
gation, «prêt à partir pour la lune, s’il 
fallait». Il l’exprime fortement dans une 
lettre du 19 octobre 1817 aux pères 
Henry Tempier et Emmanuel Maunier. 
Parlant des difficultés rencontrées avec 
M§r Ferdinand de Bausset-Roquefort, 
archevêque nommé d’Aix, qui soutient 
les opposants aux Missionnaires de 
Provence, il écrit: «Il m’a fallu une grâce 
toute particulière pour ne pas rompre en 
visière avec le Prélat qui a pu se laisser 
prévenir au point de donner tête baissée 
dans toutes les passions des hommes 
qui nous entravent et nous persécutent 
depuis si longtemps [...] C ’est peut-être 
le plus grand sacrifice que j ’aie fait de 
mon amour-propre. Vingt fois, en 
m ’entretenant avec le prélat, j ’ai été 
tenté de lever [...] Mais la mission, 
mais la Congrégation, mais toutes ces 
âmes qui attendent encore leur salut de 
notre ministère me retenaient, me 
clouaient à cette dure croix que la na
ture peut à peine supporter [...] Mettez 
de côté tout ce qui est humain, ne 
considérez que Dieu, l’Eglise et les 
âmes à sauver»24.

Une dernière remarque. La compa
raison avec Charles de Forbin-Janson 
est pleine d’intérêt. Il est un fonceur, à 
la limite de l’irréflexion. On y a déjà 
fait allusion. Les conflits des Mission



naires de Provence avec les Mission
naires de France le montreront. De ses, 
vingt ans d’épiscopat, Msr de Forbin- 
Janson n’en passera effectivement que 
six dans son diocèse de Nancy, les au
tres en quasi-exil. Jean Leflon parle 
«des outrances, des maladresses, des 
erreurs» de Mêr de Forbin-Janson et, 
plus loin, de «l’administration fantas
que et autocratique de cet esprit 
brouillon». Audaces, sans aucun doute, 
mais déraisonnables. La seule de ses 
œuvres qui durera est celle de la Sainte- 
Enfance. Il est à remarquer que Msr de 
Mazenod refusera son appui à cette 
fondation de son ami, parce qu’en 
concurrence avec la Propagation de la 
Foi. Face à Charles de Forbin-Janson, 
Eugène de Mazenod, provençal comme 
lui, reste un modéré et un sage. Il ne 
manque pas d’audace, mais cette auda
ce est réglée par la raison éclairée par la 
foi et par la soumission à la volonté du 
Maître. Et ses œuvres ont tenu.

IL L’AUDACE M ISSIONNAIRE, 
M AIS SANS LE M OT (1861-1947)

Si les travaux consacrés au Fonda
teur et à son époque sont nombreux, il 
n’en va pas de même pour cette seconde 
période de l’histoire de la Congrégation. 
L’insuffisance de la recherche donne un 
caractère d’hypothèse aux essais d’in
terprétation. On se le rappellera ici.

Les années 1861 et 1947 peuvent 
être choisies comme dates limites d’une 
deuxième période de l’histoire oblate. 
L’année 1861 est celle de la mort du 
Fondateur et de l’élection du père Jo
seph Fabre comme supérieur général, et 
1947, celle de l’élection du père Léo 
Deschâtelets au même poste. Le par
cours des documents est décevant. Le 
thème de l’audace est pratiquement ab
sent des circulaires administratives et 
des actes des chapitres généraux. Le

commentaire des Constitutions et Rè
gles du père Joseph Reslé est révélateur 
du même esprit. Mais paradoxalement, 
pour la Congrégation, cette période est 
une période d’audace missionnaire, en 
total contraste avec les limites de la for
mulation. Les Oblats sont audacieux, 
mais ils ne savent pas comment le dire, 
ou bien ils n’osent pas le dire en clair.

1. B ref parcours documentaire

a. Le thème de Vaudace est presque to
talement absent des documents officiels.

Les circulaires administratives des 
supérieurs généraux sont de genres lit
téraires très variés. Seules les exhorta
tions intéressent notre propos. A l’ex
ception du père Louis Soullier, sur le
quel nous reviendrons, personne ne 
cite, ni même ne fait allusion au nil lin- 
quendum inausum.

Le père Fabre se réfère constamment 
aux Constitutions et Règles. «C’est par 
nos saintes Règles que nous vivons». À 
l’occasion, il cite la Préface, mais jamais 
la phrase sur l’audace. A relever, cepen
dant, la lettre circulaire n° 14 du 29 juin 
1867. Parmi les induits demandés et ob
tenus du Saint-Siège, concernant les in
dulgences, les autels privilégiés, les mes
ses de requiem, il y a au n° IX «la faculté 
de lire les livres défendus par l’Index», 
«un privilège qui a une grande utilité 
dans la situation actuelle des esprits, soit 
en France, soit dans les contrées héréti
ques».

Msr Augustin Dontenwill souligne 
que le Chapitre de 1920 s’est permis 
«une forte brèche» dans un principe tra
ditionnel, en créant une province lin
guistique à Saint-Jean-Baptiste de Lo- 
well. «[...] pour nous et chez nous, le 
souci des âmes à sauver prime toutes 
les considérations [...]»25. Rendant 
compte de sa visite en Afrique du Sud, 
il écrit: «Le présent, ce sont des chré
tientés ferventes que nos pères ont pa



tiemment formées; les œuvres, [...] les 
écoles [...] bref, un ensemble d’entre
prises où l’audace et la ténacité sont 
couronnées par le succès [...]»26. 
M§r Dontenwill est ainsi, après le père 
Soullier, le deuxième supérieur général 
à utiliser le terme audace dans un docu
ment officiel. Il faut souligner que c’est 
pour reconnaître le travail des Oblats 
dans un territoire de mission.

Dans la lettre circulaire qui a suivi 
son élection, le père Théodore Labouré 
revient sur la tradition des Oblats qui 
en fait les «spécialistes des missions 
difficiles». Après avoir rappelé que 
«l’amour des pauvres est notre seule et 
unique raison d’être», il explique: «Si 
jamais l’occasion nous est donnée de 
choisir entre une œuvre belle, riche, 
splendide, au sein de nos métropoles, et 
une œuvre pauvre, délaissée, découra
geante, difficile, soit dans nos banlieues 
rouges, soit aux missions étrangères, 
n’hésitons pas: prenons ce qui est obs
cur, ignoré, pénible»27. L ’audace n’est 
pas absente, mais c’est plutôt l’humilité 
et le travail obscur qui sont soulignés.

b. Une exception, le père Soullier
Le père Louis Soullier, supérieur 

général de 1892 à 1897, est une remar
quable exception. Il nous reste de lui 
deux lettre circulaires majeures. La 
première a pour titre De la prédication 
du Missionnaire Oblat d ’après S.S. 
Léon XIII et les Règles de l'Institut.2* 
On y trouve cité le texte de la Préface 
au sujet de l’audace indispensable. 
C’est la première fois en soixante-dix 
ans; il faudra ensuite attendre 1947. 
Plus remarquable encore est la façon 
dont cette citation est mise en valeur. 
Après avoir rappelé que «la première 
loi qui s’impose, c’est que [la] prédica
tion soit avant tout imprégnée de l’es
prit et de la doctrine de Jésus Christ», 
il ajoute: «Pénétrez-vous donc, sur ce

point [...] de nos Règles et de l’esprit 
apostolique de notre chère famille. «Il 
importe souverainement, il est urgent 
de ramener au bercail tant de brebis er
rantes, d’enseigner aux chrétiens dégé
nérés ce qu’est le Christ [...] Il ne faut 
rien négliger pour promouvoir l’empire 
de Jésus Christ, détruire le royaume de 
Satan [,..]»29. Le texte latin est mis en 
note, soulignant par des italiques le do- 
cere christianos dégénérés quis sit 
Christus. Le texte français utilisé par le 
père Soullier — «il ne faut rien négli
ger» — n’est pas celui des Constitu
tions et Règles de 1825, probablement 
méconnu à cette époque, mais une tra
duction faite par lui pour l’occasion. 
Peut-on présumer que si on cite de mé
moire un texte, c’est qu’on est familier 
de la formule. Pour un texte moins ha
bituel, on consulte les livres pour reco
pier le mot à mot. Cet usage de la Pré
face par le père Soullier est bien dans 
l’esprit de toute la circulaire dont une 
des affirmations fortes reste: «En un 
mot, soyons missionnaires. C’est notre 
caractère [...]»3°, affirmation qu’il ap
puie directement sur l’exemple du Fon
dateur.

Dans l’autre grande circulaire du 
père Soullier, Des études du Mission
naire Oblat de Marie Immaculée31, une 
des insistances majeures est la nécessité 
pour le missionnaire d’adapter sa prédi
cation à son auditoire. «Ce n’est pas 
l’auditoire qui s’assortit au prédicateur, 
mais bien le prédicateur qui doit s’as
sortir à l’auditoire. Que fera donc le 
missionnaire? Donnera-t-il un ensem
ble de sermons stéréotypés, invariables 
de fond et de forme, enfermés dans un 
cadre rigide?»32 Il faut donc avoir le 
souci de connaître cet auditoire, de fai
re des «enquêtes» et aussi de se connaî
tre soi-même.

Plus loin, le père Soullier précise: 
«Venons-en maintenant à quelque chose 
de tout pratique: «Studebunt, nous di



sent nos saintes Règles, novas ad prôxi- 
mas missiones comparare dicendorum 
materias [Ils travailleront, en outre, à 
recueillir de nouveaux matériaux de ser
mons pour les missions à venir]. Il est 
très remarquable [...] que nos saintes 
Règles nous demandent toujours du 
nouveau. Et il n’y a pas de distinction à 
faire entre jeunes et vieux, novices et 
vétérans, car la prescription est absolue. 
C’est que nos Règles supposent la mar
che et le progrès de l’esprit dans le 
champ de la science théologique [... 
qu’elles] ne perdent pas de vue la grande 
diversité des auditoires qui se succèdent 
sous notre parole, et les variations paral
lèles que doivent subir nos sermons. 
Voilà pourquoi elles nous demandent 
incessamment du nouveau33.» La règle 
citée (art. 297) concerne la vie dans les 
maisons; elle est déjà présente littérale
ment dans les Constitutions des Mis
sionnaires de Provence de 1818, elle est 
donc de la main du Fondateur. Est à 
souligner l’usage qu’en fait le père 
Soûl lier. On peut penser que cela vaut a 
fortiori pour les missions étrangères.

c. Le commentaire du père Resté
Bien que publié en 1958, le com

mentaire des Constitutions et Règles 
fait par le père Joseph Reslé doit être 
situé dans la période antérieure. Il ne 
consacre que six pages à la Préface et 
ne mentionne pas le nihil linquendum 
inausum.

2. L ’audace missionnaire plus que ja
mais PRÉSENTE

En 1859, le père Henri Grollier fon
de la mission de Good Hope, près du 
cercle polaire. En 1872, à la suite du 
père Louis Babel, le père Charles Ar
naud prend contact avec les Inuit du 
Labrador. En 1917, le père Arsène Tur- 
quetil fait les premiers baptêmes d’Inuit 
de la Baie d’Hudson.

En octobre 1865, le père Joseph Gé
rard fait ses premiers baptêmes au vil
lage de la Mère de Dieu au Basutoland 
(Lesotho). À Ceylan (Sri Lanka), Mêr 
Christophe Bonjean s’attache à déve
lopper les écoles catholiques. En 1876, 
il lance un journal publié en anglais et 
en tamoul. La même année, il ordonne 
le premier prêtre autochtone formé 
dans le séminaire fondé par lui.

C’est l’époque de la Cavalerie du 
Christ au Texas, le long du Rio Grande. 
Le père Yves Kéralum et plusieurs au
tres y laisseront la vie. Au début de no
tre siècle, dans ce qui est aujourd’hui la 
Namibie, après trois ou quatre essais 
infructueux, est fondée la mission de 
l’Okavango sous la direction du père 
Joseph Gotthardt.

Il faut y ajouter le travail apostoli
que dans les pays chrétiens, depuis le 
Sacré Cœur de Montmartre à Paris, 
pour lequel on sait le rôle joué par le 
cardinal Hippolyte Guibert et les cha
pelains oblats jusqu’à l’université d’Ot
tawa. En 1868, les Oblats fondent à Lo- 
well. À partir de 1932, la première pro
vince des États-Unis s’oriente vers la 
pastorale des Noirs.

On ne peut que rappeler les fonda
tions au Pilcomayo en 1925, au Congo 
belge en 1931, au Laos en 1935, aux 
Philippines en 1939, en Haïti en 1943, 
au Brésil en 1945.

Cette évocation ne peut qu’être brè
ve. Chacune de ces décisions montre 
que les missionnaires, pères et frères, et 
leurs supérieurs font le choix d’aller de 
l’avant, jusqu’aux extrémités de la terre, 
pour ne rien laisser sans l’oser. Deux 
expressions symbolisent la vie et le tra
vail missionnaire des Oblats à cette pé
riode. L’expression «spécialistes des 
missions difficiles» est attribuée au pa
pe Pie XI. Apôtres inconnus du père 
Pierre Duchaussois dit la place tenue 
par les frères dans cette expansion mis
sionnaire34. Les Oblats sont pleins



d’audace, ils le disent par leur vie, mais 
ne savent pas le formuler, ou bien ils 
n’osent pas.

III. L’AUDACE, VALEUR M IS
SIONNAIRE EXPRIM ÉE (DE 
1947 À NOS JOURS)

1. Le père D eschatelets

Le père Léo Deschâtelets est élu su
périeur général le 2 mai 1947. Dès le 
13 juin, il s’adresse à toute la Congré
gation: «Bien chers pères et frères, 
attendez-vous de moi en ce moment un 
mot d’ordre? Je vous dirai, selon l’es
prit de notre dernier Chapitre: repensez 
vos saintes Règles. Revoyez-les au 
vingtième siècle, et en l’an 1947, mais 
selon le même esprit que notre Fonda
teur et nos premiers pères [...] pour être 
des hommes de vraie vie intérieure [...] 
des religieux authentiques [...] les prê
tres modèles [...] de vrais missionnaires 
[...] les conquérants des peuples infidè
les [...]» Puis il explicite: «Pour être de 
vrais missionnaires, hommes du Pape et 
des évêques, prédicateurs des âmes en
core fidèles, mais qui savent tout oser 
— «nihil linquendum inausum»—  pour 
ramener à Dieu les masses populaires 
que les erreurs modernes ont arrachées 
du sein de la Sainte Église»35. On trouve 
ici la première mention formelle de 
l’audace comme valeur constitutive du 
missionnaire Oblat.

Dans la lettre circulaire Notre voca
tion et notre vie d'union intime avec 
Marie Immaculée, nous sommes invités 
à nous mettre «en face des richesses de 
notre vocation afin d’en faire un inven
taire minutieux et sérieux. Ce sera par là 
même mieux comprendre toute la force 
du nihil linquendum inausum si inspira
teur de nos saintes Règles»36. Ce texte 
est cité une seconde fois quand il s’agit 
de l’être missionnaire.

Dans le rapport au Chapitre général 
de 1959, on lit ceci: «Le souci de per
fection qui doit nous guider au point de 
vue spirituel doit nous inspirer aussi au 
point de vue apostolique. Le nihil lin
quendum inausum garde son stimulant 
et nous souffrons de ne pas en faire da
vantage»37.

L’insistance majeure du père Des
châtelets dans son discours d’ouverture 
du Chapitre général, le 25 janvier 1966, 
au lendemain du concile Vatican II, est 
le renouveau. Il précise: «Le Fondateur 
[...] ne voudrait pas d’hésitations, il ne 
voudrait pas que nous nous accrochions 
à un passé en tant que tel ou à des situa
tions qui empêcheraient le renouveau. 
En son temps, il n’a pas hésité à créer 
hardiment une Congrégation nouvelle, 
qui se distinguait des anciens Ordres, 
afin qu’elle puisse servir efficacement 
l’Église de son pays et de son temps 
[...] Il ferait sauter tout ce qui semble
rait un obstacle. Il le ferait en se réfé
rant toujours à l ’Église et à son cha
risme de Fondateur, à son sens prophé
tique même»38.

Et un peu plus loin: «Notre Chapitre 
doit être celui du renouveau, selon le ti
tre même du décret conciliaire De ac- 
commodata renovatione vitœ religiosœ 
[...] La Congrégation est dans l’attente 
de toute cette révision de notre vie; elle 
met son espérance en nous. Immense 
serait sa déception, si nous n’arrivions 
pas à satisfaire ce désir sacré. Nous 
sentons bien cette responsabilité qui ne 
nous écrase pas mais qui nous stimule 
et nous encourage: Nihil linquendum 
inausum»39.

2. Les Constitutions et Règles de 
1966 et 1982

Les Constitutions et Règles de 1966 
affirment que «selon sa tradition vi
vante, [la Congrégation] se tient prête, 
dans toute la mesure de ses possibilités,



à répondre aux urgences du monde et de 
l’Église [...]» (C 3). Plus significative 
est la constitution 12: «Travaillé par le 
même Esprit, [l’Oblat] cherchera avec 
audace à ouvrir des chemins nouveaux 
pour aller au-devant de ce monde, lui 
offrant avec humilité, mais assurance, la 
Parole du Salut. Il ne se laissera ébran
ler par aucun obstacle ni difficulté [...]».

Trois références sont indiquées en 
marge, dont deux aux décrets de Vati
can IL La première, Actes des Apôtres 
4, 13, 29-31, renvoie à l’entière assu
rance des apôtres pour annoncer la Pa
role. Dans le décret sur l’activité mission
naire de l’Église, il est question des qua
lités du missionnaire40. Enfin, dans ce
lui sur le ministère et la vie des prêtres, 
on lit: [...] c’est encore l’Esprit Saint qui 
pousse l’Église à ouvrir des chemins 
nouveaux pour aller au-devant du monde 
d’aujourd’hui»41. Pour en faire la cons
titution 12, le Chapitre a ajouté à ce tex
te conciliaire le «avec audace», très cer
tainement en référence à la Préface et 
aussi aux invitations au moins indirectes 
du père Léo Deschâtelets.

Les Constitutions et Règles de 1982 
ont une formule très proche: «Que [les 
Oblats] ne craignent pas de présenter 
clairement les exigences de l’Évangile 
et qu’ils aient l’audace d’ouvrir des 
voies nouvelles afin que le message du 
salut atteigne tous les hommes» (C 8). 
Il faut souligner le «atteigne tous les 
hommes»: la visée doit être universelle 
et efficace. Elle était déjà présente de 
cette façon dans la lettre du Fondateur 
au père Tempier, le 20 mars 1826, et 
renforce l’exigence de se montrer auda
cieux42.

3. Chez les Supérieurs généraux

Le thème de l’audace fait désormais 
partie du vocabulaire officiel. Conten
tons-nous de trois exemples, parmi de 
nombreux autres.

«Nous devons mettre tout en œuvre, 
et de façon audacieuse «nihil linquen- 
dum inausum» œuvrant d’arrache-pied 
«acriter» pour les autres, prêts au besoin 
à sacrifier notre vie, même par mort vio
lente «usque ad internecionem» pour 
promouvoir les valeurs du Royaume de 
Dieu»43.

«Durant la présente visite, nous 
avons entendu comme un triple appel: 
un appel à plus d’audace, un appel à 
plus de partage et un appel à une plus 
profonde espérance. Un appel à plus 
d’audace. Savoir sortir des chemins 
battus pour répondre aux besoins nou
veaux du monde des pauvres. La cons
cience chrétienne actuelle est devenue 
beaucoup plus sensible aux péchés col
lectifs, comme l’exploitation, le man
que de justice sociale, le mépris des 
droits de l’homme. C’est un signe des 
temps et pour nous, Oblats, cela devient 
un appel de Dieu à des formes nouvel
les d’évangélisation»44.

«Face à cette situation [du Canada], 
notre vocation nous invite à ne pas 
nous replier sur nous-mêmes en perdant 
confiance en nous. Il faut savoir pren
dre le large, c’est-à-dire nous laisser se
couer par les besoins missionnaires du 
monde d’aujourd’hui et chercher des 
voies adaptées pour y répondre, selon 
les forces disponibles et les moyens 
possibles. Comme au temps du Fonda
teur, il faut oser, au Canada comme 
ailleurs»45.

4. A udace missionnaire

Le vocabulaire de l’audace est main
tenant fréquent, utilisé par les Oblats 
dans de multiples publications, officiel
les ou non. Un exemple parmi d’autres. 
Les provinces de France ont publié en 
1985 et 1986 deux ouvrages. Le premier 
sur le Fondateur est intitulé Oser grand 
comme le monde46. Pour le deuxième, 
présentant la Congrégation, les rédac



teurs oblats ont choisi le titre Audacieux 
pour VÉvangile41. L ’accueil fait à ces 
deux titres témoigne que les formules 
exprimaient bien une des valeurs carac
téristiques définissant les Oblats.

Il n’appartient pas aux limites de cet 
article de dire si l’audace missionnaire 
continue de caractériser la vie et la pra
tique des Oblats d’aujourd’hui. Faisons 
seulement mémoire de plusieurs d’entre 
eux, décédés de mort violente: Maurice 
Lefebvre à La Paz, Bolivie, en 1971, 
Jean Franche à Inuvik, Canada, en 
1974, Michael Rodrigo à Buttala, Sri 
Lanka, en 1987, Msr Yves Plumey à 
Ngaoundéré, Cameroun, en 1991, trois 
missionnaires belges au Zaïre, en 1964, 
sept missionnaires français et italiens 
au Laos entre 1960 et 1969. Tout laisse 
penser qu’ils ont été assassinés à cause 
de leur engagement missionnaire et des 
risques qu’ils ont pris. On peut sans hé
siter les qualifier de «martyrs oblats».

IV. L’AUDACE, VERTU M IS
SIONNAIRE

1. L ’audace comme vertu?48

. La psychologie reconnaît des com
portements humains spécifiques lors
que dans le déroulement de sa vie, la 
personne se trouve confrontée à des dif
ficultés, des menaces ou des dangers. 
Alors le simple désir — «j’aimerais 
bien» — ne suffit plus. Il faut une ten
sion de tout l’être, qui fait passer à un 
autre registre d’attitudes et de condui
tes, dans un jeu d’inquiétudes et d’au
dace, de peurs et de hargne, de reculs et 
d’agressivité. Ce peut être des mouve
ments passagers, des passiones, dans le 
vocabulaire de Thomas d’Aquin, nous 
dirions aujourd’hui des émotions, des 
coups de cœur. Il peut aussi s’agir de 
traits plus durables de tempérament: 
certains sont craintifs ou timorés, d ’au

tres ont le goût du risque, de l’aventure, 
des grandes causes.

Ces passions, ces traits de tempéra
ment peuvent se situer au niveau des 
réactions spontanées de la psychologie 
élémentaire. Ils peuvent aussi être inté
grés dans le dynamisme total de la per
sonne, et cela de multiples façons. Une 
de ces façons est la vertu, à travers la
quelle passions et traits de tempérament 
ne sont pas niés, mais mis au service du 
bien, du projet de Dieu. Ce qui ne peut 
se faire, en définitive, qu’avec la grâce.

C’est dans ce cadre que l’on peut 
traiter de l’audace. La visée est celle 
d’un projet à réaliser. Mais des dangers, 
des menaces se font jour. Il faut courir 
des risques. Comment l’homme se 
comportera-t-il?

Certains s’enfermeront dans la peur; 
d’autres fuiront en cherchant des ter
rains protégés, plus familiers, où ils se 
croiront en sécurité; pour d’autres, en
fin, on pourra parler de résignation. De 
toute façon, plus question pour ceux-ci 
de maintenir le dynamisme d’un projet, 
d’une ambition. D’autres, au contraire, 
ont le goût du risque, de l’aventure. Un 
film de James Dean a pour titre La fu 
reur de vivre. Faut-il évoquer les explo
rateurs, les navigateurs solitaires ou les 
alpinistes, les coureurs motocyclistes 
ou automobiles, les soldats? D ’une au
tre manière, on peut aussi penser aux 
créateurs d’entreprises, aux artistes se 
lançant sur des chemins nouveaux, aux 
prophètes dénonçant les routines perni
cieuses, aux leaders politiques. Il s’agit 
de tendre toutes les énergies, de ne pas 
se laisser démonter par les risques ou 
les menaces, d’avoir le courage d’inno
ver et d’affronter.

2. La mission

Etymologiquement, l’apôtre, le mis
sionnaire sont des envoyés. On souli
gne ainsi l’origine de cet envoi, Dieu,



l’Esprit Saint, l’Église, les supérieurs. 
On n’a peut-être pas assez regardé la 
destination. C’est toujours un lieu autre 
que le chez-soi, que le familier, c’est 
toujours un ailleurs, un au-delà d’une 
frontière. Pierre est appelé chez un in
circoncis de Césarée. Paul est invité à 
passer en Europe, alors que Marc avait 
eu peur de le suivre dans les montagnes 
de Pisidie. Il en est de même pour Fran
çois Xavier, Alexandre Taché ou Jo
seph Gérard.

Aux onze, le Ressuscité dit 
d’abord: «Allez», c ’est-à-dire mettez- 
vous en route. Et selon saint Jean: 
«C’est moi qui vous ai choisis et insti
tués pour que vous alliez, que vous 
produisiez du fruit» (Jn 15, 16). Dans 
la formule célèbre, présente chez Luc 
(10, 2) et Matthieu (9, 38): «Priez donc 
le maître de la moisson d’envoyer des 
ouvriers dans sa moisson», le verbe 
grec traduit par envoyer n’est ni le fré
quent apostellein, ni même le johanni- 
que pempein, mais ekballein, utilisé 
pour jeter dehors et pour chasser les 
démons, ce qui ne va pas sans violence. 
Le «allez» exige que le missionnaire 
exerce sur lui-même une certaine vio
lence pour quitter son chez-soi et re
joindre un ailleurs.

L’ailleurs est d’abord géographique 
et l’histoire des missions en retrace les 
étapes, de Césarée et d’Antioche à Co
rinthe puis Rome, puis l’Angleterre, 
avec Augustin, le Japon avec François 
Xavier, les Amériques, l’Afrique. C’est 
l’aspect le plus visible. Mais Tailleurs 
est surtout culturel. Depuis les gentils, 
les nations du Nouveau Testament, jus
qu’aux Inuit, aux Basotho ou aux 
Hmong. Cet ailleurs culturel existe aus
si là où il y a proximité géographique et 
identité de langue. L ’encyclique La 
mission du Christ Rédempteur utilise 
l’expression «aréopages des temps mo
dernes»49 pour désigner ces ailleurs des 
communautés ecclésiales.

Peut-on dire qu’il n’y a pas mission 
sans sortie du chez-soi, sans franchisse
ment de frontière, sans passage de l’au
tre côté de la barrière, et donc sans es
sai d’exister ailleurs, ce qui veut dire 
aussi exister autrement?

Dans les siècles passés, le voyage 
géographique était plein de difficultés. 
Saint Paul en a connu les dangers, 
«dangers des fleuves, dangers des bri
gands [...] dangers dans le désert, dan
gers sur mer» (2 Co 11, 26). Les dures 
conditions de vie du missionnaire ont 
souvent été soulignées, froid et neiges 
polaires, chaleurs tropicales, maladies, 
installation précaire. Le plus difficile 
est le déplacement culturel, à commen
cer par l’apprentissage des langues. Par 
définition, on n’est jamais au bout. Ces 
passages de frontières, ces sauts jamais 
achevés sont constitutifs de la tâche 
missionnaire.

Pour être fidèle à la Parole de Dieu, 
l’existence missionnaire exige donc du 
courage et même de l’audace:

— le courage de partir ailleurs et 
de tenter d’y exister, physiquement et 
culturellement;

— le courage d’affronter, au nom 
de l’Évangile, la société à laquelle on 
est envoyé et donc de la contester. — 
«Pensez-vous que je suis venu apporter 
la paix sur la terre? Non, je vous le dis, 
mais plutôt la division» — et d’en sup
porter les contrecoups, souvent le rejet, 
parfois l’expulsion ou la mort.

— le courage d’innover et la créati
vité, car l ’Esprit ne se laisse pas enfer
mer dans des modèles préétablis de mé
thodes missionnaires, de communautés 
à construire, de ministères à instituer. 
«La charité embrasse tout; et pour des 
besoins nouveaux, elle invente, quand 
il le faut, des moyens nouveaux», écri
vait Msr de Mazenod.

— on peut ajouter le courage de 
supporter les critiques, parfois très sé
vères, des communautés ecclésiales qui



ont envoyé le missionnaire. Les Actes 
des Apôtres en donnent plusieurs fois 
l’exemple.

3. L ’audace, vertu missionnaire

Le dictionnaire Robert définit l’au
dace comme «disposition ou mouve
ment qui porte à des actions extraordi
naires au mépris des obstacles et des 
dangers». Il n’y a pas de fidélité per
sonnelle à l’Évangile, ni de construc
tion de l’Église sans lutte, sans prise de 
risque, sans audace. Saint Paul parle de 
«la folie de Dieu, plus sage que les 
hommes». La sagesse du monde — être 
raisonnable — n’est pas la sagesse de 
l’Évangile. «Ce qui est folie dans le 
monde, Dieu l’a choisi pour confondre 
les sages» (1 Co 1, 27).

Oser, c’est «entreprendre, tenter avec 
assurance, audace, une chose considérée 
comme difficile, insolite ou périlleuse» 
(dictionnaire Robert). «L’évangile est 
puissance de Dieu pour le salut pour qui
conque croit». Impossible que l’Évangi
le atteigne les hommes, tous les hom
mes, sans qu’il soit proclamé partout, 
dans tous les ailleurs, avec assurance et 
audace. C’est dit et c’est vécu à chaque 
page de l’histoire des missions.

Certes, il peut y avoir des déborde
ments et des excès. L’audace est alors 
imprudence, témérité, prise de risque 
gratuit. Ce n’est pas rare, mais qui peut 
s’en dire juge, car le discernement reste 
délicat et demande l’humilité. Par 
contre, les manques d’audace, les lâ
chetés, les pusillanimités, les replis sur 
soi, sur les habitudes et la propre sécu
rité sont, pour l’Évangile, des défauts 
d’une tout autre gravité. La parrhesia, 
l’assurance, la totale liberté de parole 
au nom de Dieu sont qualités mission
naires. Il faut relire la deuxième lettre 
aux Corinthiens, chapitre 2 à 6. Il faut 
réentendre le «malheur à moi si je n’an
nonce pas l’Évangile».

On a fait des rapprochements entre 
le missionnaire et l’aventurier. Les dé
rives ne sont jamais exclues et l’his
toire montre que quelques-uns se sont 
laissé emporter. Les missionnaires ont 
compté des aventuriers dans leurs 
rangs. Mais plus souvent, la foi, la fi
délité à l’Esprit Saint, le zèle apostoli
que ont réussi à guider et à intégrer le 
sens de l’aventure, le goût du risque, le 
courage de franchir les frontières. Ce 
qui était trait de tempérament devient 
vertu. Face aux difficultés, la vertu ex
prime la continuité, la constance: on 
n’abandonne pas. Elle dit la réaction 
spontanée dans le sens du bien; on n’a 
pas peur, on ne se laisse pas démonter 
ou écraser. Enfin, elle signifie l’assu
rance joyeuse et paisible. Il faudrait 
aussi rappeler le rôle fondamental de 
cette sagesse pratique que Thomas 
d’Aquin appelle prudence, qui sait pe
ser les risques et les affronter raisonna
blement, c’est-à-dire parfois la folie de 
Dieu!

Mais la vertu chrétienne de force 
n’est pas liée au tempérament. Elle se 
construit aussi chez des personnes 
moins disposées. Par elle, le mission
naire dépasse les peurs, les timidités, 
pour réaliser l’œuvre de l’Évangile. Il 
se rend capable d’aller de l’avant, d’af
fronter, d’innover, de «ne rien laisser 
sans l’oser». Thomas d’Aquin rappelle 
que la force n’est pas seulement vertu, 
elle est aussi don du Saint Esprit. Il 
met ce don en corrélation avec la béati
tude: «Heureux ceux qui ont faim et 
soif de la justice» (Mt 5, 6). Tout un 
programme!

Les vertus sont d’abord personnel
les. Mais les communautés d’Église 
comme telles sont aussi capables de 
vertu. Il y a des communautés timorées 
ou repliées sur elles-mêmes et des com
munautés courageuses et même auda
cieuses. L’audace est vertu constitutive 
des instituts missionnaires.



4. Folie de la croix, faim et soif de
LA JUSTICE

«Lisez cette lettre au pied de votre 
crucifix», tel est le premier appel d’Eu
gène de Mazenod à l’abbé Tempier50. 
De là est née la Congrégation des 
Oblats. Le crucifix est le rappel de «la 
folie de la croix», source de l’Evangile, 
puissance de salut pour tous. L’ouvrier 
apostolique est tenaillé par la faim et la 
soif de la justice. Le modèle est ici 
saint Paul et, finalement, Jésus. A leur 
suite, les Oblats sont appelés à être des 
hommes qui ont la volonté et le coura
ge de marcher sur les traces des Apô
tres. Pour cela «il ne faut rien laisser 
sans l’oser».
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L ’Esprit Saint anime, renouvelle et 
vivifie continuellement l’Eglise, dans le 
Christ, de façon à ce qu’elle puisse tou
jours plus pleinement accomplir sa mis
sion d’être signe et sacrement de salut 
et d’unité pour l’humanité entière. 
C’est lui qui la guide dans son chemi
nement vers le Père, vers les cieux nou
veaux et la terre nouvelle où régnera la 
justice. Dans ce dessein de salut, l’Es
prit donne à son Église les charismes 
nécessaires pour que, selon les besoins 
du temps, elle puisse répondre adéqua
tement à sa mission.

Dans ce mystère de salut, Eugène 
de Mazenod apparaît comme une per
sonne qui s’est laissé docilement 
conduire par l’Esprit et est devenue son 
instrument pour susciter dans l’Église 
une nouvelle présence de vie charisma
tique pour l’évangélisation des pauvres.

La réflexion sur la nature de la vo
cation oblate en terme de charisme est 
plutôt récente. Pendant plus de cent 
ans, on a communément parlé d’«es
prit». Ce n’est qu’à partir des années 
1940 qu’au mot «esprit» a succédé len
tement celui de «spiritualité». Il faut at
tendre l’époque postconciliaire pour 
qu’on en arrive à repenser la vocation 
oblate en termes de «charisme».

Au-delà de la terminologie, qui a 
aussi son importance, nous chercherons 
à saisir comment les Oblats ont perçu 
leur propre identité dans l’Église.

I. UNE IDENTITÉ SPÉCIFIQUE

La vie précède toujours la réflexion 
et les Oblats, tout au long de leur his
toire, ont pensé surtout à vivre, à ac
complir leur propre travail missionnai
re avec dévouement et courage, plus 
préoccupés de susciter la vie autour 
d’eux que de conceptualiser leur pro
pre vie. Encore récemment on s’est po
sé la question suivante: «Devons-nous 
nous identifier dans des formules, dans 
des énoncés propagandistes ou dans la 
vie et dans l’orientation pastorale réali
sée?». La réponse est immédiate: «Le 
défi est dans la vie»1.

En 1959, s’adressant aux éducateurs 
oblats des États-Unis, le père Léo Des
châtelets dénonçait le manque de ré
flexion critique sur la spiritualité obla
te: «Notre vénéré Fondateur lui-même 
n’a jamais rédigé de traité scientifique 
sur cette question. Ce n’est que ces der
nières années que certains de nos théo
logiens ont tenté de formuler exacte
ment ce que nous appelons la spirituali
té oblate.

«Si le Fondateur lui-même n’a lais
sé aucun exposé classique sur notre spi
ritualité, nous pouvons raisonnablement 
supposer qu’il s’attendait à ce que les 
autres Supérieurs généraux présentent 
officiellement en quoi elle consiste 
exactement. Mais ce n’a pas été le cas. 
Mes prédécesseurs ont écrit plusieurs



lettres circulaires inspirantes sur divers 
aspects de notre vie religieuse et spiri
tuelle. Mais la lettre circulaire ou le do
cument révélant le véritable sens de la 
spiritualité oblate est encore à venir. Et 
il ne viendra pas tant que nos théolo
giens et nos spécialistes dans les ques
tions > spirituelles n’auront pas fait une 
recherche exhaustive dans le domaine 
de notre doctrine religieuse et spiri
tuelle. Présentement, malgré la publica
tion d ’un certain nombre d’articles sé
rieux s’appuyant sur une documenta
tion fiable, et le fait que certains points 
aient été définitivement établis, l’étude 
de notre spiritualité ressemble tout sim
plement 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’ou
vriers. La recherche dans ce domaine 
progresse. Mais nous sommes encore 
en quête d’un architecte capable de 
mettre à exécution cet ouvrage monu
mental [,..]»2.

La primauté de la vie n’empêche 
pas de réfléchir sur ce qui a déjà été vé
cu; au contraire, une telle réflexion est 
nécessaire. On peut affirmer qu’«il vaut 
mieux être pénétré de l’esprit oblat que 
d’en savoir la définition»3.

Mais on ne peut nier la nécessité de 
comprendre toujours plus en profon
deur les éléments qui se rapportent au 
vécu, si on veut connaître une crois
sance harmonieuse et progressive, et 
faire, selon les besoins, les nouveaux 
choix qui s’imposent sur le chemin de 
l’histoire et sous l’impact des nouvelles 
cultures.

1. L ’esprit

Malgré l’absence, aux origines de 
l’Institut, d’une réflexion explicite et 
systématique de nature proprement 
doctrinale sur son identité propre, la

conscience de son existence a toujours 
été très claire. Eugène de Mazenod a 
parlé avec conviction, et comme s’il 
s’agissait d’une donnée acquise, d’un 
esprit propre à la Congrégation. Dès 
1817, il écrivait au père Henry Tem- 
pier: «Chaque société dans l’Eglise a 
un esprit qui lui est propre; il est inspiré 
de Dieu selon les circonstances et les 
besoins des temps où il plaît à Dieu de 
susciter ces corps de réserve, ou, pour 
mieux dire, ces corps d’élite [...]»4.

Et plus tard au père Hippolyte Gui- 
bert: «Il faut se remplir de notre esprit 
et ne vivre que par lui. La chose parle 
de soi sans qu’il faille l’expliquer. De 
même que l’on a dans une société un 
habit commun, des règles communes, il 
faut qu’il y ait un esprit commun qui 
vivifie ce corps particulier. L’esprit du 
Bernardin n’est pas celui du Jésuite. Le 
nôtre aussi est à nous»5.

Dans la période qui a suivi la mort 
du Fondateur, les Oblats, à commencer 
par les Supérieurs généraux, ont conti
nué de parler spontanément d’esprit 
oblat ou d’esprit de famille6. On af
firme simplement l’existence d’un tel 
esprit, comme s’il s’agissait d’une évi
dence tangible. La conscience de l’ap
partenance à la Congrégation est claire, 
comme aussi la pleine continuité entre 
ce que le Fondateur a proposé comme 
modèle de vie et la tradition de famille 
qui, peu à peu, s’est établie. On ne se 
pose même pas le problème de savoir 
s’il y existe ou non un esprit particu
lier, tant cela paraît évident.

Le père Joseph Fabre, premier suc
cesseur d’Eugène de Mazenod à la di
rection de la Congrégation, a contribué 
de façon déterminante à maintenir vi
vants le sens de la famille et la mémoi
re du Fondateur et de son esprit7. Il a 
été reconnu par ses contemporains 
comme l’authentique continuateur de 
l’oeuvre d’Eugène de Mazenod, à tel 
point que le premier compagnon du



Fondateur pouvait dire: «Toujours, sans 
doute, nous pleurerons notre premier 
Père, et vous le pleurerez avec nous. 
Laissez-nous vous le dire cependant, ce 
Père ne s’en est pas allé tout entier, il 
vous a laissé son esprit et son coeur»8.

Conscient de ne pas pouvoir com
bler le vide laissé par la mort du Fonda
teur, de ne pas pouvoir parler avec la 
même autorité et avec la même ardeur, 
le père Fabre se déclarait toutefois prêt 
à se laisser «animer de son esprit», afin 
de pouvoir, en même temps que tous 
les Oblats, se renouveler constamment 
«dans l’esprit de notre sainte vocation» 
et de marcher sur ses traces9. D’où la 
volonté ferme de maintenir vivant l’hé
ritage reçu: «Nous renouveler dans 
l’amour de notre sainte vocation, nous 
raffermir dans l’affection filiale de ce 
qui en constitue la force et la vie, c’est 
l’objet de mes constantes préoccupa
tions, et je considère le premier de mes 
devoirs de profiter de toutes les cir
constances pour ranimer ces sentiments 
dans vos coeurs»10.

Il exige la même attitude de la part 
de tous les supérieurs, auxquels il de
mande de «maintenir l’esprit de fa
mille», d’inculquer «l’amour de notre 
sainte vocation», d’exiger l’observance 
des Constitutions et Règles, parce 
qu’«on ne pourra pas aimer la Congré
gation sans aimer les Règles qui la 
constituent, qui la font vivre d’une véri
table vie»11.

Pour maintenir vivant l’esprit du 
Fondateur et sauvegarder l’unité et 
l’identité de la Congrégation, il écrit 
quelques lettres fondamentales dans 
lesquelles il expose avec soin les thè
mes se rapportant à notre vocation, tels 
que la fidélité à la Règle, l’évangélisa
tion des pauvres, l’amour de la famille 
religieuse, la charité et l’unité frater
nelle. De plus, il met sur pied tout un 
ensemble d’instruments concrets d’ani
mation. Il fait publier régulièrement les

Notices nécrologiques, qui permettent 
de connaître l’expérience spirituelle des 
Oblats. Il fonde la revue Missions
O.M.I., qui se révèle immédiatement 
une mine très riche pour la connaissan
ce de la vie de la Congrégation. Il insti
tue l’usage de la retraite annuelle dans 
les Provinces. Il fait publier le premier 
manuel de prière et le cérémonial à 
l’usage des Oblats...

Par la suite, les supérieurs généraux, 
comme aussi les Oblats en général, ont 
continué de parler d’esprit oblat et d’es
prit de famille. Ils étaient conscients 
d’être les héritiers de valeurs qui carac
térisaient pleinement leur propre vie et 
qu’ils trouvaient renfermées surtout 
dans les Constitutions et Règles, et la 
Préface en particulier. Tout au long de 
l’histoire de la Congrégation, on s’est 
constamment référé à la Préface com
me à un lieu privilégié pour l’identifi
cation de l’esprit oblat.

2. La spiritualité

Si depuis toujours on a parlé d’«es
prit» oblat, la question de l’existence 
d’une spiritualité spécifiquement oblate 
est plutôt récente. Déjà le Chapitre gé
néral de 1939 avait ressenti le besoin 
d’un approfondissement systématique 
dans ce sens. Dans une des motions 
présentées «on [...] exprimait le désir 
de voir se développer une spiritualité 
spécifiquement oblate, dont les élé
ments seraient puisés dans nos Saintes 
Règles, les écrits de notre vénéré Fon
dateur et les traditions de famille; on 
suggérait la constitution d’organismes 
spéciaux pour activer ce développe
ment.

«Le Chapitre ne croit pas que les 
principes et les pratiques de notre vie 
spirituelle oblate soient déjà suffisam
ment groupés en un corps de doctrine 
capable de lui faire prendre rang parmi 
les grandes écoles classiques de spiri



tualité. Il déclare, cependant, que les 
Oblats ont un esprit particulier, qui doit 
être cultivé sans cesse dans les retraites 
annuelles et mensuelles, dans les confé
rences spirituelles, surtout dans les mai
sons de formation et, avant tout, par 
l’explication et la pratique de la Règle, 
de nos traditions et de notre histoire 
oblate».

Mais le temps ne semblait pas enco
re arrivé: «Quant aux organismes desti
nés à constituer une spiritualité oblate, 
il ne juge pas le temps venu de les 
créer; mais il tient à encourager les ini
tiatives personnelles et les efforts indi
viduels destinés à développer cette spi
ritualité oblate, sous la surveillance 
spéciale toutefois et des révérends Pè
res provinciaux et de l’Administration 
générale»12.

Pour voir les premiers résultats de 
cette recherche, il faut attendre les an
nées qui suivent immédiatement la se
conde guerre mondiale alors que les 
études visant à définir la spiritualité 
oblate s’inscrivent dans un cadre ecclé
sial plus vaste où chaque famille reli
gieuse est à la recherche de sa propre 
identité. Dans le domaine de la théolo
gie, l’étude académique de la spirituali
té, qui remonte aux années 1920, com
mence à porter ses premiers fruits et 
s’applique à la recherche de la spiritua
lité dans un grand nombre de familles 
religieuses.

Si, jusqu’à ce temps, on a en géné
ral parlé d’esprit, on préfère mainte
nant, sous l’influence de cette nouvelle 
sensibilité ecclésiale, parler de spiritua
lité dans le sens d’une réflexion systé
matique et scientifique sur l’esprit qui 
anime le vécu. On se pose alors les 
questions suivantes: Peut-on parler de 
spiritualité oblate? Existe-t-il une spiri
tualité oblate? Peut-on carrément parler 
de l’esprit oblat en termes d’école de 
spiritualité? Et encore: À quelles sour
ces la spiritualité oblate a-t-elle puisé?

Certains facteurs internes à la 
Congrégation inspirent aussi cette nou
velle période de réflexion. C’est à cette 
époque que s’engage un intense travail 
de recherche sur la personne, les écrits 
et l’oeuvre d’Eugène de Mazenod, tra
vail exigé par l’intervention de la Sec
tion historique dans le procès de béati
fication et suscité par l’intérêt marqué 
du nouveau Supérieur général, le père 
Léo Deschâtelets. On travaille avec ar
deur à la préparation d’une biographie 
du Fondateur, écrite par Jean Leflon, à 
la recherche de nouveaux documents, à 
l’organisation systématique du fruit de 
cette recherche et à la publication de 
ses écrits et des études faites sur lui13. 
À Rome, commencent à paraître les 
premières thèses de doctorat sur la spi
ritualité oblate. C’est encore durant ces 
années que naissent la revue Etudes 
oblates et les Éditions des études obla- 
tes, qui deviendront immédiatement un 
lieu obligatoire de référence pour la ré
flexion sur le vécu oblat14. Rome et Ot
tawa constituent les pôles majeurs d’at
traction et d’entraînement.

a. L'existence d'une spiritualité ou 
d'une école de spiritualité

Le père Marcel Bélanger est un des 
premiers Oblats qui, dans ce nouveau 
contexte et cette nouvelle sensibilité ec
clésiale, se demande: «Y a-t-il un esprit 
qui nous soit propre, un esprit qui nous 
marque communément et nous distin
gue des autres Instituts?»15.

C ’est une question qui guidera dé
sormais la recherche de plusieurs au
teurs.

Identifiant l’originalité de la fonda
tion avec celle de la spiritualité qui lui 
est liée, le père Ovila-A. Meunier re
connaît qu’il existe une école de spiri
tualité oblate: «De même que les fonda
tions d’Eugène de Mazenod se distin
guent nettement par une physionomie



propre et inédite, écrit-il, ainsi sa doc
trine spirituelle constitue-t-elle, dans 
ses lignes maîtresses, une synthèse ori
ginale, une manière personnelle d ’aller 
à Dieu»16.

Toutefois, on préfère plus commu
nément parler d’esprit spécial, d’esprit 
nouveau, de spiritualité nouvelle, et 
plus encore, de «doctrine spirituelle 
vraiment propre»17, d’«un tout complet, 
équilibré et organique»18. Une telle spi
ritualité est perçue, en ce qui regarde 
l’Oblat, comme un instinct surnaturel 
et, du côté de Dieu, comme un plan à 
lui, une idée divine, une vocation, une 
économie, des «vues de Dieu» sur 
nous19.

Dans son livre Missionnaire Oblat 
de Marie Immaculée, modeste d’appa
rence et pourtant profond, Yves Gué- 
guen ne parle pas d’école de spiritualité, 
pas plus qu’il ne propose de système. 
Nous n’avons pas, affirme-t-il, «un sys
tème nettement tranché et distinct des 
grands courants spirituels [...] Dans ce 
sens, elle n’a donc pas de spiritualité 
propre». Il existe toutefois chez les 
Oblats «une certaine mentalité détermi
née, assez nette quoique non exclusive, 
une certaine conception théorique et pra
tique de l’union à Dieu par la charité et 
des moyens à adopter pour y parvenir». 
C’est seulement dans ce sens qu’on 
pourra parler de spiritualité oblate. Com
prise ainsi, «il est hors de doute que 
nous avons une spiritualité oblate»20.

En 1950, la revue Études oblates 
lançait une enquête sur l’existence, la 
nature et les caractéristiques de la spiri
tualité oblate, en présentant une pre
mière définition à elle: «Par «spirituali
té oblate» on entend une doctrine de vie 
spirituelle comprenant des aspects de la 
vie intérieure et apostolique, des 
moyens de sanctification, une ascèse et 
une mystique qui conviennent spéciale
ment aux membres de notre famille re
ligieuse»21. En même temps, elle offrait

un bon questionnaire pour la recher
che22. À la question: «Peut-on et doit- 
on parler de spiritualité oblate?», l’en
semble des réponses, une fois écartée la 
possibilité de considérer l’expérience 
oblate comme une «école de spirituali
té»23, est nettement positif, même si on 
a exprimé quelques difficultés devant le 
terme même de «spiritualité oblate», et 
manifesté une préférence pour d’autres 
expressions, comme «la façon oblate» 
(the Oblate way) d’envisager la vie spi
rituelle, ou l’expression plus tradition
nelle et concrète: «l’esprit des Oblats 
de Marie Immaculée»24.

L’année suivante paraît une lettre 
circulaire du père Deschâtelets. Elle 
peut être considérée comme le sommet 
de cette période de recherche sur la 
spiritualité oblate, recherche qui se 
poursuivra cependant. La circulaire 
n° 191, Notre vocation et notre vie 
d'union intime avec Marie Immaculée, 
constitue, en effet, une étape marquan
te dans la prise de conscience, par tou
te la Congrégation, de son identité. El
le cerne «l’originalité propre de notre 
vie d’Oblat», «un genre de vie propre à 
notre Institut», «un esprit, une forme 
particulière de mentalité, de vie spiri
tuelle religieuse et apostolique, un sty
le de vie bien distinct aux lignes nette
ment accusées, avec ses grâces, ses 
exigences, ses principes d’action, sa 
tradition ininterrompue, sa technique 
de sanctification personnelle, ses mi
nistères aux méthodes bien indivi- 
duées», «un type d’homme spirituel et 
apostolique»25.

Le fait qu’il existe une spiritualité 
oblate demeure désormais une convic
tion ferme confirmée d’une certaine 
façon par Paul VI aux membres du 
Chapitre général de 196626.

Quoi qu’il en soit, la question du 
vocabulaire demeure ouverte et, de fait, 
secondaire par rapport à la conscience 
de l’existence d’une identité oblate par-



ticulière. À ce propos nous pourrions 
relire une page parfaitement claire 
d’Émilien Lamirande, qui semble résu
mer le chemin parcouru dans l’étude 
sur la «spiritualité oblate». Elle expri
me, en même temps, une sensibilité 
nouvelle qui trouvera sa pleine expres
sion dans la réflexion sur le charisme 
oblat: «Pour certains le mot
même de «spiritualité» évoque l’idée 
de système fermé, voire de «recette» ou 
de «formule». Il ferait perdre de vue 
l’unité de la vie chrétienne, animée par 
l’unique évangile de Jésus Christ. C’est 
ainsi que certains se plaisent à affirmer 
que leur Ordre n’a pas de spiritualité à 
lui, mais s’alimente directement aux 
sources pures de la grande spiritualité 
catholique.

«Plutôt que de spiritualité, plusieurs 
préfèrent donc parler de style de vie ou 
d’action, d’esprit, de façon de vivre 
(way), de tradition de famille, de men
talité ou de physionomie propres.

«Je ne dissimulerai pas mes préfé
rences pour l’ancien mot esprit, utilisé 
plusieurs fois par Msr de Mazenod au 
sujet de la Congrégation et qui a l’avan
tage, comme le soulignait Msr Garrone, 
de pouvoir se référer à l’Esprit. C’est un 
mot qui traduit la spontanéité de la vie, 
comme on l’évoque fort bien dans une 
étude sur saint Vincent de Paul: «L’es
prit est à la fois ressort et mouvement, 
intuition et expression. Il ne se laisse 
pas fixer et nul ne peut l’emprisonner. 
Sans cesse, il s’invente et se révèle à 
travers de nouvelles formes. Il ne vit 
qu’en se transformant pour demeurer 
lui-même. Mystérieusement, il s’enfante 
et se délivre afin de survivre»27.

b. Les sources de la spiritualité maze- 
nodienne

La recherche sur l’existence d’une 
spiritualité spécifique a demandé, natu
rellement, que l’on étudie aussi ses

sources. Dès le premier numéro des 
Etudes oblates, nous trouvons sur le su
jet une étude synthétique et cependant 
déjà complète. Selon cet article, dans la 
formation d’Eugène de Mazenod «trois 
grandes écoles apportent une fraternelle 
collaboration. L’école française inspire, 
par Saint-Sulpice, la formule de sa pié
té et coopère, par saint Vincent de Paul, 
à l’élaboration de sa Règle.

«Avec saint Philippe Neri, saint 
Charles Borromée et saint Léonard de 
Port-Maurice, l’école italienne s’insi
nue d’abord dans notre législation reli
gieuse, puis avec saint Alphonse de Li- 
guori elle étend son action et pose son 
empreinte dans tous les domaines de 
notre vie familiale.

«Enfin, par la Règle et les exercices 
de saint Ignace, par les oeuvres spiri
tuelles des pères Judde et Rodriguez, la 
Compagnie de Jésus exerce une in
fluence incontestable sur le disciple du 
père Magy et, par lui, sur toute la fa
mille dont il devient le chef.

Et si l’on admet qu’à son tour, l’école 
française s’inspire de sainte Thérèse 
d’Avila et des mystiques allemands du 
XIVe siècle, et que l’école liguorienne 
se rattache non seulement à saint Phi
lippe Neri et à saint Vincent de Paul, 
mais encore à sainte Thérèse, à saint 
Jean de la Croix et à saint François de 
Sales, n’est-il pas permis de conclure 
que le Fondateur des Oblats appartient à 
l’une des plus riches, des plus pures, des 
plus brillantes lignées spirituelles de 
l’hagiographie chrétienne»28.

Les études suivantes, plus amples et 
mieux documentées au plan critique, 
ont confirmé substantiellement l’apport 
de tous ces courants spirituels29.

On serait donc tenté d’imaginer un 
Eugène de Mazenod éclectique et sans 
identité propre. Il serait, au contraire, 
plus juste de faire ressortir l’esprit ec
clésial du Fondateur et l’aspect positif 
de son enracinement dans la grande tra



dition spirituelle chrétienne. «Notre 
Congrégation, notait déjà le père Des
châtelets à ce propos, n’est-elle pas née 
du désir de prolonger les anciens Ordres 
et Instituts en acceptant leur lourd héri
tage de vie spirituelle et religieuse?»30 
C’est ce qui permettra à chaque généra
tion d ’Oblats de demeurer continuelle
ment ouverte aux courants spirituels du 
passé et du présent, sans manquer à sa 
propre identité. Cela protège en outre 
du «mythe de l’indépendance» et de la 
«séduction du monopole», comme l’ex
prime le père Bélanger: «En plus d’être 
une prétention illusoire, c’est une tenta
tive inconsciente de suicide spirituel 
que de vouloir affirmer sa personnalité 
dans un pur affrontement à l’endroit 
des autres familles religieuses. Pareille 
tentative ne pourrait être qu’appauvris
sement et renonciation aux trésors spi
rituels accumulés par l’Église au cours 
des siècles». Sur la séduction du mono
pole, le même auteur écrit: «Bien en
tendu, notre personnalité se compose 
d’éléments, de notes qui nous appar
tiennent incontestablement [...] Mais, 
considéré séparément, aucun de ces élé
ments ne nous est propre au sens d’ex
clusif. Ils se retrouvent tous ailleurs, 
dans un Institut ou dans un autre [...] 
Par conséquent, notre personnalité ou 
physionomie spirituelle ne consiste pas 
dans la possession en exclusivité d’un 
élément ou de l’autre. Et c’est s’égarer 
sur une fausse piste que de chercher à 
définir l’Oblat de cette façon, même si 
l’on se sent instinctivement porté à le 
faire [...] La personnalité [...] est affaire 
d’unité dans l’être bien plus que le ré
sultat d’une addition ou juxtaposition 
de qualités en nombre plus ou moins 
considérable; irréductible à toute autre, 
cette unité dans l’être se traduit au 
concret par une manière à soi, person
nelle, d ’être ou de posséder ce que déjà 
les autres sont ou possèdent d’une ma
nière différente»31.

Le problème sera alors celui de sa
voir s’il existe un mode caractéristique 
de vivre les éléments communs à tous 
et s’il y a un élément organisateur qui 
unifie l’expérience spirituelle de 
l’Oblat. Passons ainsi à diverses tentati
ves d’articulation et de synthèse des 
composantes de la spiritualité.

IL LES ARTICULATIONS POSSI
BLES DE LA SPIRITUALITÉ 
OBLATE

La réflexion sur l’esprit ou la spiri
tualité oblate ne s’est pas limitée, natu
rellement, à un discours abstrait sur son 
existence ou non, ou bien à la recherche 
des sources dont elle dépendrait. Ce 
travail préliminaire a été accompli dans 
le but de dégager le contenu même de 
la spiritualité oblate, de le schématiser 
et d’élaborer de façon cohérente et sys
tématique une synthèse.

En parcourant la bibliographie obla
te, on se rend compte que, jusqu’au mi
lieu de ce siècle, on n’a pas cherché à 
faire une synthèse ou une présentation 
d’ensemble homogène. Dans les lettres 
des supérieurs généraux, comme aussi 
dans les écrits des autres auteurs, on se 
limite à parler de vertus oblates, telles 
que le zèle, la modestie, l’humilité et 
surtout la charité. Autrement, on insiste 
sur l’esprit de famille, presque toujours 
compris comme esprit de charité et 
d’unité, avec une référence constante 
au testament du Fondateur. Plus géné
ralement, on se réfère à l’esprit qu’Eu- 
gène de Mazenod a communiqué à l’Ins
titut ou à celui de notre sainte vocation. 
A une description abstraite de la voca
tion oblate, on préfère une présentation 
concrète à travers le vécu. Il est assez 
significatif, à cet égard, de lire la des
cription de l’Obiat faite dans un des 
premiers opuscules destinés à faire 
connaître la Congrégation, Notice sur



la Congrégation OMI, paru dès le 
temps du Fondateur et donc sûrement 
sous sa direction32. Une façon ultérieu
re de décrire la spiritualité oblate 
consistera en un commentaire de quel
ques articles des Constitutions et Rè
gles et de la Préface en particulier, qui, 
comme on l’a écrit, «suffirait à elle seu
le à caractériser une école»33.

Naturellement, c’est le même Eu
gène de Mazenod qui, le premier, es
quisse à plusieurs reprises une descrip
tion concise de son propre idéal de vie. 
Cette description présente, d’une fois à 
l’autre, différentes nuances, différen
tes perspectives. Il écrit, par exemple, 
en commentant le premier article des 
Constitutions et Règles: «Tout est là: 
«Virtutes et exempla Salvatoris Nostri 
Jesu Christi assidua imitatione prose- 
quendo». Que l’on grave ces paroles 
dans son coeur, qu’on les écrive par
tout, pour les avoir sans cesse sous les 
yeux»34.

À d’autres moments, la synthèse se 
fait autour de la mission spécifique de 
l’Institut: «En aurons-nous jamais une 
juste idée de cette sublime vocation? Il 
faudrait pour cela comprendre l’excel
lence de la fin de notre Institut, in
contestablement la plus parfaite que 
l’on puisse se proposer ici-bas, puisque 
la fin de notre Institut est la même que 
la fin qu’a eue en vue le Fils de Dieu en 
venant sur la terre: la gloire de son Père 
céleste et le salut des âmes [...] Il a par
ticulièrement été envoyé pour évangéli
ser les pauvres, «Evangelizare pauperi- 
bus misit me», et nous sommes établis 
précisément pour travailler à la conver
sion des âmes, et spécialement pour 
évangéliser les pauvres»35.

Une autre synthèse lapidaire, qui re
vient comme une refrain sous sa plume, 
est faite à partir du trinôme gloire de 
Dieu, bien de l’Eglise, salut des âmes: 
«Cet esprit de dévouement total pour la 
gloire de Dieu, le service de l’Église et

le salut des âmes, est l’esprit propre de 
notre Congrégation»36.

D’autres fois, la synthèse s’articule 
autour du profil intérieur de l’Oblat: 
«Pour l’amour de Dieu ne cessez d’in
culquer et de prêcher l’humilité, l’ab
négation, l’oubli de soi-même, le mé
pris de l’estime des hommes. Que ce 
soient à jamais les fondements de notre 
petite Société, ce qui, joint à un vérita
ble zèle désintéressé pour la gloire de 
Dieu et le salut des âmes, et à la plus 
tendre charité, bien affectueuse et bien 
sincère entre nous, fera de notre mai
son un paradis sur terre et l’établira 
d’une manière plus solide que toutes 
les ordonnances et toutes les lois possi
bles»37. Nous pourrions, de plus, consi
dérer la description qu’il fait du candi
dat oblat: «Celui qui voudra être des 
nôtres, devra brûler du désir de sa pro
pre perfection, être enflammé d’amour 
pour Notre Seigneur Jésus Christ et 
son Église, d’un zèle ardent pour le sa
lut des âmes. Il devra dégager son 
coeur de toute affection déréglée aux 
choses de la terre et de l’attachement 
immodéré à ses parents et au lieu de sa 
naissance; n’avoir aucun désir de lucre, 
mais regarder plutôt les richesses com
me de la boue afin de ne chercher d’au
tre gain que Jésus Christ; ayant le désir 
de se consacrer au seul service de Dieu 
et de l’Église soit dans les missions 
soit dans les autres ministères de la 
Congrégation. Il devra avoir enfin la 
volonté de persévérer jusqu’à la mort 
dans la fidélité et l’obéissance aux Rè
gles de notre Institut»38.

L’élément unificateur, et presque la 
clé de lecture de cette dimension inté
rieure de la vocation oblate, revient à la 
charité, «pivot sur lequel roule toute 
notre existence»: c’est elle qui guide et 
anime la vie de consécration, la vie 
communautaire et l’évangélisation39. 
Toutefois, le Fondateur ne se préoccupe 
pas de formuler de façon systématique



sa propre pensée, convaincu qu’il est 
d’avoir transmis son esprit de façon 
suffisamment claire dans les Constitu
tions et Règles.

1. Les Supérieurs généraux40

Pour trouver une première synthèse, 
il faut attendre la venue du successeur 
du Fondateur, le père Joseph Fabre. Ses 
réflexions ne s’éloignent pas des Cons
titutions et Règles. Son but explicite est 
de demeurer le plus fidèle possible à 
leur dictée, convaincu qu’il est que la 
Règle «c’est le trésor de la famille, son 
bien le plus précieux»41.

C’est précisément à partir du pre
mier article de la Règle que commence 
sa description de l’esprit oblat: «Voilà 
la fin que nous a assignée notre vénéré 
Père. Nous devons évangéliser les pau
vres, les âmes les plus abandonnées, et 
pour réussir dans cette sublime voca
tion, nous devons imiter les vertus dont 
notre divin Maître nous a offert de si 
admirables exemples. Etre missionnai
res des pauvres et vivre la vie religieu
se, telle est la vocation du véritable 
Oblat de Marie Immaculée, telle est la 
vôtre, telle est la nôtre»42. La clé d’in
terprétation de l’esprit oblat se résume 
dans ces deux mots qui reviendront 
constamment dans ses écrits: «Nous 
sommes prêtres, nous sommes reli
gieux»43. Il en découle «ce que nous 
devons faire: évangéliser les pauvres, et 
ce que nous devons être: de véritables 
religieux»44.

Une telle bipolarité constitue com
me le refrain de ses lettres circulaires. 
«A quoi sommes-nous appelés, mes 
bien chers frères?, écrit-il au début de 
son mandat, en 1862. À devenir saints, 
pour pouvoir travailler efficacement à 
la sanctification des âmes les plus aban
données. Voilà notre vocation, ne la 
perdons pas de vue et appliquons-nous 
tout d’abord à la bien comprendre»45.

Cette bipolarité se maintiendra cons
tamment dans renseignement de tous 
les supérieurs généraux qui suivront46, 
jusqu’au père Fernand Jetté qui élabore
ra sa propre synthèse autour de deux 
thèmes: «L’Oblat, un homme apostoli
que», «L’Oblat, un religieux»47. Avant 
d’aller plus loin, il faut préciser que bi
polarité ne signifie pas nécessairement 
dualisme, même si dans le concret de la 
vie on a couru plus d’une fois ce risque. 
Elle exprime plutôt la richesse, la com
plexité et la fécondité d’une vie qui s’ins
crit dans le paradoxe même du christia
nisme dont il radicalise, sous certains 
aspects, les éléments les plus para
doxaux. On pourrait anticiper ici sur le 
chemin que la Congrégation parcourra 
dans son histoire, en relisant les paroles 
que le père Jetté adressait au Chapitre 
général de 1980: «Plusieurs redoutent 
encore beaucoup le dualisme. L’unité 
entre prière et action, vie religieuse et 
apostolat est essentielle dans une voca
tion comme la nôtre [...] Que notre priè
re, notre vie communautaire, nos voeux, 
loin de nous détourner des hommes et 
de l’action, nous y poussent plutôt, et 
qu’en retour, la rencontre des hommes 
et l’action apostolique deviennent elles- 
mêmes sources et aliments de notre 
prière [...] Cette unification de notre être 
[...] est le travail de toute une vie»48.

La pensée du père Louis Soullier a 
certainement été marquée par son expé
rience et ses contacts avec le monde 
concret de la mission. Pendant vingt- 
cinq ans, il a occupé la charge de pre
mier assistant général. Il a eu ainsi l’oc
casion de visiter presque toutes les pro
vinces et tous les territoires de mission, 
ce qu’il devait continuer de faire même 
comme Supérieur général. Il était deve
nu, de ce fait, particulièrement sensible 
à la réalité de l’évangélisation. C’est 
pourquoi, dans sa synthèse de l’esprit 
oblat, il se place plutôt du point de vue 
de l’évangélisation: «Et nous aussi,



Oblats de Marie, nous sommes envoyés 
par la sainte Église pour prêcher; c’est 
notre but, notre mission, c’est notre de
voir»49.

«Si le côté caractéristique de notre 
apostolat [...] c’est la mission; notre vo
cation spéciale, c’est d’être missionnai
res; mais ce qui fait surtout le mission
naire, c’est la prédication»50. C’est jus
tement à la prédication qu’il consacre 
une de ses plus importantes lettres cir
culaires. Il y trace le profil de l’homme 
apostolique. Se référant à la Préface et à 
la Règle, il cherche à en décrire les ca
ractéristiques et à mettre en évidence 
les instruments nécessaires pour attein
dre la sainteté indispensable à l’homme 
apostolique: «Nos saintes Constitutions 
tracent à l’Oblat de Marie un plan com
plet de cette vie de piété qui doit animer 
notre ministère». L’esprit de dévoue
ment total, que traduit le mot même 
d’oblation, est le premier trait de l’hom
me apostolique: «Quand Dieu fait un 
apôtre, il lui met une croix à la main et 
lui dit d’aller montrer et prêcher cette 
croix. Mais, auparavant, il la plante 
dans son coeur et, selon que la croix est 
plus ou moins enfoncée dans le coeur 
de l’apôtre, la croix qu’il tient à la main 
fait plus ou moins de conquêtes.

«Oblats de Marie, qui portez la 
croix sur votre poitrine comme un signe 
authentique de votre mission, regardez- 
la comme le symbole de tous les sacri
fices que vous impose votre saint mi
nistère pour le remplir dignement et fi
dèlement»51. Suit ensuite, dans sa let
tre, la description du profil intérieur de 
l’Oblat, «miroir vivant de toutes les 
vertus»52, ainsi que des moyens de 
sanctification.

Le père Cassien Augier reprend la 
dimension bipolaire de la vocation 
oblate. À la fin des Actes du Chapitre 
de 1899, il écrit: «Nous savons qu’elle 
est faite de deux éléments tellement 
unis qu’on ne saurait les séparer sans

péril: l’élément religieux et l’élément 
apostolique. L’Oblat doit être homme 
de règle et de sacrifice en même temps 
qu’homme de zèle et de dévoue
ment»53. Pour le prouver, il n’a qu’à ci
ter abondamment la Préface pour ensui
te conclure avec la description des traits 
intérieurs des fils de Msr de Mazenod: 
«Le zèle pour notre propre sanctifica
tion, l’esprit de renoncement et d’im
molation, la vie de prière et de re
cueillement, la charité envers nos frè
res, le respect surnaturel et la soumis
sion filiale envers nos supérieurs, 
l’amour des âmes et la disposition à ne 
reculer devant aucun sacrifice pour les 
sauver»54.

Mêr Augustin Dontenwill poursuit 
dans la même ligne: «Nous sommes des 
missionnaires, mais nous sommes aussi 
des religieux. Que dis-je? Nous som
mes religieux avant d’être missionnai
res, et nous devons être de fervents reli
gieux pour être et demeurer de fervents 
missionnaires»55. Dans sa lettre circu
laire rédigée à l’occasion du premier 
centenaire de la fondation, il trace 
l’idéal de la vocation oblate en suivant 
ce double paramètre.

Nous pourrions trouver une autre 
description importante de l’Oblat, spé
cialement de son profil intérieur, dans 
la lettre circulaire qui présente les Ac
tes du Chapitre général de 1920. On y 
indique aussi les moyens de croissance 
dans la vie spirituelle jusqu’à ce que 
soit atteinte la sainteté56.

Le père Théodore Labouré a forte
ment mis l’accent sur la dimension 
évangélisatrice de la Congrégation, y 
voyant l’élément unificateur de son 
propre programme de vie. Au début de 
son généralat, il écrit: «Pas n’est be
soin, au commencement de mon géné
ralat, de parler de programme d’action: 
il est tout tracé par nos Saintes Règles 
et par nos traditions «Evangelizare 
pauperibus misit me»; et à mon dernier



jour, lorsque j ’irai rendre compte à 
Dieu de ma gestion, j ’espère pouvoir 
dire comme mes vénérés prédécesseurs: 
«Pauperes evangelizantur».

«C’est parce que les Oblats se sont 
toujours montrés fidèles à leur vocation 
que le Saint-Père a pour eux l’estime 
que vous savez. Que de fois n’a-t-il 
pas, en public et en particulier, loué le 
zèle de nos pères et leur esprit de pau
vreté, d’abnégation, de dévouement, de 
sacrifice qui ont fait d’eux les «spécia
listes des missions difficiles»!»57.

Et encore: «L’amour des pauvres 
est notre seule et unique raison d’être: 
c’est pour évangéliser les pauvres que 
M&r de Mazenod a fondé la Congréga
tion des Oblats; c’est pour évangéliser 
les pauvres que l’Église nous a reçus 
dans son sein; c’est à notre amour des 
pauvres que nous devons d’être 
aujourd’hui une société active, floris
sante, nombreuse, belle et glorieuse. 
N’oublions pas ce mot du Pape au re
présentant d’une autre Congrégation 
très méritante, qui s’était vu contraint, 
faute de personnel, de refuser de pau
vres missions: «Je me suis adressé déjà 
à plusieurs autres; vous-même vous me 
refusez; alors je n’ai plus qu’une res
source, c’est de m’adresser à mes chers 
Oblats. Eux ne disent jamais «non»!»58.

L’évangélisation tire son trait carac
téristique justement de cette audace et 
de cette préférence pour les pauvres: 
«Mes bien chers Pères et Frères, si ja
mais l’occasion nous est donnée de 
choisir entre une oeuvre belle, riche, 
splendide, au sein de nos métropoles, et 
une oeuvre pauvre, délaissée, découra
geante, difficile, soit dans nos banlieues 
rouges, soit aux missions étrangères, 
n’hésitons pas: prenons ce qui est obs
cur, ignoré, pénible. Ne sommes-nous 
pas les pionniers de l’Évangile, les mis
sionnaires des pauvres, les fils de 
Mêr de Mazenod? En un mot, ne 
sommes-nous pas Oblats?»59

Pour le père Labouré, un autre élé
ment caractéristique de l’esprit oblat est 
l’union fraternelle qui, en cette période 
de son histoire, est appelée à se mani
fester pleinement dans la réponse au 
défi lancé par les différents nationalis
mes — nous sommes alors à la veille 
de la seconde guerre mondiale — deve
nus de plus en plus évidents à l’inté
rieur de la Congrégation. Si, aupara
vant, le père Augier avait craint «l’es
prit de nationalité» à l’intérieur de l’Ins
titut60, le père Labouré peut alors té
moigner d’une attitude et d’une sensibi
lité différentes de la part des Oblats: 
«L’esprit oblat ne se traduit pas chez 
nous seulement à l’extérieur par l’union 
des forces et des volontés dans le 
champ de l’apostolat; il se traduit enco
re par le besoin que l’on ressent de se 
connaître mieux et de rester étroitement 
unis dans les liens d’une même charité 
[...] Dans le passé comme dans le pré
sent, notre famille a été composée 
d’hommes venus «ex omni tribu, et lin- 
gua, et populo, et natione»; et toujours 
pourtant le travail d’évangélisation 
s’est fait avec succès, parce qu’il s’est 
fait «more Oblatorum». On ne se préoc
cupait pas alors de canaliser nos efforts 
d’après notre nationalité: un Oblat allait 
partout où l’appelait l’obéissance et il 
se donnait tout entier à l’oeuvre de 
Dieu et de l’Église, à l’évangélisation 
des pauvres, sans se demander si ses 
compagnons étaient ou non du même 
pays que lui. Ils étaient Oblats: cela 
suffisait, et l’union des coeurs faisait 
1 ’ union des forces»61.

A la suite du Chapitre général de 
1939, le père Labouré soulignera aussi 
les traits intérieurs plus marquants de la 
vocation oblate, de façon à «relever le 
niveau de notre vie spirituelle [...] à la 
lumière de nos Saintes Règles et de nos 
traditions de famille»62.

Le long et intense généralat du père 
Léo Deschâtelets a marqué une étape



fondamentale dans la compréhension 
de la spiritualité oblate, non seulement 
parce que c’est la période où, pour la 
première fois dans la Congrégation, on 
étudie à fond et de manière explicite ce 
thème, mais encore parce que lui-même 
a joué un rôle déterminant dans cette 
orientation. Sa pensée a connu une évo
lution graduelle, au moins en ce qui 
concerne la systématisation des aspects 
de la vocation oblate. Il a, en effet, gui
dé la Congrégation dans une période de 
profonds changements: les années du 
développement de l’après-guerre et des 
ferments préconciliaires, les années 
cruciales du Concile et de l’après- 
Concile63.

Son travail le plus considérable et le 
plus complet de systématisation de la 
spiritualité se trouve consigné dans la 
lettre circulaire n° 191, qui porte le titre 
significatif de Notre vocation et notre 
vie d'union intime avec Marie Immacu
lée. Il y décrit le type d’homme spiri
tuel et apostolique qu’est l’Oblat de 
Marie Immaculée, tel qu’il émerge de 
sa lecture personnelle intense, passion
née et attentive de la Règle, et qu’il ré
sume par les traits suivants: «Le type 
d’homme spirituel et apostolique décrit 
par la Règle est a) prêtre, b) religieux, 
c) missionnaire, d) oblat, c’est-à-dire 
un consacré à la poursuite de la sainteté 
et des tâches apostoliques à la manière 
des Apôtres eux-mêmes, e) brûlant 
d’amour pour Jésus, notre Dieu Sau
veur, et pour Marie, l’immaculée Mère 
de Dieu et la nôtre; amour qui s’ali
mente sans cesse dans un profond esprit 
d’oraison, f) apprenant là aussi un déta
chement entier de lui-même par 
l’obéissance, la pauvreté, l’intention 
droite et simple, g) avec la charité fami
liale et fraternelle la plus vraie, h) pui
sant en Eux un coeur rempli de zèle 
sans limite et de miséricorde inépuisa
ble, spécialement pour courir aux mas
ses pauvres les plus abandonnées».

Toute la longue lettre sera un commen
taire de ces éléments caractéristiques.

Ce sont des traits qui composent un 
cadre harmonieux et unitaire, comme 
il tient lui-même à le souligner: «Bien 
que rappelés ici séparément, ces traits, 
loin de s’opposer entre eux, s’appel
lent les uns les autres et concourent 
tous à composer la notion intégrale de 
l’Oblat de Marie Immaculée. Même 
lorsqu’on les sépare, il faut en même 
temps les considérer en leur universa
lité et avec cette influence qu’ils exer
cent mutuellement les uns sur les au
tres dans la composition du tableau 
d’ensemble»64.

Il proposera plus tard une nouvelle 
synthèse: «Nous sommes des religieux 
qui vivent en communauté, des reli
gieux voués à l’apostolat et à la vie 
missionnaire. Formule spéciale que cel
le de cette vie de contemplation qui 
doit être nôtre et celle de [la] vie mis
sionnaire qui nous appartient aussi [...] 
Nous sommes par vocation des contem
platifs-actifs [...] des contemplatifs mis
sionnaires»65.

Après le concile Vatican II, le père 
Deschâtelets résume sa pensée à la fin 
de sa lettre circulaire sur l’évolution de 
la vie religieuse: «Religieux, prêtre, 
missionnaire, l’Oblat ne vit pas une vie 
compartimentée mais partout et tou
jours, il porte en sa personne et en ses 
oeuvres cette triple caractéristique de 
consacré [religieux], de sanctificateur 
[prêtre] et de prédicateur du message 
évangélique [missionnaire]. Les Oblats 
sont des prêtres ou des coadjuteurs du 
sacerdoce qui, en vue de satisfaire plus 
pleinement aux exigences du ministère 
apostolique ont accepté la vie religieuse 
comme le moyen le plus apte à devenir 
des apôtres authentiques»66.

En 1969, il donnera en une formule 
lapidaire, selon un ordre de valeurs, les 
cinq critères de la vocation oblate: nous 
sommes «missionnaires -— pour évan



géliser — les pauvres — selon les ur
gences de l’église et du monde — en 
communautés apostoliques»67.

À la fin de sa vie, le père Deschâte
lets semble revenir à son intuition pri
mitive. Au début de son généralat, il 
avait résumé l’idéal oblat en un mot: la 
charité: «Chers Pères, qu’est-ce que la 
spiritualité oblate? Charité! Charité! 
Amour! Amour! La charité et l’amour 
remplissent les pages de la vie du Fon
dateur et des Règles qu’il nous a don
nées pour guider nos vies et notre apos
tolat. Nous pourrions faire de nombreu
ses distinctions, mais spiritualité oblate 
veut dire amour!»68.

À Ottawa, peu de temps avant sa 
mort, il propose à nouveau la même 
magnifique synthèse dans une lettre 
aux novices italiens69.

L’enseignement des pères Fernand 
Jetté et Marcello Zago sera présenté 
plus loin, quand je parlerai d’une der
nière étape dans l’évolution de la pen
sée de la Congrégation sur sa propre 
identité, qui se traduira en termes de 
«valeurs oblates», de «visée mission
naire» et de «charisme». L’apport de 
ces deux supérieurs généraux dans cette 
nouvelle étape de la réflexion a été dé
terminant. Le père Jetté a travaillé avec 
soin à la définition des valeurs oblates 
et le père Zago, sur le thème de la visée 
missionnaire et du charisme. Sans tou
tefois les nommer expressément, nous 
retrouverons donc leur pensée dans la 
quatrième partie du présent article. Il 
suffira ici de rappeler les mots-clés, en 
renvoyant directement à leurs écrits 
pour un approfondissement de leur pen
sée. Le père Jetté a souligné la dimen
sion «nettement apostolique de notre 
vocation»: «Dans l’Église de Dieu, 
l’Oblat est un homme apostolique; tout 
le reste s’explique par là»70. Le père 
Zago a surtout mis en évidence la di
mension typiquement missionnaire de 
la vocation oblate71.

2. La littérature oblate

Ceux qui ont étudié la spiritualité 
oblate et écrit sur elle ont cherché, pour 
leur part, à en faire une présentation 
méthodique. Ils ont travaillé dans trois 
directions. Un premier champ de re
cherche a été l’enquête historique faite 
sur le cheminement spirituel d’Eugène 
de Mazenod pour en saisir les éléments 
fondamentaux et les constantes. Ont tra
vaillé dans cette direction des auteurs 
tels que Maurice Gilbert72, Joseph Mo- 
rabito73, Jozef Pielorz74 et Alexandre 
Taché75. Dans un second domaine de 
recherche, où se sont distingués surtout 
Émilien Lamirande, de nouveau Mauri
ce Gilbert, Fernand Jetté et d’autres, on 
a sondé les différents thèmes de la spiri
tualité, tels que le rapport avec le 
Christ, l’Église, les pauvres, la vie reli
gieuse et sacerdotale, l’esprit marial et 
ainsi de suite. Un troisième domaine a 
porté sur une présentation globale et or
ganique de la spiritualité. Nous tâche
rons maintenant de suivre ce troisième 
courant, en choisissant les exemples les 
plus significatifs et en procédant par or
dre chronologique, sans prétendre tou
tefois être exhaustif.

Dans son commentaire de la Règle, 
Alfred Yen veux a été un des premiers à 
définir de façon claire les principaux 
caractères distinctifs de la Congréga
tion76. Il devance en grande partie les 
résultats des recherches successives. 
Cet écrit était probablement inconnu de 
la plupart en raison des vicissitudes 
subies par son manuscrit lors de sa pu
blication77. On sera, par exemple, im
pressionné par la convergence que l’on 
découvrira en confrontant les résultats 
de sa recherche avec ceux présentés au 
Congrès sur le charisme du Fondateur, 
tenu à la Maison générale en 1976. 
Commentant le premier article des 
Constitutions et Règles, le père Yen- 
veux écrit: «D’après le premier article



de nos saintes Règles, la Congrégation 
doit avoir sept principaux caractères 
distinctifs: 1. elle doit être petite et 
humble; 2. elle doit être vouée spéciale
ment à Marie Immaculée; 3. ses mem
bres doivent être des prêtres séculiers, 
liés à leur Société par les voeux de reli
gion et 4. unis intimement entre eux par 
les liens de la charité fraternelle; 5. leur 
fonction est d’être missionnaires et, 
spécialement, 6. missionnaires des pau
vres et des âmes abandonnées, à 
l’exemple de Notre Seigneur Jésus 
Christ; 7. en effet, une conformité com
plète aux vertus et aux exemples de no
tre divin Sauveur doit faire l’objet de 
leurs constants efforts».

— Le premier caractère distinctif de 
l’Institut découle de sa qualité de par- 
vae Congregationis (petite Congréga
tion). Parvae se rapporte non à la peti
tesse du nombre de ses membres ou à 
l’importance de ses oeuvres, mais à 
«leur humilité, leur modestie et leur 
simplicité», sans prétexte de rivalité à 
l’égard des autres ordres ou congréga
tions, pour lesquels il faut, au contraire, 
garder une grande estime.

— Le second caractère, marial, est 
déduit de l’analyse du nom même de la 
Congrégation.

— Le troisième concerne sa nature 
sacerdotale.

— Le quatrième porte sur la charité 
fraternelle, considérée comme «le ca
chet spécial des Oblats de Marie», «leur 
esprit de famille», «la physionomie pro
pre» des fils d’Eugène de Mazenod.

— Le cinquième caractère distinctif 
— missionnaire — est tiré, encore une 
fois, du nom de Missionnaires: «Le ti
tre de Missionnaires est leur nom prin
cipal et vraiment caractéristique». Le 
père Yen veux fait ici référence à l’imi
tation des Apôtres et conclut ainsi: «On 
peut dire que le titre de Missionnaires 
explique toutes les Règles que Msr de 
Mazenod nous a laissées et qui forment

comme le code du Missionnaire Oblat. 
On peut même ajouter que les Règles 
de sanctification personnelle qu’il nous 
a tracées n’ont pour but que de nous 
rendre des Missionnaires puissants en 
oeuvres et en paroles».

— Le sixième caractère concerne 
les destinataires de l’évangélisation: les 
pauvres. L’analyse des textes du Fon
dateur le porte à les définir ainsi: «Par 
pauvres, pauperibus, il ne faut pas sim
plement entendre ceux qui sont dans 
l’indigence spirituelle des biens de la 
grâce, eussent-ils en partage les dons de 
la fortune, mais les pauvres proprement 
dits».

— Le septième et dernier caractère 
est la conformité au Christ, comme trait 
distinctif de la perfection de l’Oblat: 
«Chaque Société religieuse, tout en se 
proposant, d’une façon générale, Notre 
Seigneur Jésus Christ comme modèle, 
choisit ordinairement dans la vie de ce 
divin Maître une vertu spéciale, dont 
elle fait comme son cachet distinctif; 
c’est ordinairement la vertu qui a brillé 
avec un éclat plus grand dans le Fonda
teur de cet Institut. C’est ainsi que les 
disciples de saint François ont pour ver
tu de prédilection, la pauvreté. L’Oblat 
de Marie, ayant pour but de suppléer, 
dans une certaine mesure, tous les an
ciens ordres religieux, détruits pendant 
les troubles de 1793, doit s’efforcer de 
reproduire les vertus de toutes ces So
ciétés, en se rendant une copie parfaite 
et complète de Notre Seigneur Jésus 
Christ. Il faut qu’on puisse dire de lui: 
Oblatus alter Christus».

De plus, le père Yen veux énumère 
les vertus qui sont demandées d’une fa
çon particulière à l’Oblat: renoncement, 
humilité, douceur, patience, obéissance, 
chasteté, pauvreté, détachement du mon
de et de la famille, amour de la retraite, 
de la prière et de l’étude, pureté d’inten
tion, présence de Dieu, esprit de péniten
ce, force d’âme, fidélité à la Règle, ver



tus théologales, charité et esprit de fa
mille, bon exemple, amour de Notre Sei
gneur Jésus Christ avec la plus tendre 
dévotion envers la Très Sainte Vierge, le 
plus grand dévouement à l’Église et le 
zèle le plus ardent pour les âmes.

Le père Meunier propose quatre 
traits caractéristiques de la spiritualité 
ou, si on préfère, de la piété oblate:

— La piété salvatorienne, à travers 
laquelle toute la vie de l’Oblat gravite 
autour du mystère de la Rédemption;

— La primauté de l’amour. Elle a 
son origine dans le tempérament parti
culier d’Eugène de Mazenod — son 
l’esprit est «une dialectique d’amour» 
— où «tout vient de l’amour et tout y 
retourne». D’un tel amour découle le 
rapport d’amour entre les Oblats eux- 
mêmes, l’amour envers Notre Seigneur 
Jésus Christ et, finalement, l’amour en
vers ceux vers qui les Oblats sont en
voyés;

— L’optimisme chrétien qui se ma
nifeste soit dans l’annonce de l’amour 
rédempteur de Dieu par la prédication, 
soit dans l’attitude pleine de miséricor
de qui contraste avec le rigorisme jan
séniste;

— Le culte de Marie et du Saint-Siè
ge. «Il faut aller à Jésus par Marie Mé
diatrice et par l’Église romaine». L’as
pect ecclésial de la vocation oblate est 
perçu surtout dans le rapport avec le Siè
ge de Pierre, avec l’Église de Rome, à 
laquelle les Oblats sont appelés à mon
trer une fidélité particulière78.

Le père Bélanger établit sa synthèse 
à partir de trois éléments. Ce qui carac
térise avant tout les Oblats est leur ca
ractère missionnaire. Ils se présentent 
comme des hommes apostoliques. 
C’est là l’assise de leur personnalité. Le 
caractère spécifique — second élément 
dans la description de l’Oblat — est 
donné par l’orientation missionnaire 
particulière: l’évangélisation des pau
vres. La troisième touche du portrait

vient des modèles à suivre: le Sauveur 
et Marie Immaculée. La synthèse ainsi 
présentée se retrouve dans trois passa
ges des Constitutions et Règles de 
1928: «Des hommes apostoliques [...] 
des ouvriers évangéliques» {Préface, 
article 263); «s’appliquent principale
ment à l’évangélisation des pauvres, en 
imitant assidûment les vertus et les 
exemples de Jésus Christ notre Sau
veur» (article 1); «sous le vocable et le 
patronage de la Très Sainte et Immacu
lée Vierge Marie» (article 10). Le tout 
est vécu à la lumière de la miséricorde: 
l’Oblat est voulu, choisi et envoyé de 
Dieu pour diffuser la miséricorde divine 
en nos temps. Le plan du salut est dès 
lors perçu comme un plan de miséricor
de, où le Christ apparaît comme la misé
ricorde incarnée et Marie comme le pre
mier fruit de la miséricorde79.

Le père Germain Lesage propose 
«dix éléments qui semblent constituer 
la base de notre vie intérieure: 1. Imita
tion des vertus de Jésus Christ et des 
Apôtres; 2. Culte de la gloire de Dieu;
3. Dévouement au service de l’Église;
4. Salut des pauvres et des âmes les 
plus abandonnées; 5. Amour du Sau
veur dans son oeuvre de Rédemption;
6. Dévotion au Sacré-Coeur de Jésus;
7. Dévotion à Marie Immaculée; 8. 
Obéissance au Pape et aux évêques; 9. 
Charité fraternelle à l’intérieur de la fa
mille; 10. Zèle et dévouement pour les 
âmes»80.

Ce qui unifie tous ces différents as
pects, c’est l’orientation vers l’oeuvre 
de la Rédemption. Chaque élément de 
la spiritualité oblate trouve ici son ca
ractère spécifique: «Notre dévotion au 
Sacré-Coeur et à Marie Immaculée, no
tre culte de la gloire de Dieu, de l’Égli
se, de la papauté et de l’épiscopat ainsi 
que notre pratique de la charité frater
nelle sont ordonnés au salut des âmes, 
surtout les plus abandonnées, confor
mément à l’exemple donné par Jésus



Christ dans son oeuvre de Rédemp
tion»81. L’autre orientation qui déter
mine la spiritualité est celle d’aller 
évangéliser les pauvres en particulier: 
«Notre zèle pour le salut des âmes doit 
nous porter surtout vers celles des pau
vres, vers celles qui sont les plus aban
données, de manière à nous faire ainsi 
marcher sur les traces de notre divin 
Sauveur»82.

Le père Lesage conclut en disant 
que «la spiritualité mazenodienne est 
celle qui vise à reproduire la vie apos
tolique du Sauveur, par l’imitation et 
l’amour réparateur, dans un apostolat 
hiérarchique et marial. Plus brièvement 
encore, la-spiritualité oblate serait celle 
qui cherche à reproduire concrètement 
la vie apostolique du Sauveur»83.

Dans une autre étude, le même au
teur tente une systématisation plus philo
sophique et théologique de la spirituali
té, définissant celle-ci à partir des trois 
causes (en admettant que la cause maté
rielle de la spiritualité se situe dans la 
vie chrétienne même et qu’elle soit donc 
commune à toutes les spiritualités).

La cause finale se trouve dans l’en
gagement pour le salut des âmes par la 
transmission de la vérité, c’est-à-dire 
l’évangélisation. La cause formelle est à 
chercher dans l’exemple du Christ et des 
Apôtres. La cause efficiente est dans la 
vie mixte où anthropocentrisme et théo
centrisme s’équilibrent. Il parvient ainsi 
à la définition suivante de la spiritualité 
mazenodienne: «Une forme particulière 
de vie chrétienne dont le but est de coo
pérer avec le Sauveur à la rédemption du 
genre humain dans la recherche de la 
gloire de Dieu, du service de l’Église, du 
salut des âmes obtenus par l’évangélisa
tion des pauvres et par les vertus et les 
ministères des anciens Ordres religieux; 
grâce à des exercices qui mettent en oeu
vre à la fois le dynamisme de sa fin et 
une puissante ascèse, elle oriente les 
âmes vers la reproduction de la vie apos

tolique de Jésus Christ au moyen de 
l’idée-maîtresse de collaboration à son 
oeuvre concrétisée, 1. dans le recours à 
de puissants médiateurs par la dévotion 
au Sacré Coeur et à Marie Immaculée, 2. 
dans la pratique d’un apostolat hiérarchi
que par l’obéissance au pape et aux évê
ques, et 3. dans l’unité de l’action apos
tolique par la charité fraternelle et le zèle 
pour le prochain»84.

Dans son livre Missionnaire Oblat 
de Marie Immaculée, le père Yves Gué- 
guen montre surtout comment l’esprit 
de famille est caractérisé par la charité 
fraternelle, le zèle apostolique et la sim
plicité. La spiritualité est ensuite décrite 
en quatre traits: mariale, christocentri- 
que, eucharistique et apostolique85.

Le père Robert Becker relève trois 
caractéristiques chez l’Oblat: l’étendue 
de ses horizons missionnaires: tout ce 
que l’Église et la gloire de Dieu récla
ment; le zèle, l’audace, le don total de 
soi; Marie. Au terme de son étude, il pré
sente une définition concise: «L’Oblat 
est un religieux qui est toujours et par
tout sur place où la gloire de Dieu et le 
salut des âmes l’appellent, poussé irré
sistiblement en avant par un amour qui 
ne calcule et n’hésite pas, qui se dévoue 
sans réserve à sa sanctification person
nelle et à l’apostolat, qui est animé d’un 
zèle ardent pour le salut des âmes et uni 
par des liens d’une profonde charité à ses 
frères, qui, guidé par les mains maternel
les de l’immaculée Vierge Marie et ap
puyé sur elles, ne reconnaît qu’un seul 
grand but: Ut in omnibus glorificetur 
Deusy qui omnes homines vult salvosfie- 
ri [Pour qu’en toutes choses Dieu soit 
glorifié, lui qui veut que tous les hom
mes soient sauvés]»86.

L’enquête conduite en 1950-1951 
par la revue Etudes oblates a révélé une 
convergence de fond, chez les divers 
auteurs, dans le choix des éléments 
principaux de la spiritualité oblate. 
L’accord est entier non seulement sur le



double caractère christocentrique et 
marial, mais aussi sur plusieurs autres 
points, qui vont de la dimension mis
sionnaire à la vie communautaire, et 
jusqu’à quelques caractéristiques de fa
mille, telles que l’amabilité, la jovialité, 
la disponibilité au service de l’Eglise, 
le don total de soi dans l’oblation... 
Beaucoup plus complexes et variées 
sont les tentatives de hiérarchisation et 
d’unification des différentes composan
tes autour d ’un point central, avec le 
problème toujours sous-jacent de l’uni
fication des aspects apostolico-actif et 
contemplatif. Le compte rendu de l’en
quête demeure un texte capital pour 
comprendre toute la problématique de 
la spiritualité oblate87.

Plusieurs auteurs fondent leurs étu
des sur l’analyse du nom propre de 
l’Institut et mettent ainsi en lumière sa 
dimension missionnaire, oblative et 
mariale88.

Le père Gérard Fortin propose, à 
son tour, une synthèse plus articulée: 
«L’Oblat est un imitateur passionné du 
Sauveur et de ses Apôtres. Il imite leur 
ministère, sa vocation est de prêcher 
l’Évangile aux pauvres. Il imite leurs 
méthodes, il se consacre lui-même pour 
que soient aussi consacrées en vérité les 
âmes les plus abandonnées.

«La vie religieuse pourvoit au 
mieux à sa consécration à l’apostolat. 
La plupart du temps sur la brèche, c’est 
surtout dans l’exercice de son ministère 
que l’Oblat acquiert et pratique les ver
tus religieuses qui en assurent la fécon
dité. Mais la communauté où il retour
ne tout heureux après ses expéditions 
apostoliques, ne manque pas de lui fai
re «exercer» ces mêmes vertus [...]

«Cet effort du missionnaire [...] est 
affaire de charité entre Oblats, de zèle 
pour les âmes les plus abandonnées, 
d’obéissance aux supérieurs [...]

«Cette vie religieuse et apostolique 
s’organise autour de l’Eucharistie.

«Toutes les autres vertus — en par
ticulier la prière qui s’attarde sur la 
considération des vertus et des exem
ples du Sauveur — étoffent la vie de 
charité et de zèle. C’est ainsi que les 
Oblats veulent devenir d’autres Jésus 
Christ répandant partout la bonne odeur 
de ses aimables vertus.

«Leur croix de missionnaire [...] leur 
rappelle constamment que «coopérateurs 
du Sauveur», fils d’un Institut dont l’es
prit est un esprit de réparation, ils doi
vent être prêts à sacrifier même leur vie 
pour l’amour de Jésus Christ, le service 
de l’Église et la sanctification du pro
chain. Le martyre! c’est la charité apos
tolique authentiquement héroïque»89.

La recherche pour comprendre en 
profondeur et d’une façon systématique 
la spiritualité et la traduire en termes 
objectifs et, je dirais, scolastiques a 
couvert une période qui nous a conduits 
des années 1940 jusqu’aux années du 
Concile. Cette recherche a été fructueu
se. Elle s’est faite dans les domaines de 
l’histoire, de la théologie et de la psy
chologie. L’intérêt porté à l’évolution 
historique, à l’approfondissement des 
différentes composantes et à l’architec
ture doctrinale a conduit à une vaste 
connaissance et à une compréhension 
doctrinale de la spiritualité oblate. Mê
me si les synthèses et les présentations 
d’ensemble qui ont été élaborées diffè
rent les unes des autres, il demeure que 
ces années de recherches et d’études 
ont pratiquement couvert tout le champ 
de la spiritualité oblate, offrant un en
semble d’éléments qui en constituent 
les valeurs fondamentales.

III. VALEURS OBLATES ET VI
SÉE MISSIONNAIRE

La nouvelle sensibilité culturelle, 
spirituelle et pastorale des années conci
liaires a conduit les Oblats à repenser



leur propre vocation en termes plus 
existentiels. L ’intérêt manifesté pour 
une présentation systématique, presque 
scolaire, de la spiritualité oblate cède le 
pas à de nouveaux intérêts tels que l’ag- 
giornamento et le renouveau. La Con
grégation s’est engagée entièrement 
dans la révision des Constitutions et Rè
gles demandée par le Concile, un travail 
énorme qui, encore une fois, a exigé une 
réflexion sur la vocation à partir des 
nouveaux horizons ecclésiaux et des 
nouvelles exigences missionnaires. Un 
travail qui devait s’étendre sur une ving
taine d’années. Durant cette période, on 
enregistre diverses tendances que nous 
pourrions regrouper autour de trois thè
mes: les valeurs oblates, la visée mis
sionnaire et le charisme.

Dans un premier temps, on note un 
changement de rythme. Jusqu’alors, le 
regard était porté plutôt vers le passé 
(le Fondateur et la tradition oblate). Il 
se tourne maintenant plutôt vers l’ave
nir. On poursuit la recherche des élé
ments essentiels qui caractérisent 
l’Oblat, mais en vue des nouveaux be
soins de la société et de l’Église. Le 
mot «esprit» ou «spiritualité» cède 
alors la place à une autre expression-clé: 
«valeurs oblates». On recherche les va
leurs permanentes qui caractérisent 
l’Oblat afin de pouvoir les réincarner 
d’une manière nouvelle. Il ne s’agit 
donc plus d’une construction systémati
que et, sous certains aspects, d’une spi
ritualité, mais d’une attention portée à 
ses composantes dynamiques.

Un second courant se développe au
tour de l’idée de «visée missionnaire». 
Le regard sur le monde — qui est en 
même temps de l’ordre de la sociologie 
et de celui de la foi —- offre un nouveau 
fondement d’unité et un sens particulier 
à l’ensemble des valeurs oblates.

Une troisième tendance consiste à 
se servir des résultats de la recherche 
sur les valeurs perçues par les Oblats

avec leur sensibilité actuelle et des étu
des sur la visée missionnaire. En même 
temps, elle récupère la dimension histo
rique du passé. Ce troisième mouve
ment gravite autour de l’idée de «cha
risme».

Ces trois courants s’entrecoupent et 
se succèdent à la fois dans le temps. Ce 
sont surtout les Chapitres généraux de 
1966, 1972 et 1980 qui constituent les 
principaux points de repère dans l’étu
de de la prise de conscience èt de la 
nouvelle élaboration de la spiritualité et 
du charisme oblats.

Le Chapitre général de 1966 — cer
tainement le plus révolutionnaire de 
toute l’histoire de l’Institut — a été étu
dié avec une certaine attention parce 
qu’il a complètement refait les Consti
tutions et Règles, en réinterprétant en
tièrement les données de la tradition 
oblate. En renvoyant aux études sur le 
sujet, nous ne signalons ici que la struc
ture d’ensemble de la première partie 
des Constitutions. Les six articles qui la 
composent «sont bâtis autour de cinq 
mots-clefs, considérés par le Chapitre 
comme les caractéristiques essentielles 
de la Congrégation: art. 1. À l’appel du 
Christ qui les rassemble, art. 2. mem
bres de l’Église, art. 3. pour évangéliser 
les plus délaissés, art. 4. et en particu
lier les pauvres, art. 5. en communautés 
apostoliques, art. 6. sous le patronage 
de Marie Immaculée»90.

Le Chapitre de 1972 constitue une 
autre balise sur le chemin postconciliai
re. Le travail de préparation a été plus 
considérable que jamais auparavant. Le 
conseil général extraordinaire de 1970 
avait invité la Conférence générale de 
la Mission à préparer, pour le Chapitre, 
un document de travail où la partie doc
trinale serait centrée sur le thème de la 
visée missionnaire dans le but d’«aider 
le prochain Chapitre à faire de cette vi
sée missionnaire un important facteur 
d’unité entre tous les Oblats, quel que



soit leur ministère, et [faire] ressortir de 
façon synthétique les valeurs de notre 
consécration religieuse, vécue en com
munauté apostolique, au service de la 
mission»91.

L’année suivante, un numéro com
plet des Études oblates serait consacré 
au thème de la visée missionnaire92.

Toujours en préparation du Chapi
tre, le conseil général extraordinaire, te
nu du 28 octobre au 8 novembre 1970, 
traçait le profil de «l’Oblat, missionnai
re aujourd’hui». «Sous ce titre — lit-on 
dans le rapport — sont rappelées trois 
réalités de base: Oblat (consacré); mis
sionnaire (pour l’évangélisation); 
aujourd’hui (face à la situation actuel
le), qui reprennent l’intuition du Fonda
teur née d’un triple regard: regard sur le 
Christ Sauveur (communion à sa per
sonne, et à sa mission d’amour et de sa
lut pour les hommes); regard sur l’Égli
se (sur sa mission que nous partageons 
selon nos propres limites, face aux si
tuations de l’heure); regard sur le mon
de (sur sa pauvreté, sa détresse spiri
tuelle)»93.

Toujours dans le cadre de la prépara
tion du Chapitre général de 1972, le père 
John King, au nom de la commission 
précapitulaire, résume le sens de notre 
engagement oblat en quatre valeurs fon
damentales94: la primauté de la dimen
sion religieuse de la vie; l’identification 
au Christ Sauveur; la vie et l’apostolat 
en communauté; la prêtrise95.

Un autre travail de préparation du 
Chapitre a consisté dans l’élaboration 
et l’envoi d’un questionnaire détaillé 
dont les réponses (réunies en trois volu
mes) constituent une mine précieuse 
pour découvrir la conscience qu’avaient 
les Oblats de leur propre vocation.

Dans l’ensemble des réponses, on 
peut noter avant tout un refus net de dé
crire la vocation oblate en termes de 
dualisme: «En vérité, notre apostolat est 
de nature religieuse et notre religion est

apostolique [...] Notre mission est reli
gieuse ou elle n’est pas. Notre religion 
est missionnaire ou elle n’est pas»96.

Même dans l’extrême variété des 
réponses, on peut constater une conver
gence sur quelques valeurs fondamen
tales, vues comme communes à tous les 
Oblats et patrimoine inaliénable: vie 
religieuse-apostolique dans l’accom
plissement total des conseils évangéli
ques; vie communautaire; congrégation 
de type sacerdotal; relation vitale de 
communion profonde et de fidélité à 
l’Église; évangélisation des pauvres; 
esprit marial97.

D’autre part, pour certains, la re
cherche des valeurs semble encore plu
tôt «une belle question abstraite, qui re
vient sans cesse et qui, en pratique, ne 
change à peu près rien». C’est pourquoi 
ils préféreraient parler «du sens de no
tre engagement oblat»98. D’autres ma
nifestent une certaine lassitude à réflé
chir sur leur propre identité: «Il existe 
un certain sentiment dans la Province à 
l ’effet que nos valeurs et nos orienta
tions oblates semblent ordonnées au 
maintien du système plutôt qu’à le re
nouveler, en nous mettant, comme des 
autruches, la tête dans le sable des ob
jectifs et des structures du passé au lieu 
de chercher de nouveaux buts ou même 
des formes entièrement nouvelles de 
vie oblate»99.

On note encore une différence d’ac
cents. Les uns se montrent plus sensi
bles à la dimension missionnaire, les au
tres, aux valeurs intérieures qui animent 
et guident les choix missionnaires.

Les premiers partent du fait qu’un 
«bon nombre d’entre nous ont été atti
rés chez les Oblats par son oeuvre es
sentiellement missionnaire. On est mis
sionnaire d’abord et la vie oblate per
met de réaliser cet idéal»100. Les se
conds préfèrent souligner la dimension 
de l’être, où naît l’engagement pour 
P évangélisation.



Comme on l’a fait remarquer à juste 
titre, les raisons à l’origine du choix de 
la vie oblate peuvent être subjectives; 
elles doivent en tout cas s’intégrer dans 
le projet oblat dans son entier: «Il faut 
que nous adoptions un genre de vie, un 
style particulier de vie, non pas dicté par 
notre propre réflexion personnelle seu
lement, mais orienté par l’Institut au
quel nous avons décidé d’appartenir. 
C’est une fonction qui suppose un style 
de vie. C’est une manière de vivre 
VÉvangile qui permet de le prêcher. 
Chaque Oblat se ressent des valeurs qui 
l’ont attiré vers la communauté des 
Oblats. Parmi les nôtres, certains 
avouent qu’ils ont demandé leur admis
sion chez les Oblats et non ailleurs, par
ce qu’ils voulaient aller dans les mis
sions du Nord canadien (missions in
diennes). D’autres sont entrés chez les 
Oblats pour «se sanctifier», «suivre le 
Christ», «fuir le monde», prêts à faire 
tout ce que recommanderait l’Institut 
pour atteindre cet idéal. Il ne faut pas se 
baser sur les ambitions de l’un et l’autre 
pour déterminer le vrai sens de l’enga
gement oblat. Cet engagement n’est pas 
simple, il est complexe; il comprend, en 
plus d’une mission, un style de vie»101.

En général, les réponses tendent à 
souligner l’intégration des différentes 
composantes de la vocation oblate en un 
tout systématique et unifié. «En ce qui 
nous concerne, notre engagement est un 
engagement pour une «mission». Mais 
pour nous la mission n’est pas synonyme 
de fonction; elle implique l’«être» autant 
que le «faire». Notre vocation pour la 
mission n’est donc pas une «simple 
consécration à une fonction». Elle com
prend une forme de vie fondamentale, et 
nous ne sommes engagés dans cette for
me de vie que dans le mesure où elle 
s’est révélée essentielle à un service effi
cace des pauvres. Nous sommes mission
naires pour les pauvres et cela implique 
plus que les fonctions du «faire»102.

Au terme de ses travaux, le Chapitre 
présente, dans un de ses documents, La 
visée missionnaire, un profil de l’Oblat 
en termes descriptifs plutôt qu’à travers 
une définition scolastique: «Nous nous 
voyons comme apôtres, selon l’esprit 
du père de Mazenod et l’enseignement 
de la Parole: des hommes appelés à être 
témoins du Dieu vivant jusqu’aux ex
trémités de la terre (Ac 1, 8, 21, 22); 
des hommes qui ont d’abord expéri
menté dans leur propre vie l’amour 
bienfaisant du Dieu devenu visible dans 
la personne de Jésus (Tt 2, 11, 13); des 
hommes poussés par leur amour à ris
quer leur vie pour l’Évangile (2 Co 5, 
14; Ac 15, 26); des hommes qui vivent 
leur pauvreté apostolique afin de se li
bérer de tout ce qui peut faire obstacle à 
leur mission (Mt 10, 9-10); des hom
mes qui célèbrent leur commune espé
rance dans le Royaume par la fraction 
du pain dans le Seigneur, ensemble et 
dans la joie et la simplicité du coeur 
(Ac 2, 44, 47) groupés autour de la 
Vierge Marie, comme l’étaient les pre
miers Apôtres (Ac 1, 14)»103.

En définitive, dépassant les tentati
ves de systématisation des années 
1940-1960, on s’est remis à parler de la 
vocation oblate en suivant la méthodo
logie descriptive ou narrative des dé
buts de la Congrégation.

IV. LE CHARISME OBLAT

Incroyable mais vrai, après tout cet 
immense travail, au Chapitre de 1974 
«des Oblats ont parlé d’un manque de 
«spiritualité» et d’autres ont demandé, 
en termes plutôt abstraits, une clarifica
tion au sujet de nos «valeurs fondamen
tales» ou une affirmation officielle de 
notre «vie consacrée»104. Était-ce le si
gne d’un certain désarroi devant la dé
mission du Supérieur général, Richard 
Hanley, ou le besoin de retrouver les



fondements historiques et traditionnels 
à travers le processus de modernisation 
en cours dans la Congrégation? Quoi 
qu’il en soit, pour dissiper toute équi
voque et toute dichotomie entre vie re
ligieuse et vie apostolique, «l’Adminis
tration générale [...] décida de situer la 
mission oblate [...] dans un autre 
contexte: pas seulement l’enseignement 
de l’Église et la situation actuelle de la 
mission dans le monde d’aujourd’hui, 
mais encore, troisièmement, le charis
me du Fondateur»105.

C’est ainsi que l’Administration gé
nérale a annoncé la tenue d’un congrès 
sur le charisme du Fondateur qui aurait 
lieu à Rome du 26 avril au 14 mai 
1976. C’est le début de la troisième éta
pe dans la réflexion postconciliaire de 
la Congrégation, étape qui conduira 
celle-ci à une nouvelle lecture de la vo
cation oblate, cette fois à partir du cha
risme. Cette lecture donnera comme 
fruit les Constitutions et Règles de 
1982.

En 1972, un numéro complet des 
Etudes oblates avait été consacré au 
thème du charisme106. On y mettait 
complètement à l’épreuve cette clé de 
lecture déjà utilisée, à la suite de Vati
can II, par le Chapitre général de 1966. 
Toutefois, le congrès de Rome a réflé
chi sur le charisme oblat avec une mé
thodologie et peut-être aussi une pro
fondeur jamais connues jusque-là107.

Le congrès s’est déroulé en quatre 
étapes qui ont révélé une méthode her
méneutique dynamique et féconde. Une 
étape d’introduction pour favoriser un 
climat de discernement authentique du 
charisme dans un crescendo de rapports 
fraternels. Dans cette première phase, à 
travers l’analyse des expériences per
sonnelles et du vécu tel qu’on peut le 
trouver dans la région géographique de 
chacun, apparaissaient déjà les diffé
rents aspects qui caractérisent le charis
me oblat. La méthode qui se base sur

l’expérience s’est révélée particulière
ment adaptée à l’introduction du pro
cessus herméneutique. Elle a, en effet, 
aidé à prendre immédiatement cons
cience du fait que le charisme n’est pas 
une donnée fixe du passé, mais une réa
lité vivante, vécue par ceux qui sont ap
pelés, en vertu d’une vocation particu
lière, à faire partie de l’Institut.

Vint ensuite une seconde étape, 
consacrée à l’étude du charisme du Fon
dateur, surtout du point de vue histori
que, grâce aussi à l’intervention d’ex
perts par des conférences et des tables 
rondes. Il s’est agi d’un moment fonda
mental, nécessaire comme celui de l’ap
proche existentielle. La lecture des ori
gines et de l’histoire, confrontée aux 
éléments surgis du vécu, a permis de ré
cupérer des dimensions qui n’étaient 
pas apparues clairement dans l’analyse 
de la conscience actuelle du charisme. 
Devant le vécu, d’autres éléments pré
sentés par l’enquête historique sont ap
parus irrémédiablement dépassés. L’uti
lisation conjointe et discrète de la mé
thode de l’expérience et de la méthode 
historique s’est révélée féconde et a 
conduit à décrire le charisme du Fonda
teur avec de nouveaux traits essentiels.

Dans la troisième phase, on a entre
pris le travail herméneutique propre au 
discernement du charisme tel qu’il peut 
être vécu aujourd’hui dans la Congré
gation, selon les appels de l’Église et 
les besoins du monde. Les nouveaux 
traits essentiels avec lesquels on a dé
crit le charisme du Fondateur ont été 
approfondis, selon les groupes d’inté
rêts et de compétences, à partir de six 
approches différentes et complémentai
res: l’approche historique, pour préciser 
le sens exact de chaque élément de la 
pensée du Fondateur; l’approche mis
sionnaire, pour saisir les besoins du 
monde sur la base de chacune des ca
ractéristiques du charisme et pour 
confronter les valeurs avec les appels



du monde; l’approche oblate, pour dis
cerner les besoins de la Congrégation 
par rapport aux aspects du charisme; 
l’approche biblique, pour saisir les di
mensions évangéliques transmises par 
le Fondateur et la résonance biblique 
des caractéristiques du charisme; l’ap
proche théologique, pour discerner le 
sens donné aux éléments du charisme et 
les accents nouveaux à la base de la 
théologie d’aujourd’hui; l’approche de 
l’évaluation, pour analyser comment le 
congrès avait perçu les valeurs du cha
risme, pour indiquer les constantes et 
les divergences apparues. Ce travail, re
pris successivement par toute l’assem
blée, a permis de passer à la dernière 
phase108.

La recherche de nouvelles voies 
pour l’avenir de la Congrégation et l’in
dication de pistes concrètes pour le re
nouveau et l’animation ont fait l’objet 
de la dernière étape du Congrès109.

Dans leur déclaration finale, les 
membres du congrès ont dégagé les élé
ments essentiels qui constituent le cha
risme du Fondateur tel que les Oblats 
entendent le vivre aujourd’hui110. Les 
voici résumés:

1.1e Christ
2. évangéliser
3. les pauvres
4. l’Église
5. en communauté
6. la vie religieuse
7. Marie
8. prêtres
9. les besoins les plus urgents.

Les dix premiers articles des Cons
titutions et Règles de 1982 reprendront 
ces thèmes et uniront le premier chapi
tre «La mission de la Congrégation» et 
le second, «Vie religieuse apostolique», 
sous un seul titre «Le charisme 
oblat»111.

Le chemin tracé par le congrès de 
1976 a été poursuivi ensuite avec l’ap

profondissement des différentes com
posantes du charisme. C’est ainsi 
qu’ont suivi deux sessions d’étude sur 
autant d’aspects du charisme: L'évan
gélisation et la communauté apostoli
que oblate. Le premier thème a été 
abordé lors d’un congrès tenu à Rome 
du 29 août au 14 septembre 1983112 et 
le second, à celui qui a eu lieu à Ottawa 
du 6 au 11 août 1989113.

Un dernier texte d’une valeur re
marquable pour sa description du cha
risme oblat nous est offert dans le do
cument du Chapitre général de 1986: 
«Missionnaires dans l’aujourd’hui du 
monde»114. Dans ce texte, le ministère 
pour la justice se situe pleinement et 
harmonieusement à l’intérieur du cha
risme oblat, comme une explicitation et 
une composante inaliénable.

Les derniers Chapitres généraux, 
depuis celui de 1966, ont tracé un che
min nouveau par rapport aux Chapitres 
précédents. A la différence de tous les 
autres Chapitres généraux, ils ont, de 
fait, été consacrés directement à la ré
flexion sur l’identité oblate. Ils consti
tuent donc des points de référence fon
damentaux qui font autorité dans la 
compréhension du charisme oblat.

V. POURSUIVRE LA RECHERCHE

Parler de la vocation oblate en ter
mes de charisme semble la meilleure 
voie pour la décrire dans toute son am
plitude et éviter la dichotomie toujours 
latente entre action et contemplation, 
mission et vie intérieure, en d’autres 
termes, entre les fins de l’Institut et son 
esprit ou sa spiritualité.

Renvoyant à d’autres textes l’étude 
de la notion de «charisme»115, je vou
drais, à titre de conclusion, indiquer 
quelques pistes de réflexion pour pour
suivre le travail de recherche sur le cha
risme oblat. Il s’agit d’un cheminement



qui n’aura jamais de fin. En effet, c’est 
parce qu’un charisme est quelque chose 
de vivant que chaque génération est ap
pelée à réinterpréter et à actualiser celui 
dont elle a hérité.

1 .Description dynamique du charisme

Étant une «expérience de l’Esprit», 
comme l’affirme Mutuae relationes (n°
11), le charisme de Fondateur est, de sa 
nature, dynamique: un processus évolu
tif qu’on peut difficilement mettre sous 
forme de règle ou de définition. En ce 
sens, je crois que la méthodologie sui
vie pour présenter la vocation oblate, 
comme on le faisait dans les débuts de 
la Congrégation et comme on a conti
nué de le faire pendant tant d’années, 
est légitime. Elle consiste simplement à 
«raconter» l’expérience (même si ce 
terme n’était pas utilisé) vécue par Eu
gène de Mazenod et partagée par ses 
premiers compagnons, puis par l’en
semble de l’Institut.

C’est la méthodologie reprise d’une 
façon excellente par le père Jetté, qui 
évite avec soin de définir le charisme 
oblat, préférant le décrire et le raconter. 
Dès 1962, il retraçait les origines de la 
spiritualité oblate116. Il est depuis de
meuré fidèle à cette méthode. Par 
exemple, la première lettre qu’il a 
adressée comme Supérieur général à la 
Congrégation est révélatrice117, comme 
le sont ses autres textes d’orientation, 
tels que «Le charisme oblat» de 
1915"*.

Il est certainement légitime et mê
me nécessaire de dégager les compo
santes du charisme et de les organiser 
de manière à en permettre une com
préhension toujours plus grande. Cha
que homme a besoin d’exprimer sa 
propre expérience, de clarifier pour 
lui-même son propre cheminement et 
les motifs qui l ’animent119. Mais cha
que organisation demeure provisoire.

On ne peut prétendre fixer une fois 
pour toutes le charisme, tout comme 
l’Esprit qui le donne échappe, par na
ture, à la définition et demeure dyna
mique. On ne peut pas définir la vie. 
On peut comprendre le charisme par 
expérience, par grâce, en prenant part 
à son dynamisme intrinsèque. C’est 
pourquoi les définitions ne sont que 
des «formules limitées» qui, de temps 
en temps, réinterprètent et traduisent 
l’expérience toujours vive de l’Esprit 
selon les nouveaux besoins. Chaque 
nouvelle formulation devra, cepen
dant, être lue à la lumière du chemine
ment historique du Fondateur et, après 
lui, de toute la Congrégation. Nous 
pourrions recourir à l’analogie des for
mules de foi. Elles expriment la Bonne 
Nouvelle dans un mouvement qui va 
de l’Évangile au Credo. Mais le Credo 
devra toujours être relu à la lumière de 
l’Évangile, en parcourant ainsi le che
min inverse: du Credo à l’Évangile.

Chaque génération est appelée à re
lire cette histoire et à la réinterpréter. 
Elle est appelée à considérer son propre 
passé comme ses propres racines, de 
manière à pouvoir étendre, avec tou
jours plus d’énergie, ses branches et 
porter fruit dans le présent. Comme 
l’écrivait, en utilisant une image heu
reuse, le père Deschâtelets: «L’arbre vit 
de ses racines»120. Le passé est une ra
cine, une réalité vivante qui aide à vi
vre; ce n’est pas un tombeau, quelque 
chose de définitivement mort, du maté
riel d’archives! On lit le passé pour in
terpréter le présent et avoir la clé pour 
répondre aux exigences contemporai
nes, et pour préparer de façon créatrice 
l’avenir: le Fondateur ne se tient pas en 
arrière, il est «en avant de nous, nous 
appelle, marche à notre tête»121.

C’est ici que se pose le problème de 
l’herméneutique: comment lire le passé 
et le réactualiser dans le présent?



2. L ’objet de l’herméneutique: le
CHARISME DU FONDATEUR ET DE L’INS
TITUT

Le problème de l’herméneutique 
comprend la détermination de l’objet, 
du sujet et de la méthodologie de l’in
terprétation122.

Le charisme du Fondateur constitue 
l’objet principal du processus herméneu
tique. Par charisme du Fondateur, on en
tend le contenu de l’expérience qui, née 
d’une inspiration surnaturelle, lui sert de 
guide dans la compréhension existentiel
le du mystère du Christ et de son Évan
gile. Elle le rend attentif à certains si
gnes des temps et le conduit à détermi
ner le caractère d’une oeuvre qui, répon
dant à des exigences précises, se traduit 
en un service de l’Église et de la société.

L’objet de l’herméneutique du cha
risme ne se limite pas à l’étude du Fon
dateur. À la naissance d’une famille re
ligieuse contribuent, souvent de façon 
déterminante, d’autres personnes qui se 
situent aux côtés du Fondateur: les pre
miers compagnons.

Normalement, l’inspiration à l’origi
ne d’une oeuvre dans l’Église acquiert 
toute son évidence et son caractère à 
mesure qu’elle prend corps dans le 
concret de sa réalisation, dans son pas
sage de l’inspiration, comme moment 
d’illumination, à son «incarnation» dans 
des structures et des formes d’expres
sion. Les premiers compagnons appor
tent leur concours dans l’explicitation 
du contenu et des lignes essentielles du 
charisme particulier donné au fondateur. 
Ils en font l’expérience dans leur propre 
vie et leurs propres initiatives, jusqu’à 
ce que l’inspiration acquière un aspect 
toujours plus définitif, avec des caracté
ristiques bien identifiables. Pour com
prendre le charisme oblat, on devra 
donc garder présentes à l’esprit l’in
fluence et la contribution de personnali
tés telles que les pères Henry Tempier,

Hippolyte Courtès, Hippolyte Guibert, 
Domenico Albini, etc.

Tout en réservant aux origines le 
moment de la fondation et des modèles, 
l’étude du charisme ne peut se limiter à 
enquêter sur cette première phase. Le 
charisme, comme le rappelle Mutuae 
relationes (n° 11), n’est pas seulement 
à conserver ou à approfondir, mais à 
développer tout au long de l’histoire. 
Le charisme du fondateur devient cha
risme de l’institut. On entend par cette 
seconde expression le cheminement 
historique et les différentes modalités 
d’adaptation du charisme du fondateur, 
c’est-à-dire du contenu charismatique 
vécu et exprimé par le fondateur en tant 
que tel. Le charisme de l’institut est 
comme le reflet collectif du charisme 
du fondateur. Il entre en relation avec la 
vie et les charismes des personnes des
tinées par l’Esprit à perpétuer dynami
quement dans le temps toute la force de 
l’inspiration primitive du fondateur et à 
en étaler partout les expressions dont 
elle est capable. Il constitue l’identité 
de la vocation exprimée par la commu
nauté entière, qui incarne dans le temps 
et de différentes façons la même inspi
ration et les mêmes intentions charis
matiques du fondateur.

Dans son cheminement à travers 
l’histoire, le charisme du fondateur, tel 
que vécu par l’institut, dans l’identité 
aussi bien que la fidélité, développe des 
qualités imprévues et s’enrichit d’une 
créativité toujours nouvelle.

Pour comprendre totalement le cha
risme oblat, il faudrait alors parcourir 
toute l’histoire de la Congrégation. Il 
s’agit d’une croissance dans la sainteté 
et dans les différentes modalités d’adap
tation aux temps, aux lieux et aux ur
gences toujours nouvelles. On décou
vre, en effet, toute une évolution et tout 
un développement de la vie oblate123.

C’est avant tout l’ouverture à de 
nouveaux champs d’apostolat, soit dans



de nouveaux territoires, soit dans de 
nouvelles activités ou façons d’évangé
liser, qui a contribué au développement 
du charisme de la Congrégation. La pri
se en charge du sanctuaire de Montmar
tre à Paris, par exemple, apporta dans la 
Congrégation un développement remar
quable de la dévotion au Sacré Coeur. 
A la fin du XIXe siècle, le Chapitre gé
néral de 1898 attira l’attention de toute 
la Congrégation sur deux ministères 
particuliers: la pastorale de la jeunesse 
et l’évangélisation des hommes les plus 
éloignés de l’Église, «pour ne pas rester 
en retard sur notre siècle»124.

De même, le Chapitre de 1904, de
vant les changements du début du siè
cle, la révolution industrielle et les 
questions sociales et ouvrières, pousse 
l’Institut vers de nouveaux ministères 
en déclarant: «Bien que les missions 
soient la fin première et principale de 
l’Institut, cependant l’apostolat près 
des ouvriers, sous toutes les formes ap
prouvées [...] est non seulement 
conforme à la fin de l’Institut, mais en
core doit être vivement encouragé dans 
les temps actuels» 125.

Le Chapitre de 1938 s’arrête à la 
question de l’Action catholique et au 
besoin de s’engager activement dans ce 
nouveau mouvement qui constitue une 
nouvelle priorité pour répondre aux be
soins contemporains de l’Église. Le 
Chapitre de 1947 invite à renouveler les 
méthodes d’apostolat en vue de rejoin
dre les masses qui désormais abandon
nent l’Église126.

Le témoignage de vie de nos 
«saints» contribue à son tour à souli
gner et à développer certains aspects du 
charisme. L’introduction des causes de 
béatification a aussi aidé, toute la 
Congrégation à prendre conscience de 
sa spiritualité. De multiples facteurs 
mettent l’accent sur certains aspects de 
la vie spirituelle. Je pense, par exemple, 
au développement de l’aspect marial de

la spiritualité oblate, comme en témoi
gnent, entre autres, l’introduction du 
scapulaire ou l’acte de consécration de 
la Congrégation, demandé par le Chapi
tre de 1906. Le Chapitre de 1932 re
commande également «à l’ensemble 
des Pères de la Congrégation d’ensei
gner et de prêcher plus souvent et avec 
plus d’insistance aux junioristes, novi
ces et scolastiques, et à tous les fidèles 
que nous évangélisons, le culte et la dé
votion à l’immaculée Conception de 
Marie»127.

Naturellement il ne s’agit pas d’in
dications élaborées sur une table de tra
vail, mais de moments privilégiés qui 
témoignent de toute une sensibilité déjà 
présente et qui, en même temps, consti
tuent un point de départ vers de nou
veaux développements.

Il faudrait aussi prendre en considé
ration l’incidence que le charisme a eu 
au-delà de la communauté des Oblats, 
comme par exemple auprès des mem
bres de l’Association missionnaire de 
Marie Immaculée128 ou dans les fa
milles religieuses et les instituts de vie 
consacrée nés du rapport avec les 
Oblats129.

Il est clair que le charisme poursuit 
son chemin, qu’il est, sans perdre son 
identité, en constante croissance. Nous 
pourrions dire que la Congrégation, tout 
comme l’Église, au lieu d’être toujours 
en réforme, est toujours en évolution.

3. L’INTERPRÈTE DU CHARISME: LA COM
MUNAUTÉ OBLATE

Le charisme, en étant celui d’un ins
titut de nature communautaire, ne peut 
être interprété que par l’ensemble de 
P institut. La communauté oblate est 
donc l’interprète du charisme oblat.

Il s’agit avant tout, de l’ensemble 
de l’Institut qui trouve ses moments 
herméneutiques privilégiés dans les 
Chapitres généraux. Viennent ensuite



les communautés locales appelées à 
une constante réflexion sur elles- 
mêmes en vue de faire les choix quoti
diens et concrets de vie et de ministè
res qui répondent à des sollicitations 
toujours nouvelles. Il faut enfin l’ap
port constructif de chacun des mem
bres de l’Institut.

Tout en demeurant unies à la 
Congrégation entière, un ensemble de 
communautés, vivant dans une ambian
ce déterminée, peuvent être appelées à 
une lecture particulière du charisme, 
qui tiendra compte des appels particu
liers provenant d’un territoire précis ou 
d’une culture particulière. On doit com
prendre dans ce sens les tentatives fai
tes par les diverses régions de la 
Congrégation; les apports de l’Améri
que latine sont des exemples révéla
teurs130.

Pour remplir sa propre fonction her
méneutique, la communauté doit se 
soumettre à la dynamique du discerne
ment communautaire qui se fonde sur 
la présence en elle du Seigneur ressus
cité. L’événement d’Emmaüs, raconté 
par Luc, demeure un modèle pour ce 
genre de processus herméneutique 
communautaire. Le Ressuscité, se joi
gnant aux disciples, diermèneusen, 
c’est-à-dire explique, interprète l’Écri
ture (voir Le 24-27). «La présence du 
Seigneur au milieu des Oblats» (C 3) 
apporte à la communauté le don de 
l’Esprit pour la compréhension du cha
risme aussi. Oeuvre de l’Esprit, le cha
risme ne peut être compris sans être 
animé du même Esprit.

L ’étude et l’actualisation du charis
me demande aussi une méthodologie 
particulière pour ne pas tomber dans le 
subjectivisme ou l’arbitraire. Ce n’est 
toutefois pas l’endroit pour présenter 
une telle méthode131. Il faudra de toute 
façon que chaque travail sur le charis
me oblat se fasse en gardant présents à 
l’esprit les besoins et les appels de

l’homme d’aujourd’hui dans son milieu 
culturel et dans la perspective plus vas
te de l’Église. Le charisme oblat est, en 
effet, un charisme d’évangélisation; un 
charisme dans l ’Église et pour l’Église; 
un charisme qui se développe «en har
monie avec le Corps du Christ en crois
sance perpétuelle» (Mutuae relationes, 
n° II); un charisme parmi tant d’autres 
charismes, avec lesquels il est appelé à 
vivre en intime communion.

Je crois pouvoir terminer cette étude 
en réaffirmant que la compréhension de 
la vocation oblate devra donc toujours 
partir du récit de nos origines et y re
tourner. Personnellement, lorsqu’on me 
demande: «Quel est votre charisme?», 
je ne peux faire moins que de raconter 
l’histoire d’un jeune homme, Eugène 
de Mazenod, qui fait l’expérience en 
lui-même de l’amour miséricordieux de 
Dieu dans le Christ crucifié, Sauveur. 
Racheté par Lui, il se sent appelé à de
venir, en lui et avec lui, un instrument 
de rédemption, coopérateur du Christ 
Sauveur. À la lumière de ce mystère, 
avec les yeux nouveaux de la foi, ceux- 
là mêmes du Sauveur, parce qu’il 
s’identifie à Lui, il regarde l’Église, la 
reconnaît comme l’Épouse du Christ, 
fruit de son martyre; il voit son état 
d’abandon, l’entend qui appelle à 
grands cris ses fils et il se déclare prêt à 
répondre. Il est ému de compassion à la 
vue des pauvres pour lesquels le Christ 
a donné son sang et décide de leur 
consacrer toute sa vie dans le sacerdo
ce, pour leur faire connaître, à travers le 
ministère de l’évangélisation, qui est le 
Christ, de manière à leur faire prendre 
conscience de leur dignité de fils et de 
filles de Dieu. Il s’adjoint d’autres prê
tres, puis des laïcs, avec lesquels il 
choisit de vivre les conseils évangéli
ques et la vie commune, à l’exemple 
des Apôtres, afin de vivre radicalement 
et en plénitude la vocation chrétienne à 
la sainteté et se lancer ensemble dans le



ministère de l’évangélisation de tout 
l’homme, de tous les hommes, spécia
lement les plus pauvres et les plus 
abandonnés. Il découvre graduellement 
la présence de Marie dans sa propre vie 
et dans son ministère, se reconnaît l’ins
trument de son amour de miséricorde 
pour les hommes et se sent appelé à 
conduire vers elle, Mère de Miséricor
de, les fils de Dieu dispersés. Avec ses 
frères, il commence ainsi à aller vers 
ceux que la pastorale ordinaire de 
l’Eglise rejoint plus difficilement, là où 
les autres ne veulent ou ne peuvent al
ler, avec un style d’évangélisation au
dacieux, d’avant-garde. Il est capable 
d’ouvrir, en osant tout, des nouvelles 
voies, où il s’engage totalement.

Fabio C iardi
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I. LA CHARITÉ DANS L’EXPÉ
RIENCE DU FONDATEUR

On ne peut pas parler de la charité 
d’Eugène de Mazenod uniquement en 
termes d’appréciation morale ou de 
vertu. L ’amour dans sa vie est beau
coup plus qu’un simple comportement 
moral. Il n’est pas une vertu mais une 
Personne, Dieu même.

1. En marche vers une réponse défi
nitive À l’amour

Nous n’étudierons pas ici l’effort 
moral fait par Eugène ou l’itinéraire 
qu’il a parcouru pour acquérir cette ver
tu. Nous verrons plutôt le cheminement 
suivi par Dieu, l’Amour même, pour 
entrer progressivement, de façon tou
jours plus radicale, dans sa vie, s’empa
rer de son cœur et l’enflammer.

a. «Créé uniquement pour aimer»
Eugène n’est pas venu au monde 

saint1. C’est, toutefois, en réfléchissant 
sur sa vie qu’il découvrira, au début de 
celle-ci, la présence active de Dieu. Il 
aime souligner que Dieu lui a donné 
gratuitement certaines attitudes qui ont 
déterminé sa façon d’être: «Il est à 
peine croyable combien, malgré un ca
ractère tel que je viens de dépeindre le 
mien, mon cœur est sensible. Il l’est à 
un point excessif. Il serait trop long de 
citer tous les traits de mon enfance que

l’on m’a racontés et qui sont vraiment 
surprenants. 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 pareilles. Quand 
j ’avais offensé quelqu’un, fût-ce mê
me un domestique, je n’avais de paix 
qu’au moment où il m’était permis de 
réparer ma faute en faisant quelque ca
deau, amitié et même caresse à ceux 
qui avaient lieu de se plaindre de moi. 
Mon cœur n’a point changé avec 
l’âge»2. Comme nous le voyons, Eugè
ne a été «créé par Dieu avec une âme 
sensible, un cœur tendre, aimant, gé
néreux»3. En même temps, depuis 
qu’il se souvient, il trouve dans son 
cœur un attrait extraordinaire pour 
Dieu qui embrasse toute sa vie: «Dieu 
avait mis en moi, je dirai presque com
me 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. Naturel
lement 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»4.

D’après le contexte, cet amour pour 
lequel Eugène se sent créé ne se limite 
pas aux sentiments, mais suppose une 
consécration totale au service de Dieu: 
«Il voulut donner un prêtre à la nature, 
il voulut créer un être qui eût des rap
ports avec lui [...] qui pût l’aimer. Cet 
être, me suis-je dit, cet être c’est moi. 
Mon âme est une émanation de la divi
nité, qui tend naturellement vers elle, 
qui ne trouvera jamais son repos hors 
d’elle. Elle est créée uniquement pour 
aimer Dieu. Et mon corps n’est égale
ment formé que pour servir, que pour 
rendre gloire et hommage à Dieu»5. On 
peut dire: voilà Eugène tel qu’il est sor
ti des mains du Créateur. Tous ces traits 
lui sont confiés gratuitement, comme 
«un talent» (Mt 25, 15) à faire fructifier 
pendant sa vie.

b. «Une suite de la création»
Eugène a neuf ans quand commence 

pour lui la période de onze années 
d’émigration qu’il considère comme la 
continuation de l ’action créatrice de 
Dieu: «J’ai parcouru ainsi les différen
tes positions où le Seigneur m’a placé 
[...] j ’ai regardé ces grâces comme une 
suite de la création, comme si Dieu, 
après m’avoir formé, me prenant par la 
main, m’avait ainsi placé successive
ment, en me disant: je t’ai créé pour 
que tu m’aimes, pour que tu me serves 
[...] je fais plus, faible créature que tu 
es, je te place là et là pour que tu par
viennes à cette fin plus aisément [.. .]»6.

Tentons de découvrir les événe
ments et les personnes dont la main 
créatrice de Dieu se sert pour continuer 
son œuvre dans Eugène. D’après les té
moignages, le séjour à Turin est sans 
doute pour lui un temps fort de rencon
tre très personnelle avec le Christ dans 
l’Eucharistie7. Eugène y était loin de

ses parents, dans un pays étranger, obli
gé de communiquer et d’étudier dans 
une langue qui n’était pas la sienne. 
Dieu était son unique ami. Il apprit 
alors que Dieu seul suffit et il a bien 
appris cette leçon8. Au collège des No
bles, il se lève «chaque jour, une heure 
avant les autres élèves» çour prier dans 
sa chambre tout seul9. A Venise, don 
Bartolo Zinelli10 trace pour lui une spi
ritualité appropriée à son âge et à son 
tempérament. Il lui propose l’attitude 
pleine de tendresse qui lui permettra 
d’entraîner dans la vie spirituelle toute 
sa personnalité. Il lui enseigne à aimer 
Dieu d’un amour vrai, vif, tendre, capa
ble de s’exprimer aussi dans les signes 
extérieurs11. Il est libre du sentimenta
lisme mais aussi du jansénisme et du ri
gorisme moral. Il passe une grande par
tie de son temps à lire et à étudier cer
taines questions choisies. En effet, non 
seulement il connaît sa foi, mais il la 
professe avec fierté et il est prêt à la dé
fendre12. D’autre part, la foi n’est pas 
pour lui seulement une question de 
cœur ni une question de convictions, 
mais une relation très personnelle avec 
Dieu.

Jusqu’alors Eugène a eu l’occasion 
de se familiariser avec le mystère de 
Dieu. Pour le moment, il doit intégrer 
sa vie intérieure dans sa vie sociale 
quotidienne. Il arrive à Palerme. Jus
qu’à présent, il a été obligé de vivre 
«sans être jamais dans le cas de rencon
trer un seul enfant ni d’apprendre aucun 
divertissement tant soit peu mon
dain»13. Sans exagération, nous pou
vons considérer son séjour à Palerme 
comme providentiel. Si on prend au sé
rieux l’aveu d’Eugène que «de douze à 
seize ans l’éloignement des personnes 
du sexe avait quelque chose de sauva
ge»14, qu’il ne voulait pas «donner la 
main aux dames, excepté aux 
vieilles»15, il faut reconnaître que son 
séjour à Palerme a apporté un complé



ment essentiel à sa formation humaine. 
Dans ce cheminement, Eugène n’est 
pas seul. Dieu, «qui a toujours veillé 
sur [lui] depuis [sa] tendre enfance, lui 
ouvre maintenant les portes de la fa
mille de Cannizzaro. Le duc et la du
chesse le prennent tous les deux «en 
grande affection»16. C’est surtout sa 
rencontre avec la duchesse de Canniz
zaro qui est providentielle. Cette fem
me d’environ quarante ans, heureuse 
épouse et mère de trois enfants, consi
dère Eugène comme son propre «fils» 
et lui l’appelle sa «seconde mère». Il 
«l’aime»; il a pour elle beaucoup de 
«tendresse»17 et apprend à manifester 
ses sentiments à travers de petits si
gnes, en pensant par exemple à lui of
frir «un bouquet»18.

De son côté, la duchesse de Canniz
zaro se sent responsable de la formation 
humaine et spirituelle d’Eugène. Elle 
l’amène au théâtre et en promenade. 
Certains soirs, elle lit avec lui, par 
exemple «les tragédies de Racine»19. 
En même temps, elle partage «souvent» 
avec Eugène sa foi, lui donne des 
conseils20. Le père d’Eugène appelle la 
duchesse: «la mère des pauvres et des 
affligés» qui, «sans se rien réserver 
pour elle», fait «des charités immen
ses». Eugène devient «le confident de 
tous ses projets, le coopérateur et le dis
tributeur de toutes ses bonnes 
œuvres»21. Il participe également à la 
vie sociale. La duchesse l’a présenté à 
sa sœur, la princesse de Ventimiglia. Sa 
fille, «belle comme un ange» le compte 
«dans le nombre de ses plus chers 
amis» et [lui] «l’aime avec toute la ten
dresse d’un frère»22. Toutefois, Eugène 
ne se comporte pas comme un écervelé. 
D’après ses propres paroles, il ressent 
«constamment [...] une sorte d’horreur 
pour tout genre de dissipation» et il la 
«[déplore] avec dégoût dans les au
tres». Il «[aspire] à une toute autre 
joie»23. En laissant Palerme, Eugène

semble avoir retenu la leçon. Il se pré
sente comme une personne mûre, ou
verte à Dieu, mais aussi sur le monde. 
Dans l’homme il voit «le plus bel ou
vrage du créateur»24. Il n’a pas honte de 
pleurer25, ni d’aimer tendrement26, ni 
d’être faible, d’avoir la main qui «trem
ble un peu»27. Il est capable de rire de 
lui-même28. Il a «un grand goût pour la 
musique» et est épris «des morceaux 
superbes de Paisiello, Cimarosa, Gu- 
glielmi, etc.»29. Il s’intéresse aux livres 
d’histoire et de littérature, mais connaît 
aussi les «Entretiens avec Jésus Christ 
dans le très saint sacrement de l*au
tel»30 et a besoin «d’un livre de prières 
qui appartenait à [sa] mère»31.

Le 24 octobre 1802, Eugène rentre 
en France et vit entre le divertissement 
et la mélancolie. Pendant le carnaval de 
1803, on le voit danser et participer à 
des concerts. À son père, il décrit com
ment il s’amuse32. Son cœur n’est ce
pendant pas serein. Il devient toujours 
plus sarcastique, parfois même agressif 
et cynique33. «Souvent» il fait des «pro
menades solitaires»34. Il reste «quelque
fois trois semaines» «triste» et sans vi
siter personne35. À partir de 1804, entre 
les concerts, pique-niques et vaude
villes, il trouve de plus en plus souvent 
le temps de fréquenter les églises. Les 
documents nous montrent que dans cet
te période, il se passe à l’intérieur de lui 
une évolution très intéressante. Au 
mois de mai 1804, il note: «Lorsque 
j ’entre dans une église pour mettre aux 
pieds de l’Eternel mes humbles suppli
cations, l’idée que je suis un membre 
de cette grande famille dont Dieu mê
me est le Chef, l’idée que je suis pour 
ainsi dire dans cette circonstance le re
présentant de mes frères, que je parle 
en leur nom et pour eux, semble donner 
à mon âme un essor, une élévation qu’il 
est difficile d’exprimer. Je sens que la 
mission que je remplis est digne de 
mon origine»36.



Un texte semblable manifeste sans 
doute une grande maturité spirituelle. Et 
puis, il y a les dix-sept pages des «Re
marques sur le Génie du Christianisme 
de Monsieur de Chateaubriand». Ces 
notes sont de janvier 1805. En les lisant, 
«on peut se rendre compte du bon juge
ment d’Eugène et surtout s’étonner de 
son intérêt et de ses connaissances du 
christianisme, de l’apologétique»37 et de 
la patristique. On voit que la foi n’est 
pas pour lui une question de poésie, 
d’émotion, d’humanisme ou de promo
tion de la liberté, mais l’affaire «essen
tielle de la vie éternelle»38. Il a égale
ment une conscience aiguë de la haute 
dignité de la proclamation de la Parole 
de Dieu, de la vocation sacerdotale et de 
la place centrale qu’occupe le message 
de la croix dans la transmission de 
l’Evangile39. Finalement, dans les der
niers mois de 1805 ou au début de 1806, 
il s’engage dans l’apostolat. Il va «de 
mansarde en mansarde» aux pauvres et 
aux malades. Au besoin, il fait le lit des 
malades, balaye leur réduit, panse leurs 
plaies, appelle le prêtre au moment op
portun et ferme les yeux «de ceux qu’il 
avait soignés jusqu’à leur dernier sou
pir». «Plusieurs fois par semaine»/il se 
rend à l’hôpital où il dit qu’il va «hono
rer et servir Jésus Christ dans ses mem
bres souffrants»40. Le 30 décembre 
1806, le maire d’Aix lui propose de de
venir administrateur des prisons. Eugè
ne accepte; il fait ensuite cette considé
ration: «Je ne vous dirai combien il en 
coûte à un cœur comme le mien de vi
vre pour ainsi dire au milieu de toutes 
les misères et les souffrances de tout 
genre et surtout quand je considère l’en
durcissement et la persévérance dans le 
mal»41.

2. Eugene répond à l’amour

Nous avons vu comment, «à main
tes reprises et sous maintes formes»

(He 1, 1), à travers des personnes et des 
événements, Dieu s’est présenté sur la 
route d’Eugène. Nous voilà arrivés à 
l’année 1807. L’analyse impartiale des 
écrits d’Eugène montre qu’il s’agit 
d’un moment décisif de son chemine
ment. À ce moment-là, même si on 
ignore comment tout s’est passé exacte
ment, Dieu lui «a parlé par le Fils» (He 
1, 2), en dépeignant à ses yeux «les 
traits de Jésus Christ en croix» (Ga 3, 
1). On pourrait dire que ce Vendredi 
saint est le jour de la victoire de Dieu 
dans la vie d’Eugène. Dieu, qui depuis 
longtemps l’avait sans cesse poursuivi, 
l’a finalement conquis et rendu amou
reux de lui. Devant la révélation de 
l’amour de Dieu dans le Christ crucifié, 
dépouillé et impuissant, mais plein d’un 
indicible attrait dans la recherche infati
gable des pécheurs qu’il mène avec une 
délicatesse extraordinaire, Eugène ne 
peut rester indifférent. Il se doit de ré
pondre. C’est d’abord son cœur qui ré
pond.

a. Une réponse du cœur
Au début, c’est le silence et les lar

mes qui partent du cœur42. Puis vient 
l’émerveillement. Eugène est conscient 
que les paroles sont impuissantes à ex
primer ce que «cette infinie, cette in
compréhensible bonté» lui fait éprou
ver43. Mais il sent en même temps le 
besoin impératif de le raconter. La pre
mière chose qui l’étonne est la profu
sion avec laquelle Dieu répand «sans 
mesure» ses bienfaits sur lui44. Son 
étonnement croît quand il comprend 
que Dieu est un bienfaiteur tout à fait 
désintéressé. Tout émerveillé, il s’ex
clame: «Il m’a souffert, il a fait sem
blant de ne pas s’apercevoir des outra
ges sanglants que je ne cessais de lui 
faire; toujours le même, il m ’ouvrait 
son cœur amoureux. [...] Combien de 
temps a duré cette scène prodigieuse



d’amour d’un côté, de barbarie, de folie 
de l’autre?»45. Il se rend compte que 
Dieu, malgré sa «majesté souverai
ne»46, ne regarde pas les offenses; dans 
sa toute puissance, il ne veut pas agir 
envers lui «en maître comme il le pour
rait»47, mais se montre un «père tendre 
et chéri» qui lutte pour son bonheur. 
Ainsi la stupeur d’Eugène dépasse le 
niveau de l’intellect et embrasse tout 
son être, devenant adoration: «[...] glo- 
rificabo animam tuam in œternum quia 
misericordia tua magna est super me 
[Toujours je rendrai gloire à ton nom; il 
est grand ton amour pour moi]»48.

L’adoration n’est pas «un exercice 
de piété» dans la vie d’Eugène; c’est 
toute sa vie qui est remplie d’enchante
ment et d’émerveillement. Il cherche, 
comme les amoureux, le nom le plus di
gne pour appeler Dieu. Il l’appelle: 
«Maître excellent, riche, généreux». Il 
crie vers lui: «Ô mon Sauveur, ô mon 
Père, ô mon Amour!», «mon bon Jésus». 
Mais jamais satisfait de sa recherche, il 
préfère «admirer sa bonté»49. Dans sa 
vie, l’adoration devient donc «l’heureuse 
nécessité de penser uniquement à ce di
vin Sauveur, de le servir avec plus d’ar
deur, de l’aimer sans intervalle»50. Sans 
parler beaucoup de ses expériences, Eu
gène aime demeurer en silence devant le 
très saint sacrement, «touché et pénétré 
de l’amour». Son adoration, c’est la pré
sence silencieuse des amoureux, l’un à 
côté de l’autre. Avec une grande familia
rité, il épanche «son cœur dans le sein de 
celui qui [l’Jaime», il se réjouit «de pas
ser quelques instants en sa compa
gnie»51, il s’émerveille de «l’excès de sa 
tendresse»52.

Un autre sentiment «pénètre» le 
cœur d’Eugène; c’est la reconnaissance 
de celui qui se sent pardonné et aimé 
malgré ses fautes. Se montrer recon
naissant devient graduellement l’une 
des préoccupations majeures d’Eugène. 
Il semble que Dieu s’est justement servi

de ce sentiment pour l’introduire de 
plus en plus dans son intimité. À Eugè
ne qui affirme savoir apprécier même 
«un très petit service qui part du cœur», 
Dieu a simplement montré son cœur 
magnanime et ainsi conquis son «éter
nelle» gratitude53. Contrairement à ce 
qu’on aurait pu prévoir, la relation 
d’Eugène avec Dieu n’a pas été une re
lation de débiteur à bienfaiteur, ou 
d’offenseur à offensé. Pas du tout. La 
relation a été celle d’un tendre amour 
d ’amitié54 Voici une de ses nombreu
ses notes de retraite: «Mon Dieu, c’en 
est fait! Désormais et pour toute ma 
vie. Vous, vous seul, serez l’unique ob
jet auquel tendront toutes mes affec
tions et toutes mes actions. Vous plaire, 
agir pour votre gloire sera mon occupa
tion journalière, l’occupation de tous 
les instants de ma vie. Je ne veux vivre 
que pour vous. Je ne veux aimer que 
vous et tout le reste en vous et par vous. 
Je méprise les richesses, je foule aux 
pieds les honneurs. Vous m’êtes tout, 
vous me tenez lieu de tout. Mon Dieu, 
mon amour et mon tout [...]!»55.Le dé
sir exprimé dans cette prière n’est aucu
nement marginal, un désir parmi d’au
tres. Eugène est suffisamment clair 
quand il dit: «Ô mon Sauveur, ô mon 
Père, ô mon amour! Faites donc que je 
vous aime. Je ne demande pas autre 
chose que cela, car je sais bien que 
c’est là tout. Donnez-moi votre 
amour»56. Pas moins éloquent est le fait 
de célébrer sa première messe avec 
l’intention d’obtenir «l’amour de Dieu 
par-dessus toute chose»57.

b. Une réponse de la vie
C’est sans doute l’amour qui donne 

à la vie d’Eugène sa dynamique. Il est 
toutefois bien loin de s’enfermer dans 
le sentimentalisme ou l’intimisme spiri
tuel. Il est porté à exprimer son amour 
dans la vie quotidienne.



Après l’expérience du Vendredi 
saint, on trouve chez lui une préoccupa
tion particulièrement forte d’être docile 
à Dieu. Ce n’est que l’expression de 
l’amour de celui qui désire n'avoir 
qu'une seule volonté avec l'Aimé et qui 
est heureux quand l’Aimé se sent libre 
de faire de lui tout ce qui lui plaît. Eu
gène veut agir en tout «uniquement 
pour Dieu», sans «aucun retour» sur 
lui-même ni sur l’opinion des hom
mes58. Il ne se contente pas d’une 
obéissance extérieure; il désire aimer 
sincèrement la volonté de Dieu: «[...] je 
tâcherai de parvenir à aimer davantage 
ce qui est conforme à la volonté du 
Maître, qui seule doit régler non seule
ment mes actions, mais encore mes af
fections»59. Dans cette recherche de la 
volonté de Dieu, on peut noter encore 
une autre caractéristique de ceux qui 
sont tombés amoureux; à côté de sa do
cilité, on trouve chez lui le désir de 
«l’abandon total». Dans cet abandon, il 
veut être radical jusqu’au «sacrifice de 
[lui]-même, et au «renoncement à [lui]- 
même»60. S’il est vrai qu’Eugène cher
che et seconde la volonté de Dieu, il y a 
toutefois dans sa vie des moments où il 
avoue que «la marche de la Providence 
est un grand mystère pour [lui]»61 et 
que les «décrets» et les «secrets» du 
Seigneur lui sont «impénétrables»62. 
Son attitude est alors toujours la même: 
«adorons les desseins de Dieu».

En suivant la dynamique de l’amour, 
Eugène est allé encore plus loin; il a res
senti le désir de prendre en charge la 
mission de l'Aimé. Prenant conscience 
que Jésus a été envoyé particulièrement 
pour évangéliser les pauvres, il veut 
«marcher sur les traces de Jésus Christ» 
CPréface) et être le coopérateur du Sau
veur, le corédempteur du genre hu
main63. Il choisit comme devise de la 
Congrégation les paroles par lesquelles 
Jésus Christ décrit sa propre mission (Le 
4, 18). Le désir de «suivre le Christ» fait

d’Eugène un missionnaire des pauvres. 
Or, ce désir le mène encore plus loin. Il 
ne se contente pas de partager la mission 
du Christ; il veut lui être uni. Ce désir 
embrasse toute sa vie et jusqu’aux plus 
intimes replis de son être. Eugène rêve 
de s'unir au Christ jusqu'à l'identifica
tion. Le terme «la conformité avec Jésus 
Christ» revient continuellement sous sa 
plume. Il désire être «semblable» à lui, 
l’imiter de toutes ses forces et «vivre» 
de sa vie64. En se préparant au sacerdo
ce, il note: «Je me suis occupé à consi
dérer Notre Seigneur Jésus Christ aima
ble modèle auquel je dois et je veux, 
avec sa grâce, me conformer»65. «Eh! 
comment, écrit-il, puis-je dire: Vivo ego 
jam non ego, vivit enim in me Christus 
[Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est 
Christ qui vit en moi (Ga 2, 20)]. Il n’y a 
pas de milieu, si je veux être semblable à 
Jésus Christ dans sa gloire, il faut aupa
ravant que je lui sois semblable dans ses 
humiliations et dans ses souffrances, 
semblable à Jésus Crucifié; tâchons 
donc de conformer en tout ma conduite 
sur ce divin modèle afin de pouvoir 
adresser aux fidèles ces paroles de saint 
Paul: «Imitatores mei estote sicut et ego 
Christi [Soyez mes imitateurs comme 
moi je le suis du Christ (1 Co 4, 16)]»66. 
Ce désir d’union au Christ jusqu’à 
l’identification atteint son apogée dans 
le martyr auquel il aspire. Toute sa vie, 
Eugène rêve du martyr. Encore au sémi
naire, il veut «suivre [son] Maître sur le 
Calvaire»67. Depuis qu’il est prêtre, 
«tous les jours à l’élévation du calice», il 
demande de mourir comme «martyr de 
la charité»68. Il désire «ardemment» ce 
genre de mort69 et envie le sort de ceux 
qui ont pu «se sacrifier pour les âmes de 
leurs frères comme notre divin Maître 
qui est mort pour le salut des hom
mes»70. Dans le premier article du pre
mier texte des Constitutions et Règles, 
Eugène transmet son idéal à sa Congré
gation: «La fin de l’Institut [...] est pre



mièrement [...] d’imiter les vertus et les 
exemples de notre Sauveur Jésus 
Christ»71. Quand, plus loin, il développe 
sa pensée, il est encore plus fort et plus 
audacieux: «En un mot, ils tâcheront de 
devenir d’autres Jésus Christ»72. Il est 
difficile d’en dire plus! Pour Eugène 
«tout est là»73.

Avant de mourir, le 21 mai 1861, il 
dit à ses Oblats: «Pratiquez bien parmi 
vous la charité, la charité, la charité et 
au dehors le zèle pour le salut des 
âmes». On y a reconnu spontanément le 
testament spirituel qui résume le vérita
ble esprit dont il désirait imprégner la 
vie de la Congrégation74. Pour saisir 
toute la richesse de ce testament, on ne 
peut se contenter de l’aspect moral de 
l’amour. Il faut le regarder dans la pers
pective de «l’histoire de l’amour» 
qu’Eugène a vécue avec Dieu: «Quel
qu’un qui n’a pas expérimenté en sa 
propre vie ce que c’est d’avoir été aimé 
par le Christ et d’avoir goûté le prix de 
son sang, ne pourra jamais saisir parfai
tement tout le contenu de la vocation 
oblate. [...] Or, il n’y a pas d’homme 
apostolique, il ne peut y en avoir, si cet 
homme n’a pas d’abord rencontré per
sonnellement le Christ dans sa vie et n’a 
pas connu personnellement l’amour du 
Christ pour lui. Ce fut là l’expérience 
première du père de Mazenod»75. Cette 
expérience de l’amour du Christ est la 
source même d’où a jailli le charisme.

Kazimierz Lubowicki

IL LA CHARITÉ, TRAIT DIS
TINCTIF DE LA FAMILLE 
OBLATE

Eugène de Mazenod a fait part de 
son expérience d’amour à toute sa 
Congrégation, de telle sorte que la cha
rité est devenue le trait distinctif des 
Oblats.

Il a indissolublement lié la charité 
fraternelle à l’œuvre missionnaire de 
son Institut. Le testament du Fondateur 
demeure un des sommets de son ensei
gnement. En effet, si notre relation per
sonnelle au Christ est la source de notre 
vie et de notre apostolat, la charité fra
ternelle est le fruit et le signe de la vie 
nouvelle qui naît de lui.

1. La charité fraternelle au centre
DE NOTRE CHARISME

C’est la charité fraternelle qui nous 
fait communauté, qui nous rend té
moins, qui nous fait Oblats. Elle est au 
centre de notre charisme; elle est partie 
essentielle de notre esprit de famille; el
le est caractéristique de notre identité76. 
Nous connaissons tous les dernières pa
roles du Fondateur: «Entre vous la cha
rité..., la charité..., la charité». Mais ce 
n’est pas seulement à la fin de sa vie 
qu’il a cette vision de sagesse; c’est el
le, en effet, que, dès le début, il prend 
comme fondement de la formation et de 
l ’animation de l’Institut. En 1830, il vi
site la communauté de Notre-Dame du 
Laus; le manque de régularité qu’il y 
note le peine. Dans la lettre qu’il écrit, 
ensuite, de Fribourg, il revient sur le 
sujet. Rappelant l’observance des Rè
gles, il indique le principe unificateur 
de toute notre vie: «[...] il faut qu’il y 
ait un esprit commun qui vivifie ce 
corps particulier. L’esprit du Bernardin 
n’est pas celui du Jésuite. Le nôtre aus
si est à nous. Ceux qui ne l’ont pas sai
si, faute d’avoir fait un bon noviciat, 
sont parmi nous comme des membres 
disloqués. Ils font souffrir tout le corps 
et ne sont pas eux-mêmes à leur aise. Il 
est indispensable qu’ils se mettent à 
leur place». Pour illustrer cet esprit il 
parle de la charité, dans sa triple ex
pression: envers Dieu, envers les
confrères et envers les autres. «La cha
rité est le pivot sur lequel roule toute



notre existence. Celle que nous devons 
avoir pour Dieu nous a fait renoncer au 
monde et nous a voués à sa gloire par 
tous les sacrifices, fût-ce même celui de 
notre vie. [...] La charité pour le pro
chain fait encore une partie essentielle 
de notre esprit. Nous la pratiquons 
d’abord parmi nous en nous aimant 
comme des frères, en ne considérant 
notre Société que comme la famille la 
plus unie qui existe sur la terre, en nous 
réjouissant des vertus, des talents et des 
autres qualités que possèdent nos frères 
autant que si nous les possédions nous- 
mêmes, en supportant avec douceur les 
petits défauts que quelques-uns n’ont 
pas encore surmontés, en les couvrant 
du manteau de la plus sincère charité, 
etc., pour le reste des hommes, en ne 
nous considérant que comme les servi
teurs du père de famille chargés de se
courir, d’aider, de ramener ses enfants 
par le travail le plus assidu [...]»77.

La charité n’est pas une exclusivité 
oblate. Elle est le commandement nou
veau donné par Jésus à ses disciples. 
Vatican II définit la vie religieuse elle- 
même en fonction de la charité. Celle- 
ci est aussi la règle ultime dans l ’exer
cice de la mission, comme le rappelle 
Jean-Paul II dans son encyclique mis
sionnaire78.

Alors qu’y a-t-il de nouveau dans la 
charité oblate? Le Fondateur nous vou
lait avant tout chrétiens authentiques, 
vrais religieux, missionnaires zélés. Il 
désirait que nos communautés soient à 
l’image de la communauté chrétienne 
primitive telle que décrite dans les Ac
tes des Apôtres. L ’expression «un seul 
cœur et une seule âme» nous renvoie à 
cet idéal lié au témoignage et à la fé
condité apostolique. Il voulait que nous 
continuions l’esprit et les œuvres des 
ordres religieux supprimés. En d’autres 
termes, il voulait que nous vivions 
l’âme de la vie consacrée: «Poussés 
dans cette voie par la charité que l’Es

prit Saint répand dans leurs cœurs, ils 
vivent toujours davantage pour le 
Christ et pour son Corps qui est l’Égli
se»79. Il voulait que nous soyons des 
missionnaires zélés, c’est-à-dire rem
plis d’amour actif et créatif pour les 
âmes aimées et sauvées par le Christ.

Pourtant le Fondateur exigeait quel
que chose de plus spécifique dans notre 
façon de vivre la charité. Cette spécifi
cité est remarquée par les autres. Ceux 
qui fréquentent les chapitres et congrès 
de divers Instituts et viennent chez nous 
disent avoir noté quelque chose de dif
férent justement dans notre façon de vi
vre la fraternité, de nous comporter les 
uns envers les autres, dans la cordialité 
toujours simple et ouverte, dans la vie 
de famille. Cette coloration fraternelle a 
son incidence sur l’obéissance et sur 
notre façon de vivre la vie communau
taire. Même si nous ne pouvons dire 
avec précision ce qui en particulier 
nous distingue des autres religieux, 
l’important est d’être nous-mêmes et de 
vivre intégralement ce à quoi nous 
sommes appelés.

Le père Maurice Gilbert, fondateur 
de la revue Vie Oblate Life et grand 
spécialiste du Fondateur, concluait ain
si son article sur les dernières paroles 
de saint Eugène: «Thomas Merton [...] 
note simplement cette réflexion: 
«L’idéal franciscain de pauvreté semble 
jouer le même rôle dans la vie spirituel
le que celui de silence et de solitude 
dans les ordres purement contempla
tifs». Les deux voies, en effet, se rejoi
gnent au terme: la purification de l’âme 
et son union à Dieu. Il est loisible de se 
demander pareillement quel est pour 
l’Oblat le chemin de la sainteté, sa fa
çon à lui de communier au mystère pas
cal du Christ. Ce n’est certainement pas 
le silence et la solitude du contemplatif 
ni même la pauvreté du Franciscain. Ne 
serait-ce pas justement son idéal de 
charité fraternelle et apostolique? [...]



Reprenant la phrase de Thomas Mer
ton, nous croyons pouvoir dire: l’idéal 
oblat de charité semble jouer le même 
rôle dans la vie spirituelle que celui du 
silence et de la solitude dans les ordres 
purement contemplatifs. Le «testament 
du cœur du Fondateur» exprime bien 
«l’âme de notre âme»80. Je suis d’ac
cord avec cette conclusion et j ’ajouterai 
le zèle à la charité. L’idéal oblat de 
charité et de zèle est une caractéristique 
de notre charisme. Il est la voie privilé
giée de notre purification intérieure et 
de notre union à Dieu, notre chemin 
vers la sainteté. Il est notre façon de 
transmettre le mystère pascal.

Les Constitutions du 1982 souli
gnent encore plus les exigences de la 
charité. Elles présentent un idéal de 
communauté qui, avant d’être fonction
nelle et structurelle, est évangélique, 
donc animée de charité. Le mot «chari
té» est employé pour indiquer les rap
ports fraternels animés par la foi, tandis 
que celui d’ «amour» désigne, de préfé
rence, les rapports avec Dieu81, avec 
l’Eglise. En continuité avec la pensée 
du Fondateur, le terme charité est asso
cié à celui d’obéissance82 pour indiquer 
une complémentarité significative. On 
emploie le terme «frère» ou «fraternel» 
pour désigner tous les Oblats83 et leur 
type de relations84.

La constitution 37 indique le rap
port essentiel entre charité, communau
té, témoignage et mission. «À mesure 
que grandit entre eux la communion 
d’esprit et de cœur, les Oblats témoi
gnent aux yeux des hommes que Jésus 
vit au milieu d’eux et fait leur unité 
pour les envoyer annoncer son Royau
me» (C 37). Charité et témoignage sont 
unis d ’une façon particulière au vœu de 
chasteté85.

■Le livre des Constitutions et Règles 
de 1982 présente deux anciens textes de 
la Règle sur la charité fraternelle. Celui 
qu’on a inséré dans la section sur la

communauté apostolique est de 1825. Il 
souligne le support mutuel, la charité 
joyeuse et le respect les uns des autres 
(p. 44). L’autre, de 1850, est mis à la 
fin, presque comme une synthèse des 
Constitutions et Règles. Il invite au 
nouvellement dans l’esprit de sa voca
tion et dans l’audace apostolique. Il se 
termine ainsi: «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» (p. 141).

2. Charité et unité de la Congréga
tion

Pour le Fondateur, la charité ne se li
mite pas à la communauté locale, faisant 
d’elle un foyer intime et dynamique 
pour la mission. La charité doit embras
ser toute la Congrégation, tous ses mem
bres et toutes ses communautés. Elle 
doit créer une unité qui permette de sur
monter les difficultés et rende toute la 
Congrégation missionnaire86. Dans les 
écrits de saint Eugène, il y a un fait sur
prenant qui manifeste son sens prophéti
que. En un temps où les Oblats étaient 
presque tous français et se connaissaient 
entre eux, il liait avec insistance charité 
et unité. Aujourd’hui, une telle unité 
prend une très grande importance étant 
donné notre extension géographique et 
notre diversité culturelle.

Eugène de Mazenod voulait que sa 
Congrégation soit une famille unie, un 
corps, un édifice, un arbre. Vers la fin 
de sa vie il écrivait aux Oblats du Cana
da: «A quelque distance que vous soyez 
du centre de la Congrégation, songez 
que vous devez vivre de la vie de la fa
mille dont vous faites partie. Il est 
consolant aux extrémités de la terre où 
vous vous trouvez, de penser que vous 
vivez de la même vie et dans la com
munion intime de vos frères répandus



sur toute la surface du globe»87. Et en
core: «Réjouissons-nous donc mutuel
lement de tout le bien qui se fait par les 
nôtres dans les quatre parties du mon
de. Tout est à la solidaire chez nous. 
Chacun travaille pour tous et tous pour 
chacun. Oh! la belle, la touchante com
munion des saints!»88.

De ce lien d’unité la personne d’Eu
gène de Mazenod devient un élément 
central. Sa paternité spirituelle, fruit de 
son charisme particulier de fondateur, 
unit tous les Oblats entre eux89. Il rap
pelle souvent les rapports qui existent 
entre eux et lui, «rapports qui partent 
du cœur et qui forment entre nous de 
vrais liens de famille [...] cela je ne l’ai 
rencontré nulle part. [...] Je dis que 
c’est ce sentiment que je connais venir 
de Celui qui est la source de toute cha
rité, qui a provoqué dans les cœurs de 
mes enfants cette réciprocité d’amour 
qui forme le caractère distinctif de no
tre bien-aimée famille». Précédem
ment, dans la même lettre, il avait dit: 
«Que les frères oblats se pénètrent tous 
de l’esprit de famille qui doit exister 
parmi nous»90.

On connaît bien sa dernière consi
gne avant de mourir: «Parmi vous la 
charité et au dehors le zèle pour le salut 
des âmes». Moins connu et pourtant 
aussi significatif est ce qu’il a chargé 
Msr Hippolyte Guibert, au moment où 
celui-ci lui apportait le saint viatique, 
de dire en son nom aux Oblats: «[...] 
deux choses: qu’il nous avait toujours 
aimés et qu’il nous aimerait toujours, et 
qu’il voulait qu’à notre tour nous nous 
aimions comme des frères; que cette af
fection mutuelle nous rendrait heureux, 
saints et forts pour le bien»91. Il avait 
vraiment à cœur la charité entre les 
Oblats et voyait en elle l’esprit com
mun qui vivifie la Congrégation.

Le Fondateur a donné l’exemple en 
aimant intensément ses Oblats. Certains 
lecteurs pressés se sont même scandali

sés du ton affectueux de ses lettres à 
quelques-uns d’entre eux. Saint Eugène 
voyait au contraire dans cet amour pour 
les Oblats -  mais non seulement pour 
eux -  un don de Dieu, une attitude sem
blable à celle du Christ, un moyen de 
sainteté vraie. Il écrivait au père Charles 
Baret: «Tu sais, mon bien cher fils, que 
ma grande imperfection est d’aimer pas
sionnément les enfants que le bon Dieu 
m’a donnés. Il n’y a pas amour de mère 
qui vienne là»92. Et au père Antoine 
Mouchette: «J’aime mes fils incompara
blement plus qu’aucune créature humai
ne ne pourrait les aimer. C’est un don 
que je tiens de Dieu et dont je ne cesse 
de le remercier parce qu’il découle d’un 
de ses plus beaux attributs [,..]»93. 
Deux ans plus tard, il écrivait au même: 
«J’ai souvent dit au bon Dieu que puis
qu’il m’a donné un cœur de mère et des 
enfants qui méritent à tant de titres mon 
amour, il faut qu’il me permette de les 
aimer sans mesure. C’est ce que je fais 
en toute conscience. Il me semble que 
plus j ’aime des êtres comme vous, mon 
bien-aimé fils, plus et mieux j ’aime 
Dieu, le principe et le lien de notre mu
tuelle affection»94.

Dans son Journal, il explique les 
raisons de ses sentiments si forts: «Je 
déclare que je ne conçois pas comment 
peuvent aimer Dieu ceux qui ne savent 
pas aimer les hommes dignes d’être ai
més. [...] Que celui qui serait tenté de 
me blâmer sache que je redoute peu son 
jugement et que je me ferais fort de lui 
prouver que j ’ai tout lieu de remercier 
Dieu de m’avoir donné une âme capa
ble de mieux comprendre celle de Jésus 
Christ notre Maître qui a formé, qui 
anime, qui inspire la mienne, que tous 
ces froids et égoïstes raisonneurs qui 
placent apparemment le cœur dans le 
cerveau, et ne savent aimer personne 
parce qu’en dernière analyse ils n’ai
ment qu’eux [...]. Il n’y a pas de mi
lieu: «Voici le commandement que



nous tenons de lui: celui qui aime Dieu 
qu’il aime aussi son frère» (1 Jn 4, 21). 
Qu’on étudie saint Jean, qu’on sonde le 
cœur de saint Pierre et son amour pour 
son divin Maître, qu’on approfondisse 
surtout tout ce qui émane du cœur si ai
mant de Jésus Christ non seulement 
pour tous les hommes, mais en particu
lier pour ses Apôtres et ses Disciples, et 
puis, qu’on ose venir nous prêcher un 
amour spéculatif, dépourvu de senti
ment et sans affection!»95.

En raison de son profond amour, le 
Fondateur exigeait de ses Oblats qu’ils 
correspondent régulièrement avec lui. Il 
réagissait avec des marques d’affection 
ou des reproches. Il s’entretenait avec 
eux dans la prière, se réjouissait de 
leurs visites, souffrait de leurs manque
ments à la charité fraternelle sur les
quels il portait des jugements très sévè
res96. Si ses enseignements théoriques 
sur la charité ne sont qu’occasionnels, 
ils n’en sont pas moins très riches97.

III. LES SUPÉRIEURS GÉNÉ
RAUX

Les Supérieurs généraux sont reve
nus constamment sur le thème de la 
charité fraternelle98. Le père Joseph Fa
bre, successeur de saint Eugène, écrit: 
«Notre vocation nous appelle à n’avoir 
parmi nous qu’un seul esprit, nous de
vons en être heureux; mais elle deman
de aussi qu’il n ’y ait qu’un seul amour 
et elle nous ordonne de nous aimer tous 
comme de véritables frères, enfants du 
même Père. Sans doute, nous appor
tons, en entrant dans la vie religieuse, 
nos défauts et nos misères personnelles; 
la vie de communauté nous aide à les 
faire disparaître ou nous apprend au 
moins à les supporter; c’est à l’affec
tion que nous avons les uns pour les au
tres qu’on doit reconnaître de véritables 
Oblats de Marie Immaculée. C’est là le

signe qui nous fera reconnaître parmi 
nous et qui doit nous faire reconnaître 
au dehors. Il faut donc nous estimer, 
nous aimer les uns les autres; certaine
ment cette affection ne peut ni ne doit 
aller jusqu’à nous faire illusion sur nos 
défauts trop réels, ni sur des qualités 
que nous ne possédons pas. [...] Rani
mons-nous tous dans l’amour de notre 
chère famille, dans l’amour de tous nos 
frères, dans une soumission affectueuse 
à tous nos supérieurs et à toutes nos Rè
gles, afin que de plus en plus se réalise 
parmi nous le voeu de notre bien-aimé 
Père mourant: «Le zèle pour les âmes... 
la charité... la charité... la charité... »" .

Dans ses lettres circulaires, il re
vient très souvent sur l’amour comme 
trait caractéristique de l’Oblat. «Un mot 
de la vertu, écrit-il en 1863, qui doit ca
ractériser l’Oblat de Marie Immaculée, 
la charité fraternelle, la charité pour les 
âmes: c’est là notre vertu spéciale: Si- 
cutfratres habitantes in unum... arctissi- 
mis charitatis vinculis connexi. (Const.) 
Notre vénéré Père nous recommande de 
toutes les manières la pratique de la 
charité. Pendant sa vie il nous en a don
né les plus admirables exemples. [...] 
Que nous a-t-il recommandé de ses lè
vres expirantes? La charité, toujours la 
charité»100. «Resserrons donc, mes 
chers frères, écrit-il en 1865, les liens 
qui nous unissent entre nous et qui nous 
rattachent à nos supérieurs: ne formons 
qu’une seule et même famille, organi
sée selon la volonté de Dieu»101.

La charité est «la vertu de prédilec
tion de ses Oblats, que partout on put 
les reconnaître à ce signe, comme on 
reconnaissait ainsi autrefois les pre
miers chrétiens, et qu’on put dire d’eux 
ce que l’on disait de ceux-ci»102. «Que 
partout et toujours on nous reconnaisse 
à ce signe»103.

La dernière exhortation du père Fa
bre, en 1892, concorde avec tout son en
seignement: «Aimons-nous les uns les



autres, comme Notre Seigneur Jésus 
Christ nous a aimés. Souvenons-nous de 
plus en plus de la recommandation de 
notre Père vénéré; que la charité nous 
anime toujours sur la terre pour continuer 
à nous unir dans le ciel. Ainsi soit-il!»104.

Le père Louis Soullier continue 
dans la même ligne lorsqu’il affirme: 
«Que l’esprit d’amour et de charité, qui 
doit être le caractère distinctif de 
l’Oblat de Marie Immaculée, règne tou
jours de plus en plus [...]»105.

Le père Cassien Augier reprend le 
thème de la charité qui caractérise les 
Oblats lorsqu’il demande à toute la 
Congrégation: «Ou en sommes-nous de 
cette vertu de charité qui nous a été lé
guée comme le trait caractéristique, en 
quelque sorte, comme l’air de famille de 
l’Oblat? Comment nous jugeons-nous? 
Comment parlons-nous les uns des au
tres?»106. En France, la suppression des 
congrégations religieuses et la disper
sion de leurs membres donnent au Su
périeur général l’occasion de recom
mander davantage l’unité, fruit de la 
charité: «L’union, une union plus forte, 
plus intime des esprits et des cœurs. 
C’est la grâce que Notre Seigneur de
mandait pour ses Apôtres: Ut sint unum, 
sicut et nos unum sumus (Jn 17, 22). 
Qu’ils soient un comme nous sommes 
un. [...] Restons unis et nous serons 
forts, et les attaques les plus violentes 
ne pourront rien contre nous. Cette 
union existe. [...] Les circonstances 
doivent resserrer et fortifier ces liens de 
charité. Plus que jamais nous devons 
n’être qu’un cœur et qu’une âme avec 
nos supérieurs et avec nos frères»107.

Le souhait du père Auguste La- 
villardière est également celui de voir 
la Congrégation unie, en fidélité avec 
sa vocation. «Puisse cette union être 
toujours la note caractéristique de notre 
Congrégation bien-aimée! Union des 
intelligences, union des cœurs, union 
dans nos rapports mutuels, union dans

l’observance de nos saintes Règles, uni
on dans nos traditions apostoliques! 
[...] Elle nous permettra d’atteindre la 
fin de notre mission sublime: n’est-elle 
pas la source de la force, de la paix et 
de la sainteté!»108.

Devant le développement de la 
Congrégation et sa constante expansion, 
M§r Augustin Dontenwill sent le besoin 
de raffermir les liens d’unité, surtout par 
une meilleure communication des nou
velles. Il voit dans la revue Missions un 
des instruments les plus adéquats pour 
la connaissance mutuelle, élément indis
pensable pour l’unité, afin «d’empêcher 
que la distance [devienne] la cause 
d’une lente désagrégation des liens de la 
charité fraternelle. [...] Nous serions 
tentés de dire que l’accroissement pro
videntiel de notre Institut augmente en
core les motifs de nous renseigner les 
uns les autres sur ce qui se passe dans 
chacune de ses parties. Il nous est doux, 
lorsque nous allons vous rendre visite, 
d’entendre partout ces questions affec
tueuses sur l’activité de nos frères en
voyés au loin et que nous avons eu la 
joie de voir les années précédentes. 
Mais il nous est cruel de sentir, sous 
l’afflux de ces interrogations, l’anxiété 
ou la peine qui se cachent ou essaient de 
se cacher, masquant mal cette réflexion 
parfois ingénument échappée à l’un ou 
l’autre: «La Congrégation s’agrandit tel
lement! On ne sait plus rien les uns des 
autres!» [...] Nous avons déjà dit l’em
pressement touchant que nous avons 
constaté partout à connaître les nouvel
les de la Congrégation. Dieu merci! 
nous avons pu visiter à peu près toutes 
les provinces et vicariats et nous pou
vons témoigner de l’union étroite qui 
existe entre toutes les branches de la fa
mille. L’œuvre de M§r de Mazenod s’est 
admirablement développée; son activité 
s’est étendue dans les cinq parties du 
monde et nous ne pourrons jamais assez 
remercier Dieu et notre Mère Immacu



lée de cet accroissement, signe indubita
ble de bénédiction. Mais nous ne de
vons pas oublier que cette prospérité ne 
nous a été donnée que par surcroît: la 
dernière prière de notre vénéré Père 
avait pour objet le zèle et la charité. 
Avant la multiplication indéfinie des 
Oblats de Marie Immaculée, nous avons 
pour devoir de souhaiter et d’assurer 
leur dévouement surnaturel et leur fra
ternelle union»109.

Le père Théodore Labouré souligne 
une fois de plus le rapport entre le carac
tère international de la Congrégation et 
son unité. «Pour quiconque a voyagé, il 
est évident que partout, quelle que soit 
leur nationalité, les Oblats sont Oblats, 
fils aimants et dévoués de Mêr de Maze- 
nod. Cet amour de la famille a été une 
des caractéristiques les plus frappantes 
et les plus consolantes de notre Chapitre 
de 1932»110. Dans sa relation sur le Cha
pitre de 1932, il écrit qu’il s’cst montré 
«soucieux de conserver, de développer 
même, la vie de la famille oblate [...]. Il 
a eu recours aux œuvres de presse, aux 
publications oblates, aux écrits de fa
mille. Ces publications se classeront na
turellement en deux catégories: les unes 
auront pour but d’unir fortement entre 
eux et au chef de la famille les Oblats de 
tous pays, de toutes races, de toutes na
tions; les autres permettront à la Congré
gation de se retremper dans ses origines 
en communiant plus abondamment à la 
pensée, à l’esprit, à la vie même de notre 
vénéré Fondateur et de ses premiers 
compagnons»»111.

Dans leurs écrits, les pères Léo Des
châtelets et Fernand Jetté ont de nou
veau approfondi la vision traditionnelle 
de la charité comme élément caractéris
tique de la vie oblate. Les textes cités 
ci-dessous sur la pédagogie de la chari
té expriment bien la pensée du père 
Marcello Zago. Elle est reprise dans la 
lettre sur la charité fraternelle adressée 
aux Oblats en formation première.

IV. LA PÉDAGOGIE DE LA 
CHARITÉ

La charité, écrit le père Zago, n’est 
pas quelque chose d’automatique, de 
spontané. Elle n’est pas comme un cer
tain amour humain qui est souvent 
aveugle. Elle est le fruit d’une conquê
te, d’une ascèse. Elle est participation 
au mystère pascal qui est mort et aussi 
résurrection. Elle est don de l’Esprit112.

1. Les caractéristiques de la charité

Il y a deux caractéristiques de cette 
vertu, comme deux côtés de la même 
médaille. La charité oblate doit être in
carnée et doit être consacrée, c’est-à-di
re qu’elle doit répondre aux exigences 
des personnes consacrées à Dieu et 
vouées à la mission. Dire que la charité 
doit être incarnée, c’est dire qu’elle doit 
être concrète et intégrale. Elle com
prend l’intelligence et l’esprit, le cœur 
et les sentiments, l’interne et l’externe. 
Elle doit être affective et effective, sen
sible et serviable, attentive et inventive. 
Elle exige le respect et l’appréciation 
réciproque, l’aide mutuelle dans la 
croissance personnelle et dans la fidéli
té à la vocation, le partage de sa propre 
vie, celle intérieure aussi. Elle devient 
communion et interdépendance qui ne 
se limitent pas à des secteurs particu
liers. Elles s’ouvrent fondamentalement 
à toutes les dimensions de notre vie, 
surtout à celles plus importantes com
me la mission et la consécration, la vie 
de foi et de prière, le cheminement per
sonnel et les exigences humaines. «Je 
ne vous dis pas: aimez-vous bien les 
uns les autres, cette recommandation 
serait ridicule; mais je vous dirai bien: 
Soignez-vous les uns les autres et 
veillez chacun sur la santé de tous»113.

Notre amour fraternel doit ensuite 
être consacré. C’est-à-dire que ses mo
dalités doivent exprimer notre consé



cration spéciale à Dieu. Il a donc des 
exigences et des manifestations diffé
rentes de l’amour des personnes ma
riées ou de celles qui vivent seules dans 
le monde. Pour aimer comme des 
consacrés il faut se laisser modeler par 
la Parole de Dieu, qui illumine et indi
que la voie. Non seulement les textes 
sur la charité114, mais toute la Parole de 
Dieu nous fait entrer dans les attitudes 
du Christ. Nous comparant à elle et cul
tivant une véritable amitié pour Jésus, 
nous devenons «capables d’aimer avec 
le cœur du Christ» (R 12). C’est l’iden
tification progressive au Christ qui 
nous habitue à voir «à travers le regard 
du Christ crucifié [...] le monde racheté 
de son sang» (C 4) et partant, comme 
lui, à aimer tous les hommes, en com
mençant par nos frères. Les Oblats sont 
alors prêts «à sacrifier tous leurs biens, 
leurs talents, leur repos, leur personne 
et leur vie pour l’amour de Jésus Christ, 
le service de l’Eglise et la sanctification 
du prochain» {Préface).

Dans son amour, le Fondateur s’est 
laissé modeler par la Parole de Dieu lue 
et méditée quotidiennement, et par son 
expérience du Christ renouvelée dans la 
prière constante. Dans son premier 
commentaire de la Règle il écrivait: 
«Intimement unis à Jésus Christ, leur 
chef, ils ne feront qu’un entre eux, ses 
enfants, très étroitement unis par les 
liens de la plus ardente charité, vivant 
sous l’obéissance la plus parfaite, pour 
acquérir l’humilité qui leur est si néces
saire, «arctissimis charitatis vinculis 
connexi». Ils ne doivent donc pas se 
bouder, ils ne doivent donc pas se 
contrister par des marques d’indifféren
ce ou de froideur. «Arctissimis charita
tis vinculis connexi, omnes sanctœ 
obedientiœ sub superiorum regimine 
exacte subiicientur». Il ne s’agit pas ici 
seulement du Supérieur général. Que 
dire alors des murmures? Que dire des 
préventions?»115.

En ce qui concerne la charité, les as
pects les plus difficiles à pratiquer sont 
le pardon réciproque lorsqu’il y a bles
sure et la correction fraternelle. Tradi
tionnellement existait chez nous un exer
cice communautaire appelé «la coulpe». 
On en a perdu l’usage peut-être parce 
qu’on en avait perdu le sens profond.

Le document Témoins en commu
nauté apostolique, en effet, a des affir
mations qui en ont impressionné plus 
d’un: «Il n’est guère possible d’éviter 
des blessures provenant de la vie ou du 
ministère; voilà pourquoi la commu
nauté a un rôle de guérison et de ré
conciliation. Si ce service n’est pas ren
du, les incompréhensions accumulées 
détruiront la confiance et rendront les 
relations communautaires superficielles 
et formelles» (n° 23, § 4).

En effet, il n’existe pas de commu
nauté idéale ni de charité parfaite, mê
me pas entre consacrés qui sont en 
communion quotidienne avec le Sei
gneur. Face aux difficultés et aux in
compréhensions qui surgissent en com
munauté et entre les confrères, il existe 
une seule solution: se pardonner et re
prendre le chemin des disciples de Jé
sus. La voie évangélique est dans la ré
conciliation, en recommençant à s’ai
mer comme des frères. En ces circons
tances, ce que Jésus disait vaut aussi 
pour nous: «Si vous aimez ceux qui 
vous aiment, quelle récompense allez- 
vous en avoir? [...] Vous donc, vous 
serez parfaits comme votre Père céleste 
est parfait» (Mt 5, 43-48). Alors on 
goûtera encore plus que dans les expé
riences idylliques des premiers temps: 
«Oh! quel plaisir, quel bonheur de se 
trouver entre frères!» (Ps 132, 1).

D’ailleurs, porter les poids des au
tres (voir Gai 6, 2), donner la vie (voir 
Jn 15, 13), se pardonner mutuellement 
(voir Ep 4, 32), s’entraider pour croître 
et surmonter nos défauts font essentiel
lement partie de la charité fraternelle.



La communauté est vraie lorsqu’on 
s’entraide avec le pardon et la correc
tion fraternelle. Le Fondateur écrivait à 
un directeur du séminaire d’Ajaccio: 
«[...] soyons humbles et que la charité 
de Jésus Christ nous inspire, sans cela 
on court le risque de n’être que des 
pharisiens, très habiles pour voir la 
paille dans l’œil de leurs frères et aveu
gles pour découvrir la poutre qui nous 
blesse nous-mêmes»116.

2. Un tém o ig n a g e  po ur  le m o nd e  
d ’a u jo u r d ’hui

La charité a une importance particu
lière dans notre monde ainsi que dans la 
vie de la Congrégation aujourd’hui. 
Nous devenons, en effet, toujours da
vantage une Congrégation internationale 
et multiculturelle. C’est seulement grâce 
à la charité que nos communautés mul
tiethniques peuvent devenir authentiques 
et donner un témoignage dans notre 
monde. Les communautés internationa
les sont de plus en plus fréquentes dans 
les maisons de formation en Amérique 
latine, en Afrique et même en Amérique 
du Nord et en Europe, parce que les so
ciétés modernes deviennent toujours 
plus pluralistes et multiethniques. Cette 
situation entraîne évidemment des défis 
particuliers pour une vie commune effi
cace qui sait surmonter non seulement 
les accrochages mais aussi la superficia
lité des rapports. Cette situation pousse 
nos communautés à se construire sur 
l’Évangile. Notre vie commune ne trou
ve pas son origine et sa croissance dans 
les liens de la chair ou du sang ou de la 
culture, mais dans l’appel de Jésus 
Christ (voir C 1) et dans la charité évan
gélique (voir C 3), qui font de nous des 
missionnaires (voir C 37).

La communauté qui vit dans la cha
rité est une réponse à notre monde divi
sé, replié sur soi, dominé par les égoïs
mes et les injustices117. «Elle conteste

de façon prophétique l’individualisme 
du monde et l’arbitraire du pouvoir, 
source du malheur de tant de pauvres. 
En même temps, elle donne à ce monde 
des raisons d’espérer, dans son effort 
pour sortir de son émiettement et de sa 
dispersion. À la manière du Christ qui 
invite avec tendresse à son banquet, 
ainsi notre vie communautaire aura-t- 
elle l’humble autorité d’une proposition 
qui jamais n’abuse ni ne force»118.

Une communauté où règne la chari
té est signe de la vie nouvelle que le 
Christ nous a apportée. La charité com
munautaire devient motif de crédibilité 
dans notre ministère, qui invite à la ré
conciliation, au dépassement de 
l’égoïsme, à la solidarité et à la justice. 
Elle suscite normalement des conver
sions et des vocations, parce qu’elle 
permet au Seigneur d’opérer en nous et 
à travers nous. Concluons comme le 
faisait le Fondateur, dans sa première 
lettre circulaire du 2 août 1853, 
lorsqu’il résumait toutes ses recomman
dations et ses souhaits par ces paroles 
de l’apôtre saint Paul aux Corinthiens: 
«Enfin, mes frères, [réjouissez-vous], 
rendez-vous parfaits, encouragez-vous 
les uns les autres, soyez unis d’esprit et 
de cœur, vivez dans la paix, et le Dieu 
d’amour et de paix sera avec vous. Sa
luez-vous mutuellement par un saint 
baiser. Que la grâce de Notre Seigneur 
Jésus Christ, et la charité divine, et la 
communion du Saint-Esprit, demeurent 
avec vous tous» (2 Co 13, 11-13)119.

Fabio ClARDI
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INTRODUCTION

Sur le célibat pour le Royaume des 
deux, il existe une littérature abondante 
qui couvre une multitude d’aspects 
différents. Dans le présent article, il ne 
s’agit pas de présenter une théologie du 
vœu de chasteté, ni de résumer les résul
tats des discussions qui ont eu lieu sur 
ce sujet dans l’Eglise au cours des der
nières décennies. Il ne s’agit pas, non 
plus, de donner des conseils pratiques 
ou de proposer une ascèse pour vivre 
selon les conseils évangéliques. Le but 
visé est uniquement de présenter, à par
tir des textes qui existent, la façon dont 
les Oblats ont compris et comprennent 
encore le vœu de chasteté, dans le cadre 
de leur spiritualité, en observant les si
gnes des temps et en demeurant à 
l’écoute des directives de l’Église. On 
essaiera, ensuite, de faire ressortir les 
liens qui existent entre le célibat consa
cré et certains éléments du charisme 
oblat et, enfin, d’inviter à réfléchir sur 
les possibilités que donne notre spiritua
lité oblate d’accéder à cette forme de 
vie, si souvent contestée de nos jours.

I. LA CHASTETÉ DANS LA VIE 
DU FONDATEUR

Dans une lettre concernant son fils 
Eugène, Charles-Antoine de Mazenod,

père du Fondateur, écrit de Palerme, le 
6 mai 1814: «Il est ferme comme un 
roc et pur comme un lys»1. Eugène a 
alors trente-deux ans et est prêtre de
puis deux ans et demi. Le choix d’une 
vie de célibat ne semble pas lui avoir 
créé de difficulté. Avant son ordination 
au sous-diaconat, il a écrit à sa mère: 
«Mais le sous-diaconat qu’a-t-il donc 
de si effrayant? Est-ce le vœu de chas
teté qu’on y fait? Mais, de bonne foi, y 
pense-t-on?»2 Ce n’est pas qu’il nie les 
valeurs du mariage, dont il reconnaît 
les valeurs naturelles et surnaturelles. 
«Le mariage est saint, il ne peut donc 
être un obstacle à la sainteté», écrit-il à 
sa sœur à l’occasion de son mariage3. Il 
est «une bonne chose pour ceux qui y 
sont appelés»4. Lui-même ne ressent 
pas d’attrait dans ce sens; au contraire, 
il en a «une aversion et un dégoût tel 
que la seule idée [lui] fait mal au 
cœur»5. Le projet de mariage que sa 
mère a ourdi pour lui quelques années 
auparavant révèle déjà clairement ce 
malaise6. De nos jours, on avertit les 
candidats au sacerdoce de ne pas sim
plement «s’accommoder» du célibat; 
on aurait été obligé d’avertir le jeune 
Eugène de Mazenod de ne pas s’ac
commoder du mariage uniquement 
pour des «raisons de famille».

Lejeune noble ne s’est jamais prêté 
aux aventures amoureuses. Dans ses re
lations avec les jeunes dames de son



âge, il était réservé au point que son en
tourage s’en amusait et «qu’il attirait 
des plaisanteries»7. Une telle réserve, 
de la part d ’un jeune homme, peut pro
voquer l’étonnement. Mais selon 
l’esprit de son temps, elle convient fort 
bien au jeune prêtre. N’écrit-il pas à 
son propre sujet: «Je n’ai rien à démê
ler avec les femmes avec lesquelles, en 
général, je n’ai que des rapports très 
éloignés et accompagnés de beaucoup 
de précautions»8. Cette réserve n’est 
cependant pas une autodéfense instinc
tive, mais plutôt, quoiqu’on en pense, 
une attitude clairement voulue.

Par ailleurs, il a de tout temps eu 
une véritable horreur de tout amour 
vénal et de toute sensualité grossière: 
« [...] la seule vue de ses objets si vile
ment prostitués dans leurs sales adora
teurs [...] m ’a éloigné pour toujours du 
palais royal aux heures qui paraissent 
consacrés à la débauche», écrit-il de
puis Paris en 18059. Il faut noter ici 
qu’Eugène de Mazenod n’était aucu
nement étranger au monde. A Palerme, 
à Paris comme à Aix, il a eu ample
ment l’occasion de le connaître10. Ce 
n’est pas parce qu’il a très bien été 
protégé qu’il est «ferme comme un roc 
et pur comme un lys», mais bien parce 
qu’il veut en toute circonstance rester 
fidèle à lui-même. Il attribue d’ailleurs 
tout à la grâce de Dieu: «J’ai dilapidé 
mon patrimoine, écrit-il dans ses notes 
de retraite préparatoire au sacerdoce, 
sinon avec les filles de Babylone, puis
que le Seigneur par son inconcevable 
bonté m ’a toujours préservé de cette 
espèce de souillure [...]»11.

A sa force de caractère se joint une 
grande nostalgie d’amitié et d’amour. 
L’idéal qu’il en a est cependant si haut 
et les exigences qu’il y attache sont tel
lement grandes qu’il y fait à peine entrer 
les domaines de l’érotisme et de la sen
sualité. «Rien de charnel ne se mêle 
pourtant à ces vœux qui partent de la

partie la plus noble de mon cœur. Cela 
est tellement vrai qu’il a toujours dédai
gné toute liaison avec les femmes parce 
que ces sortes d’amitiés entre différents 
sexes sont plutôt l’affaire des sens que 
du cœur»12. Il n’y a pas lieu ici de déter
miner le rôle joué par les dispositions 
psychologiques, la part à attribuer à 
l’éducation et au contrôle de soi, et ce 
qui y est l’œuvre de la grâce. Il semble, 
cependant, que son attitude d’ensemble 
lui a permis de prendre plus facilement 
la décision de vouer sa vie à un amour 
sans partage pour Dieu et pour l’huma
nité. En tout cas, elle a mûri et s’est tran
sformée en cette «charité sacerdotale» 
qui va devenir, pour lui et pour tant 
d’Oblats après lui, la force motrice de 
leur engagement missionnaire.

II. LES DIRECTIVES DU FON
DATEUR

«[...] le vœu de chasteté: il me se- 
rait[...] bien facile d’en faire sentir les 
grands avantages», écrit le séminariste 
Eugène à sa mère13. Il est regrettable 
qu’il ne l’ait jamais fait. Contrairement 
aux louanges abondantes et aux justifi
cations détaillées que le Fondateur des 
missionnaires de Provence consacre à 
la pauvreté et à l’obéissance dans la 
Règle de 1818, il se contente, dans le 
cas de la chasteté, de cette indication: 
«Cette vertu étant si chère au Fils de 
Dieu et si nécessaire à un ouvrier 
évangélique [...]»14. Significative dans 
l’esprit de son temps, mais moins con
vaincante pour nous est la référence 
qu’il fait à la «pureté des anges»15 que 
les missionnaires doivent imiter. Il n’en 
dira pas plus sur les «avantages».

Les règles de conduite, d’un autre 
type, sont plus fréquentes, bien qu’elles 
aussi soient peu nombreuses. Elles trai
tent surtout de prudence dans la fré
quentation des femmes, d’«extrême



prudence» également au confessionnal. 
«On ne saurait recommander trop de 
précautions en confessant les personnes 
du sexe»16. Les visites dans les maisons 
des laïques requièrent la permission du 
supérieur, qui désignera un compagnon. 
Le Fondateur a pris dans la Règle de 
saint Alphonse de Liguori et dans celle 
de saint Ignace de Loyola tout le texte 
de la Règle traitant de la chasteté. Du 
temps du Fondateur, on n’ajouta, lors 
de la révision de 1850, que la référence 
explicite au vœu. Dans la circulaire n° 2 
qu’il adresse à la Congrégation, il en 
vient à parler de cet article de la Règle: 
«Que dirai-je du vœu de chasteté? Que 
ce n’est pas trop, pour conserver cette 
précieuse vertu, que d’observer fidèle
ment tout ce que la Règle prescrit pour 
faire de nous des hommes de Dieu, de 
vrais religieux [...] Ajoutez que si l’on 
n’est pas pénétré de l’esprit de mortifi
cation et de pénitence, si l’on ne s’ap
plique pas à dompter sa chair [...] on 
s’expose à devenir le jouet de la concu
piscence [,..]»17.

C’est dans la mortification que le 
Fondateur voit le moyen le plus effica
ce de sauvegarder la vertu de chasteté. 
Il se plaint «avec étonnement et dou
leur» du fait que certains, «méconnais
sant l’esprit de notre Institut», relèguent 
les pratiques de la mortification au no
viciat ou au scolasticat, bien qu’ils 
aient beaucoup plus besoin de ce «pré
servatif» que les jeunes gens18. Dans ce 
contexte, il rappelle une fois de plus 
l’article de la Règle: «Personne ne doit 
se permettre de manger hors de la mai
son»19. Et il écrit à ce sujet: «Autre
ment ne s’exposerait-on pas au danger 
que la Règle veut faire éviter aux mem
bres de l ’Institut par rapport à la chas
teté [...]?»20.

Il semble que le Fondateur n’a eu 
aucune raison d’avertir ses Oblats du 
danger du théâtre, des spectacles et des 
bals. De son temps, il était inconceva

ble qu’un religieux y aille. Par contre, il 
ne cesse de littéralement conjurer sa 
sœur21, ses congréganistes22, ses diocé
sains 23 de s’en abstenir, car «ce dé
mon, ce vice d’impureté, puisqu’il faut 
prononcer ce mot, n’est-ce pas au spec
tacle qu’il se montre dans toute sa puis
sance?»24.

En ce qui concerne les religieux, un 
autre genre d’avertissements semble au 
Fondateur plus opportun. Le 16 mars 
1846, il écrit au maître des novices, le 
père Jacques Santoni, à Notre-Dame de 
l ’Osier, dans quel esprit les novices 
doivent vivre les vœux: «La chasteté 
les oblige non seulement à éviter tout 
ce qui est défendu en cette matière, 
mais à se préserver des moindres attein
tes que pourrait éprouver cette belle 
vertu. C’est d’après ce principe que 
nous avons tant en horreur ces prédilec
tions sensuelles que l’on appelle des 
amitiés particulières, pour leur donner 
un nom honnête, tandis qu’elles bles
sent réellement la vertu si délicate 
qu’un souffle ternit. Soyez inexorable à 
ce sujet [,..]»25.

Les directives du Fondateur sont 
donc avant tout des incitations à la pru
dence, des avertissements du danger 
qu’il exprime sous forme d’interdic
tions concrètes. La meilleure protection 
est de mener une vie religieuse pure et 
solide dans un «continuel recueillement 
de l’âme» et de «marcher constamment 
en présence de Dieu». L’esprit de mor
tification occupe ici une importance 
particulière26. «Au reste cet article n’a 
pas besoin d’explication»27. La devise 
prédominante du temps était; moins on 
en parle, mieux cela vaut.

On peut alors voir, d’une façon posi
tive, combien, jadis, les choses étaient 
simples et moins préoccupantes, ou 
bien, négativement, combien de valeurs 
restaient ignorées et de richesses inex
ploitées. Le peu qui est dit nous laisse 
facilement mal à l’aise. Tout cela nous



paraît bien négatif et chargé de craintes. 
On ne peut pas nier qu’il y a là une cer
taine façon unilatérale de voir les choses 
et une certaine fixation sur les dangers. 
On peut se réjouir qu’elles soient dépas
sées. Par contre, l’expérience douloureu
se de l’échec d’un grand nombre de vo
cations au célibat pour le règne de Dieu 
devrait nous préserver de toute présomp
tion et de tout jugement méprisant. Le 
danger subsiste encore aujourd’hui telle 
une réalité. Les saints parlent la langue 
de leur temps, mais leur voix nous invite 
aussi fortement à examiner nos propres 
chemins. Lorsque le Fondateur dit que 
«nous avons fait vœu de renoncer à 
nous-mêmes par l’obéissance, aux ri
chesses par la pauvreté, aux plaisirs par 
la chasteté»28, cela peut nous sembler ne 
présenter qu’un côté de la réalité. Mais 
si on considère le contexte où il situe ces 
paroles, on découvre bientôt, dans sa né
cessité et son ampleur, le fondement de 
cette attitude de renoncement: «La cha
rité est le pivot sur lequel roule toute no
tre existence. Celle que nous devons 
avoir pour Dieu nous a fait renoncer au 
monde et nous a voués à sa gloire par 
tous les sacrifices, fût-ce même celui de 
notre vie»29. C’est à partir du caractère 
essentiel et absolu qu’il reconnaît à la 
charité, que le Fondateur a compris sa 
propre vocation religieuse et son vœu de 
chasteté.

III. LA CHASTETÉ DANS LES 
CONSTITUTIONS ET RÈGLES

1. D e  1 8 1 8  À 1 9 6 6

Pendant près de cent cinquante ans, 
le texte qui a déterminé comment les 
Oblats devaient vivre la chasteté est 
resté pratiquement inchangé. Il se ré
duisait à cinq articles d’une grande con
cision. Deux raisons justifient la chas
teté: elle est «si chère au Fils de Dieu et

si nécessaire à un ouvrier évangélique». 
Son but est placé très haut: «imiter la 
pureté même des anges». La Règle ne 
donne qu’un seul conseil pratique: «[...] 
avec les personnes du sexe [...] extrême 
précaution».

En 1850, on y ajoute explicitement 
que les Oblats s’engagent à la chasteté 
par des vœux. Au cours de ce même 
Chapitre général, on laisse tomber la 
formulation de 1826 «angelicam purita- 
tem fovere» et on reprend l’expression 
originelle de 1818 dans sa traduction la
tine «angelorum puritatem imitari (imi
ter la pureté même des anges)»30.

En 1910, on distingue nettement, 
dès le titre du paragraphe sur la chas
teté, le vœu de la vertu et, dans le pre
mier article (217), on précise, en répon
se aux normes émises par l’Eglise en 
190931, les obligations qui découlent du 
vœu. Les directives pratiques viennent 
compléter le paragraphe: la prière, la 
mortification et surtout (prœsertim 
vero) la dévotion envers l’immaculée 
aident à vivre selon le vœu32.

2. Les Constitutions et Règles de 
1966

La nouvelle rédaction de 1966 re
présente un saut d’ordre qualitatif dans 
l’histoire de nos Constitutions et Rè
gles. Dans le cas de la chasteté, il suffit 
de voir la longueur du texte qui a été 
considérablement augmenté. La nou
velle version contient six constitutions 
et cinq règles, presque toutes plus lon
gues que les cinq brefs articles anté
rieurs. Voici comment ce nouveau texte 
a été composé.

a. Un nouveau contexte
Durant les décennies qui ont 

précédé le deuxième concile du Vati
can, les sciences de l’homme ont préci
sé l’importance de la dimension corpo
relle de l’homme et de sa sexualité. La



connaissance de leurs structures biolo
giques et psychologiques s’est étendue. 
On ne se contente pas d’expliquer 
scientifiquement les conditions et le dé
roulement de la croissance et de la ma
turation de la personne humaine. Les 
résultats ont également un impact sur 
l’éducation, la formation et les autres 
formes de connaissances. La conscien
ce sociale et le comportement qui en 
découle se sont également modifiés 
dans le sens d’une acceptation du corps 
et d’une suppression des tabous dans le 
domaine sexuel. On insiste davantage 
sur le droit à un développement indivi
duel et libre, et à une rencontre beau
coup plus libre entre les sexes. L’éga
lité des droits de la femme et sa place 
dans tous les domaines de la vie sociale 
sont des exigences et des thèmes incon
tournables. Tout ceci n’est pas sans 
avoir un certain impact sur la vie reli
gieuse. La théologie de la vie religieuse 
a continué de progresser. Elle soulève 
la question de la valeur et du sens de la 
vie religieuse par rapport aux autres vo
cations chrétiennes, en particulier le 
mariage et la famille, de la valeur signi
ficative des vœux et de leur relation à la 
grâce baptismale.

Tout ceci a créé un urgent besoin 
d 'aggiornamento de la vie religieuse 
dans l’Eglise et a conduit à une refor
mulation correspondante des règles qui 
la gouvernent. Vatican II s’est attaqué à 
la question. La constitution dogmatique 
sur l’Église {Lumen Gentium, n° 43-47) 
et le décret Perfectœ Caritatis donnent 
les motifs et les lignes directrices du re
nouvellement de la vie consacrée. Dans 
le décret Presbyterorum Ordinis, le 
Concile s’explique sur le célibat. C’est 
dans ce contexte et en suivant les nor
mes établies par le Concile que le Cha
pitre général de 1966, s’inspirant nette
ment des textes conciliaires mêmes, 
s’est engagé dans la reformulation des 
Constitutions et Règles.

En plus des textes du Concile, le 
Chapitre disposait d’un texte révisé 
qu’une commission avait élaboré à la 
demande du Chapitre général de 1959. 
Dans les quatre constitutions qui trai
tent du vœu de chasteté (il n’y a pas de 
règles du chapitre comme ailleurs dans 
ce texte), les auteurs du document re
connaissent que «le vœu de chasteté 
n’est pas l’enregistrement d’un 
tabou»33. En effet, on remarquera 
l’effort mis à présenter la question de 
façon positive en lui donnant une moti
vation solide et en tenant compte des 
facteurs anthropologiques et d’une 
ascèse positive. Par ailleurs, on met en
core beaucoup l’accent sur les avis de 
prudence. Dans l’apostolat auprès des 
femmes, on conseille aux Oblats de li
miter leur zèle expressément à ce 
qu’exigent la politesse et le devoir 
d’une authentique charité: «suam navi- 
tatem iis continent limitibus quos urba- 
nitas et officium authenticœ caritatis 
postulent»34. Dans la définition de 
l’obligation du vœu, «on a gardé la for
mulation négative pour parler avec pré
cision»: «s’abstenir de tout acte con
traire à la chasteté»35.

b. Un nouvel «ordre de valeurs»
Il faut souligner, en premier lieu, 

que, contrairement à la séquence usuel
le dans l’énumération des conseils 
évangéliques, le vœu de chasteté occu
pe maintenant la première place. Le 
texte suit en cela la présentation du 
Concile dans la constitution sur l’Église 
{Lumen GentiumA n° 43), qui attribue à 
la chasteté pour le Royaume des deux 
une place éminente; elle est un «don 
précieux de la grâce, que le Père accor
de à quelques-uns» et «une source peu 
commune de fécondité spirituelle dans 
le monde» {Lumen Gentium, n° 42).

Les commentateurs signalent que 
l’Église entend ainsi exprimer claire



ment qu’elle considère la virginité li
brement choisie «comme le fondement 
de l’état religieux» (R. Shulte). En ef
fet, la pauvreté et l’obéissance peuvent 
être vécues dans diverses vocations, 
tandis que, par la virginité librement 
choisie pour le Royaume des cieux, une 
personne s’abandonne à Dieu d’une 
façon particulièrement radicale. A une 
époque où, dans l’Église, la doctrine et 
les maîtres insistent tellement sur le 
sens et la valeur de la vocation au ma
riage sacramentel, il est assez important 
de présenter en contrepartie la vocation 
au célibat pour le Royaume des cieux.

On peut également faire remarquer 
que cette préférence est conforme à 
l’Écriture sainte: «Le nouveau Testa
ment atteste l’existence d’un état de vie 
consacré à Dieu, en relation avec les 
charismes, et qui s’exprime avant tout 
par la virginité» (Jean Daniélou). Nous 
pouvons également voir dans cette 
préférence le fait que la vocation reli
gieuse est une vocation à l’amour et 
non pas un renoncement à aimer, car, 
dans la virginité plus que partout ail
leurs, il s ’agit d’un «cœur indivis»36. 
«Ce vœu, écrit le père Fernand Jetté 
[...] constitue notre réponse, une répon
se radicale, au premier commandement: 
«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur [...]» Il est également 
l’expression privilégiée de notre amour 
pour nos frères et sœurs de la terre [...] 
En ce sens, il répond au second com
mandement»37. Il est vrai que le père 
Jetté dit cela dans un autre contexte; 
mais cela n’en constitue pas moins une 
indication précieuse de la place harmo
nieuse et spirituellement significative 
accordée à la chasteté.

c. Une vision renouvelée

«En empruntant le langage théolo
gique conciliaire de préférence à celui 
du siècle dernier, l’on a recherché une

formulation plus inspiratrice d’attitudes 
que directive, positive plutôt que néga
tive, stimulante plus qu’impérative»38. 
Ce qui est dit ainsi de la Règle de 1966 
en général vaut tout aussi bien pour la 
nouvelle formulation des articles sur la 
chasteté.

Il ne s’agit pas tant de se préserver 
que de s’épanouir: «L’Oblat ne se con
tentera pas de se garder chaste, mais 
développera sans cesse les richesses 
d’amour déposées en lui par Dieu» (C 
et R 1966, C 21).

Il est moins question de pureté angé
lique que de maturité humaine: «[...] af
fection franche, profondément humaine, 
directe et pure[...]» (ibidem, C 22).

Elle entre dans une perspective apos
tolique: «Par la chasteté religieuse 
l’Oblat [...] se donne directement à Lui 
(le Christ) et aux hommes, ses frères 
(ibidem, C 19), «aimer les hommes avec 
le cœur du Christ» (ibidem, C 23).

Il s’intégre dans une ascèse vécue:
— dans la communauté: «La vie en 

communauté tiendra une place capitale 
dans cette maturation. Chacun s’effor
cera d’y entrer sans réserve» (ibidem, R 
42).

— dans rengagement apostolique, 
dans lequel les Oblats «trouveront 
l’épanouissement de leur personnalité 
et la sauvegarde authentique de leur 
chasteté» (ibidem, R 43).

— dans la prière: «Les missionnai
res [...] recourront assidûment à la priè
re» (ibidem, R 46).

— dans la mortification: «[...] la 
mortification, la sobriété, la garde des 
sens» (ibidem, R 46).

— dans un équilibre sain entre tra
vail et repos: «Ils éviteront la fatigue 
excessive et l’épuisement nerveux tout 
autant que l’oisiveté» (ibidem, R 44).

— dans la relation à l’immaculée: 
«Marie Immaculée, Vierge et Mère, se
ra pour lui l’image et la garde de son 
amour consacré» (ibidem, C 24).



Enfin, le vœu a une valeur de signe: 
«Il manifestera ainsi la profondeur de la 
foi que l’Église voue au Christ, son uni
que Époux, et la fécondité apostolique 
de cette mystérieuse union. Il évoquera 
aux yeux des hommes la charité parfai
te, qui ne sera pleinement révélée que 
dans le Royaume à venir (ibidem, C 21).

On pourrait résumer cette nouvelle 
vision en quelques mots par les trois ti
tres placés en marges des constitutions 
19 à 21: «Chasteté, vœu, charité» ou 
celui que le père Maurice Gilbert donne 
à son commentaire de ce vœu: «La 
chasteté, un amour consacré»39.

3. Les Constitutions et Règles de 1982 
a. Prise de position sur le projet de texte

Les Constitutions et Règles de 1966 
sont entrées en vigueur à titre expéri
mental. De l’aveu de plusieurs, on les a 
peu mises en pratique. Perçues comme 
provisoires et inhabituelles, elles n’ont 
pas exercé une grande influence sur la 
vie des Oblats. Sans doute l’impact de 
1968 s’y est-il ajouté avec sa remise en 
question de toute règle, norme, autorité 
ou prescription et, comme conséquence 
fréquente, leur déconsidération. Tout 
cela a changé avec la préparation du 
Chapitre de 1980, auquel on avait 
donné comme tâche principale l’appro
bation d’un texte renouvelé et définitif 
de la Règle. La Congrégation entière 
s’est vue impliquée dans cette prépara
tion. Tenant compte des nombreuses re
commandations qu’elle avait reçues, la 
commission précapitulaire a proposé un 
texte à soumettre au Chapitre40. Les re
marques suscitées d’un peu partout par 
ce texte ont été remises aux capitulants 
comme outil de travail dans l’élabora
tion d’un texte définitif. Les réactions 
au texte proposé par la commission ne 
manifestent certes pas toute l’ampleur 
de la vie spirituelle oblate telle qu’elle 
était vécue. Elles sont cependant assez

instructives pour mériter d’être citées. 
Elles constituent une mine de rensei
gnements pour quiconque veut com
menter le texte de la Règle.

Sur la question du vœu de chas
teté, on peut discerner les tendances 
suivantes:

Les Oblats voulaient un texte qui ne 
laisserait paraître aucune pensée ou at
titude élitiste sur le célibat consacré, 
comme si le choix de cette forme de vie 
était d’emblée le meilleur et celui qui 
plairait davantage à Dieu. Tous les bap
tisés sont appelés à la perfection et tou
tes les vocations peuvent témoigner de 
l’amour de Dieu et être des signes de la 
venue du Royaume de Dieu.

La chasteté, ou célibat consacré, ne 
doit en aucune façon être présentée de 
manière à donner l’impression de vou
loir diminuer la dignité et l’importance 
du mariage sacramentel, qui porte en soi 
une capacité de signe tout aussi valable.

On désire clairement que, surtout 
dans ce domaine, le langage théologi
que soit précis, correct et spirituelle
ment stimulant. Dans un bon nombre 
de remarques, on voudrait que le mot 
chasteté soit remplacé par célibat; dans 
d’autres, au contraire, on souhaite l’in
verse. Se pose également la question de 
la mortification. Plusieurs essaient de 
lui donner un sens plus positif. On y 
relève aussi (déjà) une suggestion claire 
et massive d’utiliser le langage inclusif.

On insiste fortement sur l’importan
ce de la communauté et de la vie frater
nelle en commun, pour trouver son épa
nouissement personnel dans une vie de 
célibat. Par ailleurs, on soulève quel
ques points d’interrogation sur la re
commandation de l’amitié.

On désire voir clairement exprimé 
le fait que nous choisissons ce mode de 
vie non seulement par amour de Dieu, 
mais également par amour des hom
mes. Cela témoigne de la spiritualité 
missionnaire des Oblats41.



b. La nouvelle version du texte
Le Chapitre avait accepté le projet 

présenté par la Commission précapitu
laire comme document de travail. Cha
cune des quatre parties de ce texte a été 
retravaillée par une commission qui 
devait soumettre par étapes les résul
tats de son travail à la session plénière. 
Nous ne parlerons des modifications 
apportées par le Chapitre que dans la 
mesure où elles représentent des intui
tions sur des aspects essentiels du vœu. 
Nous ne tiendrons pas compte des mo
difications purement linguistiques et de 
stylistiques, ni des améliorations ap
portées en vue d’une plus grande préci
sion.

c. Modification de la structure du texte
Le Chapitre en session plénière a 

décidé presque à la dernière minute 
d’unir les parties I et II sous le titre «Le 
charisme oblat» pour qu’il soit bien 
clair que l’envoi en mission et la vie re
ligieuse des Oblats forment un tout in
divisible, que nous sommes religieux 
afin d’être missionnaires et que c’est 
comme religieux que nous sommes 
missionnaires. Cette innovation spiri
tuelle, adoptée consciemment, attribue 
aux vœux une place dans la structure 
d’ensemble — ils forment la première 
section du deuxième chapitre intitulé 
«Vie religieuse apostolique» — et leur 
reconnaît ainsi une valeur nettement 
missionnaire. L’expression du Fonda
teur dans la première Règle qui déclare 
la chasteté «si nécessaire à un ouvrier 
évangélique»42 se trouve ainsi d’une 
certaine manière reconfirmée. Faisant 
écho à cette tradition oblate, le texte sur 
les vœux commence par les paroles: 
«Comme l’exige leur mission [...] par 
un don du Père, ils adoptent la voie des 
conseils évangéliques» (C 12).

— «Par un don du Père». C’est par 
ces mots que le projet de la commission

précapitulaire introduit le passage sur le 
vœu de chasteté. Il suit en cela une lon
gue tradition de même que le concile 
Vatican II: «[...] le don précieux de la 
grâce, que le Père accorde à quelques- 
uns»43. Le Chapitre ne voulait certaine
ment rien enlever au poids de ces affir
mations. Il était, au contraire, d’avis 
que le lien indissoluble qui existe entre 
les conseils évangéliques, expressions 
du don de soi radical à Dieu en même 
temps que de la «suite du Christ», justi
fie amplement qu’on les considère dans 
leur totalité comme don du Père. Il a 
donc incorporé cette affirmation dans le 
texte qui traite des vœux dans leur en
semble.

— «Marie Immaculée est le modèle 
et la gardienne». Cette affirmation est 
placée dans le contexte du vœu de chas
teté aussi bien dans le texte de 1966 (C 
24) que dans le texte révisé. L’adjonc
tion des mots «Vierge et Mère» en don
ne une justification implicite. Le Chapi
tre de 1980 a ici aussi suivi la sugges
tion de la commission précapitulaire 
de regarder Marie comme «modèle et 
gardienne de [toute] notre vie consa
crée» (C 13). La signification de la 
Vierge Mère pour une vie de célibat 
n’est en rien diminuée. Mais le dan
ger d’un certain mysticisme porté à 
considérer Marie comme une «épouse 
de substitution», est réduit en même 
temps que se trouve clarifiée la struc
ture profondément mariale d ’une vie 
vécue dans le contexte de la «suite du 
Christ»44.

Notons encore que ce n’est plus 
dans le contexte du vœu de chasteté 
qu’on parle de l’équilibre sain à conser
ver entre travail et repos pour éviter 
l’épuisement nerveux (R 44 de 1966), 
mais dans un article qui traite de la 
communauté apostolique (R 25 de 
1982).

— Célibat consacré. Conformément 
à la tradition, c’est le titre La chasteté



qui coiffe les articles qui traite de ce 
vœu. Dans la constitution 14 cepen
dant, le Chapitre a changé l’expression 
«vœu de chasteté» en «célibat consa
cré». Pour les capitulants il s’agissait 
peut-être avant tout d’unifier la termi
nologie. On aurait pu atteindre le même 
but en faisant l’inverse et en utilisant de 
façon consistante l’expression «chas
teté». Il est évident que le Chapitre a te
nu compte ici de certaines remarques 
(voir ci-dessus). Il a correctement et de 
façon cohérente mis en parallèle la vo
cation au sacrement du mariage et celle 
au célibat consacré pour le Royaume 
des cieux. Lorsqu’il s’agit de la voca
tion comme telle, le terme «célibat» 
semblerait le plus approprié. «Nous 
pensons que le terme le moins équivo
que est celui de «célibat». La chasteté, 
en effet, est une loi qui concerne tous 
les chrétiens, même les gens mariés. 
Quant à la virginité, c’est là un terme 
biologique ou sacralisé qui est trop 
chargé de signification ascético-reli- 
gieuse»45.

— Laïques et religieux dépendant 
les uns des autres. Dans ce même con
texte il faut placer l’élargissement que 
le Chapitre a apporté à la règle 13. Ce 
n’est pas seulement nous, les religieux 
qui, par notre fidélité au vœu, appor
tons soutien et appui aux gens mariés 
ou non dans leur fidélité. Nous rece
vons également, à l’inverse, aide et sti
mulant de l’exemple des laïques. La 
raison de cet élargissement se trouve 
dans la reconnaissance de la dignité des 
autres vocations chrétiennes qui toutes 
visent à la charité parfaite et sont au 
service de la vitalité de tous les mem
bres du corps du Christ. L’appel au cé
libat pour le Royaume des cieux et la 
force nécessaire pour suivre cette voie 
sont un don de Dieu et pas seulement le 
produit d’un «surplus» chez des gens 
particulièrement saints. Il ne conduit 
pas à une «isolation splendide» mais à

un échange fécond. Cet élargissement, 
qui n’est pas très important en soi, don
ne cependant à la règle 13 un poids 
d’autant plus important qu’elle s’oppo
se à la restriction du champ de vision et 
à l’égocentrisme qu’on reproche si sou
vent au célibataire.

IV. LA SPIRITUALITÉ OBLATE 
ET LA CHASTETÉ

De ce que nous venons de dire dans 
la section précédente, il ressort claire
ment que le texte des Constitutions et 
Règles de 1982 a été conçu dans le ca
dre d’une écoute attentive de la doctri
ne de l’Église et d’une réflexion sérieu
se sur la problématique contemporaine. 
Dans cette dernière section, nous ne 
traiterons donc pas spécialement de cet
te question.

Il est évident qu’il n’existe pas de 
chasteté spécifiquement oblate. Tous 
les religieux et religieuses sont appelés 
à vivre le célibat pour le Royaume et à 
s’entraîner à pratiquer les vertus corres
pondantes. Le vœu de chasteté se prête 
encore moins que les vœux de pauvreté 
et d’obéissance à une expression qui se
rait caractéristique de la Congrégation. 
Par ailleurs, le sacrement du mariage et 
l ’idéal du mariage chrétien et de la fa
mille peuvent se vivre de diverses 
façons qui doivent être conformes au 
temps et aux conditions sociales. De 
même, la vie de célibat pour le Royau
me sera empreinte aussi bien de la spi
ritualité d’une communauté religieuse 
que de son activité apostolique46. C’est 
dans ce sens, à partir des Constitutions 
et Règles, que nous essaierons mainte
nant de donner quelques indications 
permettant de pousser plus loin la ré
flexion, sans vouloir cependant en au
cune façon remplacer ou reprendre un 
commentaire sur les Constitutions et 
Règles.



Pour l’essentiel, nous suivrons la li
gne tracée par la commission de révi
sion, à laquelle le Chapitre général s’est 
en grande partie tenu. Dans son intro
duction de la première partie du Projet 
des Constitutions et Règles que la com
mission a soumis au Chapitre de 1980, 
le père Alexandre Taché écrit à propos 
des vœux: «Le projet présente d’abord 
les conseils évangéliques: pour chacun 
son origine évangélique; puis, sa valeur 
de signe et son sens eschatologique, sa 
dimension communautaire et enfin 
l’objet du vœu»47. Nous placerons pa
reillement nos indications sous quatre 
titres: 1. la dimension christologique; 2. 
la dimension prophétique; 3. la dimen
sion communautaire et enfin 4: la di
mension mariale.

1. La dimension christologique

Le motif premier et décisif du choix 
de cette forme de vie est la suite du 
Christ, «qui a été chaste et pauvre, et a 
racheté le monde par son obéissance» 
(C 12). Les Oblats sont «des incondi
tionnels de Jésus Christ» (titre de C 12), 
c’est-à-dire que la suite du Christ est la 
condition sine qua non de leur existen
ce. «C’est l’appel de Jésus Christ [...] 
qui réunit les Missionnaires Oblats de 
Marie Immaculée (C 1). «[...] les Oblats 
abandonnent tout à la suite de Jésus 
Christ» (C 2). «La communauté des 
Apôtres avec Jésus est le modèle de leur 
vie» (C 3). «La croix de Jésus est au 
cœur de notre mission» (C 4). «Les 
Oblats ne réalisent l’unité de leur vie 
qu’en Jésus Christ et par lui» (C 31).

«En réponse» — Ce n’est pas avant 
tout pour trouver une liberté intérieure 
et extérieure plus grande, ni non plus 
pour une bonne cause que nous choisis
sons la forme de vie du vœu de chas
teté, mais avant tout pour la personne 
de Jésus Christ. Cette option se fait «en 
réponse à une invitation spéciale du

Christ» (C 14). «Cette invitation s’ins
crit dans l’Écriture et la tradition chré
tienne»48, mais elle est également une 
invitation personnelle qui «se fait 
connaître à travers le désir ou attrait in
térieur à se livrer au Christ, en vue du 
Royaume»49. Cela laisse transparaître 
dès le départ la relation personnelle que 
ce vœu, tout particulièrement, établit 
entre l’Oblat et Jésus Christ et qui n’en 
permet donc pas une interprétation pu
rement fonctionnelle. Le vœu est ainsi 
placé presque au niveau du «oui» que 
se donnent les fiancés dans le consente
ment du mariage. Il demande par 
conséquent une vie entière vécue dans 
le «dialogue de l’amour». En effet, cet
te invitation, comme toute vocation, 
n’est pas un acte unique et ponctuel, 
mais une interpellation continue qui de
mande toujours une nouvelle réponse. 
Elle est une invitation à une amitié pour 
la vie, dans laquelle le novice doit gra
duellement entrer (C 56), qui fonde 
l’unité de la vie de l’Oblat (C 31) et 
qui, dans l’esprit du Fondateur, a pour 
objet ultime «de devenir d’autres Jésus 
Christ»50 (C et R de 1818). Dans ce 
sens, on remarquera également l’ex
pression «voie du célibat consacré» 
(C 14), à laquelle le père Jetté renvoie 
explicitement dans son commentaire 
comme «un point à noter»51. Piet van 
Breemen a également des mots évoca
teurs dans ce sens: «C’est un chemin 
long et parfois difficile que celui de de
venir, en vue du Royaume, inapte au 
mariage»52.

Dans une Congrégation dont la tâ
che est le service de la Parole, cet «as
pect dialogique» des vœux mis en évi
dence dans la Règle mérite un dévelop
pement. Dans ce contexte, on notera 
que les moralistes et les psychologues 
utilisent volontiers le champ conceptuel 
du langage comme clé d’une compré
hension plus approfondie de la sexuali
té en tant qu’expression de l’amour.



Pour celui qui choisit le célibat en vue 
du Royaume, la sexualité n’est pas tout 
simplement une langue étrangère et en
core moins une langue morte. Il doit lui 
aussi apprendre à la parler à sa façon. 
C’est dans ce sens également que l’ex
pression «en réponse» (C 14) peut être 
stimulante53.

L’amour fait homme — Les vœux 
sont une expression de la suite radicale 
du Christ. Ils permettent à l’Oblat «de 
s’identifier à lui, de le laisser vivre en 
eux [...], de le reproduire dans leur vie» 
(C 2). La structure fondamentale de la 
façon d’être du Christ consiste en ceci: 
il vit entièrement en union avec le Père 
et il est en même temps, par tout son 
être, sa parole et son action, avec les 
hommes. C’est la structure de l’incar
nation, de l’amour fait homme. Vivre 
en Dieu et être présent aux hommes: 
voilà également la structure fondamen
tale de toute suite du Christ à laquelle 
le chrétien, en raison de son baptême, 
est appelé et habilité, et dans laquelle le 
religieux s’engage d’une manière plus 
radicale et irrévocable. C’est ce qu’ex
prime le vœu de chasteté: «Ce choix 
nous consacre au Seigneur et, en même 
temps, nous rend disponibles au service 
de tous» (C 15). «Le célibat consacré 
[...] exprime vie et amour; il est don de 
nous-mêmes à Dieu et aux hommes 
[...]» (C 16).

Tout ceci n’est évidemment pas par
ticulier à l ’Oblat et s’applique aussi 
bien au Chartreux qu’au missionnaire 
actif. Le don total aux hommes et la 
disponibilité au service de tous devien
nent cependant pour lui le contenu 
concret de tout apostolat et de l’esprit 
de la Congrégation. Tout religieux 
choisit «le célibat consacré en vue du 
Royaume» (C 14); mais pour l’Oblat 
cela ne signifie pas seulement «se met
tre totalement au service de l’Église et 
du Royaume» (C 46), mais encore «fai
re connaître [...] le Christ et son Royau

me» (C 5), «proclamer le Royaume» (C 
11), «annoncer son Royaume») C 37), 
«prêcher le Royaume» (C 52). Pour le 
missionnaire oblat, cela signifie que 
toute son activité apostolique doit être 
pénétrée de l’amour de Dieu et des 
hommes, amour pour lequel la vie dans 
le célibat consacré le libère. L’expé
rience montre combien notre engage
ment missionnaire peut être influencé 
par les contraintes psychologiques, 
combien les motifs égoïstes ou idéolo
giques peuvent occuper le devant de la 
scène et combien ils peuvent refouler 
ou du moins troubler le seul motif 
christiforme, à savoir l’amour. Nous 
devenons ainsi des «seigneurs de la 
foi» au lieu d’être des «serviteurs de la 
joie» (voir 2 Co 1, 24). La dimension 
missionnaire du vœu de chasteté de
vient ainsi claire. Notre décision en sa 
faveur est un «choix libérateur» (C 15). 
Il ne s’agit pas d’une simple libération 
extérieure, c’est-à-dire d’une liberté de 
mouvement ou d’une plus grande dis
ponibilité, mais d’une liberté intérieure, 
d’un «cœur non divisé». Le texte de la 
constitution 16 montre clairement qu’il 
ne s’agit pas simplement de vivre une 
morale. Il détache notre regard d’une 
casuistique craintive et nous indique le 
chemin d’un amour dont la force libère 
la vie.

Ce «don total» est peut-être la 
façon radicale de prendre au sérieux la 
parole du Christ: «en dehors de moi, 
vous ne pouvez rien faire» (Jn 15, 5). 
Lorsqu’il est vécu authentiquement, 
c’est-à-dire lorsque la chasteté devient 
«charité sacerdotale», il contribue subs
tantiellement à l’efficacité de notre 
apostolat. Les enquêtes sociologiques, 
d’une part, sont utiles et même pré
cieuses et, d’autre part, l’étude et la 
mise à l’essai de nouvelles formes 
d’évangélisation sont nécessaires; mais 
les premières ne nous conduisent pas 
automatiquement à être «proches des



gens» (C 8) et les dernières restent 
inefficaces lorsqu’elles ne sont pas 
nourries de la «charité sacerdotale de 
Jésus»54. C’est pour elle que le vœu de 
chasteté veut libérer l’Oblat. A l’inver
se, notre apostolat a un effet purifica
teur et stimulant pour notre vie et notre 
amour envers Dieu et les hommes. Il 
nous rend capables de fidélité dans le 
célibat: «Pour y être fidèles, ils comp
tent [...] sur leur engagement apostoli
que envers tous» (C 18).

«Il m’a envoyé annoncer la bonne 
nouvelle aux pauvres» (Le 4, 18) — 
C’est là l’aspect christologique qui a 
déterminé de façon substantielle le cha
risme du Fondateur et, par conséquent, 
celui des Oblats. Les pauvres incluent 
également les solitaires, les mal-aimés, 
ceux qui désespèrent de la vie et de 
l’amour. Y a-t-il une pauvreté plus 
grande que celle de ne pas être aimé? 
La vie dans le célibat est une forme ra
dicale de pauvreté qui nous rend soli
daires de tous ceux et celles qui souf
frent de cette pauvreté. Dans son com
mentaire de la règle 13, le père Jetté 
écrit: «Dans notre chasteté consacrée, 
nous ne sommes jamais seuls; nous 
portons tous nos frères et sœurs de la 
terre»55. Elle nous rend également ca
pables de participer à l’amour du 
Christ, qui témoigne à tous les hommes 
que chacun est aimé. Cela suppose, évi
demment, qu’elle ne soit pas vécue 
comme une performance élitiste ou un 
renoncement héroïque, mais dans l’ac
tion de grâce pour le «don du Père» 
(C 12) et dans la joie de répondre à 
l’invitation du Seigneur; comme un oui 
qui «exprime vie et amour» (C 16).

Chasteté et inculturation — Parler 
d’incarnation veut dire, dans le contex
te de la mission, parler également d’in
culturation. L ’inculturation des conseils 
évangéliques, comme forme essentielle 
de la suite du Christ, est une partie es
sentielle de l’évangélisation intégrale

dans l’Église. Le grand nombre de prê
tres, de religieux et de religieuses dans 
les jeunes Églises montre que l’Esprit a 
été et reste toujours puissamment à 
l’œuvre.

Dans ce domaine, la chasteté consa
crée a soulevé et soulève encore des 
problèmes. Ce n’est pas ici le lieu de 
les traiter. Pour le missionnaire, il est 
important de soutenir l’action de 
l’Esprit et de rendre audible l’appel du 
Seigneur par la fidélité à sa vocation 
ainsi que par la manifestation de la joie 
et de la liberté qu’elle nous donne. Ce 
n’est pas toujours chose facile. Le mis
sionnaire doit être en mesure de vivre 
le vœu dans la rencontre avec des cul
tures, des mentalités et des coutumes 
qui peuvent être assez différentes de 
celles auxquelles il est habitué. Le Fon
dateur semble s’être déjà posé des 
questions à ce sujet56. Au premier con
grès des supérieurs de scolasticats, tenu 
à Rome en 1947, on était conscient de 
ce problème et on a parlé d’une «crise 
de transition dans les missions étrangè
res» en citant quelques difficultés con
cernant le vœu de chasteté (solitude, 
climat) et en donnant quelques indica
tions57. Le texte approuvé de la règle 
12 § 2, donne une brève règle de con
duite pratique.

Par ailleurs, le problème ne se ré
duit pas à la mission ad gentes. Dans le 
monde occidental aussi, l’environne
ment culturel, religieux, moral et social 
s’est considérablement modifié. Le 
nouveau texte des Constitutions et Rè
gles essaie d’y répondre par un appel à 
V inculturation du don de Dieu dans un 
monde en mutation.

2. La d im en sio n  prophétique

Lorsqu’on participe de nos jours à 
la discussion sur la vie religieuse, on a 
souvent l’impression que la participa
tion des religieux au ministère prophé



tique du Christ se réduit uniquement à 
l’engagement pour la justice et la paix. 
Sur ce point, le texte fondamental pour 
les Oblats, celui de la constitution 9, 
ouvre des horizons plus vastes: «Mem
bres de l’Église prophétique, ils doivent 
être témoins de la justice et de la sain
teté de Dieu». Témoigner de la sainteté 
signifie s’engager pour que Dieu soit 
saint pour tout homme et que par con
séquent tous les dix commandements 
soient tenus pour saints: la vie et la di
gnité des hommes, le mariage et la fa
mille, la création et son achèvement, le 
pouvoir et la dépendance, la possession 
et le partage. Le prophète dévoile le 
mensonge dans les relations de l’hom
me à Dieu, des hommes entre eux et de 
chaque homme avec lui-même. Il insis
te sur les droits de Dieu, sans lesquels 
l’homme ne saurait pas vivre comme il 
faut, et il témoigne de la primauté de 
l’amour de Dieu dans tout l’agir hu
main. Ce témoignage, il ne le rend non 
seulement en paroles, mais également 
en actes et souvent à travers son exis
tence même: mariage ou célibat, témoi
gnage ou contre-témoignage, insulte ou 
consolation, tristesse ou joie: tout cela 
peut témoigner. En Jésus Christ, le 
Prophète par excellence, la parole, le 
geste et l’existence forment une seule 
réalité prophétique.

La vie selon les conseils évangéli
ques est un geste prophétique dans la 
mesure où elle établit radicalement les 
relations de celui qui la vit en accord 
avec la volonté de Dieu, et cela à la 
condition qu’elle ne soit pas unique
ment un témoignage rendu en paroles, 
mais un signe existentiel de la sainteté 
de Dieu, de la primauté de son amour et 
de la venue de son Royaume. Ainsi la 
vie devient-elle un défi.

«Le fait que la prophétie n’implique 
pas en priorité la prédiction de l’avenir, 
fait partie de sa propre définition. Elle 
consiste bien plutôt à témoigner devant

les hommes, par la parole et le geste, et 
d’une manière qui soit en même temps 
provocatrice, de la réalité de Dieu. Le 
célibat n ’est au fond qu’un des trois 
noms donnés à la communication que 
Dieu fait de lui-même aux hommes et 
au monde. Ce don particulier de 
l’amour inconcevable de Dieu pour 
l’homme a, pour ainsi dire, trois faces, 
à savoir la pauvreté, l’obéissance et le 
célibat consacré»58.

Le célibat pénètre d’une façon parti
culièrement profonde la réalité corpo
relle et spirituelle de l’homme pour de
venir le signe prophétique par excellen
ce de la primauté de l’amour de Dieu.

Dans le cas des vœux de pauvreté et 
d’obéissance, cet aspect prophétique se 
manifeste clairement dans le choix des 
mots: l’Oblat «conteste ainsi les excès 
du pouvoir et proclame la venue d’un 
monde nouveau» (C 19); «[...] nous 
contestons l’esprit de domination et 
nous voulons témoigner de ce monde 
nouveau [...]» (C 25). Dans la version 
anglaise de la constitution 15, sur le 
vœu de chasteté, cette approche est 
maintenue: «challenge the tendency to 
possess and to use others for selfish 
purposes», tandis que dans le texte 
français elle est bien plus terne et cen
trée uniquement sur l’attitude person
nelle: «Ce choix [de la chasteté...] nous 
aide à maîtriser la tendance aux rela
tions égoïstes».

L’autre aspect de la dimension 
prophétique, à savoir celui de l’eschato
logie, est présenté d’une façon pruden
te, tout en étant assez claire: «Nous vi
vrons notre célibat comme un signe de 
la charité parfaite qui ne sera complète
ment révélée que dans le Royaume» 
(C 15). Le célibat reste incompréhensi
ble et, en fin de compte, inacceptable 
sans cette visée sur la venue du Règne. 
Cette provocation est nécessaire préci
sément parce que cette ouverture sur un 
avenir plus grand menace d’échapper à



l’homme moderne et postmoderne, et 
que, par le fait même, sa compréhen
sion du célibat tend à diminuer. Dans 
ce sens, on peut sans doute dire que la 
valeur significative du célibat surpasse 
ou complète celle du mariage. Le ma
riage et le célibat sont, tous les deux, 
des signes de l’amour du Christ pour 
son Église, des signes de l’intimité et 
de la fertilité de cet amour. Le célibat 
est, en outre, une existence prophétique 
en autant qu’il désigne la nouvelle fa
mille de ceux qui font la volonté de 
Dieu (voir Mt 12, 46-50), le festin de 
noce de la vie éternelle (voir Ap 19, 9) 
et la résurrection des morts (voir Mc 
12, 25; Le 20, 35; C 16)59.

Le texte des Constitutions ne touche 
pas au côté individuel de cette visée 
eschatologique, bien que cela soit éga
lement important pour la compréhen
sion des vœux. Il révèle, en effet, la so
litude, la pauvreté et l’impuissance ra
dicales qui apparaissent dans la mort et 
qui renvoient à l’accomplissement final 
de l’amour donné et reçu, dans le mien 
et le tien, dans la liberté et la commu
nion totales. L ’accomplissement de 
l’individu et la venue du Royaume 
coïncident pour tous, car alors Dieu est 
«tout en tous» (1 Co 15, 28).

3. La d im en sio n  c o m m u n a u ta ir e

Il n’est pas possible de déterminer 
de façon univoque ce qu’on entend pas 
«dimension communautaire» dans la li
gne directrice indiquée plus haut. Nous 
voudrions la comprendre par rapport à 
la communauté de l’Église, à la com
munauté avec ceux auxquels nous som
mes envoyés, ainsi qu’à la communauté 
de vie des Oblats. Chaque charisme est 
donné pour le bien commun et possède 
par conséquent une dimension commu
nautaire. Ainsi ne vivons-nous pas nos 
vœux uniquement pour Dieu et pour 
nous-mêmes, mais encore et toujours

dans et pour l’Église, comme un élé
ment essentiel de notre mission. La 
constitution 12, d’ailleurs, nous donne 
dans ce sens un élan spirituel précieux: 
«Les vœux [...] marquent d’un caractè
re particulier ce milieu vital qu’est la 
communauté».

C’est évident en ce qui concerne la 
pauvreté et l’obéissance, mais il est 
également clair que le célibat rend pos
sible une intensité de communauté de 
vie que seule la famille peut dépasser. 
D’autre part, la psychologie et l’expé
rience nous enseignent que la vie en 
communauté est un soutien puissant 
pour le célibat60. La règle 11 souligne 
l’importance, pour la maturation de la 
personne, de vivre avec les autres et 
pour les autres. Le père Jetté commente 
ce passage ainsi: «Si l’Oblat est vrai
ment épanoui dans son milieu et 
profondément attaché à l’un ou l’autre 
confrère, l’évolution de la chasteté chez 
lui s’accomplira plus facilement»61. 
Nous lisons également dans le docu
ment principal du Chapitre de 1992: 
«La vie communautaire [...] permet de 
faire la vérité en soi-même et de clari
fier ses motivations [...] la communauté 
a un rôle de guérison et de réconcilia
tion [...]»62. Bien qu’il ne traite pas di
rectement de la chasteté, ce texte con
firme ce qui précède.

La dimension communautaire va, 
cependant, encore plus profond. Par les 
vœux, l’Oblat assume trois liens: le lien 
à Dieu par le Christ, le lien au peuple 
de Dieu qui est l’Église, le lien à la 
communauté, la Congrégation et, par 
voie de conséquence, à sa communauté 
immédiate. «Les vœux les unissent [...] 
au Seigneur et à son peuple, et mar
quent [...] la communauté» (C 12). 
L ’appartenance à la communauté de
vient, pour ainsi dire, une partie de son 
identité. Nous ne vivons pas seulement 
nos vœux avec d’autres qui les vivent 
également; nous les vivons en com



mun: «Le groupe comme tel vit la chas
teté, la pauvreté, l’obéissance, la per
sévérance, s’il veut remplir son rôle de 
signe dans l’Église et dans le monde, ce 
qui dépasse une pratique seulement 
personnelle des conseils évangéli
ques»63. La valeur du signe se manifes
te beaucoup plus clairement à travers 
la communauté. En communauté, nous 
représentons l’Église, nous sommes 
«une cellule vivante de l’Église» (C 12) 
et, par le célibat vécu en communauté, 
nous témoignons «de la profondeur de 
l’alliance qui unit l’Église et le Christ, 
son unique Époux, et de la fécondité 
spirituelle de cette union» (C 15). Ainsi 
la racine et le fruit du célibat consacré 
deviennent-ils manifestes: «témoigner 
ensemble (la version anglaise dit «as a 
group») de l’amour du Père pour nous 
et de notre amour fidèle pour lui» 
(C 16). La chasteté de l’Oblat vit de 
l’appel du Christ à cette communauté64 
et le libère pour exercer sa charité dans 
sa communauté et envers les hommes.

Pour un Oblat, la façon de vivre la 
chasteté n’est donc pas simplement une 
affaire personnelle. Il ne doit pas seule
ment l’apport de son effort personnel au 
Seigneur et à lui-même, mais aussi à la 
communauté; d’abord à la communauté 
de l’Église, car, lorsque la racine de 
l’amour apostolique se dessèche et 
meurt, la «cellule vivante» se transforme 
en abcès cancéreux; ensuite, à la com
munauté oblate, car ce n’est qu’ainsi 
qu’elle est, selon l’exemple des Apôtres, 
en chemin unie radicalement au Christ 
Seigneur: «Tels des pèlerins, ils font 
route avec Jésus dans la foi, l’espérance 
et l’amour» (C 31); enfin, à la commu
nauté de ceux et celles à qui nous som
mes envoyés, car ce n’est qu’ainsi que 
nous sommes vraiment «disponibles au 
service de tous» (C 15)65.

Les amitiés qui le lient de façon par
ticulière à une personne ou l’autre dans 
la communauté ou hors d’elle ne font

pas obstacle à cela. Les Constitutions et 
Règles les recommandent même avec 
une certaine insistance, contrairement à 
ce qui, dans le temps, était l’usage chez 
les Oblats, surtout dans la formation (ra
rement un, jamais deux, toujours trois). 
Il est évident que les amitiés peuvent 
contribuer au développement des va
leurs essentielles qui peuvent profiter 
aussi bien à la vie de communauté qu’à 
l’apostolat. Elles font obstacle au dan
ger de devenir des vieux garçons 
invétérés et des originaux, le contraire 
d’«hommes apostoliques». Nous avons 
déjà mentionné combien le Fondateur 
appréciait l’amitié66.

Il faut cependant noter que la vie 
dans le célibat consacré se vit dans une 
tension entre la solitude et la vie com
mune. C’est précisément de cette ten
sion que le célibat tire sa force pour sa 
dimension prophétique. Il existe une 
fuite vers la vie à deux qui desserre la 
corde de l’arc et qui affadit le sel du cé
libat jusqu’à lui enlever toute valeur au 
point d’être finalement rejeté.

Trois critères sont utiles pour juger 
d’une amitié. Elle ne doit ni intérieure
ment, ni extérieurement éloigner de la 
communauté; elle ne doit pas, non plus, 
entraver l’engagement apostolique; elle 
doit promouvoir l’amitié avec le Christ. 
C’est lui qui a porté toutes nos solitu
des jusqu’à l’ultime «abandon» sur la 
croix. C’est lui qui a fondé toute vie en 
commun dans son Corps mystique.

«Je ne vous appelle plus servi
teurs... je vous appelle amis» (Jn 15, 
15). Cette amitié profonde avec le 
Christ doit marquer toute relation et 
toute communion. Elle est ouverte éga
lement à celui qui, pour quelque raison 
que ce soit, ne réussit pas à trouver ail
leurs des amis dans le sens propre du 
mot. C’est dans le sens de cette amitié 
que nous devons, surtout et avant tout, 
nous engager. Il n’est pas nécessaire de 
craindre et de se faire trop de souci



pour tout le reste: cela nous sera donné 
par surcroît. C’est à partir de cette ami
tié qu’une véritable communauté se dé
veloppera. Elle rendra l’Oblat «plus 
apte à aimer avec le cœur du Christ» 
(R 12)67.

4. La dimension mariale

Même si, dans les Constitutions et 
Règles de 1982, Marie n’est plus men
tionnée en relation immédiate avec le 
vœu de chasteté68, on ne peut pas éviter 
entièrement d’en parler dans un article 
même bref et incomplet sur la spiritua
lité oblate et la chasteté. Marie est «le 
modèle et la gardienne de notre vie 
consacrée» (C 13). Cela concerne évi
demment aussi le célibat consacré.

Dans le domaine de la chasteté, Ma
rie est le modèle surtout en tant que 
vierge et mère69. Elle nous rappelle que 
notre don à l’amour tel qu’il s’exprime 
dans le vœu de chasteté doit devenir fé
cond en donnant le Christ au monde 
(voir C 10). Notre amour consacré ne 
doit pas devenir quelque chose qui soit 
détaché de la vie, une sublimation de 
notre capacité d’aimer dans une sphère 
toute surnaturelle. Il ne doit pas non 
plus se réduire à n’être qu’un instru
ment de notre perfection individuelle. 
Au contraire, il doit servir à la vie con
crète en nous et autour de nous. «Le 
climat normal de la chasteté n’est pas 
celui de repliement sur soi ou de 
l’égoïsme, mais celui de l’ouverture au 
prochain et du don de soi aux autres», 
écrit le père Jetté. La virginité de Ma
rie, à travers sa maternité, a servi très 
concrètement le Verbe de vie. De mê
me, le célibat consacré au service de la 
vie doit-il s’épanouir en une paternité 
spirituelle, sinon il deviendra comme le 
sel qui perd sa saveur70.

Ouvert à l’Esprit — Le contraste 
entre Esprit et chair ne se réduit évi
demment pas au domaine de la génita-

lité mais c’est dans ce contexte que 
Paul lui-même parle des œuvres de la 
chair, en nous encourageant à marcher 
«sous l’impulsion de l’Esprit» (Ga 
5,16).

Dans sa maternité virginale, Marie 
est l’épouse de l’Esprit Saint. En tant 
que telle, elle est pour nous, Oblats, 
«par sa réponse de foi et sa totale dis
ponibilité [...] le modèle et la gardienne 
de notre vie consacrée» (C 13). Pour 
celui qui y est appelé, la chasteté est, 
d’une part, le chemin vers cette dispo
nibilité mariale; d’autre part, elle ne 
peut être vécue que par la puissance de 
l’Esprit, en vue de produire «le fruit de 
l’Esprit» (Ga 5, 22). Notre dévotion à 
Marie doit être telle qu’elle nous fasse 
devenir des hommes vraiment spiri
tuels. Elle nous aidera ainsi à apprécier 
toujours plus profondément ce don de 
Dieu et à lui faire porter du fruit.

«Ils la regarderont toujours comme 
leur Mère» — Cet héritage du Fonda
teur est un élément marquant de la spi
ritualité oblate. Pour une vie dans le cé
libat, une relation saine à la mère, 
parfois après guérison, est d’une grande 
importance. La confiance dans la vie, la 
maturité affective, une saine sensibilité, 
le respect et la pudeur ont ici leurs plus 
profondes racines. Marie ne peut être ni 
épouse ni mère de remplacement, mais 
elle peut être «une de ces présences in
times bienfaisantes, qui nous gardent 
fidèles au Dieu très saint à travers nos 
souffrances et nos joies de missionnai
res»71. Une telle présence intime peut 
aider à dépasser des phénomènes de 
marginalisation et de blessures d’enfan
ce, et à atteindre une véritable liberté 
pour pouvoir vivre le célibat dans la 
paix et la joie. Cela présuppose, évi
demment, que la relation à Marie com
me notre mère ne soit pas elle-même 
vécue de façon infantile, mais à la ma
nière d’un adulte et guidée par la parole 
de Dieu72.



Cette intimité avec Marie peut pren
dre des formes très diverses, selon le 
caractère humain et le profil spirituel de 
chacun. Là où elle est vécue d’une 
façon saine, elle contribuera à l’intimité 
de l’amitié avec le Christ, qui est abso
lument nécessaire pour le célibataire. 
Sans cette dernière, le vœu ne pourra 
pas pleinement développer sa force de 
liberté et de bonheur. Sans l’expérience 
de la familiarité avec le Seigneur, ren
contré dans la vie et dans l’action, il 
faudrait faire un effort psychologique 
qui dépasserait les forces. La constitu
tion 36 nous dit: «C’est en union avec 
Marie Immaculée, fidèle servante du 
Seigneur, que, sous la conduite de 
l’Esprit, ils approfondiront leur intimité 
avec le Christ».

L ’Immaculée — «Leur inculquer 
une grande dévotion à Marie Imma
culée», tel est le conseil donné lors du 
congrès des supérieurs de scolasticats 
déjà mentionné73. Certes il serait funes
te pour la spiritualité oblate de vouloir 
réduire la richesse du dogme de l’im
maculée Conception à un aspect de pu
reté morale, de quelque façon que cel
le-ci soit d’ailleurs comprise. Mais il y 
aura toujours des Oblats qui trouveront 
spontanément dans ce privilège de Ma
rie une source de force spirituelle, y 
compris pour leur vie de chasteté con
sacrée.

Ce privilège a été donné à Marie en 
vue de son don sans partage à Jésus 
comme vierge et mère, et lui a permis 
d’être les deux à la fois, avec toute sa 
personnalité, dans son esprit, son âme 
et son corps. Elle est assumée dans la 
totalité de sa vie dans le «oui» de son 
Fils74. Le «non» du péché n’a jamais 
touché Marie. Les conséquences du pé
ché originel ne l’ont jamais troublée 
dans la claire ouverture de tout son être 
à Dieu et à son Règne; «personne struc- 
turairement ordonnée», c’est ainsi 
qu’on l’a nommée lors du congrès ma

rial des Oblats à Rome en 195475. 
«C’est l’immaculée, c’est la personne 
en ordre, c’est l’ordre qui devient prin
cipe maternel pour nous»76.

Ce qu’on nomme ici «personne en 
ordre» peut sans doute être mis en rela
tion avec ce qu’on appelle aujourd’hui 
«la maturité affective» ou «maturité de 
la personnalité», même si les deux 
concepts ne se recouvrent pas entière
ment. Nous savons combien les deux 
sont importants pour une vie dans le 
célibat. Certes, la vénération de l’im
maculée seule ne fait pas de notre vie 
dans le célibat consacré une «chasteté 
adulte»77, mais on voit facilement qu’il 
peut être utile de le vivre avec un re
gard sur l’immaculée et, d’une certaine 
façon, en nous laissant tenir par sa 
main78.

Les idées développées ici ne vou
draient pas conduire à une dévotion 
mariale fixée sur l’aspect de la chas
teté, mais seulement indiquer quel
ques pistes de réflexions reliant le 
vœu et le caractère marial de notre 
charisme.

CONCLUSION

La chasteté est un domaine qui sus
cite actuellement de l’effervescence: 
l’effort positif fait pour comprendre cor
rectement, dans un monde en mutation, 
l’identité sexuelle de l’individu et les re
lations entre partenaires; le climat sur
chauffé qui existe dans beaucoup de do
maines de la société moderne ou post
moderne; la suppression presque ef
frénée des tabous, d’une part, et la dé
nonciation quasi inquisitionnelle des 
manquements des prêtres et des religieux 
et religieuses, d’autre part; la discussion 
animée portant sur le célibat des prêtres... 
Ces questions, parmi d’autres, imposent, 
de nos jours, de plus en plus d’exigences 
au discernement et à la formation des fu



turs prêtres et des religieux. Il n’a pas été 
possible d’entrer dans cette problémati
que dans le cadre de cet article. Le docu
ment du comité général de la formation 
(Rome 1994) parle de la nécessité de 
traiter du phénomène de l’homosexualité 
dans le contexte de notre vocation à la 
vie religieuse et recommande d’intégrer, 
dans notre programme de formation, un 
accompagnement psychosexuel progres
sif79. Nous voudrions souligner et ap
puyer ces deux recommandations.

Indépendamment de cette efferves
cence entourant la chasteté, il demeure 
nécessaire de réfléchir sur l’essentiel. 
Pour cela, à mon avis, les principes qui 
suivent sont déterminants:

1. La parole de Dieu est et reste le 
fondement;

2. La doctrine de l’Église nous 
montre le chemin;

3. La primauté de l’amour doit 
toujours être respectée;

4. Prière et ascèse, engagement 
missionnaire et communauté sont des 
appuis indispensables;

5. Le mystère de Marie et l’exemple 
de nos saints apportent lumière et encou
ragement. Ils nous enseignent que le 
«don du Père», lorsqu’il est vécu authen
tiquement comme réponse à un appel du 
Seigneur, nous conduit au cœur de la 
suite du Christ, c’est-à-dire de l’«être 
chrétien», qui est amour sans partage 
pour Dieu et pour les humains. «La vir
ginité n’existe pas pour être admirée par 
les hommes. La seule chose qui compte, 
c’est d’être saisis par le Christ et d’an
noncer le message de son amour»80.
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I. LE FONDATEUR ET LA COM
MUNAUTÉ APOSTOLIQUE

À partir de son ordination, en 1811, 
Eugène de Mazenod n’a pas recherché 
les honneurs ecclésiastiques, ni voulu 
de paroisse. Il désirait se consacrer au 
service des pauvres et des jeunes 
d’Aix-en-Provence. Pendant trois ans, 
il a accompli seul son apostolat. Il s’est 
tourné vers ceux que ne rejoignait pas 
le ministère habituel des paroisses, 
ceux qui parlaient provençal, les do
mestiques, les jeunes et les prisonniers. 
Il était, de plus, directeur spirituel au 
séminaire d’Aix. Il a dû renoncer à cet 
horaire bien chargé lorsque, en 1814, le 
typhus a mis sa vie en danger. En re
couvrant la santé, il a pris conscience 
de l’ampleur des besoins des pauvres. Il 
ne pourrait plus y répondre seul de la 
même façon. Il avait aussi besoin de 
trouver son équilibre personnel.

Placé devant l’alternative d’entrer 
dans une communauté bien régulière ou 
d’établir une société de missionnaires1, 
il opte pour le second projet, tout en in
corporant un élément important du pre
mier2. Le projet de prêcher aux pauvres 
de Provence implique, dès le début, la 
formation d ’une communauté de prê
tres qui vivent ensemble dans la même 
maison et sont réunis sous une règle et 
dans un style de vie régulière3.

1. Le projet du Fondateur (1814- 
1818)

Eugène de Mazenod ne s’attribuait 
pas le crédit de la fondation d’une com
munauté missionnaire: le fondateur est 
Jésus Christ lui-même4. C’est lui qui l’a 
guidé dans ce sens. C’est ce qui ressort 
de ses écrits de 1814 à 1818, à partir du 
moment où il a commencé à parler de 
son projet jusqu’à sa codification dans 
la Règle de 1818.

a. Quelle forme prendra cette commu
nauté?

— Une communauté missionnaire 
apostolique qui vise à la sanctification 
de ses membres

Cette communauté sera «une réu
nion de prêtres séculiers qui vivent en
semble et qui s’efforcent d’imiter les 
vertus et les exemples de notre Sauveur 
Jésus Christ»5. La forme qu’elle revêti
ra est celle de la communauté de Jésus 
avec ses apôtres, qu’il a formés à son 
école avant de les envoyer à la conquê
te du monde6.

La communauté se centre sur Jésus. 
Tous ses membres sont comme les apô
tres autour de Jésus: «Il a déjà été dit 
que les missionnaires doivent, autant 
que le comporte la faiblesse de la na
ture humaine, imiter en tout les exem
ples de Notre Seigneur Jésus Christ,



principal instituteur de la Société, et de 
ses Apôtres, nos premiers pères. A 
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 mai
son de Dieu, qu’ils habiteront en com
mun»7.

Le Fondateur dit clairement que le 
premier aspect de la vie de communau
té est la relation avec Jésus, la sanctifi
cation des missionnaires. «Oh! n’en 
doutez pas, écrit-il à l’abbé Hilaire Au
bert, nous deviendrons des saints dans 
notre Congrégation, libres mais unis 
par les liens de la plus tendre charité 
[...]»8 II ne s’agit pas de travailler indi
viduellement. «Nous nous aiderons mu
tuellement, écrit-il à l’abbé Henry Tem- 
pier, de nos conseils et de tout ce que le 
bon Dieu inspirera à chacun de nous 
pour notre sanctification commune»9.

La sanctification n’est pas un but 
en soi, mais elle est nécessaire au mis
sionnaire qui veut sanctifier les autres: 
«Les Missionnaires se diviseront de 
manière que tandis que les uns s’exer
ceront dans la communauté à acquérir 
les vertus et les connaissances propres 
d’un bon missionnaire, les autres par
courront la campagne pour y annoncer 
la parole de Dieu. Au retour de leurs 
courses apostoliques, ils rentreront 
dans la communauté [...] pour se pré
parer dans la méditation et par l’étude 
à rendre leur ministère plus fructueux 
encore lorsqu’ils seront appelés à de 
nouveaux travaux»10. La sainteté est 
donc essentiel pour la mission de la 
communauté.

— Une communauté née de la mission 
et pour la mission

Dans la demande d’autorisation 
qu’il adresse aux Vicaires généraux 
d’Aix, l’abbé de Mazenod présente dès 
le début l’idéal de la communauté. Ils

vivront ensemble pour grandir dans la 
perfection et ils veulent en tirer les mê
mes avantages que s’ils avaient rejoint 
un Ordre religieux, dont la vie commu
ne fait partie intégrante. La fin de la 
communauté est de se sanctifier per
sonnellement en même temps que de se 
rendre utile au diocèse.

La Règle de 1818 établit que «l’au
tre [partie de leur vie] sera entièrement 
consacrée aux œuvres extérieures du 
zèle le plus actif, telles que les mis
sions, la prédication et les confessions, 
les catéchismes, la direction de la jeu
nesse, la visite des malades et des pri
sonniers, les retraites spirituelles et au
tres exercices semblables»11.

Cette division en deux parties de 
six mois chacune de leur travail en 
communauté, se veut une expression 
concrète de la communauté. En d’au
tres mots, celle-ci n’existe pas pour el
le-même, mais pour l’apostolat. La 
sanctification personnelle et le ministè
re sont entièrement liés; il n’y a pas de 
dichotomie, mais deux expressions de 
la même réalité. Le père Yvon Beau
doin montre clairement le lien entre 
communauté et mission lorsqu’il parle 
de la Règle de 1818: «Si on examine 
ces articles de la Règle à la lumière de 
la correspondance du Fondateur, l’im
portance de la communauté est hors de 
doute. Les Oblats se sanctifient ensem
ble, prient ensemble, évangélisent en
semble. Toute la seconde partie de la 
Règle précise cet effort communautaire 
vers la perfection et cela pour que le 
ministère, qui se fait aussi en commu
nauté, soit fécondé par la bénédiction 
de Dieu. Au paragraphe sixième des 
divers ministères, l’Office divin, que 
tous les Oblats doivent réciter en com
mun, est même présenté sous cet angle: 
«L’Institut regarde cet exercice comme 
la source de toutes les bénédictions qui 
doivent se répandre sur l’ensemble du 
saint ministère de toute la Société»12.



b. Les caractéristiques de la commu
nauté nécessaires à sa mission

Pour que la communauté puisse ac
complir sa double fonction, elle doit re
vêtir certaines caractéristiques que le 
père de Mazenod précise dans la Règle: 
«Mais, tant en mission que dans l’inté
rieur de la maison, leur principale ap
plication sera d’avancer dans les voies 
de la perfection ecclésiastique et reli
gieuse; 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 tâ
cheront de devenir d’autres Jésus 
Christ, répandant partout la bonne 
odeur de ses aimables vertus»13.

Viennent ensuite les caractéristiques 
de la communauté sur lesquelles le Fon
dateur lui-même allait insister constam
ment le reste de sa vie: unis par les liens 
de la charité, avec un seul cœur et un 
seul esprit, vivant une vie régulière, dans 
l’obéissance à la Règle et aux supérieurs, 
afin d’être des missionnaires apostoli
ques qui évangélisent les pauvres.

Trente-deux ans plus tard, en 1850, 
en écrivant à toute la Congrégation, 
Msr de Mazenod se montrait tout aussi 
arrêté dans sa vision de la communauté: 
«Gardant en mémoire ces mots (magni
fique résumé de toute notre Règle) 
«tous unis par les liens de la plus intime 
charité sous la direction des supé
rieurs», qu’ils forment un seul cœur et 
une seule âme.»14

2 . L e  projet d e v ie n t  règle d e  vie 
(1818-1861)

Au début, Eugène de Mazenod ne 
voulait former qu’une seule commu
nauté, mais l’invitation à accepter la 
charge du sanctuaire de Notre-Dame du 
Laus, l’amena à changer d’idée. C’est à 
partir de ce moment qu’il devint essen
tiel pour maintenir l’esprit d’unité entre

toutes les communautés de se donner 
une Règle. La première Règle de 1818 
a été récrite et présentée au Pape, qui 
l’a approuvée en 182615. À propos de la 
communauté dans le texte de 1826, le 
père Giovanni Santolini dit ceci: «Sur 
les sept cent quatre-vingt-dix-huit arti
cles, on en parle dans plus de cent 
vingt, soit directement, soit indirecte
ment. Cela indique le souci du Fonda
teur et des Oblats de faire de la vie 
communautaire la base de la vie apos
tolique. Pour résumer cette pensée, 
nous pouvons dire qu’il a voulu créer, 
dans la Congrégation, un sens aigu de 
la vie de famille, avec la volonté farou
che de la préserver coûte que coûte 
contre toute invasion du dehors»16.

a. Les caractéristiques de la commu
nauté apostolique
— Unis par le lien de la charité

Nous formons une famille. «[...] 
nous formons une famille, dont tous 
ceux qui la composent ne veulent avoir 
qu’un cœur et qu’une âme»17, tel est 
pour le Fondateur l’aspect fondamental 
de la communauté, une pensée sur la
quelle il revient sans cesse18. Il parle de 
cette union comme «de cette cordialité, 
de cette fusion [...] qui doit exister en
tre tous les membres de notre Société 
qui ne doivent faire qu’un cœur et 
qu’une âme»19. Dans une de ses pre
mières lettres au père Tempier, il 
s’écrie: «Entre nous, missionnaires, 
nous sommes ce que nous devons être, 
c’est-à-dire que nous n’avons qu’un 
cœur, qu’une âme, qu’une pensée; c’est 
admirable! Nos consolations sont com
me nos fatigues, sans égales»20. Dans 
une atmosphère d’appui mutuel, toutes 
les difficultés deviennent surmontables, 
même si les membres sont dispersés21.

La Congrégation fait de ses mem
bres une famille, même s’ils ne se 
connaissent pas les uns les autres, com



me Msr de Mazenod le dit à un nouveau 
profès: «Je ne vous connais pas person
nellement, mais [...] les liens de la plus 
intime charité nous unissent et [je suis] 
à vous pour toujours comme vous êtes 
à moi»22. Le Fondateur presse le maître 
des novices de s’assurer qu’ils trouvent 
dans la Congrégation «une véritable fa
mille, des frères et un père»23.

Unis autour de Jésus. L’union met 
les membres de la communauté en har
monie avec la volonté de Dieu24. C’est 
la présence de Jésus qui assure l’union. 
Pour saint Eugène, il est «notre commun 
amour»25, «notre commun maître»26. 
«Pressez-vous bien, écrit-il, autour de ce 
bon Sauveur qui demeure au milieu de 
vous[.. .]»27 À un moment où il vit sépa
ré des Oblats, il se les rappelle durant la 
messe et décrit le rôle de Jésus dans la 
communauté: «Trouvons-nous ainsi sou
vent ensemble en Jésus Christ, notre 
centre commun en qui tous nos cœurs se 
confondent et toutes nos affections se 
perfectionnent»28.

Pendant l’oraison, les Oblats se re
trouvent unis les uns aux autres, en dé
pit des distances qui les séparent. «C’est 
le seul moyen, écrit-il au père Marc de 
L’Hermite, de rapprocher les distances, 
se trouver au même instant en la présen
ce de notre Seigneur, c’est se rencontrer 
pour ainsi dire côte à côte. On ne se voit 
pas, mais on se sent, on s’entend, on se 
confond dans un même centre»29.

La prière conduit aussi à l’unité de 
la communauté: «Il faudrait que chacun 
sût par cœur les prières qu’on récite 
dans la Congrégation et spécialement 
celles qui se récitent après l’examen 
parce que je tiens beaucoup à ce qu’on 
ne manque jamais de les faire quelque 
part où l’on puisse se trouver, en voya
ge ou autrement. Cette prière, les lita
nies comprises, sont particulières à no
tre Société, elles sont distinctives et 
comme un point d’union entre tous les 
membres de la famille»30.

Écrivant à la communauté de Vico, 
il s’écrie: «Vous méritez bien tout 
l’amour que je vous porte, vous ne fai
tes qu’un entre vous, vous ne faites 
qu’un avec moi. C’est là ce que Dieu 
demande de nous puisqu’il est le princi
pe et le lien de notre union»31.

La sanctification des membres. La 
communauté est un moyen que Dieu 
utilise pour en sanctifier les membres 
s’ils savent profiter des moyens de salut 
que sa miséricorde leur fournit dans la 
maison, au milieu de leurs frères32. Il 
s’agit d’une tâche commune: «Nous 
sommes placés sur la terre et, particu
lièrement dans notre maison, pour nous 
sanctifier en nous entraidant par nos 
exemples, nos paroles et nos prières»33.

Fondée sur la charité. La commu
nauté doit vivre d’un esprit propre aux 
Oblats, fondé sur la charité qui en est le 
pivot: «De même que l’on a dans une 
Société un habit commun, des Règles 
communes, il faut qu’il y ait un esprit 
commun qui vivifie ce corps particulier 
[...]. La charité est le pivot sur lequel 
roule toute notre existence [...]. La 
charité pour le prochain fait encore une 
partie essentielle de notre esprit. Nous 
la pratiquons d’abord parmi nous en 
nous aimant comme des frères, en ne 
considérant notre Société que comme la 
famille la plus unie qui existe sur la ter
re, en nous réjouissant des vertus, des 
talents et des autres qualités que possè
dent nos frères autant que si nous les 
possédions nous-mêmes, en supportant 
avec douceur les petits défauts que 
quelques-uns n’ont pas encore surmon
tés, en les couvrant du manteau de la 
plus sincère charité [,..]»34.

«L’humilité, l’esprit d’abnégation, 
l’obéissance, etc., la plus intime charité 
fraternelle sont aussi nécessaires pour 
le bon ordre que pour le bonheur d’une 
société»35. La charité se manifeste de la 
manière concrète suivante: «Soignez- 
vous les uns les autres et veillez chacun



sur la santé de tous»36. Lorsqu’il y a 
quelques difficultés entre les membres 
d’une communauté, «que la charité 
consume donc toute brouille dans le 
creuset de la religion»37.

Devant les difficultés qui menacent 
l’ensemble de la Congrégation, c’est 
par la charité qu’elle peut résister: 
«Soyons unis dans l’amour de Jésus 
Christ, dans notre commune perfection, 
aimons-nous toujours comme nous 
l’avons fait jusqu’à présent, ne faisons 
qu’un, en un mot, et ils mourront de dé
pit et de rage»38.

La communauté entière est toujours 
missionnaire. Les lettres que le Fonda
teur envoie aux missionnaires ou qu’il 
reçoit d’eux constituent un moyen 
concret de créer un seul cœur et une 
seule âme dans la communauté, en 
échangeant sur les événements et aussi 
en priant les uns pour les autres. «Je 
n’ai pas besoin de vous dire, écrit-il au 
père Guibert, combien je bénis le Sei
gneur de tout ce qu’il opère par votre 
ministère; nous en sommes tout trans
portés de joie, comme si c’était nou
veau pour nous. J ’ai lu la lettre de nos 
pères en communauté [...]»39 Voilà ce 
que signifie concrètement: la commu
nauté est apostolique et tous sont mis
sionnaires. En effet, ceux qui demeu
rent à la maison prient pour les ou
vriers, tout en se préparant par l’étude à 
aller eux-mêmes prêcher à leur tour: 
«Si vous ne priez pas pour nous, nous 
sommes mal campés»40.

La communauté est missionnaire 
par l’exemple qu’elle donne aux étran
gers. Parlant du ministère de la commu
nauté de Notre-Dame de l’Osier auprès 
des prêtres, le Fondateur dit: «C’est à 
qui admirera davantage la régularité, le 
bon ordre, la piété qui dominent dans la 
maison [...]. Tout les édifie: le silence 
qui règne dans la maison, la ponctualité 
à tous les exercices, l’office, les petites 
pénitences au réfectoire. Soyez donc

toujours ce que vous devez être et que 
jamais la présence des étrangers ne 
vous fasse modifier en rien ni la Règle, 
ni les usages. Si on ne trouvait dans vo
tre maison que des prêtres vivant en
semble, comme pourraient le faire des 
curés du voisinage, vous seriez très 
coupables, à mes yeux, à ceux de la 
Congrégation et devant Dieu; et ceux à 
qui vous auriez sacrifié votre vie 
d’Oblat se retireraient peu édifiés et 
sans doute trompés dans leur attente. Je 
vous recommande donc une grande ri
gidité sur tout cela. Je ne veux point de 
politique ni de respect humain. Tout le 
monde sait qui vous êtes, soyez donc 
dignes de votre vocation et sachez la 
relever dans ses moindres pratiques»41.

Les talents de chacun doivent ser
vir au bien de la communauté et de sa 
mission. «Le bon Dieu ne t’a pas don
né du talent seulement pour ton usage, 
écrit-il au père Courtès, mais en t’ap
pelant dans la Congrégation, il a voulu 
que tu t’en serves au profit de toute la 
famille [...]»42.

Ne pas sacrifier la vie de commu
nauté à la mission. Le Fondateur se 
montre pratique lorsqu’il fait remarquer 
que la plus grande partie de la vie de 
l’Oblat se passe à travailler en dehors 
de la communauté. «[...] Regrettons 
sincèrement, écrit-il, que les devoirs 
que la charité nous impose nous éloi
gnent si longtemps et si souvent du 
corps de nos communautés où elle rè
gne et nous privent malgré nous, une 
grande partie de notre vie, du bienfait 
de son influence salutaire»43.

C’est cependant dans le contexte de 
la communauté qu’on doit considérer le 
zèle des missionnaires. «Mais gardez- 
vous bien de vous forcer pour soutenir 
la gageure, écrit le Fondateur au père 
Guigues. Au nom de Dieu que l’on ren
tre dans l’intérieur de la communauté 
pour s’y renouveler dans l’esprit de sa 
vocation, autrement c’en est fait de nos



missionnaires, ils ne seront bientôt plus 
que des cymbales retentissantes»44.

On notera que les besoins de la com
munauté doivent être pris en considéra
tion lorsqu’on organise des prières pu
bliques à Notre-Dame du Laus: «L’orai
son du soir doit toujours avoir lieu à 
sept heures et demie, pendant la demi- 
heure qui précède le souper. Pour ne pas 
priver celui qui fait la prière du soir de 
toute l’oraison de la communauté, 
quand l’oraison se rencontre avec l’heu
re de l’autre, tenez à ce que cette prière 
ne dure en tout qu’un quart d’heure. 
Dans aucun cas celle-ci ne doit dépasser 
vingt minutes, mais qu’elle n’aille pas 
au quart d’heure quand les heures des 
deux exercices se rencontrent.

«Comme la communauté doit faire 
son oraison devant le saint sacrement 
et que vous n’avez pas la sainte eucha
ristie dans votre chapelle intérieure, il 
faut que celui qui fait la prière du soir 
pour les fidèles, la fasse à voix très 
modérée, pour ne pas déranger la com
munauté»45.

Pour les travaux entrepris en France, 
le Fondateur a toujours tenu à ce qu’il y 
ait un minimum de deux Oblats à tra
vailler ensemble. Quand on ne remplis
sait pas cette condition, il insistait pour 
que l’on ne les poursuive pas, comme 
dans le cas de Limoges: «J’ai écrit à 
Mêr l’Évêque de Limoges; c’est une let
tre raisonnée pour lui faire comprendre 
qu’il n’est pas possible de continuer un 
service qui fait sortir les missionnaires 
de leur vocation. Il est essentiel à leur 
manière d’être de vivre en communauté. 
Je lui explique les choses par le texte 
même de nos Règles»46.

Lorsque les Oblats ont entrepris 
d’aller dans les missions étrangères, il 
n’a pas toujours été aussi facile de les 
faire vivre en communauté. En dépit 
des difficultés, il a toujours insisté sur 
ce point: «Il est indispensable que vous 
persistiez à exiger qu’on vous laisse

toujours deux. Vous partagerez la por
tion s’il n’y en a que pour un, mais je 
ne puis pas consentir qu’un sujet isolé 
soit séparé au moins d’un compa
gnon»47.

En 1853, Y Instruction sur les mis
sions étrangères fixe la pensée du Fon
dateur et de la Congrégation sur le su
jet: «Quel que soit le point du globe où 
nos missionnaires déploient leur zèle, 
ils ne devront jamais perdre de vue que 
leur désir de la perfection devra être 
d’autant plus ardent qu’ils sont retenus, 
contre leur gré, plus loin de la société 
de leurs frères et, d’autre part, ils se 
montreront d’autant plus attachés à 
leurs obligations religieuses et aux 
exercices de la piété chrétienne qu’ils 
se trouvent plus souvent sevrés des 
avantages de la vie en commun»48.

Aimer sa communauté et y trouver 
son bonheur. «Il faut de plus, écrit le 
Fondateur au père Tempier, qu’on ait 
un grand attachement pour la maison. 
Celui qui ne la regarderait que comme 
une hôtellerie où il n’est qu’en passant 
n’y ferait pas le bien. Il faut pouvoir di
re comme saint Thomas: hœc requies 
mea pour tout le temps de ma vie. Je 
vois que les corps où cet esprit régnait 
le plus sont ceux qui ont fait le plus de 
bien et où l’on vivait le plus heureuse
ment. Que Dieu nous fasse la grâce 
d’être bien pénétrés de cette vérité et ne 
négligeons rien pour l’inspirer à nos 
jeunes gens»49.

C’est dans la communauté qu’ils 
doivent trouver leur bonheur, «dans 
l’intérieur de nos maisons»50. La com
munauté présente «tout ce qu’il faut 
pour vivre heureux»51. «Vivez heu
reux, mes chers enfants, dans votre 
précieuse communauté. Vous ne sau
riez croire le bonheur que j ’éprouve en 
apprenant l’union et la cordialité qui 
règne parmi vous»52.

Dans les conseils qu’il donne au pè
re Mille sur la formation, le Fondateur



insiste pour que les jeunes gens en for
mation acquièrent l’amour de la fa
mille, fondement de la communauté: 
«Il s’agit de les former, de leur commu
niquer notre esprit, de leur inspirer 
l’amour de la famille sans lequel on ne 
sera propre à rien de bon»53.

C’est dans la communauté même 
qu’on doit se reposer: «[...] il ne 
convient pas qu’on aille chercher distrac
tion ou repos hors de nos maisons»54.

Suppléer aux faiblesses de ses mem
bres. Malgré son idéal et son enthou
siasme du début pour les joies de la vie 
de communauté, Eugène de Mazenod 
sait par expérience «que les commu
nautés les plus saintes et les plus fer
ventes ne sont pas exemptes de certai
nes misères»55. C’est à lumière de cette 
expérience qu’il dit la conduite qu’il at
tend des membres: «[...] la communau
té a besoin que ceux qui la composent 
ne lui donnent pas le dégoûtant specta
cle d’un malaise sensible, d’un dédain 
insultant, d’une irrégularité peu édifian
te, d’une désertion scandaleuse, toutes 
choses qui troublent sa tranquillité, sa 
paix, son bonheur, qui compromettent 
son existence»56. Il est conscient que la 
communauté reflète certaines des fai
blesses de son modèle apostolique: 
«Notre Seigneur, notre divin modèle, 
avait bien à souffrir avec ses bien-ai- 
més apôtres qui étaient trop souvent in
supportables et fatigants»57.

Le soutien mutuel supplée aux fai
blesses des membres de la communauté, 
à commencer par Eugène lui-même: «Je 
me louerai dans mes frères, dans mes 
enfants, parce qu’à défaut de vertus qui 
me soient propres et personnelles, je 
suis fier de leurs œuvres et de leur sain
teté»58. À un Oblat qui veut quitter la 
Congrégation, il fait une observation 
semblable: «[...] vous trouveriez tou
jours dans son sein les secours indispen
sables à la faiblesse de vos lumières, à 
la nullité de vos connaissances»59.

La communauté permet de recevoir 
la correction fraternelle «qui assure vos 
pas et vous préserve contre l’erreur de 
l’illusion»60, un exercice que le Fonda
teur a souvent pratiqué dans sa corres
pondance. Dans la correction fraternel
le, «que la charité de Jésus Christ nous 
inspire, sans cela on court le risque de 
n’être que des pharisiens, très habile 
pour voir la paille dans l’œil de leurs 
frères et aveugles pour découvrir la 
poutre qui nous blesse nous-mêmes»61.

La communauté permet à ses mem
bres de supporter les difficultés «pour 
nous entraider à supporter un malheur 
qui nous est commun, puisqu’il pèse 
sur la Société»62.

Les membres de la communauté 
sont invités à prier les uns pour les au
tres comme le Fondateur le fait pour 
chacun d’eux à l’oraison quotidienne. 
Durant les nombreuses épidémies de 
choléra qui ont frappé Marseille, il écrit 
aux communautés pour leur demander 
de prier pour la protection de ceux qui 
y sont exposés en raison de leur minis
tère auprès des malades63.

La santé et la maladie. Sur la ques
tion de la santé des membres de la com
munauté, Eugène de Mazenod insiste, 
dans plusieurs de ses lettres, pour qu’ils 
en prennent soin. «Je vous recommande 
votre santé et celle de toute notre chère 
famille», écrit-il au père Tempier64. 
Pendant le travail pastoral, le repos est 
essentiel. «Je veux absolument que tu te 
reposes et que tu étudies, écrit-il au père 
Jean-Baptiste Honorât, il faut savoir fer
mer sa porte quand il est temps»65. La 
communauté doit assurer l’atmosphère 
nécessaire: «Les missionnaires ont be
soin d’un repos prolongé pour le corps 
et de la tranquillité de l’intérieur de leur 
sainte maison pour l’esprit et pour 
l’âme. Il faut observer nos Règles en ce
la comme dans tout le reste. Concourez 
d’un commun accord à établir une par
faite régularité dans votre maison»66.



Lorsqu’il s’agit de la maladie des 
membres et de leur préparation à la 
mort, il indique précisément le rôle et 
l’attitude de la communauté: «Je n’ai 
pas besoin de te dire, écrit-il au père 
Tempier au sujet du père Jacques-Jo
seph Marcou, gravement malade, avec 
quel soin et quelle charité il faut le trai
ter; dussions-nous vendre jusqu’à nos 
souliers, que rien ne soit épargné pour 
le soulager. Si ses parents proposaient 
de le prendre chez eux, n’y consentez 
pas; c’est parmi ses frères qu’il doit 
trouver tous les services que son état 
exige, de jour, de nuit, au spirituel com
me au temporel»67. Et encore, au père 
Courtès: «Je n’aime pas que nous éloi
gnions de nos communautés nos ma
lades quand ils sont en danger de mort. 
Ils ont droit à des soins d’un ordre plus 
élevé et la consolation de mourir entre 
les bras de ses frères est bien quelque 
chose pour un bon religieux qui connaît 
la valeur des secours surnaturels»68.

La communauté oblate du ciel. 
Ceux qui sont morts forment la com
munauté oblate du ciel: «En voilà qua
tre dans le ciel, c’est déjà une jolie 
communauté. Ce sont les premières 
pierres, les pierres fondamentales de 
l’édifice qui doit être construit dans la 
Jérusalem céleste; ils sont devant Dieu 
avec le signe, l’espèce de caractère pro
pre de notre Société, les vœux com
muns à tous ses membres, l’habitude 
des mêmes vertus. Nous tenons à eux 
par les liens d’une charité particulière, 
ils sont encore nos frères, et nous som
mes les leurs; ils habitent notre maison 
mère, notre chef-lieu; leurs prières, 
l’amour qu’ils conservent pour nous 
nous attireront un jour à eux pour habi
ter avec eux le lieu de notre repos»69.

Le caractère sacré des liens qui 
lient les membres entre eux. La réaction 
d’Eugène de Mazenod devant ceux qui 
quittaient la communauté illustre la for
ce des liens de l ’engagement dans la

communauté oblate, tout en indiquant 
l’attitude que celle-ci devrait avoir à 
l’égard de ceux qui la quittent: «Ces 
profanations et ces parjures font hor
reur; ils scandalisent l’Église et outra
gent Dieu, aussi je cite tous ces profa
nateurs au jugement de Dieu qui les pu
nira de s’être joué aussi indignement de 
lui. Je vous bénis vous et tous ceux qui 
sont fidèles à leurs vœux et à leurs ser
ments. Nous ne pourrons jamais trop 
faire pour réparer par notre dévouement 
sans bornes, fût-ce même par le sacrifi
ce de nos vies, pour réparer les sacrilè
ges sortis pour ainsi dire du milieu de 
nous, et commis par ceux que nous 
avons appelés nos frères»70. Quitter la 
Congrégation, c’est «se retrancher de la 
famille qui vous avait adopté»71.

— Unis dans l ’obéissance
Dans ses mémoires, le Fondateur 

rappelle les circonstances qui ont justi
fié la rédaction de la première Règle, en 
1818: «C’était pour leur faire compren
dre qu’étant appelés dans un autre dio
cèse pour y former un nouvel établisse
ment, il était nécessaire d’élargir le rè
glement qui nous régissait et de s’occu
per à faire des constitutions plus éten
dues, de former des liens plus étroits, 
d’établir une hiérarchie, de coordonner, 
en un mot, toutes choses de façon qu’il 
n’y eût qu’une volonté et un même es
prit de conduite»72.

Le Fondateur reste inébranlable sur 
la question de l’obéissance, non pas pour 
l’obéissance elle-même, mais dans le but 
de maintenir un seul cœur et une seule 
âme. «Regardez la Règle comme notre 
code, les supérieurs comme Dieu, nos 
frères comme d’autres nous-mêmes»73.

La régularité, fidélité à façonner sa 
vie selon la Règle. Un des aspect carac
téristiques de la communauté oblate est 
sa soumission à la Règle et son esprit de 
régularité. «Nous vivons en communau-



té sous une Règle douce qui fixe nos de
voirs et donne un très grand prix à la 
moindre de nos actions. L ’esprit de cha
rité et de fraternité la plus parfaite règne 
parmi nous»74. Pour s’assurer que la 
communauté réponde à ce qu’elle doit 
être, le Fondateur insiste continuelle
ment sur la régularité, surtout dans ses 
lettres aux supérieurs. Il définit la régu
larité comme «la fidélité à se conformer 
à l’esprit et à la lettre des Règles»75.

Il exhorte le père Tempier, nouvel
lement nommé supérieur de Notre-Da
me du Laus, seconde communauté de la 
Congrégation, par ces mots: «Mainte
nez en tout la discipline la plus réguliè
re; vous commencez à former une com
munauté régulière, n’y laissez point 
glisser d’abus»76. Au père Courtès et à 
la communauté d’Aix, il explique l’es
prit et le but de la régularité: «Aimez- 
vous les uns les autres; que tous 
concourent au maintien du bon ordre et 
de la discipline par la fidélité à la Rè
gle, l’obéissance, l’abnégation et l’hu
milité. L’Église attend de vous tous un 
puissant secours dans sa détresse; mais 
persuadez-vous bien que vous ne serez 
bons à quelque chose qu’autant que 
vous avancerez dans la pratique des 
vertus religieuses»77.

La régularité de la communauté se 
réfléchit dans sa mission: «Qu’il soit 
prouvé que le religieux, obligé de se li
vrer à un ministère extérieur, trouve 
dans l’habitude de la régularité qu’il a 
dû contracter dans l’intérieur de la 
communauté, une surabondance de grâ
ces et un secours tels qu’il ne se dé
mente pas et ne trompe pas l ’attente des 
fidèles qui exige de lui plus que de tout 
autre dans l’action toute surnaturelle de 
son travail forcé»78.

b. Le supérieur

Le rôle du supérieur est fondamen
tal dans la communauté. Il voit à ce que

la Règle et ses prescriptions soient mi
ses en pratique, que la vie à l’intérieur 
de la communauté se déploie (la chari
té, la charité, la charité) et que la com
munauté remplisse sa mission (le zèle 
pour le salut des âmes). L’exhortation 
que le Fondateur adresse au père Gui- 
gues, à peine nommé supérieur, revient 
dans ce que, toute sa vie, il dit à tous 
les supérieurs oblats: «Redoutez de 
laisser introduire le moindre abus, Dieu 
vous en demanderait compte, car c’est 
vous qui bâtissez les fondements de la 
nouvelle communauté, et il faut qu’elle 
répande au loin la bonne odeur de Jésus 
Christ»79.

IL LE SIÈCLE QUI A SUIVI LA 
MORT DU FONDATEUR: «UNIS
SONS-NOUS PAR LE SOUVENIR 
D’UN PÈRE À JAMAIS AIMÉ»

«Unissons-nous d’esprit et de cœur 
et nous serons forts pour le bien; unis
sons-nous par le souvenir d’un Père à 
jamais aimé», tel est le premier messa
ge adressé à la Congrégation par le suc
cesseur du Fondateur, le père Joseph 
Fabre80. À la fin de sa lettre, il dit com
ment cette unité doit s’accomplir: 
«Laissez-moi en terminant vous conju
rer dans le Seigneur de vous souvenir 
de la recommandation de notre bien-ai- 
mé Père mourant, afin d’attirer sur nous 
et sur nos œuvres les grâces les plus 
abondantes: Pratiquez bien parmi vous 
la charité... la charité... la charité... et 
au dehors, le zèle pour le salut des 
âmes»%1.

Le père Fabre connaissait bien Eu
gène de Mazenod. Le jour du premier 
anniversaire de sa mort, il rappelait le 
souvenir que cette mort avait laissée et 
indiquait déjà ce sur quoi il allait insis
ter durant tout son supériorat: «Sur la 
terre, le souvenir toujours vivant de ce 
Père chéri, le souvenir de sa vie tout



entière nous redira sans cesse ces pa
roles qu’il nous semble encore enten
dre, alors que, sous les étreintes de la 
mort, il nous recommandait avec tant 
d’instance et de confiance le zèle et la 
charité»82.

L’orientation prise par le père Fabre 
sera maintenue par ses successeurs. 
«Ce dernier message de notre Fonda
teur, fait remarquer le père Laurent 
Roy, reviendra d’innombrables fois 
chez la plupart des Supérieurs géné
raux. C’est un leitmotiv qui dorénavant 
caractérisera la communauté oblate: la 
charité à l’intérieur en fera une vraie 
communauté, le zèle à l’extérieur fera 
d’elle une communauté apostolique»83.

Pour le père Fabre et ses succes
seurs, la charité fraternelle est la carac
téristique de la communauté. Ils de
meurent cependant fidèles à l’idéal 
d’Eugène de Mazenod de lier les deux 
aspects de la vie oblate, être des reli
gieux et des missionnaires. La commu
nauté fait de l’Oblat un véritable reli
gieux pour évangéliser les pauvres84. 
Ils répètent que nos œuvres ne doivent 
jamais être individuelles; c’est au 
contraire comme religieux, agissant au 
nom de la communauté et pour la com
munauté que nous remplissons notre 
mission85.

Lorsqu’il parle communauté, le père 
Fabre ne se limite pas à la communauté 
locale. Il parle de la communauté plus 
large d’une Province et de toute la 
Congrégation. Il doit y avoir «commu
nauté d’esprit»86. C’est au moment de 
faire face à l’expulsion des religieux de 
France que les pères Fabre et Augier 
rappelleront le lien fondamental qui ré
unit les Oblats en communauté malgré 
la dispersion et l’isolement. «[...] cette 
dispersion, écrit le père Fabre, ne pour
ra atteindre que nos corps; nos esprits 
et nos cœurs, rien ne pourra les séparer; 
ils sont trop étroitement unis par les 
saints vœux, par les liens de la plus fra

ternelle charité [...]»87 Le père Augier 
reviendra sur le même sentiment d’ap
partenance à la communauté oblate: 
«Restons unis et nous serons forts, et 
les attaques les plus violentes ne pour
ront rien contre nous»88.

Dans son étude sur le thème de la 
communauté apostolique à travers les 
lettres circulaires des supérieurs géné
raux, le père Roy donne cette vue d’en
semble de leur enseignement: «Chacun 
de nos Supérieurs généraux s’est expri
mé selon son tempérament, sa sensibili
té. L’un parle de famille apostolique, 
l’autre d’une communauté de religieux 
apostoliques, un autre de missionnaires 
contemplatifs, un autre de communauté 
évangélisatrice, un autre encore de 
communauté missionnaire, mais on 
l’aura compris, il n’y a aucune opposi
tion entre l’un ou l’autre accent. Ce 
sont tous des aspects complémentaires 
d’une même et belle réalité; la commu
nauté oblate, telle que voulue par le 
Fondateur dans l’aujourd’hui du monde 
de son temps, dans l’aujourd’hui du pè
re Fabre, en 1880, ou l’aujourd’hui du 
père Jetté, cent ans plus tard.

«Sous ces différents aspects ou in
sistances diverses, il est cependant faci
le de discerner une continuité, ou cette 
réalité qui, au fil des ans, par les inter
ventions des différents Supérieurs gé
néraux va s’enrichissant. [...] L’héri
tage que [le Fondateur] nous laisse en
gendre chez nous un esprit de corps, un 
esprit de famille très fort; s’il n’est pas 
assez fort, un Supérieur général ou 
l’autre le rappellera à l’occasion et par
fois de façon vigoureuse. En même 
temps qu’on insiste sur la charité et 
l’esprit de famille, la place et la valeur 
de la consécration religieuse, des vœux 
et de la Règle sont fortement rappelées, 
d’abord comme structure, comme base, 
puis comme milieu de croissance per
sonnelle et communautaire. Ce n’est 
que plus tard qu’on s’attachera à déve



lopper la relation qui doit exister entre 
la communauté et la mission, pour en
fin affirmer bien clairement que la 
communauté est elle-même soutien et 
expression de la mission»89.

III. À PARTIR DE 1966: PRÉCI
SER LA RELATION ENTRE MIS
SION ET COMMUNAUTÉ

Au cours du siècle qui a suivi la 
mort du Fondateur, personne n’a mis en 
doute le zèle des Oblats, ainsi que l’at
teste le nombre de pays où il y a des 
Oblats missionnaires. La question qui 
s’est posée a été celle de clarifier la re
lation entre communauté et mission. 
Nous avons vu que, pour saint Eugène, 
la communauté a une double fin: la 
sanctification personnelle et la mission, 
c’est-à-dire les deux aspects de la vie 
oblate. Il y a toujours eu une lutte pour 
en arriver à un équilibre entre le désir 
premier de passer la moitié de l’année à 
prêcher des missions et le désir de pas
ser l’autre moitié à prier et à étudier, 
entre les exigences de la mission et cel
les de la vie communauté.

Jusqu’à 1966, la Règle a été essen
tiellement celle du Fondateur. Elle ne 
comportait pas de chapitre particulier 
sur la communauté. L ’idée de commu
nauté était cependant au cœur de la vie 
et de l’activité missionnaires de l’Oblat. 
Les Constitutions et Règles de 1966 ont 
rompu avec la tradition en insérant un 
chapitre intitulé «Vie communautaire 
apostolique», qui comporte sept consti
tutions (42-48) et onze règles (87-97). 
Elles mettaient l’accent sur le contexte 
de vie communautaire et de relations 
interpersonnelles dans lequel la mission 
a lieu. Dans une volonté de renouveau, 
ce guide de réflexion servant d’intro
duction aux Constitutions et Règles, 
présente le commentaire suivant: «Ce 
qui souligne combien la communauté

est tout autre chose qu’une entité juridi
que, mais bien une communion de cha
rité, la famille du Seigneur.

«D’un autre côté, les trois articles 
42, 44 et 45 mettent l’accent sur le ca
ractère propre d’une communauté apos
tolique: on n’est missionnaire religieux 
que dans et par elle, lieu de rassemble
ment et d’action (art. 42); l’échange, le 
dialogue y jouent un rôle primordial 
pour la croissance spirituelle, la recher
che intellectuelle, l’apostolat de tous et 
de chacun (art. 44); l’envoi pour annon
cer le Royaume fonde et soude l’unité 
des membres (art. 45)»90.

En cherchant à faire la synthèse en
tre communauté et mission, les com
mentateurs ont mis au premier plan le 
partage fraternel et la mission, ignorant 
ainsi certains éléments qui avaient de 
l’importance pour le Fondateur. Le tex
te de 1982 les reprendra plus tard, à la 
suite d’une réflexion de la Congréga
tion sur la question.

1. Les Constitutions et règles de 
1982: La présence unificatrice du 
Christ Sauveur

a. «C'est dans la communauté à laquel
le nous appartenons et par elle que 
nous accomplissons notre mission» 
(C 3 7 )

La Règle de 1982 fait la synthèse 
entre mission et communauté en mon
trant qu’elles ne constituent pas, dans la 
vie de l’Oblat, deux parties séparées 
mais une seule réalité. La première par
tie des Constitutions et Règles de 1982 
a pour titre Le charisme oblat\ elle 
comprend deux chapitres La mission de 
la Congrégation et Vie religieuse apos
tolique, leur fusion montre qu’il y a 
unité de vie. Traditionnellement elles 
avaient été séparées, mais les capitu
lants de 1980 ont voulu les unir pour 
exprimer l’unité de vie et de ministère 
de l’Oblat91.



C’est la convergence sur le Christ 
Sauveur qui nous a conduits à associer 
communauté et mission. En parcourant 
les Constitutions et Règles, on peut voir 
la communauté et la mission comme 
deux éclairages d’une même réalité: Jé
sus Sauveur. Elles illuminent sous des 
angles qui les différencient mais, une 
fois concentrées sur le même point, el
les ne se distinguent plus parce qu’elles 
ont fusionné, éclairant le point central 
dont elles font ressortir toute la riches
se. La présence du Christ Sauveur est 
l’unique réalité sur laquelle la vie obla- 
te converge92. L’Oblat atteint ainsi son 
salut personnel et travaille au salut des 
autres dans et par la communauté à la
quelle Dieu l’appelle. Il n’y a donc plus 
de communauté sans mission, ni de 
mission sans communauté.

b. L'appel et la présence du Seigneur, 
facteurs constitutifs de la communauté

La communauté des Apôtres autour 
de Jésus (C 3) et celle des premiers 
chrétiens (C 21, 37) forment le modèle 
sur lequel se fonde la communauté 
apostolique oblate.

Le Seigneur nous appelle à le sui
vre; la sanctification personnelle veut 
donc dire ne faire qu’un avec lui, c’est- 
à-dire «revivre l’unité des Apôtres avec 
lui ainsi que [notre] mission commune 
dans son Esprit» (C 3). Cette mission 
consiste à amener les autres à cette mê
me unité. C’est la présence du Christ 
Sauveur qui rend la mission possible et 
c’est la mission de l’Oblat de rendre le 
Christ présent dans la communauté 
comme à l’extérieur d’elle. Nos vies ne 
sont plus divisées en deux. La «charité 
et le zèle» pénètrent tous les domaines; 
la communauté ainsi vit pour la mis
sion, elle fait elle-même partie de la 
mission. «À mesure que grandit entre 
eux la communion d’esprit et de cœur, 
les Oblats témoignent aux yeux des

hommes que Jésus vit au milieu d’eux 
et fait leur unité pour les envoyer an
noncer son Royaume» (C 37)93.

c. Les qualités de la communauté apos
tolique

S’adressant aux membres de la ren
contre intercapitulaire d’octobre 1995, 
le père Zago résumait ainsi les qualités 
de la communauté: «Une lecture atten
tive des Constitutions et Règles nous 
fait trouver dans la vie communautaire 
une dimension humaine de compréhen
sion et d’amitié réciproques, une di
mension chrétienne de partage dans la 
foi, une dimension religieuse par le 
soutien apporté à nos vœux, une dimen
sion missionnaire dans la programma
tion et dans l’exécution de notre minis
tère, une dimension économique dans 
la transparence en ce qui concerne les 
biens et dans le partage de ceux-ci»94.

Nous utiliserons d’abord ce tableau 
pour illustrer les divers aspects de la 
communauté apostolique selon les 
Constitutions et Règles.

— La dimension humaine: «L'affection 
qui unit les membres d'une même fa 
mille»

La première caractéristique humai
ne de la communauté est «l’affection 
qui unit les membres d’une même fa
mille» (C 42). Nos communautés ne 
sont pas que des résidences regroupant 
des hommes engagés dans le même tra
vail. La vie de communauté embrasse 
tous les aspects de nos vies et nous 
montre solidaires les uns des autres 
dans notre vie et dans notre action mis
sionnaire (C 38). Dans un esprit de joie 
et de simplicité, nous partageons ce que 
nous sommes et ce que nous avons, nos 
dons d’amitié et nos talents (C 39). 
Unis par l’obéissance et la charité, nous 
serons ouverts au partage fraternel et 
saurons exprimer notre responsabilité



les uns des autres dans la correction 
fraternelle et le pardon (C 38-39). «Ils 
s’aideront mutuellement à trouver joie 
et bonheur dans leur vie communautai
re et dans leur apostolat. Ils s’encoura
geront dans leur volonté de fidélité à la 
Congrégation» (C29). Par exemple, 
pour répondre aux exigences et aux dif
ficultés du célibat, ils comptent sur 
l’amitié et la vie fraternelle (C 18).

Les besoins personnels des mem
bres doivent être pris en considération, 
ce qui laisse entendre que la commu
nauté offre des possibilités de récréa
tion, de repos et de détente (R 25), res
pecte les besoins et le droit à la vie pri
vée de chacun (R 26), apporte une solli
citude particulière pour ceux qui sont 
éprouvés, malades ou âgés (C 42). Une 
communauté fraternelle rayonne de 
cordialité selon l’Évangile par son sens 
de l’hospitalité (C 41).

Membres d’une même famille, nous 
gardons vivant le souvenir des défunts 
et prions pour eux (C 43). Si un mem
bre veut quitter la Congrégation, la 
communauté essaiera tous les moyens 
d’amendement et de conciliation, et 
s’ils échouent, la charité doit caractéri
ser l’attitude prise envers lui (C 44).

— La dimension chrétienne: Témoins 
de la présence et de la mission de Jésus

«La communauté est un signe que, 
dans le Christ, Dieu est tout pour nous» 
(C 11). Elle témoigne que Jésus vit au 
milieu de nous (C 37). Elle doit «nous 
aider à devenir davantage des hommes 
de prière et de réflexion, à vivre 
l’Évangile sans compromis et ainsi 
nous libérer pour une plus grande fidé
lité à notre vocation» (C 87). C’est 
pourquoi, «un des moments les plus in
tenses de la vie d’une communauté 
apostolique est celui de la prière en 
commun» (C 40). Dans l’Eucharistie, 
les membres «resserrent les liens de

leur communauté apostolique et élar
gissent les horizons de leur zèle aux di
mensions du monde» (C 33). La prière 
de la communauté prend la forme d’une 
célébration commune d’une partie de 
l’Office divin, d’une période d’oraison 
vécue ensemble en présence du saint 
sacrement (C 33), et de temps forts 
mensuels et annuels de prière person
nelle et communautaire, de réflexion et 
de renouvellement (C 35). Il faut aussi 
accueillir avec ouverture les nouvelles 
formes de prières, personnelles et com
munautaires, qui peuvent favoriser nos 
rencontres avec le Seigneur (R 20).

Notre recherche et notre proclama
tion communes du Royaume de Dieu et 
notre attente active de la venue du Sei
gneur ne se limite pas à des moments 
de prière; «nous nous engageons à être 
au cœur du monde un levain des Béati
tudes» (C 11). Nous sommes appelés 
au partage communautaire de notre ex
périence de foi (C 87) pour être solidai
res les uns des autres dans notre vie et 
notre action missionnaires (C 38). «La 
charité fraternelle doit soutenir le zèle 
de chacun» (C 37).

— La dimension religieuse: «Les vœux 
les unissent dans T amour au Seigneur 
et à son peuple»

Les vœux [...] marquent d’un ca
ractère particulier ce milieu vital qu’est 
la communauté» (C 12). C’est cette af
firmation que l’on retrouve au début de 
la section sur les conseils évangéliques. 
Le père Jetté explique le rôle de la 
communauté dans la profession des 
conseils évangéliques: «L’engagement 
des vœux nous rappelle d’abord que le 
lien qui nous unit entre nous passe par 
Jésus Christ. C’est à cause de lui que 
nous vivons ensemble, et que nous 
nous aimons et nous entraidons mutuel
lement, et que nous partageons une ac
tion missionnaire commune»95.



Chaque vœu marque un aspect de la 
communauté.

Le célibat consacré nous permet de 
«témoigner ensemble de l’amour du 
Père pour nous et de notre amour fidèle 
pour lui» (C 16). «En vivant leur consé
cration, les Oblats s’entraideront pour 
parvenir à une plus grande maturité» 
(R 11), et «comptent sur l’amitié et la 
vie fraternelle» (C 18).

«Ils adoptent un genre de vie simple 
et considèrent comme essentiel, pour 
leur Institut, de donner un témoignage 
collectif de détachement évangélique» 
(C 21). «Les Oblats mettent tout en 
commun» (C 21). «Tout ce qu’un 
membre acquiert par son travail person
nel ou en vue de la Congrégation ap
partient à celle-ci» (C 22). «Chacun 
contribue, pour sa part, au soutien et à 
l’apostolat de sa communauté» (C 21). 
Tout ce qui appartient à la communauté 
peut être considéré comme le patrimoi
ne des pauvres et sera administré avec 
prudence (R 14). «La communauté ce
pendant, mettant sa confiance dans la 
divine Providence, n’hésitera pas à uti
liser même son nécessaire pour aider 
les pauvres» (R 14).

Le vœu d’obéissance fait de la 
communauté un témoin de ce monde 
nouveau dans lequel les hommes se re
connaissent en étroite dépendance les 
uns des autres, contestant l’esprit de 
domination (C 25). «Dans nos supé
rieurs, nous verrons un signe de notre 
unité dans le Christ (C 26). «Comme 
personnes et comme communauté, 
nous avons la responsabilité de recher
cher la volonté de Dieu. Nos décisions 
reflètent davantage cette volonté, 
quand elles sont prises après un discer
nement communautaire et dans la priè
re» (C 26).

Le vœu de persévérance n’a pas 
qu’un aspect individuel. En le vivant, 
«ils s’aideront mutuellement à trouver 
joie et bonheur dans leur vie commu

nautaire et dans leur apostolat. Ils s’en
courageront dans leur volonté de fidéli
té à la Congrégation» (C 30).

La constitution 48 situe la formation 
première et la formation continue dans 
le contexte de la communauté apos
tolique. «Tous les membres sont enga
gés dans un processus d’évangélisation 
réciproque. [...] Ils se soutiennent et 
s’encouragent les une les autres, créant 
ainsi une atmosphère de confiance et de 
liberté, où ils s’invitent mutuellement à 
un engagement de plus en plus pro
fond».

— La dimension missionnaire: «C'est 
dans la communauté à laquelle nous 
appartenons et par elle, que nous ac
complissons notre mission» (C 37)

Le père Zago parle de trois exigen
ces:

1. La mission est confiée à la com
munauté; cette tâche est communautai
re avant d’être personnelle. Tous les 
membres doivent la soutenir. Ils y en
gagent leur vie et leur action (voir R 1 ; 
C 38).

2. Les structures de la communauté 
sont au service de la mission. La com
munauté doit donc adopter le rythme de 
vie qui corresponde le mieux à sa mis
sion, en se rappelant que la vie et la 
mission de la communauté ne s’oppo
sent pas (voir C 38; R 23).

3. La communauté est, par nature, 
missionnaire. La qualité la vie de la 
communauté se reflète dans sa mis
sion en autant qu’elle porte un messa
ge de vie. Nous accomplissons notre 
mission non seulement par des paroles 
et des travaux, mais aussi et surtout 
par la qualité de notre vie (voir C 3, 
11,37).96

La règle 24 indique que de nouvel
les formes de vie communautaire peu
vent naître en réponse à des appels mis
sionnaires nouveaux.



— La dimension économique: «Un té
moignage collectif de détachement 
évangélique»

«Comme la Congrégation est mis
sionnaire par nature, les biens temporels 
qui lui appartiennent sont avant tout au 
service de la mission» (C 122) «Chacun 
[contribue] pour sa part au soutien et à 
l’apostolat de sa communauté» (C 21). 
Tous les biens appartiennent à la com
munauté. «Nos maisons et nos Provin
ces auront le souci de partager avec les 
confrères engagés dans les régions ou 
les missions moins pourvues de biens 
matériels» (R 15). Commentant cet as
pect du partage des biens matériels, le 
père Johannes Joergensen écrit: «Le 
partage est un beau témoignage à don
ner au monde, celui d’un organisme in
ternational qui pratique véritablement la 
solidarité financière. La recommanda
tion du Chapitre de 1992 de partager les 
capitaux de telle façon que chaque Pro
vince puisse être autonome est un signe 
de cette solidarité. Ce partage signifie 
que les Oblats «pauvres» cesseraient de 
dépendre des Oblats «riches». Il s’agit 
d’une importante question de partage de 
pouvoirs, d’un passage de la charité à la 
justice»97.

— La clarté: Formuler nos objectifs 
missionnaires

Ces dernières années, on a beau
coup parlé et écrit sur la communauté 
apostolique, avec le danger que cette 
question demeure émotive et obscure. 
Ce qu’il faut, c’est s’entendre sur les 
mots et sur les buts. «Comme person
nes et comme communauté, nous avons 
la responsabilité de rechercher la vo
lonté de Dieu» (C 26) et de formuler 
nos objectifs communs. Parce que nous 
sommes unis dans la charité et l’obéis
sance (C 3), «nos décisions reflètent 
davantage cette volonté quand elles 
sont prises après un discernement com

munautaire et dans la prière» (C 26). 
«Nous sommes tous solidairement res
ponsables de la vie et de l’apostolat de 
la communauté. C’est donc ensemble 
que nous discernons l’appel de l’esprit, 
que nous tâchons de parvenir à un 
consensus sur les questions importantes 
et que nous appuyons loyalement les 
décisions prises. Un climat de confian
ce mutuelle favorisera parmi nous l’éla
boration des décisions en esprit de col
légialité» (C 72).

«Le partage communautaire de no
tre expérience de foi [...] nous aide à 
mieux formuler nos objectifs mission
naires dans le cadre des priorités de la 
Province» (C 87). Une fois établis ces 
objectifs, il est nécessaire d’adopter un 
rythme de vie et de prière apte à soute
nir la communauté et la mission, et 
d’organiser des rencontres régulières 
pour évaluer la vie et le projet de la 
communauté (C 38).

Celui qui doit aider la communau
té à poursuivre ses objectifs est le su
périeur en qui «nous verrons un signe 
de notre unité dans le Christ» (C 26). 
Il est «un signe de la présence du Sei
gneur qui est au milieu de nous pour 
nous animer et nous guider» (C 80) Il 
«a la charge d’animer et de diriger la 
communauté de manière à assurer son 
progrès dans l’apostolat et dans le 
plus grand bien de ses membres» 
(C 89). Il est assisté «par un conseil 
qui, à sa manière, exprime la partici
pation de tous au bien commun de la 
communauté et le souci qu’ils en ont» 
(C 83). Les supérieurs «devront, à 
chaque palier de gouvernement, ren
dre compte aux autorités supérieures 
[et] informer de leur gestion la com
munauté qu’ils servent» (C 74). Le 
Supérieur général et le conseil général 
«ont pour tâche de préciser les ques
tions essentielles et d’aider les Oblats 
à mieux discerner leurs objectifs com
muns» (C 111).



En s’efforçant de clarifier leur vie et 
leurs objectifs, «les Oblats conforme
ront leur vie et leur l’action missionnai
res aux Constitutions et Règles de la 
Congrégation. Ils en feront l’objet de 
leur réflexion dans la prière et le par
tage fraternel (C 28).

— Les diverses expressions de la com
munauté

La Congrégation forme une seule 
communauté apostolique (C 71). Tous 
les membres sont solidairement respon
sables de la vie et de l’apostolat de la 
communauté et leur participation est 
nécessaire au bon gouvernement de la 
Congrégation (C 72).

La Congrégation, une communauté. 
Le Chapitre général a un but spécifique 
dans la vie de la communauté apos
tolique des Oblats, celui de «resserrer 
les liens de l’unité et [d’]exprimer la 
participation de tous à la vie et à la 
mission de la Congrégation» (C 105). 
C’est «un temps privilégié de réflexion 
et de conversion communautaires» 
(C 105).

Du Chapitre, la Congrégation reçoit 
son Supérieur général, «le lien vivant 
de l’unité dans la Congrégation. Par 
l’exemple de sa vie, par son zèle apos
tolique et son affection pour tous, il sti
mulera la vie de foi et de charité des 
communautés afin qu’elles répondent 
plus généreusement aux besoins de 
l’Eglise» (C 112). Assisté de son 
conseil, le Supérieur général gouverne 
et veille «à ce que la Congrégation de
meure fidèle aux exigences de la vie re
ligieuse et à sa mission» (C 76).

À propos de la Congrégation com
me communauté, le père Zago écrit: 
«La Congrégation est une communauté 
avec ses propres traits et structures, 
sont charisme particulier et son supé
rieur, sa tâche missionnaire et sa propre 
spiritualité. En perdant le sens de la

Congrégation comme communauté, on 
se coupe de la réalité approuvée par 
l’Église. Il est important alors de main
tenir des liens non seulement avec les 
autorités (les supérieurs) mais aussi 
avec l’ensemble de l’organisme par des 
échanges et de l’information»98.

La Province, une communauté. 
«Les Provinces et les Vice-Provinces 
constituent, à leur manière, de vérita
bles communautés apostoliques. [...] 
Communautés locales et personnes s’y 
sentiront solidaires et responsables les 
unes des autres et de la mission com
mune» (C 92). Comme pour le supé
rieur local, «la responsabilité du Pro
vincial s’étend à la fois à la mission 
spécifique de la Congrégation dans les 
limites de la Province et à la vie reli
gieuse apostolique de ses communautés 
et de leurs membres (C 94). Du Provin
cial, le père Jetté dit: «Sa Province est 
d’abord une famille, une famille apos
tolique. Ses membres veulent se donner 
de toute leur âme à la mission, mais en 
étant enracinés dans une communauté 
et soutenus par elle»99.

Les Provinces et Vice-Provinces 
sont regroupées en Régions pour assu
rer la coopération et les échanges (C 
104) et accroître l’unité de la Congré
gation comme communauté apos
tolique.

La communauté locale. «La vitalité 
et l’efficacité de la Congrégation repo
sent sur la communauté locale vivant 
de l’Évangile qu’elle se consacre à pro
clamer et à révéler au monde» (C 76). 
«Les communautés locales sont les cel
lules vivantes de la Congrégation. Elles 
doivent nous aider [...] à vivre l’Évan
gile sans compromis et ainsi nous libé
rer pour une plus grande fidélité à notre 
vocation» (C 87).

Par communauté locale, on entend 
une maison, une résidence ou un dis
trict (C 88). Chaque communauté loca
le a un supérieur qui «a la charge d’ani



mer et de diriger la communauté de 
manière à assurer son progrès dans 
l’apostolat et le plus grand bien de ses 
membres». Il doit s’assurer qu’elle ne 
se replie pas sur elle-même, mais «gar
de un contact fraternel avec les autres 
communautés de la Province» (C 89). 
Le supérieur local a un conseil désigné 
après consultation (C 91).

La communauté de district. La 
constitution 88 met les maisons, rési
dences et les districts au même niveau 
de communautés locales. Cette déclara
tion est importante puisqu’elle recon
naît que les Oblats qui sont «dispersés 
pour le bien de l’Evangile [et] ne peu
vent qu’à de brefs intervalles goûter les 
bienfaits de la vie commune» (C 38) vi
vent toujours en communauté, même si 
les contacts qu’ils ont avec leurs frères 
sont moins fréquents. Ces contacts doi
vent être réguliers si l’on veut construi
re et maintenir les relations humaines 
nécessaires à la constitution d’une com
munauté. En reconnaissant que le dis
trict n’est pas uniquement une structure 
de gouvernement mais une véritable 
communauté, elle lui donne un sens. Ce 
n’est pas une communauté de seconde 
classe, mais une des façons de vivre, 
selon notre vocation, en communauté 
apostolique dans un endroit particulier. 
Tout ce qui s’applique aux maisons 
s’applique donc également aux commu
nautés de district en ce qui concerne les 
constitutions (C 77). Les règles appor
tent des distinctions d’ordre pratique, 
sans pour autant changer la nature de la 
communauté (R 86, 142)100. Quelle que 
soit la forme de leur communauté loca
le, les Oblats, «unis par l’obéissance et 
la charité [...] restent solidaires les uns 
des autres dans leur vie et leur action 
missionnaires» (C 38).

La communauté de formation. La 
formation des nouveaux membres 
d’une communauté apostolique doit 
évidemment avoir lieu dans un contexte

de communauté apostolique (C 48). Le 
modèle à suivre est celui de Jésus for
mant ses disciples (C 50). «Disciples 
d’un même Seigneur, éducateurs et 
membres en formation constituent une 
seule communauté» (C 51 ).

«Au cœur de cette communauté 
[...] les éducateurs constituent un grou
pe particulier» (C 51). Ils doivent y vi
vre entre eux, en hommes arrivés à ma
turité, tout ce que comporte la commu
nauté apostolique. Leur façon de vivre 
doit témoigner «que Jésus vit au milieu 
d’eux» (C 37). Jésus, présent parmi 
eux, sera ainsi l’éducateur qui formera 
les candidats «à son école» {Préface). 
La règle 35 nous rappelle que les édu
cateurs doivent se distinguer par «l’es
prit communautaire et apostolique». 
Là-dessus le père Jetté écrit: «L’éduca
teur participe à une vie communautaire 
intense. Il s’y épanouira et aidera les 
autres à le faire»101.

La communauté est nécessaire à 
chaque étape de la formation. Pour les 
novices: «La vie communautaire, avec 
ses joies et ses tensions, l’esprit de cha
rité qui l’anime et le soutien mutuel 
qu’elle apporte, aidera les novices à 
s’intégrer à la famille oblate et à s’ini
tier aux dépassements que suppose tou
te vie religieuse apostolique» (R 41).

Pour les scolastiques: «Quel que 
soit l’endroit où se poursuivent ces étu
des, il est important que les scolasti
ques vivent dans une communauté 
oblate et acquièrent progressivement 
une mentalité missionnaire» (C 66).

Pour ceux qui ont complété leur for
mation première: «Durant les quelques 
années qui suivent leur formation pre
mière, les Oblats seront guidés et soute
nus par des confrères expérimentés; ils 
ont alors besoin de l’aide d’une com
munauté qui, à son tour, est enrichie de 
leur apport» (R 58).

Pour la formation continue: «Une 
des responsabilités majeures des supé



rieurs, à tous les niveaux, est de créer 
un esprit communautaire propice à la 
formation continue» (C 70).

L ’engagement des laïcs. La règle 27 
dit: «Certains laïcs se sentent appelés à 
prendre une part active à la mission, 
aux ministères et à la vie communautai
re des Oblats». Le Directoire adminis
tratif de 1985 commente ainsi: «Ne 
sont membres de la Congrégation des 
Oblats que les hommes qui ont fait des 
vœux selon nos Constitutions et Règles 
et ont reçu une obédience pour une 
mission qui les engage dans le ministè
re de l’Église, souvent comme prêtres 
ou diacres. Cependant la règle 27 per
met d’envisager de nouvelles façons 
d’associer des laïcs à la mission, aux 
ministères et à la vie communautaire 
des Oblats. Une association du genre 
est possible dans la mesure où l’on ne 
considère pas les Oblats seulement 
comme une congrégation religieuse 
mais aussi comme un mouvement re
groupant des personnes, hommes ou 
femmes, qui partagent l’idéal qui inspi
rait Eugène de Mazenod et les objectifs 
qu’il cherchait à atteindre»102.

L’étude des nouvelles formes d’as
sociation se poursuit103.

2. Le Chapitre général de 1986: 
«U ne mission en communauté apos
tolique»

Le Chapitre général de 1986 a réagi 
devant les appels de la société et de no
tre mission en déterminant six domai
nes requérant une réponse urgente de 
notre part104. Le dernier de ces appels 
dont le document Missionnaires dans 
T aujourd’hui du monde traite, dans sa 
sixième partie, a pour titre «une mis
sion en communauté apostolique». Le 
Chapitre dit: «La vie communautaire 
est une dimension essentielle de notre 
vocation. [...] Pour nous Oblats, [elle] 
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’Église»105. Lorsque «le 
lien entre la communauté et la mission 
se fait plus difficilement, la commu
nauté risque [...] de perdre sa vigueur, 
et la mission son soutien»106. Le Cha
pitre confirme ainsi l’insistance que 
mettent les Constitutions et Règles à 
unir mission et communauté apos
tolique. Dans un paragraphe qui fait 
écho à la pensée du Fondateur et du 
père Fabre sur le rôle unificateur de la 
Règle entre communauté et mission, le 
document dit: «Nous ne faisons que 
commencer à découvrir nos Constitu
tions et Règles. Il importe que nous en 
poursuivions inlassablement l’étude et 
la méditation pour qu’elles soient tou
jours davantage pour nous source de 
vie et lien d’unité»107.

3. Le Chapitre général de 1992: «Té
moins EN COMMUNAUTÉ APOSTOLIQUE»

On peut voir dans le message que le 
Chapitre de 1992 a laissé à la Congré
gation un appel à réaliser l’idée de 
communauté apostolique contenue dans 
les Constitutions et Règles et dans Mis
sionnaires dans l ’aujourd’hui du mon
de. Ce document «est une invitation à 
relire nos principales sources oblates, 
sous l’angle de la qualité de notre vie, 
afin d’améliorer notre témoignage, au 
cœur du monde contemporain»108.

«A l’exemple du Fondateur, nous 
voyons les maux qui assaillent le mon
de et l’Église. [...] Nous sommes tou
chés enfin par la lassitude voire la ré
signation de ceux chez qui s’amenuise 
sans cesse l’espoir d’être jamais enten
dus»109. Après avoir examiné les défis 
du monde actuel, les capitulants se de
mandent comment les Oblats peuvent 
y répondre. La réponse est claire: 
«Comme le Fondateur, nous cherchons 
à nous rassembler autour de la person



ne de Jésus Christ, de façon à créer 
une solidarité de compassion, un seul 
cœur qui soit nourriture pour la vie du 
monde»110.

C’est par la communauté apos
tolique que nous pouvons répondre aux 
défis missionnaires actuels. «Nous ne 
deviendrons des évangélisateurs effica
ces, affirme le document, que dans la 
mesure où notre compassion sera par
tagée, où nous nous offrirons au mon
de, non pas comme une coalition de 
francs-tireurs, mais bien plutôt comme 
un seul corps missionnaire»111. Il met 
ensuite l’accent sur le témoignage qui 
vient de la qualité des relations humai
nes et chrétiennes à l’intérieur de la 
communauté apostolique. «Notre vie 
commune est [ainsi] chair pour la vie 
du monde. La communauté que nous 
formons ensemble autour du Christ est 
la table du banquet auquel nous invi
tons l’humanité»112.

Le Chapitre invite les Oblats à ré
examiner la dimension communautaire 
de leur vie et à s’ouvrir davantage aux 
implications de leur vocation de mis
sionnaires en communauté apostolique 
en ce qui concerne l’animation de la 
communauté, les comptes à rendre, la 
formation et l’association avec les laïcs.

Le document se termine sur une no
te mariale: «Marie Immaculée est la 
Mère de notre communauté apos
tolique». Elle «est notre modèle dans 
son engagement pour les valeurs du 
Royaume et dans son témoignage uni
que au milieu de la première commu
nauté de son Fils»113.

Francis Santucci
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I. LES CONSTITUTIONS ET RÈ
GLES EN GÉNÉRAL: NATURE ET 
APPROBATION PAR L’ÉGLISE

Dans la littérature religieuse des 
premiers siècles, le mot «règle» (régu
la) désigne une manière de vivre selon 
un modèle déterminé: celui des moines 
ou d’un maître spirituel, mais toujours 
et surtout celui du Christ et des Apô
tres. Graduellement, la «règle» prendra 
un sens plus formel pour s’appliquer à 
un ensemble de textes à la fois spiri
tuels et normatifs destinés à organiser 
et à animer la vie d’une communauté: 
Règles de saint Basile, de saint Benoît, 
de saint Augustin.

À une époque plus proche de nous 
(XVIe siècle), les clercs réguliers (Jésui
tes, Théatins) se font approuver non 
plus à partir d’une règle forte du presti
ge de sainteté de son auteur et de sa du
rée multiséculaire, mais d’une «formule 
de vie» (formula vitae, forma vivendi), 
expression de l’inspiration initiale et de 
l’expérience spirituelle et pastorale d’un 
petit noyau fondateur. Bientôt, toute
fois, ces fondateurs passeront à la rédac
tion de «constitutions» (constitutiones) 
qui élaboreront de façon plus complète 
et systématique leur charisme et sa mise 
en oeuvre. Puis, aux côtés du texte fon
damental des constitutions viendront 
prendre place des «règles» (regulae) qui 
l’expliciteront et l’adapteront aux cir

constances. C’est ainsi qu’à partir du 
17e siècle, les nouvelles congrégations à 
voeux simples (Lazaristes, Passionistes 
et, plus tard, les Oblats de Marie Imma
culée) se donneront des «Constitutions 
et Règles» approuvées ensuite par le 
Saint-Siège.

Le Code de droit canonique de 1983 
présente les constitutions comme «le 
code fondamental» qui doit contenir les 
normes essentielles concernant «la na
ture, le but, l’esprit et le caractère de 
l’Institut» (can. 578), de même que 
«son gouvernement, la discipline des 
membres, leur incorporation et leur for
mation, ainsi que l’objet propre des 
liens sacrés» (can. 587, § 1). Les autres 
éléments plus mobiles, ou «règles», 
doivent se retrouver dans d’autres re
cueils (can. 587, § 4).

Si la formulation d’une règle ou de 
constitutions relève de l’expérience spi
rituelle d’un fondateur et d’un groupe 
originel de disciples, une intervention 
de l’autorité de l’Église ne tarde pas ha
bituellement à venir donner un sceau 
d’authenticité à l’inspiration divine ini
tiale. «Suivant avec docilité les impul
sions de l’Esprit Saint, [la hiérarchie de 
l’Église] accueille les règles proposées 
par des hommes ou des femmes de pre
mier ordre et, après leur mise au point 
plus parfaite, elle leur donne une appro
bation authentique; enfin, avec autorité, 
elle est là pour veiller et étendre sa pro



tection sur les instituts créés un peu 
partout en vue de l’édification du Corps 
du Christ, afin que, dans la fidélité à 
l’esprit de leurs fondateurs, ils croissent 
et fleurissent»1.

L’approbation de l’Église, dans les 
débuts du monachisme et d’autres for
mes de vie consacrée, a été donnée par 
l’évêque dont l ’autorité s’unissait par
fois à celle du fondateur et rédacteur de 
la règle. On voit ensuite les conciles et, 
en Orient, le pouvoir séculier, interve
nir en établissant des normes à observer 
par tous ceux et celles qui s’engagent 
par voeux à la suite du Christ. Puis, dé
jà au 9e siècle, et plus fréquemment à 
partir du 12e siècle, se développe l’ins
titution de la «protection pontificale» et 
la dépendance directe du Saint-Siège 
concédée à des monastères pour les 
soustraire de l’assujettissement aux sei
gneurs temporels et à certains évêques, 
et leur permettre ainsi de mieux pour
suivre leurs fins. Désormais, la législa
tion officielle des religieux émanera 
soit des papes, soit des grands conciles, 
et l’approbation pontificale viendra re
connaître l’authenticité du charisme 
fondateur, garantir la légitimité des fon
dations et la conformité des règles avec 
la législation de l’Église.

L’approbation par le Saint-Siège a 
pris dans le passé des formes plus ou 
moins solennelles: bulle, bref, décret. En 
étendant ainsi sa «protection» aux 
congrégations religieuses, le Saint-Siège 
accentuait leur dépendance par rapport à 
lui et la nécessité pour les instituts de ré
viser périodiquement leurs constitutions 
selon l’évolution du droit commun de 
l’Église: ainsi en fut-il particulièrement 
après la promulgation du Code de 1917, 
après le concile Vatican II et le Code ré
visé de 1983. À la suite de la constitu
tion Lumen Gentium par laquelle le 
Concile mettait en relief la signification 
théologique et ecclésiologique de la vie 
religieuse2, le décret Perfectae caritatis

invitait les religieux à opérer une réno
vation adaptée comprenant à la fois «le 
retour continuel aux sources de toute vie 
chrétienne ainsi qu’à l’inspiration origi
nelle des instituts et, d’autre part, la cor
respondance de ceux-ci aux conditions 
nouvelles de l’existence»3.

En 1966, le motu proprio Ecclesiae 
sanctae donnait des directives concrètes 
pour mener à bien cette réforme, directi
ves qui conduiraient à l’élimination des 
éléments désuets des constitutions et 
adapteraient «l’organisation de la vie, de 
la prière et de l’activité aux conditions 
physiques et psychiques des religieux, et 
aussi, dans la mesure où le requiert le 
caractère de chaque institut, aux besoins 
de l’apostolat, aux exigences de la cul
ture, aux circonstances sociales et éco
nomiques; cela en tout lieu, mais parti
culièrement dans les pays de mission»4.

Par-dessus tout, ces lignes directri
ces de la législation postconcilaire veu
lent mettre en relief la réalité profonde 
de la «suite du Christ» (sequela Christï) 
et démontrer comment les normes 
concrètes régissant la vie religieuse dé
coulent de considérations théologiques 
et spirituelles. Pour sa part, l’autorité 
ecclésiale y affirme son devoir de 
veiller sur la fidélité des constitutions 
au charisme des fondateurs, car celui-ci 
n’est pas seulement un don fait à une 
famille religieuse particulière, mais à 
l’Église tout entière dont il est l’un des 
fruits les plus précieux.

IL LES CONSTITUTIONS ET RÈ
GLES DES OBLATS DE MARIE 
IMMACULÉE: ÉVOLUTION

1. Au temps du Fondateur

a. Première esquisse: 1816
Dès sa première lettre à l’abbé Hen

ry Tempier, le 9 octobre 1815, Eugène 
de Mazenod brossait à grands traits son



programme apostolique. Il précisait: 
«Nous vivrons ensemble dans une mê
me maison que j ’ai achetée, sous une 
règle que nous adopterons d’un com
mun accord, et dont nous puiserons les 
éléments dans les statuts de saint Igna
ce, de saint Charles pour les Oblats, de 
saint Philippe de Néri, de saint Vincent 
de Paul et du bienheureux Liguori»5.

Le jeune Fondateur, homme d’ac
tion avant tout et non théoricien, n’éta
blissait donc pas d’emblée un program
me définitif et immuable. Tout en main
tenant ferme le cap sur ce qui lui appa
raissait essentiel, il saurait rester souple 
et ouvert aux inspirations de l’Esprit à 
travers les appels, les nécessités, les cir
constances diverses de la vie de sa «pe
tite Société», «petite», comme il aimait 
à le dire, non seulement par le nombre, 
mais dans son intention première.

Le premier texte officiel de la Socié
té est daté du 25 janvier 1816, jour mê
me de la réunion des premiers compa
gnons dans le vieux Carmel d’Aix: c’est 
la Demande d'autorisation adressée à 
Messieurs les Vicaires généraux d ’Aix6. 
On peut déjà y déceler les grandes li
gnes des futures Règles: la Préface (si
tuation déplorable de la Provence); la 
l re partie, sur la fin de la Société (mis
sions populaires et sanctification des 
membres); la 2e partie ou règlement de 
vie (ministère et vie communautaire); la 
3e partie, sur le gouvernement de la so
ciété. Pas de vie religieuse encore, mais 
celle-ci est discrètement suggérée com
me un idéal. Notons enfin l’engagement 
de «persévérer toute la vie» dans la So
ciété. Des statuts et règlements seront 
en outre élaborés au cours des années 
1816-1817, comme en témoignent plu
sieurs documents de cette époque: des 
lettres du Fondateur, divers coutumiers 
et la Demande d ’autorisation légale au
près du Ministre de l’Intérieur, au nom 
de la «Société des Missionnaires pour 
les pays méridionaux de la France»7.

b. Première rédaction complète: 1818
L’appel de l’évêque de Digne à des

servir Notre-Dame du Laus, le 16 août 
1818, marque un tournant dans la vie 
de la Société. Une nouvelle fondation 
dans un autre diocèse apportait un 
changement au projet initial qui ne pré
voyait qu’une seule maison. La chose 
était d’une telle importance que le Fon
dateur résolut de réunir tous ceux qui 
composaient alors sa petite Société, 
même les plus jeunes qui n’étaient 
point encore dans les Ordres sacrés. 
«C’était, écrit-il, pour leur faire com
prendre qu’étant appelés dans un autre 
diocèse pour y former un nouvel éta
blissement, il était nécessaire d’élargir 
le règlement qui nous régissait, et de 
s’occuper à faire des constitutions plus 
étendues, de former des liens plus 
étroits, d’établir une hiérarchie, de coor
donner, en un mot, toutes choses de fa
çon qu’il n’y eût qu’une volonté et un 
même esprit de conduite. Tous furent 
de cet avis, et l’on me pria de m’occu
per sérieusement et promptement de ré
diger la constitution et la règle qu’il 
nous faudrait adopter»8.

Afin de rédiger cette Règle dans 
une solitude favorable, Eugène de Ma- 
zenod se retira au château que sa fa
mille possédait à Saint-Laurent-du- 
Verdon9. Puis, revenu à Aix, il présenta 
le texte aux membres de la Société pen
dant la retraite annuelle qui se déroula 
du 23 octobre au 1er novembre 1818, 
retraite qu’il prêcha lui-même en com
mentant chaque jour la Règle proposée.

L’introduction des voeux souleva 
de sérieuses difficultés chez plusieurs 
de ses confrères. Une majorité des prê
tres voulaient maintenir à la Société son 
caractère de simple association de mis
sionnaires diocésains et conserver leur 
entière liberté d’y rester ou de s’en reti
rer. Ayant appelé les trois scolastiques, 
Eugène de Mazenod leur lut la Règle,



en particulier le paragraphe traitant des 
voeux, et il leur demanda ce qu’ils en 
pensaient. Puis, leur accordant voix dé
libérative à une assemblée générale de 
la communauté, il soumit à tous les 
membres son projet. Ce fut le premier 
Chapitre général de la Congrégation et 
c’est alors que, à six voix contre quatre, 
furent acceptés les voeux dans la 
Congrégation10. Le 1er novembre 1818, 
tous, sauf deux, firent leur profession 
religieuse par les voeux de chasteté, 
d’obéissance et de persévérance devant 
le Fondateur dûment autorisé à les rece
voir. Le 13 novembre 1818, le Fonda
teur obtenait de la Curie épiscopale 
d’Aix une nouvelle et définitive appro
bation de l’Institut et de la Règle adop
tée. Ce texte de 1818 porte le titre de 
«Constitutions et Règles de la Société 
des Missionnaires de Provence». Il est 
composé d’un avant-propos et de trois 
parties: I. La fin de l’Institut et ses mi
nistères; II. Les obligations particuliè
res des missionnaires, l’esprit de pau
vreté, les voeux de chasteté, d’obéis
sance et de persévérance, et les obser
vances communautaires; III. Le gou
vernement de la Société et la formation 
des candidats.

Déjà, dans sa lettre au père Tempier 
du 9 octobre 1815, Eugène de Mazenod 
indiquait les sources où il voulait puiser 
les éléments qui inspireraient la vie et 
le ministère des futurs missionnaires. 
En fait, la Règle des Rédemptoristes est 
la source principale de notre Règle de 
1818, à laquelle on peut ajouter les au
tres règles mentionnées dans la lettre au 
père Tempier, les usages de la Compa
gnie des prêtres de Saint-Sulpice, l’ou
vrage d’Alfonso Rodriguez, Pratique 
de la perfection chrétienne, et quelques 
autres auteurs.

La Règle d’Eugène de Mazenod a 
aussi une saveur biblique et, en particu
lier, elle prend parfois très clairement 
des accents pauliniens. Malgré ces em

prunts nombreux, la première Règle se 
distingue par des passages sortis direc
tement de la plume et du coeur du Fon
dateur. Quelques thèmes centraux com
me l’amour de l’Église, la constatation 
des besoins de salut, le zèle pour les 
âmes, l’esprit de réparation, la tendance 
à la perfection aboutiront quelques an
nées plus tard à ce monument très ma- 
zenodien que sera la Préface de 1826 et 
qui demeure encore aujourd’hui la plus 
claire expression du charisme oblat.

c. Premier texte approuvé par Rome: 
1826-1827

Le texte de 1818 contient donc déjà 
la substance des rédactions postérieu
res; mais les archives conservent plu
sieurs manuscrits des années qui suivi
rent et qui témoignent d’un travail 
continu de correction et d’adaptation du 
premier texte11. Ainsi, un paragraphe 
sur les «Frères convers» est ajouté 
après l’entrée du premier frère en 1820. 
Le voeu de pauvreté est introduit en oc
tobre 1821 par le deuxième Chapitre 
général. La Préface apparaît dans sa 
forme à peu près définitive en 1824 ou 
1825. Enfin, en 1825, la Congrégation 
sort des limites de la Provence par la 
fondation d’une quatrième maison à 
Nîmes; elle change de nom et adopte 
celui d’«Oblats de saint Charles».

Devant les dangers, intérieurs et ex
térieurs, qui menaçaient l’avenir du jeu
ne Institut, il fut décidé de solliciter l’ap
probation pontificale. À cette fin, le tex
te des Constitutions et Règles fut revu, 
corrigé et complété par le Fondateur, 
puis confié à des latinistes, notamment 
aux pères Albini et Courtès. Le Fonda
teur se rendit lui-même à Rome pour im
plorer l’approbation désirée12. Le texte 
n’y subit que des retouches mineures de 
la part de la commission cardinalice 
chargée de son examen. Le principal 
changement fut celui du nom de la So



ciété qui s’appellerait désormais 
«Congrégation des Missionnaires Oblats 
de la très Sainte et Immaculée Vierge 
Marie». Le 17 février 1826, le pape 
Léon XII approuvait la Congrégation et 
ses Constitutions. Le Fondateur exulte: 
«Avortons en quelque sorte par notre 
faiblesse et par notre petit nombre, nous 
n’avons pas néanmoins une moindre 
existence dans l’Église que les plus célè
bres corps... Nous voilà constitués»13.

Les Constitutions et Règles approu
vées par Léon XII furent imprimées et 
distribuées à tous les Oblats dès l’année 
suivante. Il convient de signaler un 
changement qui a son importance par 
rapport aux textes français antérieurs. 
Ceux-ci disaient: «Ils ne se chargeront 
pas de la direction des séminaires». Le 
texte de 1826-1827 omet ces mots à 
dessein, car la question se posait alors 
au sujet du grand séminaire de Mar
seille. Ce détail est révélateur de la dis
ponibilité du Fondateur à répondre aux 
besoins nouveaux et de son obéissance 
au Pape qui avait fait inclure ce minis
tère dans le Bref pontifical. Toutefois, 
le paragraphe sur la direction des sémi
naires ne viendra que plus tard, en 
1850, après un temps d’expérience.

d. Modification de 1843
Le Chapitre général de 1843 (du 10 

au 13 juillet) introduisit une seule mo
dification aux Constitutions de 1826- 
1827; elle concernait la fréquence des 
chapitres généraux fixée jusque-là à 
tous les trois ans. Devant les difficultés 
rencontrées pour se réunir à intervalles 
aussi courts et avec le développement 
que venait de prendre la Congrégation 
en s’établissant dans les îles Britanni
ques et au Canada, le Fondateur lui- 
même proposa d’espacer les chapitres à 
tous les six ans et de donner la même 
durée au mandat des officiers élus. La 
modification fut approuvée unanime

ment et confirmée par un décret de la 
Sacrée Congrégation pour les Évêques 
et Réguliers du 14 mars 1846 et un Bref 
apostolique du 20 du même mois.

e. Première révision: 1850-1853
La première véritable révision des 

Constitutions et Règles fut faite au 
Chapitre général tenu à Marseille du 26 
au 31 août 1850. Elle était motivée par 
le désir d’en harmoniser le texte avec 
l’extension grandissante de la Congré
gation et avec les oeuvres nouvelles 
qu’elle avait acceptées. La révision fut 
préparée par une commission spéciale 
composée des pères Henri Tempier, 
Hippolyte Courtès, Casimir Aubert, 
Ambroise Vincens et Charles Bellon.

Les modifications apportées se divi
sent en deux groupes: 1. addition de 
nouveaux paragraphes sur la direction 
des grands séminaires et sur la division 
de la Congrégation en provinces, ainsi 
qu’une annexe sur les missions étrangè
res; 2. plus de deux cents modifica
tions, additions et changements d’arti
cles dans le texte existant.

C’est le Fondateur lui-même, ac
compagné du père Tempier, qui se ren
dit à Rome, en janvier 1851, pour obte
nir l’approbation des Constitutions et 
Règles révisées. Celle-ci fut accordée 
par un décret de la Sacrée Congrégation 
pour les Évêques et Réguliers, le 20 
mars 1851, qui fut suivi par un Bref 
apostolique du 28 mars approuvant à 
nouveau la Congrégation et ses Consti
tutions. Pour diverses raisons, la pro
mulgation n’en fut faite à Marseille que 
le 17 février 1853, puis, dans toute la 
Congrégation, par une circulaire du 2 
août qui accompagnait le volume des 
Constitutions nouvellement imprimé14.

L’importance du Chapitre de 1850 
apparut si exceptionnelle que le père 
Achille Rey l’appelle «un Chapitre gé
néral fondateur». De fait, Mër de Maze-



nod put y voir le couronnement de son 
oeuvre; cette révision des Constitutions 
fut la dernière faite de son vivant.

2. A près le Fondateur

a. Deuxième révision: 1867-1894
Au lendemain de la mort de M§r de 

Mazenod, son premier successeur, le 
père Joseph Fabre, apprit de Rome que 
la Congrégation ne jouissait pas du pri
vilège de l’exemption, comme l’avait 
toujours cru le Fondateur. En consé
quence, un certain nombre de points 
des Constitutions et Règles relevés par 
le prosecrétaire de la Sacrée Congréga
tion pour les Évêques et Réguliers et 
discutés lors d’une audience avec Pie 
IX, le 14 août 1863, furent signalés au 
Supérieur général par l’intermédiaire 
du procureur général, le père Ambroise 
Tamburini, et firent l’objet d’un décret 
en date du 5 janvier 1866. Il s’ensuivit 
une révision du texte par le Chapitre 
général tenu à Autun du 5 au 18 août 
1867.

Le résultat comportait notamment 
deux nouveaux paragraphes: le premier 
sur la direction des paroisses, l’autre 
sur le procureur auprès du Saint-Siège. 
En outre, on fit çà et là une trentaine 
d’additions et de changements mineurs.

Les Actes du Chapitre général de 
1867 contenant les modifications des 
Constitutions furent présentés à Rome 
en 1868. La Sacrée Congrégation porta 
un jugement assez sévère sur la confor
mité du texte avec ses remarques de 
1866. L ’Administration générale dut 
donc revoir les Actes du Chapitre avant 
de les soumettre de nouveau au Saint- 
Siège. C’est le 10 janvier 1870, un 
mois après l’ouverture du premier 
Concile du Vatican, que fut finalement 
signé le décret d’approbation15.

Les Chapitres de 1873, 1879 et 1887 
n’apportèrent que de simples précisions 
à la révision de 1867. Pour diverses rai

sons, on dut attendre après le Chapitre 
de 1893 pour qu’une nouvelle édition 
des Constitutions et Règles soit impri
mée. Elle parut chez Marne, à Tours, en 
1894, et fut préfacée d’une lettre du 
nouveau supérieur général, le père 
Louis Soullier, en date du 17 février, 
expliquant que ces nouvelles Règles 
étaient une réédition de celles de 1853 
modifiées par le Chapitre général de 
1867 et approuvées par le Saint-Siège 
en 1870. Elles contenaient neuf cent 
trois articles et un certain nombre de do
cuments, soit en introduction, soit en 
annexe. Enfin, par la Circulaire n° 70 du 
19 mars 1899, le père Cassien Augier, 
supérieur général, promulgua les Actes 
capitulaires révisés au Chapitre de 1898 
et présentés dans l’ordre des Règles 
qu’ils précisaient et complétaient.

b. Troisième révision: 1908-1910
Le texte imprimé de 1894 n’eut pas 

très longue vie. De nouvelles normes 
concernant les instituts à voeux simples 
se multiplièrent à la fin du pontificat de 
Léon XIII et au début de celui de Pie X, 
de même que se développait la jurispru
dence de la Sacrée Congrégation pour 
les Évêques et Réguliers. Pour sa part, le 
Chapitre général de 1906 ayant apporté 
quelques modifications au texte de nos 
Constitutions, une supplique fut achemi
née vers le Saint-Siège pour en obtenir 
l’approbation16. La réponse ne fut pas 
celle qu’on attendait. Elle remettait 
d’abord en question la fidélité de la révi
sion de 1867 aux remarques de la Sacrée 
Congrégation faites en 1866; elle de
mandait surtout que pour se conformer à 
la récente législation, on entreprenne 
une révision complète des Constitutions. 
C’est donc ainsi que le Chapitre de 1908 
convoqué pour élire un nouveau supé
rieur général deviendrait, comme celui 
de 1850, un des grands chapitres de révi
sion des Constitutions et Règles.



La tâche du Chapitre avait été pré
parée par une consultation lancée dans 
toute la Congrégation et par des travaux 
des pères Joseph Lemius et Simon 
Scharsch qui furent les principaux arti
sans de la révision. Ce travail fut animé 
par le désir d’être à la fois conforme 
aux normes canoniques de l’Église et 
fidèle à l’oeuvre du Fondateur.

Le résultat se caractérise par l’addi
tion de deux paragraphes importants, 
l’un sur les missions étrangères, l’autre 
sur les scolasticats; par la suppression 
d’autres paragraphes importants, celui 
du directoire des missions et celui qui 
traitait du modérateur des scolastiques; 
et par une centaine d ’amendements aux 
autres articles.

L’approbation du Saint-Siège se fit 
d’abord sous forme d’un décret de la 
Sacrée Congrégation pour les Évêques 
et Réguliers du 21 décembre 1909, puis 
par un Bref apostolique du 7 septembre 
1910. Le nouveau texte put donc être 
imprimé en 1910 sous le nom même de 
la Maison générale à Rome. Il compor
tait huit cent trente-neuf articles divisés 
en trois parties et, pour la première fois, 
numérotés de façon continue. Le volu
me contenait aussi un certain nombre 
d’annexes, notamment les Brefs d’ap
probation antérieurs et deux lettres du 
Fondateur. Ce fut la troisième révision 
des Constitutions17.

c. Quatrième révision: 1920-1928
Alors que paraissait le texte de 

1910, s’élaborait la rédaction du Code 
de droit canonique commencée par 
Pie X et achevée sous son successeur 
Benoît XV en 1917. Le Code traitait 
longuement des religieux. Par le canon 
489, il abrogeait toute prescription des 
Constitutions des Instituts religieux qui 
lui serait contraire. Peu après son entrée 
en vigueur, la Sacrée Congrégation des 
Religieux ordonnait aux Instituts de ré

viser leurs Constitutions dans les cinq 
ans, de manière à les rendre conformes 
au Code. Cela appelait donc une remise 
sur le métier de nos Constitutions à pei
ne dix ans après la précédente. Deux 
Chapitres généraux, ceux de 1920 et de 
1926, consacreraient à cette tâche le 
meilleur de leur temps.

En effet, la révision entreprise par le 
Chapitre de 1920 s’avéra d’une telle en
vergure qu’on se rendit compte qu’elle 
ne pourrait être réalisée dans l’espace de 
temps prévu ni avec le soin voulu. Cela 
conduisit donc à l’établissement d’une 
commission postcapitulaire composée de 
membres de l’Administration générale18. 
Le résultat de son travail fut soumis en 
juillet 1925 à la critique des membres de 
la Congrégation, ce qui permit de prépa
rer un projet définitif pour le Chapitre de
1926. Ce «Chapitre du centenaire», le 
vingt et unième, fut donc celui de la qua
trième révision de la Règle. Il se déroula 
du 20 septembre au 18 octobre. Certains 
changements proposés étaient exigés par 
le nouveau Code de droit canonique; 
d’autres étaient demandés par l’esprit du 
Code et explicitaient des articles déjà 
existants; une troisième catégorie de re
touches regardaient l’adaptation exigée 
par les temps nouveaux ou simplement 
une meilleure rédaction du texte.

Une commission postcapitulaire, 
composée des pères Euloge Blanc, Au
guste Estève et Albert Perbal, fit la der
nière toilette du texte pour sa présenta
tion au Saint-Siège à la fin d’avril
1927. La Sacrée Congrégation des Reli
gieux imposa seulement trois modifica
tions et émit le décret d’approbation le 
2 juillet 1927. Le conseil général trouva 
cependant ce décret trop modeste en 
raison de l’importance de la révision. Il 
sollicita donc la bienveillance du Saint- 
Père en faveur d’une approbation plus 
solennelle, laquelle fut accordée par 
Lettres apostoliques de Pie XI, puis 
sous forme de Bref, le 21 mai 192819.



d. Cinquième révision: 1959-1982
— Edition provisoire de 1966. De 

tous les textes, c’est celui de 1928 qui 
eut la plus longue durée. Toutefois, les 
nouvelles conditions politiques, socia
les et religieuses créées par la seconde 
guerre mondiale et l’essor remarquable 
de la Congrégation soulevèrent au Cha
pitre de 1953 la question d’une autre 
révision20. Une commission postcapitu
laire présidée par le père Joseph Rous
seau fut donc chargée de la préparer21.

Le Chapitre général de 1959 com
mença l’examen du texte présenté22 et 
se mit en frais de le refaire; mais devant 
l’ampleur du travail et pressentant peut- 
être les changements profonds qu’amè
nerait le Concile récemment convoqué, 
il suspendit ses travaux et confia à une 
nouvelle commission postcapitulaire le 
soin d’élaborer un autre texte pour le 
Chapitre suivant, en lui recommandant, 
en particulier, de faire la distinction en
tre les Constitutions et les Règles, dis
tinction qui fut ensuite demandée par 
les documents conciliaires sur la vie re
ligieuse23. Cette commission, dont le 
président fut le père Gérard Fortin, in
vita la Congrégation à collaborer avec 
elle en lui envoyant souhaits et sugges
tions. Un premier projet vit le jour qui, 
profondément remanié à la suite des re
marques de la Congrégation, donna pla
ce en 1965 à un second projet appelé 
«Textus revisus»24.

Voilà toutefois que le Chapitre qui 
s’ouvrait le 25 janvier 1966 arrivait 
moins de deux mois après la clôture du 
Concile. Une nouvelle vision de l’Égli
se et de ses relations avec le monde ap
pelait un regard neuf sur la vie religieu
se et l’activité missionnaire. Le Chapi
tre préféra donc entreprendre lui-même 
la rédaction d’un texte et, durant deux 
mois, les capitulants accomplirent un 
énorme travail25. Jamais encore un 
Chapitre n’avait osé produire une révi

sion aussi radicale de nos Constitutions 
et Règles. En fait, la rédaction nouvelle 
apparut plus comme une véritable re
fonte que comme une simple révision 
d’un texte ancien, au point que beau
coup ont pu parler de «nouvelles» 
Constitutions. En ce qui regarde le tex
te du Fondateur, la Préface seule a été 
conservée dans sa forme première, 
comme un trésor de famille et l’expres
sion fondamentale de l’idéal oblat; pour 
le reste, on s’est efforcé de traduire la 
pensée du Fondateur en termes contem
porains. Et de plus, le texte met l’ac
cent sur des valeurs auxquelles le mon
de d’aujourd’hui est particulièrement 
sensible et auxquelles le Concile a fait 
écho: dialogue, participation, corespon
sabilité, autorité-service26.

Les Constitutions et Règles, adop
tées par un vote presque unanime, fu
rent promulguées le 2 août 1966, par 
le père Léo Deschâtelets, supérieur gé
néral27. Le Saint-Siège les approuva à 
titre provisoire. Comme il en serait 
pour tous les Instituts religieux, le 
Chapitre général suivant devait les re
voir à la lumière de l’expérience, en 
vue d’une révision et d’une approba
tion définitive.

— Vers le texte définitif: 1966-1980. 
Les capitulants de 1972 jugèrent toute
fois que l’expérimentation permise par 
Ecclesiae sanctae (1966) n’avait pas 
assez duré et décidèrent de la prolonger 
jusqu’au Chapitre suivant. Comme sui
te logique au Chapitre de 1966, celui de 
1972 produirait cependant quatre docu
ments qui témoigneraient de l’évolution 
de la Congrégation et de l’Église pen
dant ces premières années de l’après- 
concile et de l’expérimentation des 
Constitutions provisoires28. Reçus fa
vorablement dans la Congrégation, ces 
livrets constitueraient une nouvelle 
source pour le texte définitif encore à 
venir.



Le Chapitre extraordinaire de 1974, 
provoqué par la démission du Supérieur 
général, arrivait trop tôt. La Sacrée 
Congrégation des Religieux nous auto
risa alors à prolonger l’expérimentation 
des Constitutions de 1966, amendées en 
1972 et 1974, jusqu’au Chapitre sui
vant, soit celui de 1980. Le Chapitre de 
1974 décida donc la création d’une 
commission postcapitulaire chargée de 
préparer, sur la base du texte de 1966, 
un texte révisé qui serait soumis au 
Chapitre de 1980 pour être ensuite pré
senté au Saint-Siège29.

La commission fut constituée l’an
née suivante, en février 197530. Elle 
compta jusqu’à huit membres: les pè
res Alexandre Taché, président, Paul 
Sion, secrétaire; Marius Bobichon, 
Jean Drouart, Ruben Elizondo, Theo- 
bald Kneifel, Michael O’Reilly et Fre
derick Sackett. Elle reçut aussi, en 
1979, la collaboration de deux ex
perts, les pères Louis-Philippe Nor
mand et Alfred Hubenig, qui l’assistè
rent dans la rédaction finale du texte. 
En cinq ans, la commission tint sept 
sessions plénières. La révision se fit 
en trois étapes: d’abord, une enquête 
préliminaire (1975-1976)31; puis, la 
rédaction d’un premier projet (1977- 
1978)32; et enfin, la rédaction du pro
jet précapitulaire (1979)33, suivie 
d’une dernière consultation de la 
Congrégation (1979-1980). La com
mission reçut de nombreuses remar
ques, critiques et suggestions des 
confrères oblats; elle put aussi profiter 
des conclusions du congrès sur le cha
risme du Fondateur, en mai 197634, et 
de la réunion intercapitulaire des pro
vinciaux en avril 1978. Elle tint 
compte enfin des recommandations 
des comités permanents de la forma
tion et des finances, et de celles du 
conseil général avec lequel elle de
meura en lien régulier tout au cours de 
ses travaux.

— Le texte définitif de 1982. L’exa
men du projet des nouvelles Constitu
tions occupa le Chapitre de 1980 du 
6 novembre au 3 décembre, jour où le 
texte final fut approuvé à l’unanimité. 
Une commission postcapitulaire, com
posée des pères Alexandre Taché, pré
sident, Paul Sion, secrétaire, Francis 
George, Francis Morrisey et René Mot
te, travailla à polir les textes français et 
anglais, remis ensuite au conseil géné
ral pour être soumis au Saint-Siège à la 
fin de janvier 1981. Celui-ci présenta 
ses remarques en mars 1982 et il s’en
suivit un dialogue de quelques mois qui 
aboutit finalement à l’approbation du 
3 juillet 198235, et au «décret de mise 
en application des Constitutions et Rè
gles» émis par le supérieur général, le 
père Fernand Jetté, le 28 octobre 
198236. Le texte des Constitutions put 
enfin être imprimé en français, en an
glais et en espagnol par l’imprimerie 
Notre-Dame, à Richelieu, Qc, Canada, 
et paraître en janvier 1983. Des ver
sions en d’autres langues suivirent peu 
après.

III. CONSTITUTIONS ET RÈ
GLES DE 1982

Le texte des Constitutions et Règles 
de 1982 s’inspire pour une bonne part 
des Constitutions de 1966 revues prin
cipalement à la lumière des documents 
capitulaires de 1972 et 1974, des docu
ments postconciliaires du Saint-Siège, 
des écrits du Fondateur, spécialement 
des Constitutions et Règles primitives, 
et enfin des réponses des Oblats au 
questionnaire de la commission de révi
sion en 197537. Il s’efforce particulière
ment de s’adapter au caractère interna
tional et aux conditions nouvelles 
d’existence de la Congrégation. Dans 
un style propre à des constitutions qui 
ne sont ni une simple exhortation ni un



traité de spiritualité, de pastorale ou de 
droit, le texte contient des éléments ins
pirateurs et juridiques à la fois, expri
més dans un langage sobre et concis 
qui ne soit pas trop marqué par des mo
des passagères et exposé à vieillir trop 
rapidement.

Suivant un souhait unanime de la 
Congrégation, la Préface du Fondateur 
a été conservée dans son intégralité. 
Ces pages de notre patrimoine authenti
quement oblat sont perçues par tous les 
membres de la Congrégation comme 
«le foyer central des Constitutions», 
«notre règle d’or», «notre charte fonda
mentale». Mais pour mieux s’insérer 
dans un contexte contemporain, la Pré
face est précédée par un Avant-propos 
qui en dégage toute la portée pour nous 
encore aujourd’hui.

Cet héritage du Fondateur n’est ce
pendant pas le seul à figurer dans les 
Constitutions de 1982. Renonçant à 
glisser çà et là des extraits des premiè
res Constitutions reconnus comme pro
pres au père de Mazenod, la révision de 
1982 a préféré les présenter par eux- 
mêmes, en regard du texte contempo
rain sur lequel ils projettent un éclaira
ge destiné à illustrer sa fidélité à l’ins
piration mazenodienne initiale38. Tou
tefois, quelques expressions du Fonda
teur se retrouvent dans divers articles 
des Constitutions et les enrichissent 
d’une saveur tout à fait oblate39.

Les Constitutions se divisent en 
trois parties: le charisme oblat; la for
mation; l’organisation de la Congréga
tion. Mais tel n’était pas le projet préca
pitulaire qui en comptait quatre. Ce fut 
une des intuitions majeures du Chapitre 
de 1980 d’unir sous le seul titre de 
«charisme oblat» les deux premières 
parties proposées sur la Mission de la 
Congrégation et sur la Vie religieuse- 
apostolique. Celles-ci devinrent donc 
les deux chapitres de la première partie 
des Constitutions approuvées. Ainsi

voulait-on manifester comment les ap
pels à la mission apostolique et à la vie 
religieuse devaient être considérés 
comme deux volets d’une même vie 
toute donnée à Jésus Christ pour coopé
rer avec lui dans l’oeuvre de l’évangéli
sation (C 2).

Le chapitre sur la mission veut met
tre en relief le caractère apostolique et 
missionnaire de la Congrégation (C 1, 
5, 7, 8) Le modèle de notre relation au 
Christ est celui des Apôtres avec Jésus 
Sauveur (C 3). Notre mission s’accom
plit en communauté et par la commu
nauté, dont le Christ vivant est le centre 
(C 3, 37), et sous le signe de la Vierge 
Immaculée (C 10). Contrairement aux 
Constitutions précédentes, le texte de 
1982 ne donne pas de description de 
nos divers ministères, mais il laisse aux 
provinces, guidées par quelques princi
pes généraux (R 1, 2, 4, 5), le soin de 
déterminer leurs priorités apostoliques. 
On remarquera aussi la place importan
te faite au ministère pour la justice 
(C 8, 9; R 9), reflétant ainsi une des 
préoccupations majeures de l’Église en 
notre temps.

Le chapitre deuxième élabore la «rè
gle de vie» qui s’inspire de celle de Jé
sus et des Apôtres, et qui constitue «la 
vie religieuse-apostolique». Ceux qui 
sont appelés à suivre Jésus et à partager 
sa mission sentent le besoin de s’identi
fier à lui afin d’être des témoins crédi
bles de la Parole qu’ils proclament 
(C 11); ils sentent le besoin d’une vie 
conforme à l’Évangile, d’une conversion 
radicale de tout leur être. Ici encore, 
c’est le Christ qui inspire notre engage
ment par les voeux (C 12), c’est Lui qui 
est au centre de notre vie de foi (C 31 ) et 
de notre vie de communauté (C 37).

Les voeux (section I) sont présentés 
selon l’ordre de Vatican IL Pour cha
cun, le texte rappelle son origine évan
gélique (C 14, 18, 24, 29); il affirme sa 
valeur de signe, à la fois contestation



du «monde» et de ses valeurs, et annon
ce du Royaume qui vient (C 15, 20, 25, 
29); il souligne sa dimension commu
nautaire (C 12, 13, 21, 26, 29); enfin, il 
spécifie son objet même et ses implica
tions juridiques pour le membre et la 
communauté (C 17, 22, 27, 30). La vie 
de foi (section II) a besoin d’être nour
rie dans une recherche constante de 
Dieu, par une relation intense au Christ. 
L’union à Dieu se développe par le mi
nistère autant que par la prière et la cé
lébration des sacrements (C 31). Quant 
à la communauté (section III), le texte 
reconnaît en elle «la cellule vivante» de 
l’Église et de la Congrégation (C 12, 
76, 87). Notre vie communautaire est à 
la fois témoignage de la présence du 
Christ au milieu de nous, soutien de no
tre vie évangélique et condition d’effi
cacité missionnaire (C 37, 38, 39, 87).

Les deux autres parties des Consti
tutions reçoivent leur sens de la premiè
re: la formation d’abord (2e partie) «qui 
a pour but de faire grandir l’homme 
apostolique animé du charisme oblat» 
(C 46), et Y organisation de la Congré
gation (3e partie), dont les structures 
«n’ont d ’autre but que de soutenir la 
mission», c’est-à-dire de mettre en oeu
vre le charisme oblat, structures qui 
doivent demeurer «assez souples pour 
évoluer au rythme de notre expérience 
vécue» (C 71). Il en sera de même pour 
les biens temporels qui «sont avant tout 
au service de la mission» (C 122).

En ce qui regarde la formation, le 
texte accentue son caractère continu; il 
la présente comme un processus jamais 
achevé (C 46, 47, 48, 68). Il conjugue 
la responsabilité personnelle de chacun, 
primordiale pour une formation effica
ce (C 47, 49, 70), avec la fonction de la 
communauté qui en favorise le progrès 
(C 48), surtout en ses premiers stages, 
et avec la responsabilité propre des su
périeurs majeurs et des éducateurs 
(C 49, 51). Ce texte de 1982, tout en

décrivant les différentes étapes de la 
formation, porte une attention particu
lière à la préparation des candidats au 
noviciat (C 53, 54), de même qu’à la 
formation continue après l’entrée dans 
le ministère (C 68, 70). Il cherche à 
mettre en oeuvre les plus récents déve
loppements de la pédagogie et de la 
psychologie religieuse.

La troisième partie sur Y organisa
tion de la Congrégation s’ouvre par un 
préambule décrivant «l’esprit du gou
vernement» (C 71-74). Il met en relief 
le caractère de service de l’autorité 
(C 73) et l’esprit de collégialité qui doit 
inspirer le gouvernement de l’Institut 
(C 72). Le texte souligne aussi que, 
dans la Congrégation, les structures de 
gouvernement sont au service de la 
mission et des personnes (C 71, 76, 80, 
87, 92, 105); il insiste sur la participa
tion de tous aux projets de l’Institut et 
aux prises de décision par le discerne
ment, la collaboration, les élections, les 
conseils et les chapitres (C 71, 72, 74, 
75, 83, 86, 87, 89, 92, 103, 104, 105); il 
rappelle l’importance de la vérification 
et de l’évaluation périodiques de l’ad
ministration et des tâches confiées 
(C 74), soit par des rapports, soit par 
des congrès et des visites, soit enfin par 
le Chapitre général.

Se démarquant de l’ordre tradition
nel, l’organisation de la Congrégation 
est présentée à partir des communautés 
locales pour accéder ensuite aux ni
veaux provincial et général, affirmant 
ainsi l’importance des premières pour 
la vitalité et l’efficacité apostolique tant 
des membres que de la Congrégation 
dans son ensemble (C 76, 77, 87, 92, 
105, 106).

Il faut noter que les Constitutions et 
Règles furent complétées par des direc
toires élaborés après le Chapitre de 
198040. La prévision de ces directoires 
permit d’alléger de beaucoup l’ensem
ble du texte en contraste avec les Cons



titutions antérieures qui contenaient 
beaucoup d’éléments de caractère pas
sager et souvent peu applicables dans 
toute la Congrégation.

IV. LE FONDATEUR ET LES 
CONSTITUTIONS ET RÈGLES

Qui veut saisir comment le Fonda
teur comprenait la place de la Règle 
dans la Société et la vie de chacun de 
ses membres doit se référer à la conclu
sion de la Préface du texte de 1826 
conservée intégralement dans toutes les 
éditions subséquentes des Constitu
tions: «Certaines règles de conduite 
sont indispensables pour maintenir les 
membres dans une pratique uniforme et 
un commun esprit, pour assurer le suc
cès de l’entreprise missionnaire com
mune, le bon ordre dans la Société, la 
ferveur des membres et leur propre 
sanctification, la durée de l’oeuvre à la
quelle ils ont été appelés».

Avec quelle conviction, quel en
thousiasme Eugène de Mazenod 
n’écrivait-il pas de Rome à sa petite fa
mille religieuse alors qu’il accomplis
sait les démarches qui conduiraient à 
l’approbation de février 1826. Sa foi 
sans borne dans l’Eglise, dans le minis
tère du successeur de Pierre, lui fit voir 
dans l’approbation de Léon XII un 
sceau de garantie irréfutable pour 
l’oeuvre naissante et pour les Règles 
qui en marquaient la marche. «Ce n’est 
pas bagatelle; ce ne sont plus de sim
ples règlements, une simple direction 
pieuse; ce sont des Règles approuvées 
par l ’Église après l’examen le plus mi
nutieux. Elles ont été jugées saintes et 
éminemment propres à conduire ceux 
qui les ont embrassées à leur fin. Elles 
sont devenues la propriété de l’Église 
qui les a adoptées. Le Pape, en les ap
prouvant, en est devenu le garant... Ce
lui dont Dieu s’est servi pour les rédi

ger, disparaît; il est certain aujourd’hui 
qu’il n’était que l’instrument mécani
que que l’Esprit de Dieu mettait en jeu 
pour manifester la voie qu’il voulait 
être suivie par ceux qu’il avait prédes
tinés et préordonnés à l’oeuvre de sa 
miséricorde en les appelant à former et 
à maintenir notre petite, pauvre et mo
deste Société»41. Cette approbation le 
réjouissait au plus haut point car elle 
plaçait désormais la Société aux côtés 
des ordres religieux même les plus cé
lèbres, dont plusieurs avaient disparu à 
la Révolution et dont, dès les origines, 
Eugène de Mazenod avait voulu com
bler l’absence en réunissant son petit 
groupe de missionnaires.

Lors de sa retraite de 1831, le Fon
dateur rédigea un compendium des arti
cles des Règles «qui expriment plus ex
pressément pourquoi nous avons été 
établis et ce que nous devons être»42. À 
celui qui s’engage dans la Société, les 
Constitutions et Règles présentent com
me «le prototype du véritable Oblat de 
Marie»43. Elles lui enseignent com
ment, dans l’esprit de sa vocation, il 
doit «marcher sur les traces de Jésus 
Christ et de ses Apôtres»44. Elles lui 
sont un conseiller fidèle et sûr qui porte 
à faire ce qu’il y a de plus agréable à 
Dieu et de plus utile à lui-même et aux 
autres... Elles donnent pleine valeur à 
ses oeuvres et à ses actions45. Elles se
ront, au terme de sa course, la Règle du 
jugement par Jésus Christ46.

Le Fondateur regrette le fait que 
plusieurs Oblats s’écartent des Consti
tutions et que celles-ci soient même 
pour plusieurs un livre fermé47. Il insis
te donc pour qu’on soit plus fidèle à 
l’observance des Règles afin de se les 
rendre familières par la pratique et 
«d’attirer sur nous et sur notre saint mi
nistère de nouvelles bénédictions»48.

Les lettres circulaires de 1853 et 
185749 sur les Saintes Règles illustrent 
bien à quel point Msr de Mazenod, jus



qu’à la fin de sa vie, tenait ce texte 
comme sacré et comme la norme de 
toute vie oblate. D’où son exhortation 
répétée à ses fils: «Estimons-la donc 
cette Règle précieuse, ayons-la sans 
cesse sous les yeux et plus encore dans 
le coeur»50.

V. LES SUPÉRIEURS GÉNÉ
RAUX ET LES CONSTITUTIONS

À la mort de M§r de Mazenod, le 
souci de son successeur, le père Joseph 
Fabre, fut de maintenir la Congrégation 
fidèle à l’esprit de son Fondateur. Cet 
esprit s’exprimait surtout dans les Sain
tes Règles que le nouveau Supérieur 
général, dès sa première circulaire, ex
hortait ses fils à observer avec la plus 
grande attention. L’âme de notre Père 
et Fondateur, écrivait-il, «vit parmi 
nous dans ces Règles bénies qu’il nous 
a laissées comme un gage de son 
amour, comme un témoignage impéris
sable de sa grande foi et de son ardente 
charité. Ces Sainte Règles ... j ’ai pro
mis solennellement de ne pas permettre 
qu’entre nos mains ce dépôt sacré se 
dissipe, que la plus petite partie de ce 
don si précieux se perde; l’obéissance 
entière à toutes leurs prescriptions fera 
notre joie et notre force»51.

Cet appel à l’observance des Règles 
fera aussi l’objet de plusieurs circulai
res successives. «La Congrégation ne 
sera forte au dedans, ne sera estimée au 
dehors qu’autant que nos Saintes Rè
gles seront fidèlement observées»52. 
«Ce sont nos Saintes Règles qui, de 
tous les esprits et de tous les coeurs, ne 
font qu’un seul esprit et un seul coeur; 
en dehors de ces précieuses ordonnan
ces, il n’y a qu’un esprit particulier, vo
lonté isolée, oeuvre personnelle, vie in
dividuelle et, par conséquent, destruc
tion complète de la vie commune et de 
la vie religieuse»53.

Dans la circulaire n° 13, le père Fa
bre revient encore sur les Saintes Règles 
qui doivent être pour l’Oblat la source 
d’inspiration pour se renouveler sans 
cesse dans l’esprit de sa vocation. Il rap
pelle en particulier l’importance de tenir 
au ministère premier de la Congréga
tion: l’évangélisation des âmes les plus 
abandonnées, spécialement par la prédi
cation de la Parole de Dieu et l’adminis
tration du sacrement de pénitence, un 
ministère qui demande une préparation 
soignée puisée dans l’Écriture Sainte et 
la théologie. De plus, selon les Saintes 
Règles, ce ministère doit être appuyé 
par l’exemple du missionnaire qui doit 
toujours se référer à «l’exemple de Ce
lui sur les traces duquel notre vocation 
nous fait un devoir de marcher»54. Le 
père Fabre, en s’appuyant sur la Préface 
et sur le texte des Règles, invite à se 
maintenir dans un esprit d’oblation et, 
pour y arriver, à être fidèle à la pratique 
concrète des voeux et des observances 
communautaires55.

Le père Fabre reprend le sujet en 
1874. Dans son rapport au Chapitre gé
néral de 187 356, il avait exprimé son 
alarme devant le fait que «nos Saintes 
Règles n’exercent pas toujours une in
fluence assez pratique et assez sérieuse 
sur les dispositions intérieures, ainsi 
que sur les actes extérieurs... L’esprit 
de corps et de Congrégation en reçoit 
un douloureux contrecoup»57. En même 
temps qu’il promulgue les Actes du 
Chapitre de 1873, il croit donc oppor
tun de renouveler la recommandation 
faite au début de son généralat et il 
émet une circulaire entièrement consa
crée aux Règles58. «Que sont pour nous 
nos Saintes Règles...? Elles constituent 
l’existence même de la famille. C’est 
par nos Saintes Règles que nous exis
tons, par elles que nous vivons, par el
les que nous formons une famille reli
gieuse...59». Mais, poursuit le père Fa
bre, «la Règle n’est pas lue, elle n’est



pas méditée. Dès lors, on ne conduit 
plus les missions ni ne prêche selon la 
tradition oblate; la pratique de la pau
vreté et de l’obéissance s’affaiblit, les 
plaintes et les critiques se multiplient. 
Sans la Règle, chacun devient sa propre 
règle et bientôt on se décourage, la 
communauté se désagrège. Le père Fa
bre exhorte donc à un amour profond et 
à l’obéissance fidèle de la Règle com
me condition de fécondité apostolique 
et de bénédictions divines. La Règle est 
la sauvegarde de la vocation; sans elle, 
il n’y a pas de religieux. «Notre Règle 
est une règle de vie pour notre âme, 
pour nos oeuvres, pour la Congréga
tion. Conservons-lui ce caractère par 
notre fidélité de tous les jours et de tou
te notre vie religieuse»60.

Les successeurs du père Fabre, à 
leur tour, rappellent souvent aux Oblats 
toute l’importance de la Règle pour leur 
efficacité apostolique et le progrès de 
leur vie intérieure, surtout dans les cir
culaires qui promulguent les Actes des 
divers Chapitres généraux. Plusieurs 
fois, ils se réfèrent aux circulaires du 
père Fabre, qui demeurent de véritables 
monuments de la tradition oblate. Pour 
sa part, Msr Augustin Dontenwill, à 
l’occasion du centenaire de l’approba
tion des Règles, en 1926, adresse à tou
te la Congrégation la circulaire n° 133. 
«Soyons persuadés que, pour marcher 
sur la trace de tant de vaillants apôtres 
qui, avant nous, ont combattu sous la 
bannière de Marie-Immaculée, il faut 
de toute nécessité, imiter leurs vertus 
religieuses. Or, comment réaliser cet 
idéal, sans la fidélité aux Règles que, 
au jour béni de notre profession, nous 
avons promis d’observer, exactement, 
jusqu’à notre dernier soupir»61.

Dès sa première circulaire du 13 juin 
1947, le père Léo Deschâtelets, nouvel
lement élu supérieur général, en appelle 
à tous les Oblats pour qu’ils mettent ré
solument la Règle au centre de leur vie,

afin qu’elle soit pour eux «foyer d’en
thousiasme apostolique et appui d’un 
zèle fort»62. La connaissance exception
nelle que le père Deschâtelets avait du 
texte des Constitutions et de la tradition 
oblate marqua son généralat. D’autant 
plus que, pendant treize ans, avant et 
après le Concile, il connut trois essais 
de révision des Constitutions.

A la veille du Chapitre de 1966, le 
père Deschâtelets rappelle l’importan
ce de la révision dont devra s’occuper 
la prochaine grande assemblée63. Une 
fois le Chapitre passé et les nouvelles 
Constitutions approuvées et impri
mées, le père Deschâtelets proposera 
celles-ci comme «la source de l’esprit 
de renouveau dans la Congrégation», 
tel que demandé par le Concile. Et 
c’est sur ce thème de «l’Esprit du re
nouveau» qu’il écrira une circulaire 
entière en 196864, renouveau dont les 
nouvelles Constitutions seront l’inspi
ration et le guide. Comme tous ses pré
décesseurs, c’est à la Préface qu’il re
vient comme à «l’expérience la plus 
vive, la plus essentielle et la plus in- 
changeable de la pensée du Fonda
teur»65. À une époque où le Concile 
vient d’en appeler à un renouveau dans 
l’Église, cette remontée pour les 
Oblats veut dire «mettre l’Évangile et 
la Règle au centre de [leur] vie aposto
lique»66. La Règle exprime le charisme 
de la Congrégation, elle est le liên 
d’unité entre tous ses membres. «Notre 
puissance de consacrés à l’annonce de 
l’Évangile est décuplée par les forces 
spirituelles qu’elle nous assure et que 
nous puisons dans l’Église, unis par les 
liens très profonds de la charité et de 
l’obéissance, tous, Pères et Frères, tra
vaillant d’un même coeur à l’avance 
du règne de Dieu dont notre vie reli
gieuse et apostolique est le signe»67.

Le généralat du père Fernand Jetté 
fut celui qui vit l’aboutissement de la 
révision des Constitutions exigée par le



Concile. Au moment où, pourrait-on di
re, toute la Congrégation se met à 
l’oeuvre pour collaborer à cette tâche, 
le Supérieur général, dans une lettre du 
1er février 1976, rappelle que «comme 
Oblats, comme équipe apostolique, 
nous avons besoin d’une certaine struc
ture ou règle de vie... qu’on accepte et 
qui vraiment pénètre en nous pour nous 
transformer en Jésus Christ et donner 
une véritable consistance à notre 
être»68.

Plus tard, en annonçant l’achève
ment de la tâche par le Chapitre de 
1980, le père Jetté propose le texte nou
veau comme un défi à la Congrégation, 
«le défi de l’avenir»69. Pour cela, «les 
Constitutions doivent être assimilées, 
intériorisées. C’est par là qu’elles se
ront source et chemin de vie»70. Et le 
17 février suivant, il interroge la 
Congrégation: «Ce don [des Constitu
tions nouvelles]... qu’allons-nous faire 
de lui? Car ce don il nous questionne et 
nous interpelle... Les Constitutions et 
Règles sont déjà — et deviendront en
core plus clairement, quand elles auront 
reçu l’approbation de l’Église — le 
chemin concret de l’Évangile, la maniè
re oblate de vivre l’Évangile 
aujourd’hui. C’est en elles et par elles 
que nous trouverons Jésus Christ et que 
nous apprendrons à aimer les hommes, 
surtout les pauvres, comme nous a de
mandé de le faire notre Fondateur. Il y 
a là un défi auquel aucun Oblat ne peut 
échapper s’il veut «sauver sa vie»71. 
«Une longue période commence, enco
re plus importante que le Chapitre en 
un sens, et qu’on a appelée «la période 
d’intériorisation», la période de l’inté
gration progressive des Constitutions et 
Règles dans nos vies»72. Pour cela, il 
faudra bien connaître les Constitutions, 
les lire et les relire, en méditer le conte
nu. «Cette lecture... il faut la faire avec 
amour, avec le désir de se laisser péné
trer par elles et de s’en nourrir... Ce

vers quoi tendent les Constitutions, li
vre de vie, c’est de créer en nous une 
vie nouvelle, un être nouveau, l’être 
évangélique et oblat, l’homme apostoli
que dont parle le Fondateur, et qui en 
vient à réagir spontanément à la maniè
re oblate, selon l’esprit du Fonda
teur»73.

Enfin, présentant le texte approuvé 
par l’Église, le père Jetté rappelle aux 
Oblats l’importance de cette approba
tion: «Les Constitutions engagent
l’Église et c’est pourquoi elles doivent 
être approuvées par l’Église»74. Avec 
la joie et la foi du Fondateur au lende
main de la première approbation, le pè
re Jetté ajoute: «C’est l’Église qui nous 
constitue. Elle se porte garant, auprès 
des fidèles, de l’authenticité évangéli
que de notre projet de vie que nous 
leur proposons»75. Et il invite les 
Oblats à regarder vers l’avenir avec 
confiance: «Allons vers l’avenir avec 
de grands désirs, avec une espérance et 
un courage inébranlables, en considé
rant l’immensité du champ apostolique 
qui s’ouvre devant nous. Que le bien
heureux Eugène de Mazenod, notre 
Fondateur et Père, nous en obtienne la 
grâce»76.

A lexandre Taché
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INTRODUCTION

Pendant sa retraite de 1814, Eugène 
de Mazenod s’est rappelé ce qui lui était 
arrivé en priant devant la croix dans une 
église d’Aix, un vendredi saint, quelque 
sept ans auparavant: «Je l’ai cherché le 
bonheur hors de Dieu et trop longtemps 
pour mon malheur. Combien de fois 
dans ma vie passée mon cœur déchiré, 
tourmenté, s’élançait-il vers son Dieu 
dont il s’était détourné! 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 possi
ble 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 quel
que autre circonstance encore, la diffé
rence. Jamais mon âme ne fut plus satis
faite, jamais elle n’éprouva plus de bon
heur; 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 satis
faction»1.

Il s’agit d’un point tournant dans la 
vie d’Eugène, peut-être l’un des mo

ments de conversion les plus impor
tants de sa vie. Il est face à la croix sur 
laquelle pend le corps sans vie de Jésus, 
le plus grand signe de la pauvreté de 
l’homme dans la souffrance et la mort. 
Des larmes amères lui viennent aux 
yeux lorsqu’il reconnaît son ingratitude 
en offensant Dieu qui a versé son sang 
pour lui. Et pourtant, ce signe le plus 
grand de l’immensité de l’amour et de 
la miséricorde de Dieu suscite en lui le 
bonheur et le désir ardent de faire répa
ration par le don total de lui-même.

Dans cet article sur la croix oblate, 
nous verrons quelques traces de ces 
rencontres d’Eugène avec la croix, ren
contres qui l’ont conduit à adopter et à 
affectionner la croix comme signe par
ticulier du missionnaire oblat.

I. LA CROIX

La croix a toujours occupé une pla
ce unique dans l’histoire du salut, com
me signe de contradiction par lequel la 
souffrance et la mort se transforment en 
résurrection et en salut. Elle a cepen
dant évoqué, selon les époques et les 
cultures, diverses façons de répondre à 
ce mystère2. L’Écriture rappelle sou
vent la mort de Jésus par obéissance et 
fidélité au Père (voir Ph, 2, 8; Rm 5, 
19), mais nous sommes bien conscients 
du fait que les disciples et les premiers 
chrétiens percevaient la croix comme 
un scandale, le signe de mort du pros
crit et de l’abandonné. Les lettres de



saint Paul témoignent du fait qu’assez 
tôt les chrétiens ont vu dans la mort de 
Jésus le sacrifice parfait qui rachète les 
pécheurs et rétablit T alliance avec 
Dieu, un signe d’amour et de réconci
liation. Ce n’est pas avant la reconnais
sance du christianisme dans l’empire 
romain que la croix a été montrée au 
grand jour et publiquement vénérée 
dans la liturgie et les pèlerinages. Pen
dant tout le Moyen Age, la croix a eu 
une importance particulière dans la vie 
monastique, où le profès était appelé à 
être crucifié pour le monde. La croix 
prenait plus d’importance dans la piété 
des gens. Des croix de bois ou de pierre 
sont apparues peu à peu en signe de bé
nédiction ou de protection. Le pape 
Serge Ier reconnut officiellement cette 
dévotion en instituant la fête de l’Exal
tation de la croix en 701. Cette dévo
tion a atteint un sommet, en un certain 
sens, dans la spiritualité de saint Ber
nard (mort en 1153), de saint Bonaven- 
ture (mort en 274) et de sainte Gertrude 
(morte en 1302), qui ont appuyé sur 
l’aspect humain du mystère de l ’Incar
nation, en centrant en bonne partie la 
dévotion populaire sur les souffrances 
et la mort en croix du Sauveur.

Au XVIe siècle, Ignace de Loyola, 
Thérèse d’Avila et Jean de la Croix ont 
contribué à cette dévotion par leur ascé
tique et leur mystique respectives, fon
dées sur la méditation de la passion du 
Christ. Avec Paul de la Croix (mort en 
1775) et Alphonse de Liguori (mort en 
1787), la passion du Christ et l’amour 
du Christ crucifié deviennent des thè
mes dominants de la prédication, avant 
de devenir partie intégrante de la spiri
tualité de plusieurs nouveaux instituts 
religieux fondés au XIXe siècle. De 
nombreuses dévotions particulières 
sont apparues durant ces siècles, toutes 
liées au mystère de la Rédemption, tel
les que les dévotions au Sacré Cœur et 
au Précieux Sang.

Plusieurs de ces dévotions populai
res persistent encore de nos jours. Mais 
notre façon de percevoir la croix a 
changé dans la mesure où nous parlons 
plus souvent de résurrection et où nous 
sommes portés à voir la croix dans la 
pauvreté et dans les souffrances qui 
nous entourent.

IL LA CROIX ET LE FONDA
TEUR

Dans les premiers écrits d’Eugène de 
Mazenod, en particulier ceux de ses re
traites au séminaire de Saint-Sulpice, la 
croix est un thème important de médita
tion et de prière3. Dans une lettre à sa 
grand-mère, il décrit longuement le pèle
rinage qu’il a fait au calvaire du Mont- 
Valérien avec le chemin de la croix, la 
grand-messe et «un petit discours du cu
ré à scs paroissiens pèlerins, discours qui 
fut prononcé au pied de la Croix [,..]»4. 
Au moment de recevoir le sacrement de 
l’ordre, la croix apparaît, dans ses notes, 
directement liée à ce sacrement. C’est 
ainsi que, par exemple, il rend compte 
de son ordination au sous-diaconat: «Si 
c’est un coup d’œil ravissant pour les 
spectateurs indifférents, que la curiosité 
attire en ce jour dans le temple, de voir 
accourir de tous les points de ce vaste 
empire une foule de lévites qui s’em
pressent à l’envi de solliciter avec ins
tance les uns leur admission, les autres 
leur avancement dans la sainte milice 
[...] si dans l’étonnement où les jetait un 
dévouement auquel à peine ils osaient 
croire en étant les témoins, ils ne pou
vaient se lasser d’admirer qu’on courût 
embrasser la croix du Sauveur avec plus 
de joie aujourd’hui que ce bois sacré ne 
distille plus qu’amertume et douleur, 
qu’on ne le faisait jadis quand, en la pre
nant pour partage, on participait bien 
plus à la gloire qu’aux souffrances de 
Jésus [...]»5.



Eugène dit encore clairement que 
«l’amour de la croix de Jésus Christ»6 a 
fait partie des intentions de sa première 
messe. Et dans un texte intitulé Résolu
tion générale, qui date de la même épo
que, il a résolu «d’être tout à Dieu et 
pour tous [...] de ne chercher que la 
croix de Jésus Christ [.. .]»7.

Un autre événement important sur
venu pendant son séjour à Saint- 
Sulpice a été l’expulsion par les autori
tés civiles de son supérieur et ami, 
monsieur Émery. Dans une lettre à sa 
mère, en 1810, il raconte le triste départ 
de celui-ci: «Ah! notre bon père, 
m’écriai-je avec l’accent de la douleur 
dont j ’étais pénétré, notre bon père, ne 
quittez pas vos enfants sans leur accor
der votre bénédiction. A ces mots, les 
sanglots redoublèrent et tous, spontané
ment, nous [nous] prosternâmes à ses 
pieds. Touché lui-même jusqu’au fond 
du cœur et fondant en larmes, il dit: 
vous le voulez, comme si son humilité 
eut été violentée. Il étendit alors les 
mains vers le crucifix qui est dans le 
fond de la salle et, les yeux fixés sur 
notre Sauveur, qui faisait toute sa force, 
il demanda pour nous la bénédiction 
qu’il nous donna ensuite en son nom»8.

Toute sa vie, la croix est présente. 
On le voit en particulier dans ses let
tres, lorsqu’il rencontre des difficultés 
ou bien, comme évêque ou supérieur 
général, lorsqu’il a à consoler et à en
courager les autres9.

À la toute fin de la vie du Fonda
teur, le père Henry Tempier écrit aux 
pères et aux frères de la Congrégation 
sur sa maladie: «Vous dire tous les 
exemples qu’il a donnés, tous les senti
ments qu’il a manifestés pendant ces 
trois jours [de préparation à recevoir les 
derniers sacrements] serait chose im
possible. Nous regardons comme une 
grâce insigne d’avoir pu voir et enten
dre ce que nous avons vu et entendu. 
«Je suis sur la croix, s’écriait-il; j ’y de

meure volontiers et j ’offre mes souf
frances à Dieu pour mes chers 
Oblats»10.

C’est au pied de la croix qu’il a vé
cu certains moments les plus impor
tants de sa vie, lorsqu’il était prêt à 
combattre pour son Maître ou encore 
qu’il n’y avait plus rien à dire et qu’il 
ne restait qu’à s’agenouiller en silence 
devant le crucifix11. Nous connaissons 
bien deux événements qui ont eu lieu 
devant le crucifix. Le premier est la 
première lettre qu’il a écrite, sans la si
gner, à l’abbé Tempier: «Mon cher ami, 
lisez cette lettre au pied de votre cruci
fix, dans la disposition de n’écouter que 
Dieu, ce que l’intérêt de sa gloire et le 
salut des âmes exigent d’un prêtre tel 
que vous»12. Le second se situe en 
1818, au début de la Congrégation, 
lorsque le Fondateur, assis ou à genoux 
devant sa croix de missionnaire qu’il 
avait déposée sur sa table de travail, a 
rédigé les premières Constitutions et 
Règles 13.

1. Le Fondateur et la croix du mis
sionnaire oblat

A l’époque de la fondation de la 
Congrégation, la croix de missionnaire 
est commune chez les prédicateurs de 
missions14. Cependant, en l’adoptant, le 
Fondateur lui reconnaît une valeur par
ticulière. Très tôt, il va même jusqu’à 
mettre en question l’attitude du fonda
teur des Missionnaires de France, l’ab
bé Charles de Forbin-Janson, sur le port 
du crucifix. Dans un texte qu’il vaut la 
peine de citer en entier, il lui écrit: «À 
son occasion, je prendrai la liberté de 
vous dire que vous auriez bien fait 
d’adopter le crucifix, au moins dans le 
cours de vos missions. Vous ne sauriez 
croire l’effet qu’il produit et combien il 
est utile. Les peuples accoutumés à 
l’habit ecclésiastique en font peu de 
cas; mais ce crucifix leur en impose.



Combien en ai-jè vu, parmi les liber
tins, qui en le regardant ne pouvaient 
s’empêcher d’ôter leur chapeau. Il don
ne une grande autorité; il distingue les 
missionnaires des autres prêtres; et cela 
même est bon, parce que le missionnai
re doit être regardé comme un homme 
extraordinaire. Dans le tribunal, il est 
utile au confesseur et, le jour de l’abso
lution, il aide le pénitent, entre les 
mains duquel nous le plaçons, à conce
voir la douleur de ses péchés, à les dé
tester et même à les pleurer. Il faut bien 
que tout ce que nous avons expérimenté 
ait été reconnu de tout temps, puisque 
dans les autres pays catholiques, tous 
les missionnaires le portent comme le 
titre de leur mission, etc. Je ne conçois 
pas comment vous vous êtes arrêtés aux 
faibles raisons que ceux d’entre vous 
qui n’étaient pas d’avis que vous le 
portassiez ont données. C’est à mes 
yeux un acte de faiblesse, un tribut hon
teux que vous avez voulu payer à la 
philosophie d’un petit nombre de per
sonnes, dont vous auriez dû mépriser le 
dédain, Il semble que vous avez craint 
de participer à la folie de la croix. Que 
te dirai-je! Je blâme cette prudence hu
maine. Il faut être plus franchement 
chrétien, prêtre et apôtre que vous ne 
l’avez été dans cette circonstance. Tu 
sais que je dis franchement ma pensée. 
D’ailleurs, je ne le dis qu’à toi. Il n’y a 
donc pas lieu à excuses»15.

Naturellement, les missionnaires 
portent la croix non pas uniquement 
dans l’intérêt de ceux qu’ils rencon
trent, mais aussi pour leur propre bien. 
Selon les Constitutions et Règles de 
1818, le crucifix «sera pour eux-mêmes 
comme un moniteur continuel qui leur 
rappellera l’humilité, la patience, la 
charité, la modestie [,..]»16. À la toute 
fin de la mission d’Aix, en 1820, l’ar
chevêque se tourne vers Eugène de Ma- 
zenod, qui était le prédicateur, et lui de
mande de bénir le peuple. Après un

moment d’hésitation, Eugène enlève 
lentement sa croix de missionnaire et 
en bénit les gens17.

En 1830, la transmission de la croix 
de missionnaire des Oblats décédés aux 
nouveaux Oblats fait déjà partie de la 
tradition: «Il faut qu’elles passent à de 
nouveaux Oblats qui tireront bon parti 
de cet héritage. Je veux mettre beau
coup de justice dans cette distribu
tion»18. Au père Hippolyte Courtès, qui 
veut conserver la croix du père Victor 
Arnoux, le Fondateur réplique: «En li
sant ton petit plaidoyer sur la croix de 
notre père Arnoux, j ’étais presque de 
ton avis, je sentais que les raisons que 
tu me donnais étaient fondées, mais il y 
aurait de l’inconvénient à s’y arrêter. Il 
faudra donc garder une forêt de croix 
dans nos maisons, car j ’espère en la 
bonté de Dieu que tous ceux qui mour
ront dans le sein de la Société arrive
ront au ciel chargés de mérites après 
avoir édifié leurs frères et consacré leur 
existence au service de l’Église et à la 
sanctification des âmes. Qui est-ce qui 
sera juge du degré d’héroïsme auquel il 
faudra être parvenu pour être préféré, 
supposé qu’on ne veuille l’accorder 
qu’à une supériorité marquée?»19.

Le signe extérieur de la croix du 
missionnaire oblat demeure capital 
pour le Fondateur. En 1852, il réplique 
au père Étienne Semeria, à Ceylan, pla
cé devant l’Évêque qui ne veut pas que 
les Oblats portent leurs croix: «Quant à 
la marotte de Mêr Bravi de ne pas vou
loir que nos Oblats portent le crucifix 
de leur profession ostensiblement, je ne 
puis y consentir dans l’habitude de la 
vie et dans les lieux de leur mission. Si 
l’on voit quelque grave inconvénient à 
ce que le crucifix soit montré ostensi
blement dans la ville de Colombo, on 
pourra dans ce lieu le placer sous la 
soutane comme on fait quelquefois 
ailleurs, en ayant soin de laisser le cor
don extérieurement de façon qu’il cons-



te que l’on porte réellement ce signe sa
cré de notre mission apostolique»20.

Devant l’insistance de l ’évêque, il 
écrit de nouveau au père Semeria: «En 
cas de besoin, il faudrait expliquer que 
chez nous la croix est une partie essen
tielle de notre habit religieux. Nous ne 
portons pas de capuchon ni de chapelet 
pendu à la ceinture, mais la croix est 
donnée le jour de la profession comme 
un signe distinctif de notre saint minis
tère. Nous ne la portons donc pas ad li
bitum comme les autres missionnai
res»21.

2. Le Fondateur et les croix de mis
sion

Au cours des missions prêchées 
dans les villes et les villages, la présen
tation d’un grand crucifix jouait un rôle 
important. Le supérieur de la mission 
devait le recevoir des mains du curé. 
Tous les missionnaires devaient le vé
nérer avant qu’il ne serve à bénir le 
peuple22. La mission se terminait par la 
plantation de la croix23 dans un endroit 
de la ville ou du village. Il suffit de lire 
le compte rendu de la mission de Mari
gnane, en 1816, pour voir l’importance 
que la croix jouait dans le déroulement 
de la mission24. Ces missions devaient 
être impressionnantes puisqu’elles ras
semblaient parfois plusieurs milliers de 
personnes autour de la croix25!

Ce sont précisément ces croix de 
mission qui font si souvent l’objet de 
désaccords et de conflits ouverts avec 
les autorités civiles. Plusieurs lettres du 
Fondateur traitent de la nécessité d’em
pêcher qu’elles ne soient abattues. Le 
texte qui suit en est un exemple: «Oh 
Dieu! pressez-vous bien autour de ce 
bon Sauveur qui demeure au milieu de 
vous, redoublez d’amour et d’attention 
auprès de sa personne divine, appliquez 
souvent vos lèvres sur l’autel où il re
pose et prosternez-vous devant lui pour

rendre tous les devoirs qui lui sont dus 
et lui témoigner même extérieurement 
le désir de réparer tant d’outrages qu’il 
reçoit en France. Ce n’est pas seule
ment son image qui est profanée, son 
propre corps vient d’être foulé aux 
pieds et dévoré par des monstres dans 
l’église Saint-Louis à Paris. Je frisson
ne en vous le répétant. Voilà où nous 
en sommes dans notre décevante liber
té. Nous ici, nous avons défendu com
me nous le devions l’arbre sacré de la 
croix qu’on voulait non seulement nous 
enlever, mais qu’on prétendait faire ar
racher de nos propres mains. Deux fois, 
M. le Maire nous envoya un membre 
du conseil de ville pour nous détermi
ner à cette infamie, sous le prétexte que 
c’était le seul moyen de sauver la ville 
d’un carnage. Vous pouvez penser 
quelle fut notre réponse et avec quelle 
indignation nous repoussâmes cette in
digne proposition, ce qui déconcerta le 
complot des méchants. Je n’oserais 
pourtant pas assurer qu’ils n’arrivent à 
leurs fins, si l’impiété continue à être 
protégée. Toujours est-il que les prêtres 
de Jésus Christ ne seront jamais les 
complices de cet énorme crime, ni les 
spectateurs de ce nouveau supplice du 
Sauveur des hommes»26.

D’autre part, lorsque, en 1831, le 
Fondateur peut montrer aux autorités 
civiles qu’une fête de la croix a pu 
avoir lieu à Marseille avec succès et 
sans incident, il éprouve une véritable 
joie: «Il était doux de penser que, tandis 
que dans la plupart des villes de France 
le Christ avait été profané et sa croix 
arrachée du milieu du peuple, la nôtre 
au centre d’une immense population 
planait sur toutes les têtes et se montrait 
comme aux plus beaux jours de son 
triomphe. Pour seconder la piété de no
tre peuple et réparer autant qu’il était 
en nous les outrages que Jésus notre 
Dieu avait endurés en d’autres lieux, 
nous résolûmes de donner à cette belle



fête tout l’éclat qu’on était en droit 
d’attendre. En conséquence, la grande 
octave fut annoncée au Calvaire, un arc 
de triomphe fut élevé au-dessus de la 
croix, des guirlandes de verdure, des 
pavillons, des tapisseries ornaient ce 
saint lieu et fixèrent l’attention des pas
sants ravis de joie aux apprêts d’une cé
rémonie si conforme à leurs sentiments 
[...] Jamais on n’en a vu de pareille de
puis la mission. L’ordre, la piété, les 
transports des fidèles à leur comble. 
L ’affluence à la croix dura tout le reste 
du jour et on eut beaucoup de peine à 
faire vider le Calvaire, je parle de l’en
ceinte extérieure, il va sans dire que 
l’église était pleine aussi, quand à la 
nuit on voulut la fermer. Il n ’arriva 
rien, soit pendant le cours de la proces
sion, soit après, qui pût donner le moin
dre chagrin; au contraire, les larmes 
coulèrent de tous les yeux quand des 
voix innombrables chantaient à grands 
cris ces paroles si touchantes dans la 
circonstance: Vive Jésus, vive sa 
croix!»27. On ne sera pas surpris de la 
réplique quelque peu acerbe que le 
Fondateur adresse au père Eugène- 
Bruno Guigues lorsque celui-ci suggère 
quelques changements dans la conduite 
d’une mission: «S’il s’agissait de modi
fier quelques usages, on pourrait le 
comprendre, mais supprimer selon le 
caprice de chacun tantôt une chose, tan
tôt l’autre, cela ne sera jamais tant qu’il 
y aura de l’ordre, de la piété et des reli
gieux conservateurs de nos traditions 
dans la Congrégation. Les prélats et les 
cardinaux portent la croix procession
nelle dans les jubilés et au temps des 
calamités, et un missionnaire rougirait 
de se charger d’un précieux fardeau 
quand il s’agit d’attirer la miséricorde 
de Dieu sur un peuple égaré! Il ne com
prendrait pas combien il est conforme à 
l’esprit de Jésus Christ de faire une ex
piation publique au nom des prévarica
teurs qu’il vient sauver? Je ne parle pas

de la nudité des pieds, cela n’a jamais 
été prescrit, mais la cérémonie elle- 
même, mais le discours sur cette matiè
re, on les ferait sans esprit de foi? Quel 
aveu!»28.

3. Le Fondateur, la croix et le 
Christ Sauveur

Après avoir exposé quelques traits 
de la rencontre d’Eugène de Mazenod 
avec la croix, nous aborderons certains 
thèmes nécessaires à la compréhension 
de ce qu’elle signifiait pour lui. Le thè
me du Christ Sauveur est intrinsèque
ment lié à celui de la croix. Il a une tel
le importance et une telle ampleur que 
nous ne pouvons toucher ici que son 
rapport avec le thème de la croix.

Dans ses premiers écrits, où nous 
percevons plus clairement le chemine
ment de sa conversion, Eugène de Ma
zenod met très souvent ses péchés en 
contraste avec «ce Dieu des miséricor
des [...] venu parmi nous que pour ap
peler les pécheurs [... qu’il] serre 
contre son cœur»29 et dont il est le Sau
veur. Dans ses notes de retraite d’ordi
nation, en 1811, il rappelle d’abord ses 
nombreux péchés, mais il se tourne tout 
de suite vers Dieu qu’il appelle «mon 
Sauveur» et qu’il reconnaît constam
ment comme un Dieu de miséricorde et 
son «bon Père»30. Avec le temps, Eugè
ne semblera moins préoccupé par ses 
fautes passées. Il écrira de plus en plus 
sur le péché et sur le Sauveur. Il parlera 
de rédemption et de coopération avec le 
Sauveur dans le salut du monde en al
lant vers les pauvres et les pécheurs, et 
en faisant réparation. Dans le post- 
scriptum d’une lettre aux missionnaires 
d’Aix, en juillet 1816, il écrit: «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 Li- 
guori a-t-il mis sa Congrégation sous la 
protection du Sauveur. Puissions-nous, 
par le sacrifice de tout notre être, 
concourir à ne pas rendre sa rédemption 
inutile, et pour nous et pour ceux que 
nous sommes appelés à évangéliser»31.

Et dans le Nota bene des Constitu
tions et Règles de 1818, il écrit: «Quelle 
fin plus sublime que celle de leur Insti
tut? 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 co
rédempteurs du genre humain»32.

4. Le Fondateur et le sang du 
Christ33

Le second thème fondamental est 
celui du sang du Christ, qui se rapporte 
à la croix comme à Jésus Christ Sau
veur. Ce thème important pour Eugène 
de Mazenod et pour l’Église de son 
temps suscite plusieurs images et peut- 
être, pour certains, une dévotion parti
culière. Pour Eugène, cependant, il fait 
partie intégrante du mystère du salut34. 
Devant ce Dieu des miséricordes et des 
pécheurs qui les appelle, lui et les 
membres de sa Congrégation, à être des 
corédempteurs, Eugène voit le sang du 
Christ comme le prix de la rédemption 
de l’humanité. En outre, nous le voyons 
par ses écrits et par sa vie, il est imbu 
de cette certitude que Dieu veut réelle
ment le salut de chacun et que, par 
conséquent, le sang du Christ est le prix 
payé pour nous tous.

Dans l’étude qu’il a faite sur le su
jet, Émilien Lamirande affirme que le 
sang du Sauveur constitue un thème 
central de la spiritualité d’Eugène de 
Mazenod. Il a graduellement approfon
di le sens du sang du Sauveur par le
quel l’humanité entière a été rachetée,

l’Église donnée en héritage au Christ et 
les âmes ramenées à la vie et élevées à 
une dignité incommensurable35.

Nous avons déjà reconnu les pen
sées du jeune Eugène qui, en 1808, met 
ses péchés devant le Dieu des miséri
cordes et voit dans le sang du Christ un 
signe de rédemption: «Ah! si j ’ai pu 
trahir les premiers serments que je lui 
avais faits dans le baptême, ne pourrai- 
je pas suivre mon Maître sur le Calvai
re pour lui faire de nouveau l’hommage 
de ma fidélité au pied de sa croix et la
ver ma robe dans son sang après l’avoir 
teinte du mien?»36.

De là, selon Émilien Lamirande, 
Eugène passe à des considérations plus 
universelles sur la dignité des rachetés 
et de l’Église37. À la fin de sa vie, dans 
sa lettre pastorale de 1860, nous trou
vons ceci: «Cette union entre les en
fants des hommes et Jésus Christ a été 
contractée sur le Calvaire alors que 
pour la rédemption le sang divin a cou
lé et que par la passion et la mort du 
Sauveur la grâce leur a été méritée. 
C’est par la grâce que nous sommes 
unis à l’adorable Médiateur et par lui à 
son Père; elle est le lien qui nous atta
che à lui et nous rend participant de ses 
mérites, comme si nous étions morts 
avec lui et que son sang mêlé avec le 
nôtre lui communiquât le prix et la ver
tu qui sont essentiellement inhérents au 
sacrifice de l’Homme-Dieu»38.

Même si la rédemption est pour tous 
et si le Dieu des miséricordes est tou
jours proche des pécheurs, l’image du 
sang du Christ fait ressortir les obliga
tions qui découlent de leur rédemption. 
Pour demeurer une partie vivante du 
corps du Christ, pour que le sang du 
Christ «circule dans leurs veines», ils 
doivent prendre place au banquet de 
l’Eucharistie. Autrement, en un certain 
sens, «ils ne sont plus du même sang»39. 
La rédemption est un grand don, mais 
elle n’en a pas moins ses exigences.



La rédemption semble s’adresser 
aux personnes individuellement, mais 
c’est en Église qu’elles sont rassem
blées, comme «un peuple acquis», plein 
de dignité, en raison du prix de sa ré
demption. L ’Église n’est à ce point 
grande, aux yeux d’Eugène, que parce 
qu’elle est née du sang du Christ.

«Née du sang d’un Dieu mourant sur 
la croix, elle aura toujours une existence 
conforme à son origine et toujours, sous 
la pourpre comme dans les cachots, elle 
portera cette croix douloureuse où est 
suspendu le salut du monde40.

Ce n’est pas seulement l’Église qui 
est précieuse, en raison de son grand 
prix. Chaque âme acquiert une dignité 
infinie à travers le sang du Christ. Cette 
conviction se révèle ouvertement chez 
Eugène dès le début de son ministère 
presbytéral, lorsqu’il s’adresse aux pau
vres dans l’église de la Madeleine, en 
1813: «Il est au-dedans de vous une 
âme immortelle faite à l’image de Dieu 
qu’elle est destinée de posséder un jour, 
une âme rachetée au prix du sang de Jé
sus Christ plus précieux devant Dieu 
que toutes les richesses de la terre, que 
tous les royaumes du monde, une âme 
dont il est plus jaloux que du gouverne
ment de l’univers entier»41. Ce sera une 
des idées-forces qui inspireront toute sa 
vie et qu’il laissera en héritage à ses 
Oblats pour qu’ils soient «les instru
ments glorieux du salut éternel des 
âmes créées à l’image de Dieu et rache
tées par son sang»42.

III. UN COMPAGNON, LE PÈRE 
TEMPIER

Le père Tempier est, peut-être, le 
compagnon qui a suivi de plus près le 
Fondateur et qui en a partagé la croix. 
A ses côtés depuis le début, il l’a ap
puyé et encouragé: «Quelque chose 
que nous ayons faite, comment avons-

nous mérité cette grâce d’avoir part 
ainsi à la croix précieuse du Fils de 
Dieu? [...] C’est une grâce de prédilec
tion que Dieu ne donne qu’à ses saints; 
comment pourrions-nous donc nous 
plaindre?»43.

Le 8 juillet 1823, le père Tempier 
est nommé vicaire général de Marseille. 
Le père de Mazenod l’avait été deux 
jours avant, lors de l’ordination épisco
pale de son oncle Fortuné. Ce nouveau 
ministère représentait une tâche consi
dérable. Le père Tempier l’avait 
d ’abord refusé, en donnant, entre au
tres, comme raison que le Fondateur se
rait tellement absent que le poids re
tomberait sur ses propres épaules. C’est 
précisément ce qui se produisit. S’il ne 
se plaint pas, le père Tempier écrit tou
tefois souvent au Fondateur pour lui 
faire rapport de tout ce qu’il y a à faire 
et de toutes les difficultés rencon
trées44. Les difficultés avec les autorités 
civiles s’accroissent et, après la nomi
nation du père de Mazenod comme 
évêque, éclate un nouveau conflit; les 
autorités civiles exigent qu’une telle 
nomination reçoive l’approbation roya
le avant d’être acceptée. Le père Tem
pier a beaucoup de difficulté à convain
cre le Fondateur de répondre à ce qu’on 
lui demande. De nouveau seul dans sa 
tâche de vicaire général, il écrit au Fon
dateur, en 1835: «C’est la dernière fois, 
je pense, que je vous parle de tout cela, 
car j ’en suis fatigué. Je puis vous assu
rer que si le repos vous est agréable, je 
l’appelle et le désire pour le moins au
tant 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 péni
bles! La Providence a toujours disposé 
les choses de manière à ce qu’il n’y a 
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»45.



Lorsque Mêr de Mazenod prend 
possession du siège de Marseille, les 
relations du père Tempier avec les au
torités civiles tout comme l’exercice de 
sa fonction de vicaire général devien
nent plus faciles. Cependant, en raison 
de la profonde amitié qui l’unissait au 
Fondateur, la période entre la mort de 
celui-ci en 1861 et la sienne en 1870 est 
la plus pénible de sa vie. Il passe des 
mois au chevet d’Eugène de Mazenod 
et annonce sa mort à la Congrégation. Il 
doit aussi faire face à l’opposition qui 
se manifeste ouvertement immédiate
ment après la mort de l’évêque46. Le 
successeur de Msr Mazenod comme 
évêque de Marseille en fait partie. Im
pliqué directement dans toutes les diffi
cultés soulevées, le père Tempier essaie 
de défendre la mémoire du Fondateur 
en même temps que les intérêts de la 
Congrégation. Le père Joseph Fabre, 
successeur du Fondateur comme supé
rieur général, écrit à Mêr Jacques Jean- 
card, le 9 novembre 1861: «Il est bien 
sur la croix ce père si dévoué qui a tant 
fait, pour lequel on a fait et on fait 
si peu»47.

Par sa vie et sa spiritualité, le père 
Tempier nous donne l’exemple d’un 
Oblat qui a beaucoup vécu à l’ombre de 
la croix. Avec le Fondateur et aussi 
seul, il a accepté que la croix fasse par
tie de sa vie et de son ministère48.

IV. LA CROIX, LES CONSTITU
TIONS ET RÈGLES ET LA VIE 
OBLATE

Nous jetterons ici un bref regard 
sur les Constitutions et Règles, en pre
nant comme point de départ celles de 
1982 et en nous référant aux éditions 
précédentes ainsi qu’à certains com
mentaires.

Dans la première partie, Le charis
me oblat, au chapitre premier, La mis

sion de la Congrégation, nous trou
vons la première référence à la croix 
dans la constitution 4: «La croix de Jé
sus est au cœur de notre mission. Com
me l’Apôtre Paul, nous prêchons «Jé
sus Christ et Jésus Christ crucifié» (1 
Co 2, 2). Si nous portons «en notre 
corps les souffrances de mort de Jé
sus», c’est dans l’espérance «que la vie 
de Jésus soit, elle aussi, manifestée 
dans notre corps» (2 Co 4, 10). A tra
vers le regard du Sauveur crucifié nous 
voyons le monde racheté de son sang, 
dans le désir que les hommes en qui se 
poursuit sa passion connaissent eux 
aussi la puissance de sa résurrection 
(cf. Ph 3, 10)».

Sur la page opposée, on peut lire 
deux extraits des Constitutions et Rè
gles de 1826: «Prêcher Jésus Christ 
crucifié» et «Avec Jésus en croix»49. 
Les Constitutions et Règles de 1853, 
1928 et 1966 ont toutes ces deux arti
cles50. Dans son apostolat, l’Oblat 
prend part à la passion et à la croix, 
qui font appel au renoncement mais 
aussi au courage. La constitution 57 de 
1966 parle d’être «témoin de la Véri
té» et «serviteur de la Parole», mettant 
au défi l’Oblat de pratiquer ce qu’il 
annonce et de ne pas se rechercher lui- 
même51.

Nous reconnaissons là certains thè
mes du Fondateur. Le sang de notre 
Sauveur crucifié rachète le monde, il 
nous convie à pratiquer la réparation, à 
être des témoins dans l’humilité et la 
vérité. Dans le contexte d’aujourd’hui, 
cependant, nous associons souvent la 
croix à la Pâque et à la joie de la résur
rection. Nous sommes invités à regar
der le monde avec les yeux du Sauveur 
crucifié pour purifier notre façon de 
considérer le monde et notre aposto
lat57.

La seconde référence à la croix se 
trouve dans la constitution 24, qui porte 
sur le vœu d’obéissance et cite l’épître



à Philémon 2, 8: «Obéissant jusqu’à la 
mort et à la mort sur une croix». Ce 
texte ne se retrouve que dans la Règle 
de 1966, lorsqu’elle parle de l’étendue 
de notre vœu d’obéissance53.

Troisièmement, nous trouvons dans 
la section intitulée «Vivant dans la foi» 
la constitution 34 sur les épreuves et la 
pénitence. Les éditions de 1853 et de 
1928 ont gardé textuellement la version 
de 1826, alors que l ’édition de 1966 
contient le texte de base de l’édition de 
198254. Dans son commentaire de la 
Règle de 1982, le père Jetté a un passa
ge assez long où il parle d’ascétisme 
missionnaire dans le contexte d’une 
oblation totale, de renoncement à soi et 
de discipline personnelle qui pousse à 
la générosité et à la conformation de sa 
volonté à celle de Dieu55.

Quatrièmement, dans la section sur 
l’engagement religieux, la constitution 
59, qui parle des premiers vœux, a une 
formulation qu’on ne retrouve dans au
cune autre édition.

Cinquièmement, dans la même sec
tion, les constitutions 63 et 64 traitent 
de la croix oblate et de l’habit religieux. 
Les éditions de 1826, 1853 et 1928 ont 
le même article, même si elles ne se ré
pètent pas mot à mot. L’édition de 1966 
affirme seulement que «le crucifix reçu 
à leur oblation perpétuelle sera leur seul 
signe distinctif»56.

La Règle de 1826, nous l’avons déjà 
vu, parle de la croix dans la section sur 
la conduite des missions57. Mais elle a 
aussi une clause qui rappelle la tradi
tion de placer dans chaque nouvelle 
maison, à un endroit bien en vue, une 
croix qui devra être mise entre les 
mains d’un Oblat décédé. La croix avec 
laquelle on inhumait un Oblat n’était 
pas celle de sa profession. Celle-ci, en 
effet, devait être transmise à un nouvel 
Oblat58.

Aujourd’hui on associe souvent la 
croix au problème de la bonté et de

l’amour de Dieu, et de la souffrance et 
du mal qui nous entourent. Comment 
tout cela peut-il arriver? Les Constitu
tions et Règles nous invitent cependant 
à voir cela à travers le regard du Sau
veur crucifié, à se rappeler que tous 
ceux qui souffrent prennent part aux 
souffrances du Christ. Elles nous invi
tent à intégrer tout cela dans nos vies. 
Comme le père Jetté l’a écrit: «Le point 
sur lequel il [Jésus] insiste le plus est 
celui-ci: qu’ils [les Apôtres] finissent 
par dépasser la conception purement 
humaine et terrestre du Royaume de 
Dieu. Et le critère qu’il leur donne, 
c’est le mystère même de la croix, du 
salut par la croix, scandale pour les 
Juifs, folie pour les païens, mais sages
se pour Dieu»59.

CONCLUSION

La croix parle sans doute de souf
france. Mais, en contemplant la croix et 
les souffrances du Christ, le Fondateur 
voyait l’amour du Dieu Sauveur et Ré
dempteur. Il y voyait sa vocation et la 
vocation de tous les Oblats. Vivre cette 
vocation signifie souffrir de cette sorte 
de souffrance qui accompagne la dé
nonciation de l’esprit du monde et le 
renoncement à soi. De plus, ce qui en 
fait une véritable souffrance c’est la 
profondeur de sa réponse devant la 
croix, une réponse qui l’entraîne au don 
total, à la générosité totale et à l’amour 
total.

En gardant à l’esprit leurs faibles
ses, les Oblats ne perdront jamais leur 
dignité de rachetés du Christ Sauveur, 
dignité qui fait d’eux des témoins et des 
serviteurs et qui les invite non pas à di
minuer, mais à grandir personnelle
ment. Le Fondateur a insisté dès le dé
but sur une certaine passivité, dans la
quelle ils sont heureux de reconnaître et 
de recevoir les nombreux dons de Dieu,



et répondent pleinement à son appel 
d’être des Oblats, d’être ses coopéra
teurs dans le salut du monde.

Fredrik Emanuelson
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Dès ses débuts, la Congrégation des 
Oblats de Marie Immaculée s’est sou
venue de ses défunts. Cette sollicitude 
pour les morts, si évidente dans les 
écrits du Fondateur, apparaît claire
ment aussi dans nos Constitutions et 
Règles, dans les actes des Chapitres 
généraux et dans les circulaires des su
périeurs généraux. Le souvenir vif et 
affectueux de nos défunts dans nos 
prières fait partie intégrante de cet hé
ritage que nous a transmis Eugène de 
Mazenod à partir de la tradition de 
l’Église, et qui garde encore son actua
lité. Cet article entend s’arrêter briève
ment sur chacun des points qui vien
nent d’être mentionnés.

I. LES ÉCRITS D’EUGÈNE DE 
MAZENOD

Dans sa correspondance, le Fonda
teur revient souvent sur la peine qu’il 
ressent à la mort d’un Oblat. «Que te 
dirai-je, mon cher enfant, écrivait-il au 
père André Sumien, à Ai x, du malheur 
qui nous a tous consternés. J ’en suis 
abasourdi et puis à peine y croire»1. 
Apprenant, à une autre occasion, la 
mort accidentelle d’un autre de ses jeu
nes prêtres, il écrit au père Hippolyte 
Guibert, à Ajaccio: «Je viens d’offrir le 
saint sacrifice pour ce bon Père dont 
votre dernière lettre m’annonce la mort. 
Je le pleurerai toute ma vie comme 
ceux qui l’ont précédé dans l’éternité, 
de la perte desquels je suis inconsolable 
[...] Je partage votre douleur [...] un

coup pareil m’atterre; mon âme est abî
mée de douleur»2. Jusqu’à la fin de sa 
vie, la mort l’a profondément affligé, 
ainsi que nous le révèle cette lettre à 
Msr Étienne Semeria, à Jaffna: «Qu’elle 
•est amère la mort lorsqu’elle nous enlè
ve ceux que nous avons tant de raisons 
de regretter. Croyez-vous que je me 
sois accoutumé à la pensée de la perte, 
par exemple, de notre si bon, si aima
ble, si admirable père Aubert? Je gémis 
plusieurs fois chaque jour sur cette per
te irréparable. Le vide qu’il laisse au
près de moi est un abîme que rien ne 
saurait combler. Il fait faute à mon 
cœur, il fait faute journellement au ser
vice de la Congrégation, il fait faute à 
chacun qu’il édifiait, qu’il aidait, qu’il 
encourageait, qu’il entraînait par ses 
conseils et surtout par ses exemples. 
C’est à ne pas s’en consoler quelque 
soumis que l’on soit à l’impénétrable 
volonté de Dieu»3.

Cependant Msr de Mazenod ne se 
reprochait pas de se laisser abattre par 
la mort d’un Oblat. Au contraire, en 
1831, par exemple, il écrivait au père 
Henri Tempier: «Jésus Christ, notre 
unique modèle, ne nous a pas donné cet 
exemple. J’adore son frémissement et 
ses larmes sur le bord de la tombe de 
Lazare autant que je dédaigne et abhor
re le stoïcisme, l’insensibilité et l’égoïs
me de tous ceux qui voudraient, ce 
semble, dépasser ce prototype de toute 
perfection»4.

Il ne faut donc pas s’étonner que la 
foi du Fondateur ait été fortement 
éprouvée par la mort de ses compa



gnons5. La Congrégation était habituel
lement à court de personnel et on ne 
pouvait que rarement répondre aux be
soins les plus urgents. La façon dont la 
Congrégation était mise à l’épreuve lui 
semblait parfois mystérieuse. «Plus un 
sujet est bon [...] plus je suis inquiet, 
parce que [la mort] choisit ses victimes 
dans l’élite» s’exclame-t-il dans une 
lettre au père Hippolyte Courtès6. Tout 
ce qu’il peut faire, bien souvent, c’est 
de s’incliner devant le dessein de Dieu: 
«Il n’y a qu’à se prosterner et à adorer 
comme toujours la sainte volonté de 
Dieu»7.

Mais Msr de Mazenod savait se 
consoler. Les défunts, pensait-il, ne 
sont plus en exil, car mourir dans le 
sein de la Congrégation était, selon lui, 
un véritable signe de prédestination. Ils 
sont donc entre les mains de Dieu, le 
but final de toutes leurs espérances. Ils 
forment notre communauté d’en-haut, 
liée à celle de la terre par les liens de la 
charité. Leurs prières et leur amour atti
rent le reste de leur famille au ciel pour 
y habiter avec eux8. «Leur sainte mort 
est [...] une grande sanction de ces Rè
gles; elles ont reçu par là un sceau nou
veau de l’approbation divine»9. Le Fon
dateur en conclut que l’on doit conser
ver leur mémoire par écrit pour l’édifi
cation de toute la Congrégation10. Le 
passage qui suit, extrait d’une lettre au 
père Courtès, résume bien ce qui précè
de: «En voilà quatre dans le ciel, c’est 
déjà une jolie communauté. Ce sont les 
premières pierres, les pierres fonda
mentales de l’édifice qui doit être cons
truit dans la Jérusalem céleste; ils sont 
devant Dieu avec le signe, l’espèce de 
caractère propre de notre Société, les 
vœux communs à tous ses membres, 
l’habitude des mêmes vertus. Nous te
nons à eux par les liens d’une charité 
particulière, ils sont encore nos frères, 
et nous sommes les leurs; ils habitent 
notre maison mère, notre chef-lieu;

leurs prières, l’amour qu’ils conservent 
pour nous, nous attireront un jour à eux 
pour habiter avec eux le lieu de notre 
repos [...] Je les vois à côté de Marie 
Immaculée, par conséquent à portée de 
Notre Seigneur Jésus Christ [...]; nous 
recevrons notre part de cette plénitude, 
si nous nous rendons dignes d’eux par 
notre fidélité à pratiquer constamment 
cette Règle qui les a aidés à parvenir où 
ils sont»11.

D’autre part, le Fondateur insistait 
pour que les Oblats n’oublient jamais 
de prier pour leurs frères défunts, en 
raison des liens qui les unissaient. Le 
22 décembre 1860, il notait dans son 
Journal: «C’est ainsi que notre petite 
famille militante sur la terre alimente 
notre déjà bien nombreuse communauté 
du ciel. Que ces chers frères, que Dieu 
appelle successivement à lui, ne nous 
perdent pas de vue arrivés au comble 
de la félicité; nous avons un si grand 
besoin d’assistance et de multiplication 
pour suffire au travail qui se présente 
de toutes parts. De notre côté, nous ne 
les oublions pas quand ils nous quittent. 
Dans la crainte que quelque obstacle ne 
s’oppose à leur prompte entrée dans le 
ciel, nous les accompagnons de nos re
grets sans doute, mais surtout de nos 
suffrages. Toute la Congrégation se met 
en prière et les indulgences et les bon
nes œuvres et le saint sacrifice offert 
plusieurs fois par chacun de nous leur 
ouvrent la porte du ciel si toutefois leur 
sainte mort dans le sein de la Congré
gation et le renouvellement de leur pro
fession avant de quitter la terre 
n’avaient pas suffi pour acquitter toutes 
leurs dettes envers Dieu»12. Mêr de Ma
zenod pensait même que les prières qui 
se font sur la terre pour ceux qui ont 
déjà été glorifiés dans le ciel ont pour 
effet que Dieu les élève «plus haut dans 
la gloire»13. Cette façon de voir, singu
lière, dit beaucop sur l’espérance en 
Dieu chez notre Fondateur.



IL LES CONSTITUTIONS ET RÈ
GLES

En rédigeant les Constitutions et 
Règles de la Congrégation, le Fonda
teur y a incorporé des articles sur les 
défunts tirés des Statuti Capitolari des 
Rédemptoristes et aussi d ’autres sour
ces inconnues14. Le premier texte ap
prouvé des Constitutions et Règles 
(1827) contenait plusieurs disposi
tions sur les membres décédés. Elles 
ont, en général, été conservées dans 
les éditions subséquentes jusqu’après 
le second Concile du Vatican. On a 
alors peu à peu laissé tomber les arti
cles sur les obsèques à célébrer et, 
dans l’édition de 1982, on a jugé bon 
de placer en annexe la liste des suffra
ges pour nos défunts. Un résumé des 
dispositions contenues dans les diver
ses éditions pourrait ici se révéler uti
le à des fins de comparaison. On n’an
notera que les textes tirés des éditions 
antérieures à Vatican II, avec lesquel
les on peut être moins familier. Les 
additions et les changements apportés 
à l ’édition de 1827 sont indiqués dans 
l’édition où ils sont apparus la pre
mière fois.

7. «Si le malade vient à mourir, 
avis en sera donné aussitôt, par lettres, 
à toutes les maisons de l’Institut, afin 
que tous les membres de la Société 
l’arrachent au plus tôt par leurs suffra
ges aux peines du purgatoire» (Premiè
re partie, chapitre quatrième, § 4, Suf
frages, art. 1).

Les six articles suivants ont été pla
cés sous le titre «obsequies» jusqu’à 
l’édition de 1928 qui adopta le mot 
«exsequies».

2. «Les défunts de la Société ne se
ront pas inhumés avant vingt-quatre 
heures après leur décès, à moins que, 
en raison de l’odeur ou pour un autre 
motif, le supérieur ne juge à propos de 
devancer un peu l’inhumation» (1827).

L’édition de 1928 simplifia le texte 
en permettant, pour des raisons sérieu
ses, de devancer l’inhumation.

3. «Le préfet de sacristie prendra les 
ordres du supérieur pour remettre à 
l’infirmier les vêtements appropriés au 
défunt; on ne l’en revêtira que plusieurs 
heures après le décès, quand la mort se
ra indubitablement constatée» (1827).

4. «Les vêtements seront conformes 
à l’Ordre du défunt. Pour les frères 
convers, ce sera l’habit qui est à leur 
usage» (1827).

5. «Le défunt aura entre les mains 
une croix qu’il gardera dans la tombe» 
(1827).

6. «Cette croix ne sera pas celle 
qu’il reçut au jour de l’oblation; celle-ci 
en effet doit rester dans la Société en 
souvenir des vertus de celui qui la por
ta, afin que, auprès des survivants, 
soient perpétués, en même temps que 
sa mémoire, les bons exemples qu’il 
donna à ses frères» (1827).

7. «Dans chaque maison de la Socié
té, afin de rappeler le souvenir de la 
mort, une croix sera mise en un lieu ap
parent pour être placée dans les mains 
de celui qui mourra le premier et être 
déposée avec lui dans la tombe» (1827).

L’édition de 1853 ajouta que cette 
croix devait être de bois noir.

A partir de l’édition de 1827, les ar
ticles suivants apparaissent sous le titre 
«Des suffrages».

8. «La Société, dont la tendre chari
té pourvoit à tous les besoins tant spiri
tuels que temporels de tous ses mem
bres, n’aurait garde d’oublier ceux qui 
sont morts dans son sein. Non seule
ment ils auront une large part des méri
tes de la Société, mais on soulagera 
leurs âmes immédiatement après leur 
mort par l’offrande du saint sacrifice de 
la messe et par des suffrages abon
dants» (1825).

9. «Si celui qui meurt était prêtre 
oblat, chaque prêtre dira cinq messes



pour lui; s’il était simple oblat, chaque 
prêtre en dira trois; s’il était novice ou 
frère lai, chaque prêtre en dira une; si 
c’est le supérieur général, chaque prêtre 
en dira neuf» (1825).

L’édition de 1853 prescrit que les 
cinq messes à dire pour un prêtre dé
funt, les trois pour un oblat et celle pour 
un novice ne seront désormais célébrées 
que par les prêtres de leur province ou 
vicariat. De plus, tous les autres prêtres 
de la Congrégation doivent offrir une 
messe pour un profès décédé et le nom
bre de messes à célébrer pour un supé
rieur général décédé est réduit à cinq.

En 1894, on divisa en deux l’article 
original: un article traitait des suffrages 
pour le supérieur général (cinq messes), 
les assistants généraux et le procureur 
auprès du Saint-Siège (trois messes); le 
deuxième concernait les autres défunts 
de la Congrégation. Cette disposition 
demeura en vigueur jusqu’en 196615.

En retour, le supérieur général, les 
assistants généraux et le procureur de
vaient dire trois messes pour chaque 
profès perpétuel, une obligation qui de
vait tomber avec l’édition de 1910. De 
même, la messe offerte par tous les prê
tres de la Congrégation devait l’être 
pour tous les Oblats décédés, qu’ils 
soient prêtres ou non. «Les Oblats ad
mis aux vœux temporaires et même les 
novices qui, avant la fin de leur novi
ciat, auraient émis les vœux in articulo 
mortis, obtiendront, pour le repos de 
leur âme, le bienfait d’une messe dite 
par chacun des prêtres de la province 
ou du vicariat. Les novices qui n’auront 
pas fait leurs vœux, même à l’article de 
la mort, recevront le même secours, 
mais seulement des prêtres qui sont 
dans la maison où ils habitaient».

L’édition de 1910 inclut l’économe 
général parmi ceux pour lesquels trois 
messes devaient être dites et précisa que 
le procureur dont il était fait mention 
dans le texte de 1894 était celui auprès

du Saint-Siège. On simplifia aussi l’arti
cle 385: «Si le défunt a fait des vœux 
perpétuels, chaque prêtre dira une messe 
pour lui». Puis, en 1928, en conformité 
avec le nouveau code de droit canonique, 
les Constitutions et Règles présentèrent 
les dispositions suivantes: «Tous les au
tres défunts de la Congrégation, y com
pris les novices, recevront le bénéfice des 
suffrages suivants: 1° pour chacun d’eux, 
le Supérieur général, les assistants, l’éco
nome général, le procureur auprès du 
Saint-Siège diront une messe; 2° dans les 
provinces, les pères diront une messe 
pour chaque défunt de la province; 3° en
fin, pendant les douze mois qui suivront 
leur décès, tous nos défunts auront le bé
néfice de deux messes par mois de la part 
de tous les pères de la Congrégation» (C 
et R de 1928, art. 363).

10. «Les oblats et les novices rece
vront, pour le défunt, la sainte commu
nion autant de fois que les prêtres au
ront de messes à dire». «Les frères 
convers réciteront, pour le défunt, cha
que jour pendant une semaine le chape
let et recevront pour lui la sainte com
munion comme les oblats et les novi
ces» (1827).

L’édition de 1894 ne demandait 
qu’aux oblats et aux novices (et non 
plus aux frères convers) d ’offrir le mê
me nombre de communions que les 
prêtres de leur maison avaient de mes
ses à offrir. Les frères devaient offrir un 
chapelet par jour pendant une semaine 
uniquement pour les défunts de leur 
propre maison. L’édition de 1928 préci
sa que les Oblats et les novices qui 
n’étaient pas prêtres devaient offrir au
tant de saintes communions pour le dé
funt que les prêtres de leur propre mai
son avaient de messes à offrir.

IL  «Outre la messe dite par chaque 
prêtre, on célébrera un service funèbre 
dans chacune des maisons, après la ré
citation de l’office des morts en entier 
dans la maison du défunt et de seule



ment un nocturne avec les laudes, dans 
les autres maisons» (1827).

L’édition de 1853 limita aux mai
sons de la province ou du vicariat du 
défunt le devoir de célébrer un service 
et de réciter l’office, et précisa que, 
dans les autres maisons, le service de
vait suivre la récitation du nocturne et 
des laudes. Plus tard, le texte de 1928 
parlerait d’une messe chantée et d’une 
absoute au lieu de funérailles et dirait 
encore plus clairement que les disposi
tions ne s’appliquaient qu’aux maisons 
de la province ou du vicariat du défunt.

12. «Dans chaque maison de la So
ciété, on appliquera au défunt par mode 
de suffrages, pendant huit jours, toutes 
les prières, communions, pénitences et 
bonnes œuvres; à la prière du soir, on 
fera mention de lui» (1827).

L ’édition de 1853 devait limiter 
l’application de ces suffrages aux mai
sons de la province ou du vicariat 
qu’habitait le défunt. Il en était de mê
me de la mention faite à la prière du 
soir. Le texte de 1928 omit la référence 
aux maisons d’un vicariat.

13. «S’il s’agit du Supérieur géné
ral, les suffrages susdits, le service fu
nèbre et l’office des morts en entier au
ront lieu dans toutes les maisons de la 
Congrégation. Il en sera de même aussi, 
dans toute la Congrégation, pour les as
sistants généraux et le procureur; mais 
le service funèbre ne sera célébré pour 
eux qu’à la maison générale et à la rési
dence d’un provincial ou vicaire des 
missions» (1894).

Cet article était nouveau en 1894. 
En 1910, on ajouta à la liste l’économe 
général et, en 1928, on remplaça le ser
vice funèbre par une messe solennelle 
avec absoute. De plus, «la messe solen
nelle et la récitation de l’office des dé
funts ne [devaient] avoir lieu, pour ces 
derniers, qu’à la maison générale et à la 
résidence de chaque provincial ou vi
caire des missions».

14. «Les membres qui n’appartien
nent à aucune province et sont soumis à 
l’autorité immédiate du Supérieur géné
ral, seront considérés, quant aux suffra
ges actifs et passifs, comme s’ils appar
tenaient à la province où ils résident» 
(1928).

Cet article est apparu pour la pre
mière fois dans les Constitutions et Rè
gles de 1928, n° 368.

15. «À la mort du Souverain Ponti
fe, dans toutes nos maisons, on célébre
ra pour lui une messe solennelle des dé
funts; il en sera de même pour le cardi
nal protecteur, mais à la maison généra
le et dans les maisons provinciales seu
lement; et également, dans nos églises, 
pour l’évêque du diocèse» (1928, 
n° 369).

Cet article aussi était nouveau.
16. «À la mort du père ou de la mè

re d’un membre de la Congrégation, on 
observera ce qui est dit à l’article pré
cédent» [i.e. l’article reproduit ci- 
dessus au n° 12]. «Les nôtres pourront 
dire cinq messes au décès de leur père 
ou de leur mère, et trois à celui de leurs 
frères et sœurs» (1827).

L’édition de 1928 décida de réunir 
ces deux articles et d’ajouter «ou d’un 
bienfaiteur insigne», et «le supérieur fe
ra dire le même nombre de messes pour 
les parents susdits des Oblats de sa mai
son qui ne sont pas prêtres» (n° 370).

17. «Le jour anniversaire de la mort 
d’un membre de la Société, on fera, 
dans la maison où il est mort ou à la
quelle il appartenait, un service auquel 
toute la communauté assistera» (1827).

En 1953, on devait remplacer le ser
vice par une messe chantée. Le texte de 
1928 ne parle plus de la maison où le 
défunt est mort16.

Ce qui frappe le plus à propos des 
articles qui précèdent et des décisions 
des Chapitres généraux que nous allons 
étudier est le temps et le soin que leur 
ont accordés le Fondateur et beaucoup



d’autres Oblats. Ces dispositions minu
tieuses témoignent de l’importance que 
l’histoire et la spiritualité oblates accor
dent aux défunts.

III. LES CHAPITRES GÉNÉRAUX

Plusieurs Chapitres généraux ont 
étudié la question des défunts et des suf
frages à leur appliquer. Nous présente
rons ici certaines de leurs observations 
en suivant, pour nous référer aux articles 
des Constitutions et Règles, les numéros 
adoptés dans la section précédente.

1. Le Chapitre de 1867 demanda que 
le provincial, le vicaire des missions ou 
le supérieur local du défunt avertisse im
médiatement le Supérieur général et lui 
envoie le plus tôt possible tout rensei
gnement édifiant sur la maladie, les ver
tus et la vie du défunt. Le Supérieur gé
néral en avertirait alors toutes les mai
sons, demandant qu’on applique les suf
frages prescrits. Il diffuserait par la suite 
les renseignements reçus. Sur ce point, 
le Chapitre de 1887 demanda que le su
périeur de chaque maison où le défunt 
avait vécu fasse parvenir, dans les trois 
mois, au secrétaire général tous les do
cuments qu’il pourrait recueillir, de sorte 
qu’ils puissent servir ensuite à l’édifica
tion de tous. Les autres membres de la 
Congrégation qui connaissaient bien le 
défunt étaient pressés de faire de même. 
Le Chapitre de 1898 décida que tous les 
provinciaux tiendraient un registre 
contenant tous les renseignements qu’un 
membre aurait donnés sur lui-même ain
si que ses changements de résidence. 
Chaque année, le provincial devait en 
envoyer une copie à la maison générale. 
Ces mesures visaient à faciliter la rédac
tion des notices nécrologiques17.

2. à 5. Quant aux obsèques, le Cha
pitre de 1893 demanda qu’on observe 
la coutume locale, mais d’une façon 
toujours modeste, humble et pauvre18.

6. En plus de la croix d’oblation, le 
Chapitre de 1837 recommanda que l’on 
conserve un autre souvenir du défunt, 
c’est-à-dire une simple notice qui four
nirait quelques détails sur sa vie et ses 
vertus, et qu’on lirait au réfectoire la 
veille de l’anniversaire de son décès19.

9. Le Chapitre de 1926 voulut tout 
d’abord conserver le principe d’une 
messe célébrée par chaque prêtre de la 
province. Il en fit une obligation parti
culière de l’Administration générale et 
porta à deux les messes mensuelles à 
dire par chacun pour tous les défunts20.

11. Le Chapitre de 1893 demanda 
que les funérailles se déroulent selon 
les usages du pays, mais insista pour 
que tout se fasse à la manière des pau
vres. Il admettait aussi que l’on puisse 
négliger plus facilement la récitation de 
l’office des défunts que l’application 
des autres suffrages21.

13. Chaque année, le 21 mai, jour 
anniversaire de la mort du Fondateur, 
dit le Chapitre de 1867, une messe de
vait être dite pour lui, à perpétuité, à la 
Maison générale. Ce Chapitre établit 
aussi qu’une messe annuelle serait célé
brée à perpétuité, à la Maison générale, 
pour le Pape Léon XII, en reconnais
sance de tout ce qu’il avait fait pour la 
Congrégation22. En 1873, les capitu
lants décidaient de célébrer, pendant le 
Chapitre, un service funèbre pour le pè
re Henri Tempier, en signe d’affection 
et de gratitude pour le rôle important 
qu’il avait joué dans la fondation de la 
Congrégation. De plus, le Chapitre gé
néral de 1898 décida que chaque fois 
qu’un chapitre serait convoqué pour 
élire un nouveau supérieur général, un 
service funèbre serait chanté pour le re
pos de l’âme du supérieur général qui 
venait de décéder23.

16. Le Chapitre de 1893 admit que 
l’on accorde facilement la permission 
d’assister aux funérailles de ses proches 
parents, mais pas à celles des autres pa



rents, à moins qu’elles n’aient lieu dans 
les environs24. Plus tôt, le Chapitre de 
1867 avait fait observer que celui qui 
avait droit à des suffrages pour ses pa
rents devait en faire la demande auprès 
des supérieurs de sa province. De plus, 
en signe de reconnaissance pour nos 
bienfaiteurs, on devait ajouter à la men
tion de leurs noms à la prière du soir la 
récitation, pour eux, d’une sixième dizai
ne de chapelet suivie du De profundis. 
Le Chapitre de 1887 ajouta aux prières 
que l’on disait normalement dans chaque 
maison ou province pour les bienfaiteurs 
particuliers une messe à célébrer pour 
eux tous, une fois par mois, à la Maison 
générale. Le Chapitre de 1893 se conten
ta d’inviter les Oblats à l’observance 
exacte de tout ce que la Règle prescrivait 
de suffrages pour les défunts25.

77. Le Chapitre de 1898 demanda 
que l ’anniversaire d’un décès soit an
noncé la veille au réfectoire et que l’on 
s’acquitte, à la prière du soir, des suf
frages prescrits. On devait réciter le De 
profundis ainsi que plusieurs autres 
prières26.

IV. LES SUPÉRIEURS GÉNÉ
RAUX

En 1873, le père Joseph Fabre écri
vait ce qui suit: «Depuis [le dernier 
Chapitre général], nous avons eu le mal
heur de perdre cinquante-deux de nos 
pères ou frères. Le Seigneur les a appe
lés à lui. Je ne puis vous dire les noms 
de tous ces chers défunts. Mais il en est 
un qui se trouve déjà sur toutes vos lè
vres: c’est celui du R. P. Tempier. Ce 
Chapitre général est le premier auquel 
n’assiste plus ce vénéré compagnon du 
meilleur des pères; nous avions la douce 
espérance de conserver longtemps enco
re au milieu de nous ce fidèle témoin 
des premiers jours de la famille, le Sei
gneur en a décidé autrement. Nous

avons eu la consolation de recevoir son 
dernier soupir; le Seigneur a voulu ré
compenser son bon serviteur et épargner 
à son cœur si catholique et si français 
les poignantes angoisses qu’il eût 
éprouvées en voyant le Saint-Père pri
sonnier à Rome et nos ennemis vain
queurs entrer à Paris! À côté de ce nom 
à jamais vénéré, permettez-moi de vous 
citer encore celui de Mêr Semeria, de si 
douce et si sainte mémoire, enlevé à no
tre affection d’une manière si rapide et 
si imprévue. Cinquante autres noms sui
vent ces deux noms chéris; la liste funè
bre est bien longue! Tous nos pères sont 
morts dans la paix du Seigneur, ils nous 
laissent un riche héritage de vertus à 
imiter et d’exemples à suivre; ils sont 
maintenant devant Dieu avec notre Père 
bien-aimé. Ils aimaient leur famille reli
gieuse sur la terre, ils l’aiment au ciel 
où ils prient pour nous, restés dans 
l’exil. Que leurs prières attirent sur ce 
Chapitre et sur toute la famille les béné
dictions les plus abondantes!»27.

La lettre circulaire du 22 décembre 
1908 de M§r Augustin Dontenwill trai
tait des suffrages: «Nos Chapitres géné
raux se sont occupés, à diverses repri
ses, de la question des suffrages pour 
nos défunts. Fallait-il les conserver tels 
que le Chapitre de 1850, présidé par 
notre vénéré Fondateur, les avait établis 
ou, vu l’extension que la Congrégation 
a prise [...] ne convenait-il pas de faire 
une autre répartition qui, sans être pré
judiciable à nos chers défunts, grèverait 
d’une charge moins lourde les provin
ces ou les vicariats plus dénués de res
sources?». Il poursuivait en rappelant 
que le Chapitre de 1906 avait modifié 
trois de ces articles et que cette déci
sion avait été ratifiée par la Sacrée 
Congrégation des Instituts religieux en 
décembre 1908. Il concluait ainsi sa let
tre: «L’esprit qui a animé sa rédaction 
demeure toujours cet esprit de charité 
pour nos défunts qui caractérisait notre



vénéré Fondateur. Et je saisis avec em
pressement cette occasion non seule
ment pour vous rappeler que c’est pour 
chacun de nous un devoir de justice de 
s’acquitter ponctuellement des suffra
ges prescrits pour nos morts, mais pour 
vous exciter encore à prier beaucoup 
pour nos défunts, apostolat fécond qui 
apaise les ardeurs des flammes du 
purgatoire et attire sur nos âmes les 
grâces les plus abondantes du Cœur de 
Jésus»28.

De nouveau, en 1927, le Supérieur 
général revenait sur la question des suf
frages à la lumière des Constitutions et 
Règles révisées par le Chapitre de 1926 
dans le but de les rendre conformes au 
nouveau code de droit canonique. A la 
fin de sa lettre, Mêr Dontenwill s’expri
mait ainsi: «Nous ne pouvons terminer 
sans mentionner ici notre vénéré Fon
dateur, dont l’image présidait nos séan
ces et dont l’esprit guidait toutes nos 
pensées. Nous avons touché à son 
œuvre en nous demandant, sans cesse, 
ce qu’il aurait fait lui-même, s’il avait 
été à notre place. La suite des événe
ments nous donne lieu de croire qu’il a 
approuvé, lui aussi, notre travail et qu’il 
est content de nous. Ne faudrait-il pas 
voir, en outre, son intervention spéciale 
dans le fait que voici? Le jour même, 
2 juillet, où était signé, à Rome, le dé
cret approuvant les retouches faites à 
nos Saintes Règles, avait lieu, à Notre- 
Dame de Lumières, l’enquête diocésai
ne touchant la réalité d’un miracle écla
tant qui aurait été opéré, en juin de 
l’année dernière, par l’intercession de 
Mêr de Mazenod, non loin de ce sanc
tuaire qu’il aimait tant»29.

V. LA TRADITION DE L’ÉGLISE

En général, la pensée d’Eugène de 
Mazenod sur la mort et l’après-vie 
s’enracine solidement dans l’enseigne

ment de l’Église. Il ne fait aucun doute 
que la mort l’affectait profondément et 
qu’il devait lutter beaucoup pour l’ac
cepter. C’est, toutefois, par sa foi en la 
vie à venir, une foi simple et profonde 
dans le victoire du Christ sur la mort, 
qu’il a été capable d’en vaincre l’ai
guillon. La vie éternelle et le purgatoire 
de même que la communion des saints 
étaient des réalités vivantes pour lui. Il 
les acceptait entièrement sur le témoi
gnage de l’Écriture et de la Tradition. 
On peut, du reste, difficilement mettre 
en doute que ses vues sur la prédestina
tion ne se soient situées bien à l’inté
rieur de l’orthodoxie, même si des étu
des plus poussées seraient utiles pour 
clarifier sa position en la mettant dans 
son contexte historique. Le Fondateur 
croyait également, en accord avec la 
pratique et l’enseignement de l’Église, 
que les prières pour les défunts étaient 
salutaires et saintes, et qu’elles ser
vaient à libérer les âmes du purgatoire. 
Mais il était aussi d’avis que les prières 
et les bonnes œuvres offertes par les vi
vants pouvaient aider les défunts à ob
tenir une place plus élevée dans le ciel. 
Comment le Fondateur en était-il arrivé 
à cette conclusion et quelles étaient ses 
raisons de soutenir cette opinion? Cela 
demeure obscur. Pour certains, c’était 
aller au-delà de l’enseignement reçu, à 
savoir qu’avec la mort il n’est plus pos
sible de mériter. Sa position surprend 
sans doute et exigerait une étude plus 
poussée.

VI. L’ACTUALITÉ DE L’ENSEI
GNEMENT DU FONDATEUR

La préoccupation communautaire 
est une caractéristique de notre temps. 
De nos jours les gens deviennent de 
plus en plus conscients de leur interdé
pendance politique et économique. La 
technologie, les voyages et les moyens



de communication amènent les pays à 
former une communauté universelle. 
On discerne à l’échelle du monde des 
signes d’espérance d’une harmonie 
dans le bien-être et la solidarité. Et 
pourtant les progrès dans les moyens de 
communication nous ont fait saisir 
l’étendue de la misère humaine. Nous 
découvrons partout les malheurs qui af
fectent la société de différentes façons 
et à différents niveaux. Il y a des situa
tions tragiques et désespérantes d’op
pression, de faim et d’aliénation. On est 
en quête de réponses et de valeurs qui 
puissent donner un sens à tout cela.

Nous, Oblats, sommes appelés à 
chercher une réponse aux aspirations 
des gens, en nous laissant guider par 
l’esprit d’Eugène de Mazenod. Cet es
prit éclaire encore nos espoirs et nos 
craintes. C’est l’esprit de compassion et 
de confiance du Christ, un esprit de foi 
et de justice, un esprit de solidarité fa
miliale. Notre Fondateur a été ferme
ment soutenu par sa communauté obla- 
te, celle des vivants et des morts, et, 
dans un sens plus large, par la commu
nion des saints. Sa vision embrassait le 
présent et l’au-delà, les souffrances et 
la miséricorde, et tenait compte des as
pirations humaines comme du plan 
d’amour de Dieu. Elle offre encore à 
notre monde une réponse et des va
leurs, et un avant-goût de la vie future.

La pensée de Msr de Mazenod sur 
les vérités que la mort nous fait saisir 
vaut pour ses disciples comme pour les 
gens qu’ils desservent. Elle nous mon
tre sa compassion devant la souffrance 
humaine, son espoir devant la tragédie, 
sa coopération dans la poursuite de va
leurs durables et sa conscience d’appar
tenir à une communauté qui transcende 
les limites du temps et de l’espace. Elle 
situe le Christ carrément au centre de 
l’histoire et nous met au défi d’en vivre 
le mystère, tout en cherchant à s’épa
nouir pleinement. Elle nous enseigne

qu’en mourant nous prenons vie et que 
nos désirs les plus ardents ne sont pas 
vains. Elle nous fait voir avec certitude 
que justice sera faite un jour et que les 
pleurs cesseront à jamais. Elle met en 
évidence le fait que chacun a sa dignité 
et son importance, et que, au plan hori
zontal comme vertical, nos destinées 
s’entrecroisent.

Thomas A. Lascelles
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I. THÉOLOGIE DES DÉVOTIONS

Les dévotions qui ne portent pas sur 
les grands mystères de notre foi (tels le 
Père, le Christ, l’Esprit, l’Eucharistie, 
la Vierge) n’ont pas suscité de recher
ches bien développées chez les théolo
giens ni chez les biblistes. Les grands 
dictionnaires de liturgie, de théologie 
ou de spiritualité sont très succincts à 
ce propos.

D’autre part, l’Église a surtout vu à 
réprimer les dévotions qui touchaient 
l’idolâtrie ou l’illusion, laissant à l’Es
prit Saint d’animer la piété populaire 
vraie. Elle a tout de même encouragé 
quelques manifestations particulières 
dont les fruits sont apparus évidents au 
cours des siècles comme, par exemple, 
les dévotions au chemin de la croix, au 
rosaire, à l’ange gardien.

Pour le besoin de cet article, disons 
seulement ceci: l’essentiel des dévo
tions est constitué par l’utilisation 
d’une réalité créée pour amener le cœur 
dans une relation vivante avec Dieu. La 
réalité utilisée peut être un objet maté
riel, devenu sacré, comme la croix, des 
reliques, des signes sacramentels, etc.; 
ou bien une réalité sociale liée directe
ment à Dieu, comme l’Église- 
institution, le Corps mystique du 
Christ, le Pape; ou bien encore une réa
lité humaine individuelle, comme les 
âmes du purgatoire, les saints et saintes.

Dans le Nouveau Testament, toutes 
les créatures deviennent paraboles du 
Royaume de Dieu. De façon toute spé
ciale, pour Jésus, les personnes humai
nes sont souvent des points d’appui 
pour rejoindre son Père, surtout celles 
qui suscitent son émerveillement à cau
se de leur foi commune, par exemple, 
les petits et les humbles (Mt 11, 26), ou 
le Centurion (Mt 8, 10), ou la Cana
néenne (Mt 15, 28).

Dans l’Église, au long de son his
toire, les dévotions vont se multiplier à 
l’égard de réalités liées à la vie de Jé
sus (Marie, Joseph, l’archange Ga
briel, la crèche, la maison de Naza
reth...); ou bien à l’égard de personnes 
de tous les temps qui sont considérées 
comme des amis intimes de Jésus par 
leur sainteté; ou bien à l’égard de lieux 
ou d'objets reconnus comme porteurs 
d’une présence particulière de Dieu 
comme les reliques, les lieux de pèle
rinages.

La popularité de toutes ces dévo
tions a varié avec les siècles, avec les 
pays et avec les tempéraments, selon la 
place donnée aux signes sensibles dans 
la vie quotidienne des peuples ou des 
personnes. On n’évitera pas toujours de 
s’accrocher aux signes comme s’ils 
étaient la réalité principale et d’aboutir 
ainsi à une piété superstitieuse. Mais il 
arrivera aussi que les signes garderont 
le cœur bien engagé dans la relation au



vrai Dieu et protégeront contre une pié
té nuageuse, abstraite et désincarnée.

IL LES DÉVOTIONS DU FON
DATEUR

Le bienheureux Eugène de Maze- 
nod a vécu à la fin d’un siècle où le 
cœur était à prendre sa revanche sur 
l’esprit cartésien, sur le «classicisme», 
sur le jardin de Versailles. C’était la ré
volution du peuple, beaucoup plus 
émotive que rationnelle.

De plus, Eugène lui-même portait 
en tout son être le souffle du Midi, gon
flé des grands vents chauds de la Médi
terranée.

Il a développé certaines dévotions 
plus ardentes où s’enracinaient les fon
dements mêmes de sa vie intérieure, 
comme, par exemple, sa dévotion à la 
Trinité, au Christ Sauveur, à la Vierge 
Immaculée, à saint Joseph, aux Apô
tres, à l’Église, etc. Ce dictionnaire 
consacre un article spécial à chacun de 
ces thèmes. Mais on retrouve aussi cer
taines dévotions particulières dans les
quelles son cœur manifeste une in
croyable vitalité spirituelle: c’est de 
celles-là seulement qu’on parlera ici.

1. Importance des signes pour lui

On ne sera pas surpris de voir l’im
portance des signes pour nourrir sa re
lation intime et profonde au Seigneur, 
mais sans jamais se laisser prendre par 
le sensationnalisme ou le sentimenta
lisme. Voici ce que le père Toussaint 
Rambert en dit: «Telle était donc la pié
té de M§r de Mazenod; animée par une 
foi vive, elle embrassait tout; elle était 
grande, élevée comme son esprit; géné
reuse, large et forte comme sa volonté, 
ardente et affectueuse comme son 
cœur; simple, droite et pleine de sens 
comme toute sa belle âme [...] Il avait

comme un éloignement instinctif des 
singularités et des dévotions nouvelles. 
Il n’osait pas tout d’abord condamner 
ces nouveautés, car il savait bien que 
l’Esprit Saint peut s’y trouver, qu’il se 
manifeste sans cesse dans l’Église, que 
ces manifestations sont infinies, qu’il 
souffle où il veut, et que les dons de 
Dieu se diversifient presque autant 
qu’il y a d’âmes justes sur la terre. 
Mais, pour lui, il n’éprouvait aucun at
trait, aucune inclination de ce côté-là. Il 
n’était porté que vers les grandes, an
ciennes et perpétuelles dévotions de la 
sainte Église, notre Mère»1.

2. Les événements porteurs du visa
ge de D ieu

Pour le Fondateur, les signes les 
plus importants qui le relient à Dieu, ce 
sont les événements quotidiens, heu
reux ou malheureux; et plus ils sont 
mystérieux, plus ils le font pénétrer au 
cœur de la Trinité, de la Providence, de 
l’Esprit Saint, de la Volonté divine, de 
la gloire de Dieu2.

3. D évotion aux anges comme en
voyés de D ieu

En parlant des dévotions particuliè
res du Fondateur, il faut accorder une 
note particulière à propos des anges, 
spécialement des anges gardiens.

Il fait appel à leur intercession avant 
d’entreprendre une démarche importan
te3; il les remercie toujours quand une 
affaire difficile réussit4; chaque matin, 
il confie sa journée à son ange gardien5; 
il aime garder contact avec ses amis par 
le biais des anges gardiens de chacun6. 
Il aime aussi prier et faire prier l ’office 
des saints anges, le mardi7. Pour com
pléter ces indications trop brèves, on 
peut lire le résumé que donne le père 
Eugène Baffie sur la dévotion du Fon
dateur pour les saints anges8.



4. D évotion à certains signes parti
culiers

On trouvera ailleurs, dans ce dic
tionnaire, l’importance prioritaire don
née par le Fondateur à des signes com
me l’Eucharistie, la Croix, la Passion, 
et l’Office divin. Mais il est encore 
d’autres signes importants à signaler: la 
Parole de Dieu, la liturgie, les reliques, 
et les scapulaires: ce furent des nourri
tures désirées par Eugène de Mazenod 
pour s’approcher de Dieu.

— La parole de Dieu. Pour Eugène 
de Mazenod, le livre de la Parole, sur
tout du Nouveau Testament, est la seule 
vraie source de toutes actions apostoli
ques véritablement évangéliques. Son 
attitude de vénération est bien manifes
tée dans une lettre qu’il écrivait en 
1805 à un ami rencontré lors d’un 
voyage à Paris: «[...] j ’ai rassemblé ici 
de suite des paroles de consolation que 
j ’ai eu soin de puiser dans la source pu
re, dans le livre de vie, dans ce code ad
mirable où tous nos besoins sont pré
vus, et les remèdes préparés. Ce n’est 
donc point Eugène, c’est Jésus Christ, 
c’est Pierre, Paul, Jean [...] qui vous en
voient cette nourriture salutaire laquelle 
reçue avec l’esprit de foi dont vous êtes 
capable ne sera certainement pas sans 
effet»9.

En méditant sur la Parole de Dieu, 
au séminaire, il exprime sa vénération: 
«Adorons Jésus Christ enseignant à ses 
Apôtres cette admirable doctrine qu’ils 
étaient chargés de nous transmettre 
pour notre sanctification [...] Nous de
vons le même respect à la Parole de 
Dieu [...] que si vous l’entendiez de la 
bouche même de Jésus Christ [...]»10.

L’importance de la Parole de Dieu 
avait occupé déjà son cœur d’enfant 
quand son grand oncle se faisait lire par 
lui des chapitres du Nouveau Testa
ment, à Venise, dans un livre qu’il gar
dera durant toute sa vie11.

Son attachement à la Parole de Dieu 
comme source de toute parole évangéli- 
satrice est clairement manifesté dans un 
article d’Émilien Lamirande12. Et la ré
férence instinctive du Fondateur à cette 
Parole est illustrée dans deux articles 
du père Georges Cosentino13 et du père 
Sylvio Ducharme14, où ils montrent les 
sources scripturaires de nos Constitu
tions et Règles.

— La liturgie. Pour le Fondateur, la 
liturgie était vraiment un lieu privilégié 
pour porter son cœur vers son Créateur 
et son Sauveur, et pour rassembler les 
croyants dans des gestes de foi vivante 
et éclatante. «J’ai faim et soif de ces 
belles cérémonies religieuses», écrivait- 
il dans son journal, le 8 mars 1859. En 
1856, au sortir des cérémonies de la se
maine sainte, il note ceci: «[...] ce sont 
de belles journées, c’est un paradis an
ticipé.» Et le père Rambert fait le com
mentaire suivant: «[...] la piété droite, 
simple et expansive de Mêr de Mazenod 
lui faisait beaucoup aimer la pompe des 
cérémonies religieuses [...] Rien ne lui 
donnait de la joie comme les cérémo
nies publiques et surtout les proces
sions générales [...] où toute la ville 
semble s’associer dans un sentiment 
unanime de foi et d’amour pour faire 
cortège à Notre Seigneur Jésus 
Christ»15. Rien ne pouvait nourrir avec 
autant de saveur son cœur de Mar
seillais ni faire vibrer plus ardemment 
son amour que des fidèles rassemblés 
autour du Sauveur. C’est pourquoi il a 
refusé que soit omise la célébration 
pontificale de la Pentecôte sous pré
texte qu’il était mourant16.

— Les scapulaires. Personnellement, 
le Fondateur ne semble pas avoir donné 
une grande importance aux scapulaires 
comme objet de vénération ou de dévo
tion. C’est plutôt comme habit de fa
mille consacrée à Marie qu’il a demandé 
à Rome d’accorder aux Oblats deux sca
pulaires qui leur soient propres: le sca



pulaire blanc de l’immaculée Concep
tion, décidé au Chapitre de 1837 comme 
signe de la consécration à Marie17 et le 
scapulaire bleu de l’immaculée Concep
tion, décidé au Chapitre de 1856, com
me emblème propre à des prédicateurs 
de la Vierge18.

5. D évotion au mystère de la com
munion DES SAINTS

C’est un phénomène un peu excep
tionnel que l’importance donnée par le 
Fondateur, dans sa vie quotidienne, au 
mystère de la communion des saints. 
On peut dire qu’il vivait habituellement 
en présence des saints, comme de frè
res et de sœurs qui lui révélaient toutes 
sortes d’aspects du cœur de Dieu. Ils 
habitaient dans son esprit où se déve
loppait une théologie qui lui était chère 
et qu’il reconnaissait lui-même assez 
audacieuse19.

Et pourtant, ce regard sur le mystère 
imprégnait son cœur. Après une célé
bration, solennelle de jubilé en faveur 
de l’Église d’Espagne M§r de Mazenod 
notait ceci dans son journal: «Cette joie 
tenait à la grande communion des saints 
dont il était impossible de ne pas éprou
ver la sensible impression, au bonheur 
que l’on sentait de faire partie de cette 
Eglise catholique, qui a Dieu pour Père 
et tous les hommes régénérés pour frè
res»20. On comprend mieux son goût 
pour la prière liturgique21.

Parmi les saints, les âmes du purga
toire tenaient une place toute spéciale 
dans le cœur du Fondateur22.

Mais peut-être que l’aspect le plus 
émouvant de sa dévotion aux saints ap
paraît dans la vénération qu’il a mani
festée pour leurs reliques. Ce n’est pas 
là dévotionnette, mais une véritable 
rencontre avec des personnes amies de 
Dieu, avec des frères et des sœurs unis 
à lui dans le Christ23. Ce regard nous 
fait mieux comprendre ses transports

intérieurs quand il s’est trouvé en pré
sence des reliques de saint Exupère24, 
de saint Sérénus25, ancien évêque de 
Marseille, de Msr Gault26, lui aussi an
cien évêque de Marseille, de saint La
zare, supposé fondateur de Marseille27. 
Il était aussi très attaché aux souvenirs 
des Oblats décédés en donnant des si
gnes de sainteté28.

Une autre caractéristique de sa dé
votion aux saints, c’est l’attention qu’il 
donne à leur patronage. Pour lui, les pa
trons sont très importants, soit comme 
modèles, soit comme intercesseurs, soit 
comme protecteurs, toujours comme 
des amis de connivence avec lui pour le 
service du Royaume, dans sa vie per
sonnelle autant que dans ses démarches 
apostoliques.

Il y a d’abord ses patrons person
nels: saint Charles29, saint Joseph30 et 
saint Eugène31. Et tout au long de sa 
montée vers l’ordination sacerdotale, il 
a fait appel aux saints du martyrologe 
qui ont illustré chacune des étapes32. 
Pour sa Congrégation de la jeunesse, il 
choisit saint Louis de Gonzague33. Dès 
le début de sa Congrégation de Mission
naires, il la confie à saint Vincent de 
Paul34 et un peu plus tard à saint Al
phonse de Liguori35, ensuite à saint 
Charles36 et à saint François de Sales37. 
De plus il fera appel à saint Léonard de 
Port Maurice pour veiller sur le zèle 
apostolique des Oblats38. Plus tard, dans 
les litanies quotidiennes, il introduira les 
saints dont la vie peut inspirer davan
tage le zèle apostolique: saint Fidèle, 
saint Dominique, saint François Xavier, 
saint Philippe Neri, saint Joseph Cala- 
sanz. Il avait annoncé à l’abbé Henry 
Tempier, dès sa première lettre, que la 
règle de vie serait puisée dans saint 
Ignace, saint Charles, saint Vincent de 
Paul et le bienheureux Liguori39.

Il est toujours attentif aux patrons 
du diocèse de Marseille: «Devenu évê
que de Marseille, Mêr de Mazenod se



regarda comme le gérant officiel des 
intérêts et de la gloire de tous les 
saints dont les vertus et les reliques 
formaient le séculaire patrimoine de 
son Église»40.

Comme missionnaire prédicateur, il 
a toujours insisté pour établir une rela
tion intérieure profonde avec le patron 
de la paroisse où il allait prêcher41 et 
il a demandé aux Oblats de faire de 
même.

Enfin, toutes les circonstances 
étaient bonnes pour faire appel à la pro
tection de quelque saint ou sainte. Ain
si, il se sentait particulièrement proche 
de sainte Thérèse à cause du couvent 
des Carmélites d’Aix possédé par les 
Oblats et à cause des Carmélites décé
dées dans ce Carmel42. Les dates de 
contrat et d’installation d’une maison 
sont importantes par les saints qu’on 
célèbre ces jours-là43. Le simple passa
ge des reliques de saint Exupèrc à Mar
seille lui fait passer des heures en priè
re, dans la fraternité avec ce saint44.

Dans tout ce qui précède, la réalité 
la plus importante et la plus significa
tive à retenir, c’est la conscience très 
profonde du Fondateur sur sa parenté 
avec tous les saints du ciel, avec les 
âmes du purgatoire, autant qu’avec les 
humains qu’il voulait conduire au Sei
gneur. Il faisait bien peu de différence 
entre les membres triomphants, souf
frants ou militants qui constituent le 
corps du Christ, sinon quant à la puis
sance d’intercession et de protection. 
Tous étaient pour lui des amis intimes 
avec lesquels il aimait toujours commu
niquer: que ce soit avec les servantes 
réunies à l’église de la Madeleine, ou 
bien avec saint Exupère. La commu
nion des saints n’était pas d’abord un 
dogme pour lui, mais une réalité bien 
vivante de tous les jours. C’est pour
quoi il faisait appel autant aux saints de 
l’Église militante qu’aux autres pour se 
faire soutenir dans les situations diffici

les; il parlait de tous avec le même 
cœur et la même affection.

6. Conclusion

À la fin de cette exploration trop 
brève sur les dévotions du Fondateur, 
on est frappé par l’équilibre assez ex
ceptionnel entre une vive sensibilité et 
une foi sans bavure: ni du côté de la su
perstition, ni du côté de la désincarna
tion. Il apparaît comme une lumière 
pour un âge où la peur de l’émotivité 
religieuse populaire tend souvent à 
pousser vers un faux dépouillement du 
visible.

III. LES DÉVOTIONS DANS LA 
TRADITION OBLATE

De façon générale, on peut dire que 
les dévotions vécues par les Oblats au 
temps du Fondateur ont perdu graduel
lement de l’importance au fil de l’his
toire, suivant ainsi la même courbe que 
dans la vie de l’Église.

1. D ans les Constitutions et Règles

Le Fondateur n’avait inclus dans le 
texte des Constitutions et Règles que 
les trois grandes dévotions au Christ 
Sauveur, à la Croix et à Marie Immacu
lée, les autres ne relevant que des habi
tudes de vie quotidienne et des directoi
res. Après lui, on s’en est tenu à cette 
orientation à chaque fois qu’on a retou
ché à notre livre de vie.

2. D ans les Chapitres généraux

De leur côté, les Chapitres géné
raux, dans leurs décrets officiels, ont 
donné bien peu de place aux dévotions 
oblates. Il se sont contentés de promou
voir la rédaction et d’approuver les di
vers directoires dans lesquels étaient 
mentionnés certaines dévotions.

On pourrait peut-être signaler quel-



ques décisions occasionnelles. En 1873, 
le Chapitre insiste pour qu’on donne 
des noms de saints à nos maisons et à 
chacun de leurs locaux, en accord avec 
une coutume qui remonte au temps du 
Fondateur45. La même demande sera 
répétée par plusieurs Chapitres subsé
quents: 1898, 1920, 1947.

Le Chapitre de 1887 décide de de
mander à la Congrégation des Rites que 
la fête de saint Georges soit élevée au 
rite double majeur pour les Oblats, 
mais le rapport ne dit pas le pourquoi 
de cette dévotion.

En 1893, le Chapitre décide de lais
ser tomber la fête de saint Lazare parce 
que c’est une dévotion locale du diocè
se de Marseille.

Le Chapitre de 1879 veut que soit 
demandé au Saint-Siège d’élever au 
rang de rite double la fête de sainte 
Marguerite-Marie Alacoque.

— Le directoire des juniorats. Les 
Chapitres généraux ont insisté long
temps pour que soient rédigés des direc
toires de la formation pour les juniorats, 
les noviciats et les scolasticats46.

Dans le directoire préparé pour les 
élèves des juniorats, rédigé par le père 
Alexandre Soulerin et publié en 1891, 
le chapitre VI énumère les dévotions 
particulièrement recommandées. Après 
avoir mentionné les grandes dévotions 
envers Notre Seigneur, la très sainte 
Vierge et saint Joseph, on ajoute les an
ges gardiens, les archanges Michel, Ga
briel et Raphaël, ainsi que les patrons 
de la jeunesse, saint Stanislas Kostka, 
saint Jean Berchmans, avec une préfé
rence pour saint Louis de Gonzague. 
Ces choix sont commandés non pas par 
la tradition ancienne, mais par le fait 
que Rome les recommande47.

— Le directoire des noviciats et sco
lasticats. Depuis les années 1831-1835, 
on avait un texte de directoire pour no
viciats et scolasticats resté à l’état de 
manuscrit, qui a servi jusqu’en 1876,

alors que le père Rambert retoucha ce 
texte et le publia chez Marne48.

Dans les manuscrits, au chapitre des 
dévotions, on retrouvait, comme pour 
les juniorats, une grande importance 
donnée aux anges. Et l’on ajoutait les 
dévotions suivantes: dévotions aux
«Apôtres, surtout saint Pierre, saint 
Paul et saint Jean l’Évangéliste, tous les 
fondateurs d’ordres religieux, les saints 
qui se sont distingués par leur amour 
pour Jésus Christ: saint Augustin, saint 
Bernard, saint François d’Assise, saint 
François de Sales, saint Pierre d’Alcan- 
tara, saint Louis de Gonzague, saint 
Stanislas de Kostka et parmi les saintes: 
sainte Magdeleine, sainte Thérèse, sain
te Catherine de Gênes, sainte Catherine 
de Sienne, sainte Magdeleine de Pazzi, 
etc.»49. Et ce directoire demande aux 
novices de consacrer chaque jour de la 
semaine à une dévotion particulière, en 
y orientant «leurs prières, bonnes 
œuvres et oraisons jaculatoires»50.

Mais dans le texte du père Rambert, 
on se contente de parler de la dévotion 
à Notre Seigneur (Enfance, Passion, 
Eucharistie, Sacré-Cœur), à Marie et à 
Joseph. Et on conclut ainsi: «Telles 
sont les dévotions principales que nous 
croyons devoir nous borner à recom
mander comme plus propres aux Oblats 
et plus conformes à l’esprit de leur vo
cation. On pourrait en indiquer d’autres 
très excellentes et capables de produire 
un grand bien dans les âmes, mais elles 
n’auraient pas une application aussi gé
nérale à nos besoins communs [...] Il 
vaut mieux en ceci laisser chacun libre 
de suivre son attrait spécial, après avoir 
pris l’avis de son directeur. Il faut seu
lement éviter 1) d’en trop embrasser, 
car alors ces dévotions, loin de servir à 
notre avancement spirituel, y mettrait 
un obstacle en nous enlevant la liberté 
d’esprit et le repos de l’âme; 2) de ne 
mépriser aucune de ces dévotions ap
prouvées par l’Église, car ayant leur



source dans l’Esprit Saint, elles sont 
toutes dignes de notre respect»51.

Comme les manuscrits de 1831- 
1835 furent très peu cités jusqu’en 
1876, spécialement par le Fondateur, et 
que, par ailleurs, le père Rambert ai
mait beaucoup M§r de Mazenod, serait- 
il faux de penser que son interprétation 
des dévotions recommandables rejoint 
plus la tradition que ce qu’on retrouve 
dans les manuscrits et même dans le di
rectoire des juniorats, publiés quinze 
ans plus tard.

— Les livres de prières oblats. Il y a 
eu huit éditions différentes du manuel 
de prières pour les Oblats: 1865, 1881, 
1897, 1913, 1929, 1932, 1958 et 1986. 
A part la dernière, toutes les éditions 
ont repris les dévotions traditionnelles 
mentionnées dans cet article. Mais la 
dernière édition a beaucoup modifié les 
orientations en éliminant presque toutes 
les prières autres que celles adressées à 
Dieu, à la Vierge Marie, à saint Joseph 
et aux saints Apôtres. On n’a gardé que 
les litanies de l’examen particulier pour 
prendre contact avec les saints les plus 
chers au Fondateur, Par ailleurs, on a 
mis beaucoup plus d’insistance sur des 
prières soit du Fondateur, soit du Mis
sel actuel.

3. D ans les circulaires des Supé
rieurs GÉNÉRAUX

Les divers Supérieurs généraux 
n’ont guère parlé des dévotions tradi
tionnelles oblates à part ce qui touche 
au Sacré-Cœur et à Marie Immaculée.

Mais à partir du premier anniversai
re de la mort du Fondateur, on com
mence à exhorter les Oblats à se ratta
cher de plus en plus intimement au 
Fondateur lui-même d’abord, et bientôt 
aux Oblats qui ont marqué la Congré
gation par leur sainteté. Bien sûr, on ne 
parle pas formellement de «dévotion», 
mais c’est tout comme: compter sur

leur intercession, se laisser envahir par 
leurs exemples, en recevoir une inspira
tion de vie et de fidélité52. On peut dire 
que le père Léo Deschâtelets fut le 
grand promoteur de la dévotion au Fon
dateur par toutes sortes d’initiatives qui 
y ont sensibilisé la Congrégation tout 
entière, de sorte que la béatification est 
apparue comme l’éclatement normal de 
la piété des Oblats plutôt que le début 
d’une nouvelle dévotion.

CONCLUSION

Comment nous situer, aujourd’hui, 
dans cette tradition des dévotions obla
tes, sans rien perdre des valeurs qu’elle 
véhicule, mais aussi sans retourner dans 
des comportements qui seraient artifi
ciels pour la vie spirituelle actuelle?

Il semble bien que le Fondateur 
nous en offre la clef avec son attache
ment si fort à la communion des saints. 
Au delà de telle ou telle dévotion parti
culière, il y avait dans son cœur une foi 
profondément socialisée qui le faisait 
vivre en totale solidarité avec tous ceux 
que le Père aime et que le Christ sauve. 
Qu’on se rappelle le texte cité plus 
haut, tiré de son journal et écrit à la sui
te de la célébration du jubilé de l’Église 
d’Espagne: «Cette joie tenait à la gran
de communion des saints dont il était 
impossible de ne pas éprouver la sensi
ble impression, au bonheur que l’on 
sentait de faire partie de cette Église ca
tholique, qui a Dieu pour Père et tous 
les hommes régénérés pour frères»53.

Il semble bien que les orientations 
spirituelles suscitées actuellement par 
l’Esprit dans la communauté ecclésiale 
tendent à nous sortir de notre foi sou
vent trop individualiste pour nous faire 
vivre en communion fraternelle avec 
toute l’humanité en nos diverses ren
contres avec Dieu.

Ces orientations, nous les trouvons



déjà très vivantes chez notre Fondateur, 
à un degré un peu exceptionnel pour 
l’époque. C’est donc entrer à fond dans 
la tradition oblate que d’en vivre à no
tre tour. Et l’on peut dire que notre der
nier manuel de prières soutient cette 
orientation en remplaçant plusieurs 
prières adressées à des saints particu
liers par des prières qui mettent en 
communion avec diverses catégories de 
personnes qui cherchent Dieu ou qui 
l’ont trouvé: telles communautés ecclé
siales, les laïques, les prêtres, les mis
sionnaires, les Oblats vivants et les 
Oblats décédés.

Roger Gauthier
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Il faut parler de discernement parce 
que l’existence humaine se passe sous 
le signe de l’ambiguïté. Le principe de 
l’action, l’élaboration des choix ou ce 
que nous appelons la liberté sont en 
nous confus et mêlés. Il s’ensuit que 
l’agir humain, dans ses mouvements 
spontanés, est généralement troublé par 
les passions, les envies, les peurs, la re
cherche du pouvoir, de la sécurité et au
tres penchants qui en affectent l’au
thenticité et la qualité morale.

Il faut noter encore que l’ambiguïté 
dans laquelle l’agir humain se meut 
n’est saisissable que dans un regard cri
tique de la conscience sur elle-même. 
La conduite quotidienne est souvent 
victime d’un jeu de déguisements dans 
lequel les vraies motivations peu glo
rieuses sont habillées de motifs respec
tables, de principes moraux, voire d’un 
noble idéal. Les spectateurs sont géné
ralement moins dupes que les acteurs 
qui se produisent ainsi, mais cela est 
une autre histoire.

Les pharisiens sont un bon exemple 
de ce qui vient d’être dit. Ils purifient 
l’extérieur de la coupe, soignent les 
comportements, suivent les règlements, 
mais leur vie est fausse et stérile parce 
qu’ils se meuvent dans une ambiguïté 
tolérée qui devient mensonge.

Jésus définit bien ce qu’est le dis
cernement lorsqu’il dit: «la vérité vous

rendra libres»1. Sa relation aux Phari
siens, lui qui «savait si bien ce qu’il y a 
dans l’homme»2 consiste à leur offrir le 
service de la vérité; c’est une pédagogie 
insurpassable de discernement.

Tous les auteurs spirituels ont traité 
du discernement des esprits. Saint Igna
ce, avec les Exercices, s’est taillé la 
part du lion. «On peut dire que le dis
cernement est la fin véritable des Exer
cices spirituels et la grande contribu
tion d’Ignace à la spiritualité chrétien
ne: il s’agit de parvenir au choix d’une 
authentique réponse à la parole de Dieu 
dans chaque situation concrète de la 
vie»3.

Le père de Mazenod n’a pas fait de 
théorie du discernement, mais il a été 
conscient en permanence de l’ambiguï
té de l’agir humain. Il a essayé de navi
guer sur ces eaux troubles, en gardant 
le cap sur la vérité, envers lui-même et 
dans les situations multiples auxquelles 
il a été mêlé. Nous allons maintenant 
essayer de le suivre.

I. LE DISCERNEMENT DU FON
DATEUR ENVERS LUI-MÊME

Le discernement est le chemin qui, 
à partir des multiples divisions intérieu
res, conduit à la réconciliation avec soi- 
même et à la paix.



Dans sa relation avec lui-même le 
Fondateur a expérimenté comme tout 
un chacun, des tensions, des insatis
factions et des déchirements intérieurs. 
Les notes de retraites font surtout état 
de l’énorme distance que le Fondateur 
ressent entre l’idéal spirituel exigeant 
qu’il s’est fixé et le piètre état intérieur 
qu’il constate, à la suite de l’agitation 
constante que lui impose la vie mis
sionnaire. A ce propos, il me semble 
que la retraite qu’il fit à Bonneveine, 
en été 1816, représente une authentique 
expérience de discernement, dans la
quelle s’harmonisent les éléments pré
cédemment en tension. Elle peut cons
tituer, à mon avis, comme un schéma 
fondamental à travers lequel on peut 
lire l ’expérience de discernement et de 
réconciliation intérieure chez le Fon
dateur. Il vaut la peine de citer large
ment ces notes: «Je remarque d’abord 
qu’au milieu de mon extrême détresse, 
car je me vois bien tel que je  suis, 
c’est-à-dire absolument dépourvu de 
vertus [...] je remarque, non sans éton
nement, que je ne suis pas pour cela 
troublé. J ’ai une grande confiance en 
la bonté de Dieu [...] et j ’espère avec 
une sorte de sécurité, qu’il me fera la 
grâce de devenir meilleur, car il est sûr 
que je ne vaux pas grand-chose [...] 
Mais je ne puis pas m’ôter de l’esprit 
[...] que, voulant procurer la gloire de 
Dieu et le salut des âmes qu’il a rache
tées de son sang [...] ce bon Maître ne 
me fit grâce de rien [...] Est-ce illu
sion que tout cela? Est-ce témérité? Je 
n’en sais rien. J’écris ce que je pen- 
se[...]»4.

Cette expérience semble être nou
velle pour le père de Mazenod, de là les 
dernières remarques. La nouveauté est 
«qu’il n’est pas troublé au milieu de sa 
détresse». Précédemment, la considéra
tion de ses péchés éveillait le remords 
et l’éloignait de Dieu. Actuellement, la 
lucidité de ce qu’il est le projette dans

la bonté de Dieu. De plus, si l’activité 
missionnaire est source de dissipation 
intérieure, elle ne le sépare pas de Dieu, 
car il en va du «salut des âmes qu’il a 
rachetées de son sang».

L’expérience se compose, me 
semble-t-il, de trois éléments: la lucidi
té envers soi-même, la foi en la miséri
corde de Dieu et la mission. À vrai dire, 
il ne s’agit pas de trois éléments juxta
posés, mais de trois moments d’un mê
me mouvement. La découverte de sa 
«misère» (lucidité, connaissance de soi) 
le projette dans la miséricorde de Dieu, 
voilà l’expérience de la réconciliation; 
la mission en exprime la fécondité et 
l’action de grâce. Parcourons ces trois 
éléments.

1. La lucidité  sur  soi-m êm e

Le père de Mazenod se voit bien tel 
qu’il est. «Je me mêle toujours pour 
quelque chose dans tout ce que je fais» 
notait-il en 18135 «[...] je suis tout 
charnel, tout humain, tout imparfait»6. 
De telles expressions ne manquent pas. 
Plus intéressant est de voir comment le 
Fondateur s’y prend pour se connaître. 
Il y a évidemment les examens de cons
cience. Il les pratique abondamment 
dans les retraites — et par écrit... — 
mais également quotidiennement: «deux 
fois par jour, mais trois fois serait 
mieux [—]»7- Il y a la préparation à la 
confession. Dans cette même citation, il 
se reproche de ne pas s’examiner avec 
assez de soin: «Je ne découvre pas ce 
qui n’est pas apparent à un premier 
coup d’œil, mais que j ’apercevrais sans 
doute dans un examen plus réfléchi». Il 
veut sonder son attitude au-delà des ap
parences pour découvrir ce qui n’est 
pas immédiatement évident. Dans la re
traite de mai 1837, il revient par deux 
fois sur la nécessité de «me sonder et 
de descendre dans mon intérieur»8. «Il 
importe de descendre dans son intérieur



pour le purifier de toute imperfection et 
en arracher tout ce qui pourrait mettre 
obstacle à l’opération de l’Esprit 
Saint»9. La façon dont il met en relation 
descente dans son intérieur, purification 
et Esprit Saint est très intéressante. 
Tant qu’on en reste au niveau des com
portements, l’ambiguïté demeure. Il 
faut donc que l’agir quitte le domaine 
purement moral afin de se soumettre à 
l’Esprit.

Dans une lettre quelque peu énig
matique parce que nous n’avons pas le 
contexte10, il reconnaît que l’on voit 
toujours plus clair lorsqu’il s’agit des 
autres. Il parle, ensuite, de pensées que 
l’on répugne à s’avouer et à les laisser 
s’organiser en soi au point qu’elles for
ment un jugement et qu’on agisse en 
conséquence. Il semble faire allusion 
aux pensées spontanées qui ne sont 
souvent que le reflet de notre égocen
trisme et qui provoquent des catas
trophes si nous leur permettons, sans 
discernement, de passer à l’action. Le 
Fondateur parle de pensées «auxquel
les je donnerais la permission de se 
montrer»11. Ces expressions sponta
nées semblent bien révéler une cons
cience aiguë des méandres de notre 
subjectivité.

2. L ’expérience de la miséricorde de 
D ieu

Pendant la retraite de Bonneveine, le 
Fondateur va prêcher à Mazargues où il 
dit aux gens «qu’il faut aller à Dieu par 
la considération de ses bienfaits». Ce 
message, il veut se l’appliquer à lui- 
même et se laisser toucher «par tout ce 
que le Bon Dieu fait pour nous»12. Dans 
la retraite préparatoire à l’ordination 
épiscopale, il relie admirablement la 
considération de sa misère (lucidité) à la 
miséricorde: «Mon bon Dieu! Si vous 
ne m’aviez pas accoutumé aux traits de 
votre infinie miséricorde, si déjà vous

n’aviez inspiré à mon cœur une douce 
confiance, il y aurait de quoi reculer 
d’effroi. Mais non, vous êtes mon Père 
[...] Tout ce que vous avez fait pour 
moi dans le cours de ma vie est trop 
présent à ma mémoire [...] pour ne pas 
compter sur votre infinie bonté [,..]»13. 
Il convient de souligner ce verbe 
«compter». C’est l’expression même de 
la foi. Compter sur Dieu, tabler sur sa 
Parole, trouver sa sécurité en Lui. 
Compter sur Dieu veut dire ne pas, ne 
plus compter sur soi.

À la fin de sa méditation du rituel de 
l’ordination, il écrit: «Comment ai-je pu 
tracer ces lignes jusqu’au bout? [...] Le 
Seigneur aura pitié de moi. [...] J’ai re
cours à lui avec la plus entière confian
ce, car il est mon soutien [...] 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»14.

3. La mission

Dans la retraite de Bonneveine, Eu
gène dit: «Le Bon Dieu sait que j ’ai be
soin de cette confiance pour agir, voilà 
apparemment pourquoi il me la don
ne»15. Il cite aussi la retraite d’Amiens, 
avant son ordination, dans laquelle il 
relie la conscience de son péché à la ré
ponse missionnaire. Le ministère est vu 
comme une façon de se racheter, «le 
moyen d’escompter un peu mes grands 
péchés»16. Plus profondément, il dé
couvre que si jusqu’à présent il a pu «se 
considérer comme une personne privée 
qui doit songer à son salut» désormais, 
«[s’il n’est] pas fervent et saint, les 
œuvres que le Seigneur [lui] a confiées 
s’en ressentiront»17. Le lien entre mis
sion et sainteté se fait. Dans la retraite 
en vue de l’ordination épiscopale, le 
Fondateur, termine ainsi la contempla
tion de sa propre pauvreté et de la bonté 
de Dieu à son égard: «[...] me jeter



dans votre sein paternel, bien résolu de 
faire [...] tout ce que vous exigerez de 
moi [...] Trop heureux de consacrer le 
peu de jours qu’il me reste [...] à faire 
votre sainte Volonté [...]»18. La mission 
est ainsi un témoignage d’affection, une 
réponse au Père qui nous aime.

La retraite de 1837, au moment de 
prendre effectivement en main le siège 
de Marseille, est centrée sur le lien en
tre sainteté et mission. Néanmoins, 
nous retrouvons nos trois éléments, lu
cidité, miséricorde et mission, combi
nés dans un même mouvement. «A 
vous seul il appartient de donner la for
ce à mon âme; vous seul pouvez renou
veler dans mes entrailles le feu sacré de 
votre amour qui doit d’abord embraser 
mon cœur et se répandre ensuite par 
mon ministère dans les âmes que vous 
voulez me confier»19. «Je n’attends pas 
moins de votre bonté accoutumée, de 
cette miséricorde que mes infidélités 
n’ont jamais lassée et qui m’inspire en 
ce moment même tant de confiance. Je 
vais mettre sans délai la main à l’œuvre, 
car le temps presse»20.

De cette expérience fondamentale 
qui combine dans un même mouvement 
la vérité sur soi, la miséricorde de Dieu 
et la mission naît la réconciliation et la 
paix intérieure. Le Fondateur expéri
mente ainsi un chemin de liberté.

Dans l’épître au Philippiens, saint 
Paul prie ainsi: «Que votre charité crois
sant toujours de plus en plus s’épanche 
en cette vraie science et ce tact affiné 
qui vous donneront de discerner le 
meilleur»21. Un cœur réconcilié est ca
pable de vraie science et de tact affiné 
pour discerner le meilleur. Quelles ex
cellentes expressions dans notre contex
te! Voyons maintenant comment cela 
fonctionne chez le Fondateur, dans la 
grande variété des situations de la vie de 
tous les jours.

IL LE DISCERNEMENT DU FON
DATEUR DANS LA FORMATION

Le processus de formation com
mence par l’admission au noviciat. 
L’importance de ce moment n’avait 
évidemment pas échappé au Fondateur. 
Non content de rappeler les principes22, 
il se révèle perspicace sur la qualité des 
candidats. Les 2 et 3 octobre 1834, il 
écrit à Casimir Aubert à propos de pos
tulants rencontrés au Calvaire: «[...] je 
ne crois pas qu’il soit possible d’admet
tre celui qui a moins d’esprit. Il a très 
mal fait ses classes [...] C’est un pro
fesseur en ville qui lui a fait tout bâcler 
en peu de temps». Quant à l’autre, «il a 
un sourire ricaneur, une recherche dans 
la toilette [...] Je crois qu’il n’a pas 
l’ombre d’idée des vertus religieuses et 
il se pourrait bien qu’il ne se présente 
que par calcul»23. La lettre montre que 
le Fondateur a habilement questionné et 
sondé ces deux hommes et s’est fait son 
idée.

À propos d’un novice prêtre, il écrit 
au père Florent Vandenberghe, maître 
des novices à Notre-Dame de l’Osier: 
«J’ai peine à croire à la sincérité de ses 
démonstrations; il me semble qu’il y a 
de l’affectation dans tout ce qu’il dit, en 
un mot je n’ai pas partagé l’espèce de 
séduction qu’il a exercée ici [...]»24, 
c’est-à-dire dans la communauté de 
Marseille.

En 1832, le 23 mars il écrit au père 
Hippolyte Courtès: «Le bon sens est 
une qualité trop indispensable pour que 
nous puissions nous passer de l’exiger 
des sujets qui se présentent»25.

Dans une lettre au père Prosper 
Boisramé, maître des novices en An
gleterre, le 25 juin 1858, il s’étonne 
que le niveau intellectuel des novices 
soit médiocre. Même si la vertu est 
préférable au talent, «c’est un grand 
malheur»26. Mais plus souvent il re
connaît et s’enthousiasme de la qualité



des sujets que la Providence nous en
voie «Ce sont tous des sujets excellents 
qui nous édifient et qui nous char
ment»27. Il dira même au père Richard: 
«Savez-vous que vous m ’avez envoyé 
un saint Louis de Gonzague dans le 
frère Logegaray?»28.

Ses lettres aux divers maîtres des 
novices fourmillent de remarques judi
cieuses, qu’il s’agisse du gouvernement 
du noviciat ou de la croissance des can
didats. Ainsi, par exemple, il répond 
longuement sur l’admission d’hommes 
ayant vécu maritalement en distinguant 
soigneusement les situations29. Dans le 
même sens, il recommande au père Ca
simir Aubert, en 1834, de prolonger le 
noviciat des «impudiques»: «Ce vice 
n’est pas mort quand on l’a étourdi»30. 
Il y aurait une collection à faire de ses 
remarques savoureuses qui révèlent un 
solide bon sens et une grande connais
sance du cœur humain. Perspicacité, 
santé de la vie spirituelle, considération 
des exigences du ministère ce sont les 
attitudes du Fondateur dans la forma
tion. Elles dessinent «une éducation 
mâle, religieuse, mais paternelle», com
me il le résume lui-même au père An
toine Mouchette31.

III. LE DISCERNEMENT DU 
FONDATEUR DANS LA 
CONDUITE DES HOMMES

La vie quotidienne est faite d’une 
variété de situations inédites qui deman
dent des décisions et des choix. Les opi
nions différentes créent des tensions qui 
demandent un arbitrage. Les compa
gnons du Fondateur sont jeunes et inex
périmentés, autant dire qu’il est sollicité 
en permanence — et d’ailleurs il y tient 
— pour toutes sortes d’orientations et 
de conseils. De cet ensemble se dégage 
une sorte de sagesse de l’existence dont 
les caractéristiques pourraient être:

1. L ’insistance sur la pureté d’inten
tion et la clarté des motivations.

2. Un principe de réalisme: préférer 
les résultats, la logique de la vie à toute 
autre considération de procédure ou de 
forme.

3. Rechercher des critères objectifs.
4. Consulter, savoir prendre conseil.
L’insistance sur la pureté d'inten

tion et la clarté des motivations est cer
tainement la clé de la conduite du Fon
dateur.

Le 9 janvier 1837, il écrit au père 
Joseph Martin, à Billens, une longue 
considération sur les Oblats qui quit
tent. Il y analyse les causes de telles dé
fections. La première cause de ces «dé
sirs criminels» c’est l'individualisme: 
«C’est parce que l’on se croit quelque 
chose, qu’on s’imagine avoir des 
moyens de réussir; c’est parce qu’on 
s’est laissé prendre à l’appât d’éloges 
exagérés, que l’on compte sur soi, et 
qu’on désire être plus libre pour agir à 
sa manière, pour faire valoir ses talents, 
toujours sous le fallacieux prétexte de 
la gloire de Dieu»32. Quelle fine analy
se! Tout y est: la conscience exagérée 
de soi et de ses capacités, la recherche 
d’appuis extérieurs, la naissance d’un 
plan d’action, donc la volonté d’être li
bre pour développer son programme... 
et tout cela sous prétexte de servir la 
gloire de Dieu !

Le texte continue: «On ne voit pas 
que c’est un piège de l’amour propre 
[...] contrarié par l’obéissance». Et le 
désordre s’installe: «Alors on ne s’en 
tient plus à la décision des supérieurs 
[...] on veut consulter des étrangers [...] 
jusqu’à ce qu’on ait trouvé quelqu’un 
qui entre dans les mêmes vues et c’est 
celui-là qui a raison; c’est jusque-là que 
pousse l’amour propre et la passion de 
faire sa volonté!».

Deux exemples illustreront encore 
ce constat. En 1850 le père Nicolas veut 
fonder une deuxième maison oblate à



Limoges parce qu’il ne s’entend plus 
avec son supérieur «que l’on avoue être 
antipathique» et qu’il veut choisir ses 
confrères «que l’on a l’air d’affection
ner à la manière des mondains passion
nés». Il s’entend dire: «[...] il n’y a pas 
l’ombre de vertu dans tout cela et Dieu 
ne bénira pas des projets conçus sous de 
semblables impressions»33.

C’est le même argument qui inspire 
la réponse au père Suzanne qui veut 
écrire des livres: «Ma crainte est que 
l’amour-propre, l’estime de soi-même, 
le mépris des autres [...] ne se glissent 
parmi vous»34. La plus terrible lettre 
que j ’ai lue s’adresse précisément au 
même, alors scolastique, le 16 juillet 
1820. Celui-ci s’emploie à faire du gen
re dans une lettre au Fondateur, mais 
surtout à un M. Coulin. Celui-ci montre 
la lettre au Fondateur. Et voilà l’objet de 
cette terrible lettre: «[...] le style en 
était ridicule..», et puis «à chaque ligne 
[...] on y voyait une prétention à l’es
prit, une recherche d’expression, une af
fectation à faire image si mal ou si peu 
dissimulée que la lecture en était dégoû
tante [...] mais moi qui allais plus loin, 
moi qui remontais au principe et qui 
voyais à découvert l’amour-propre, juge 
si j ’étais content!». Sur ces entrefaites, 
arrive une troisième lettre du pauvre 
Marius Suzanne: «[...] ta description de 
votre voyage à Saint-Cerf [...] c’est du 
plus mauvais qu’il soit possible de faire 
dans quelque genre que ce soit; mais ce 
qui est vraiment insupportable, c’est 
cette prétention de ne pas vouloir laisser 
croire que tu as pu ignorer un terme 
[...] Il en résulte [...] que tes lettres sont 
surchargées de ratures». Et, comble de 
bêtise, il utilise envers ce M. Coulin des 
expressions d’affection «que tu aurais 
pu dire, écrit le Fondateur, à Courtès ou 
à moi». Le pauvre s’est donc couvert de 
ridicule, a fait preuve d’un manque total 
de jugement, et surtout est victime 
«d’un vice haïssable qui se cache sous

toutes les formes, mais qu’il faut dé
masquer et poursuivre» c’est-à-dire 
l’amour-propre35. Le Fondateur lui ad
ministre vertement et crûment cette po
tion de vérité, tout en se déchirant le 
cœur d’avoir à lui faire une telle leçon. 
Heureusement, Marius Suzanne suppor
te bien le traitement! Nous avons ici, je 
crois, un excellent exemple de discerne
ment; je me suis donc permis de le citer 
abondamment.

L’antidote à cette situation est la 
pureté d’intention, à savoir la recherche 
de la Gloire de Dieu, le salut des âmes 
et le bien de l’Église. Les citations sont 
multitude.

La pratique de la pureté d’intention 
aboutit à 1’«indifférence absolue pour 
tout ce à quoi l’obéissance nous appel
le», comme il le dit au père Jean- 
Baptiste Honorât, qui vient d’être nom
mé maître des novices36. Il écrit au père 
Charles Bellon qui accepte son obé
dience comme supérieur de Romans: 
«J’aime cet abandon à la volonté de 
Dieu, ce renoncement à tout goût parti
culier [...]»37. Il l’avait d’ailleurs pré
venu trois ans auparavant, en le retirant 
d’Angleterre: «[...] j ’en appellerai au 
dévouement que nous devons tous à 
Dieu et qui n’admet plus des raisons de 
goût, d’attrait, de santé ou de vie mê
me»38. La pureté d’intention donne 
naissance au zèle qui fait le vrai mis
sionnaire, celui qui ne recherche pas 
ses aises, ni son intérêt39.

Tout en le recommandant aux siens, 
le Fondateur le pratique lui-même: 
«[...] je voudrais que ma main se des
séchât plutôt que d’écrire une seule syl
labe qui ne tendît à cette fin [la gloire 
de Dieu]»40. Quelle meilleure citation 
pour clore ce point?

1. U n principe d e  réalisme

Ce que le Fondateur veut c’est que 
les choses progressent, que les missions



se fassent, que les chrétiens se convertis
sent, que l’Évangile avance dans le 
monde. Il faut donc prendre les moyens 
efficaces, même s’ils sont simples, ne 
pas chercher qui a tort ou raison, ne pas 
s’emprisonner dans des règles de procé
dure, etc. C’est ce qui guide sa réflexion 
pour savoir s’il faut oui ou non écrire 
des livres; il écrit au père Suzanne: «[...] 
un bon catéchisme, s’il convertit plus 
d’âmes, doit être préféré au plus bel ou
vrage»41. Il ne s’agit pas de vouloir pu
nir les jeunes qui ont chahuté à la mis
sion de Theys, mais de «gagner leur 
cœur» de manière «à entraîner vers vous 
ceux qui étaient plus coupables 
qu’eux»42. Zèle oui, mais à bon escient. 
Ainsi il ne convient pas, dans les pays 
mixtes des Cévennes, de vouloir conver
tir les protestants: «Il faudrait peu de 
choses pour réveiller une persécution 
dont les suites seraient incalculables»43.

Au Canada, en 1848, les Oblats ont 
un différend économique avec l’évêque 
de Bytown, M§r Bruno Guigues. Le 
Fondateur leur conseille de chercher un 
accommodement. Puisque «vous ne 
voulez, les uns et les autres, que la gloi
re de Dieu et la sanctification des âmes 
[...] marchez donc de concert pour at
teindre ce but [...j»44. En 1826, à la 
mission de Digne, s’est posée la ques
tion de faire une quête pour soutenir 
une bonne œuvre. C’est le même prin
cipe de réalisme qui guide sa réponse. 
Le Fondateur n’est pas pour la quête 
parce que cela coûte beaucoup de pei
ne, prend beaucoup de temps et, si les 
résultats sont mauvais, «le public est 
tenté de penser [...] qu’on a quêté pour 
son couvent»45. On perdrait donc sur 
tous les tableaux.

C’est ce même réalisme qui inspire 
le choix des missions plutôt que la pré
dication «mondaine» des Carêmes ou 
des Avents. Les prédicateurs jouent les 
vedettes, attirent la gloire sur eux- 
mêmes, alors que les missions s’adres

sent aux gens simples; c’est plus facile 
de s’oublier et donc d’être instrument 
de la grâce de Jésus. Les pauvres mis
sionnaires recueillent donc des fruits 
«comparés à la nullité des résultats de 
la plupart des prédicateurs de carême». 
Et voilà la conclusion: «Visons tou
jours à l’utile, ne cherchons que la gloi
re de Dieu et le salut des âmes [,..]»46. 
On retrouve la même façon de voir à 
propos du jubilé d’Aix, prêché en Carê
me 1826. «Tout ce que je désire, c’est 
qu’on prêche d’une manière profitable, 
mettant de côté tout l’amour-propre»47. 
Il aimerait aussi qu’on fasse le catéchis
me «avec le sablier sur la table» et non 
pas un «petit sermon» parce que les 
gens ont besoin d’instruction48. Qu’on 
profite aussi de l’occasion pour perpé
tuer et raffermir la Congrégation des 
jeunes gens49. Le résultat final ne sem
ble pas avoir été de son goût: «Si, au 
lieu de cette parade, on avait évangélisé 
les pauvres âmes bien abandonnées 
[...]»5°, regrette-t-il.

2. La recherche de critères objectifs

À la mort du père Victor Arnoux, 
en 1828, la question s’était posée à sa
voir si, au lieu de donner sa croix, on 
ne devait pas la conserver dans la 
communauté, en rappel de ses vertus. 
Mais qui «sera juge du degré d’héroïs
me auquel il faudra être parvenu pour 
être préféré? [...] Ce ne sera pas moi 
qui ferai ce discernement. Je ne vois 
que les miracles qui puissent mettre 
hors ligne»51. Les miracles voilà bien 
un critère objectif, indiscutable de 
classification.

La référence à la parole du Pape est 
aussi un critère objectif. Cela est très 
clair dans la question de Lamennais: 
«[...] renoncer à ses propres opinions 
lorsqu’elles ne sont pas conformes, je 
ne dis pas à la décision du Saint-Siège, 
mais à son sentiment»52. On discutait



aussi s’il fallait oui ou non prier offi
ciellement pour le roi Louis Philippe. 
Le Pape étant pour l’apaisement, le 
Fondateur conclut alors «Il n’y a point 
de déshonneur à modifier son opinion 
quand le chef de l’Église donne ses ins
tructions»53.

La référence à la Règle des Oblats 
est également un critère objectif. Dans 
sa correspondance avec l’extérieur, les 
évêques par exemple, le Fondateur fait 
volontiers référence à la Règle pour 
accepter ou refuser tel ou tel travail, 
faire respecter telle façon de faire, que 
ce soit la retraite annuelle, le style de 
prédication: par exemple, la nécessité 
de la communauté, la nature de la pré
dication des Oblats, le refus des carê
mes, des paroisses ou des petits sémi
naires54.

3. La nécessité de consulter

Il est difficile de trouver son chemin 
tout seul. Les points de vue sont multi
ples, les informations et la connaissan
ce des dossiers que les uns et les autres 
peuvent avoir se complètent; il faut 
donc consulter.

Le Fondateur savait consulter. Qu’il 
s’agisse du fonctionnement de la 
Congrégation, des obédiences, ou de la 
marche du diocèse, il consulte. «Je me 
suis cassé la tête ici pour les place
ments à faire. J ’en ai beaucoup causé 
avec les pères Vincens et Santoni»55. Il 
consulte le père Vincens «[...] pour sa
voir si je puis risquer de donner une 
obédience au père Piot. J ’y renonce 
après ce que vous me dites [...]»56. Il y 
avait des Oblats qu’il consultait plus 
volontiers, le père Courtès par exemple. 
Le 17 mai 1831, il regrette de ne pas 
l’avoir sous la main: «Dans ce moment- 
ci même, je me trouve dans une grande 
perplexité par rapport à deux individus 
et en cette matière je n’aime pas à agir 
d’après mes lumières [...]»57.

La citation suivante, tirée d’une 
lettre au père Casimir Aubert, après 
l’abandon de la maison de Penzance, 
en Angleterre, pourrait nous servir de 
conclusion intermédiaire. Après une 
telle épreuve, il se dit d’un grand cal
me: Il est «le résultat d’abord de ma 
résignation à la volonté de Dieu [...] 
ensuite des réflexions sérieuses et réi
térées que j ’avais faites moi-même et 
qui se sont présentées également au 
bon esprit des deux hommes que j ’ai 
appelés auprès de moi pour me donner 
leur avis [...]» et qui «chose singuliè
re» se trouvent correspondre58. Voilà 
les trois niveaux du travail du discer
nement: la résignation à la volonté de 
Dieu qui apaise en nous les passions et 
nous accorde à l’Esprit; la réflexion 
personnelle qui peut alors élaborer un 
jugement serein; ce jugement est 
confirmé, approfondi ou nuancé par le 
conseil d’autrui.

Le Fondateur demande que l’on 
prenne conseil. Le morceau choisi par 
excellence en ce domaine est certaine
ment la lettre du 10 janvier 1843 au pè
re Honorât, au Canada. Celui-ci «gou
vernait avec indépendance» et construi
sait à tort et à travers «dans sa mono
manie de la truelle»59, jetant ainsi l’ar
gent par les fenêtres. Le Fondateur lui 
enjoint de tenir des «assemblées régu
lièrement» et de «traiter les choses 
consultativement». Très finement il lui 
montre les bienfaits de cette façon de 
faire: «C’est en témoignant de la 
confiance, en montrant de la déférence 
pour les autres, en sachant modifier ses 
propres idées pour adopter celles des 
autres que l’on s’attire leurs sympa
thies, leur concours et leur affection»60. 
De plus chacun a des qualités que les 
autres n’ont pas, le travail en collabora
tion, dont les conseils sont un instru
ment, permet d’enrichir l’ensemble: 
«Mettez donc tout en commun pour 
l’avantage de tous»61.



Ce texte donne l’esprit de la prati
que du conseil. Elle conduit à un juge
ment plus sûr des situations, crée un 
rapport de confiance et permet aux ta
lents des tous de s’exprimer. C’est 
pourquoi le Fondateur la recommande, 
par exemple, au père Santoni, maître 
des novices auquel il dit d ’admettre les 
novices avec précaution; pour cela, «il 
ne faut pas négliger les petits avis qui 
arrivent parfois de bien près de soi»62. 
Même le bon père Tempier, qui aurait 
contracté «une sorte d’habitude d’in
dépendance», se fait tirer l’oreille. 
«[...] je vous communique toutes mes 
pensées, lui écrit le père de Mazenod, 
toujours plus étonné [...] que vous 
ayez tant de peine à me faire part des 
vôtres»63.

Il faut prendre conseil; encore faut- 
il discerner les conseillers. Nous avons 
vu comment les Oblats en difficultés 
cherchent des conseillers qui leur disent 
ce qu’ils en attendent. «Que savent la 
plupart des hommes, écrit le Fondateur, 
des devoirs de l’âme religieuse et de la 
valeur des engagements contractés [...] 
avec Dieu?»64.

Pendant le choléra à Marseille, un 
Oblat s’appuie sur les conseils des mé
decins pour quitter son poste; le Fonda
teur sait alors faire les distinctions qui 
s’imposent: «Qu’on consulte donc les 
médecins que pour leur demander les 
secours de leur art dans les incommodi
tés que l’on peut avoir; mais qu’on se 
garde de les écouter quand «ils 
conseillent une bassesse, une lâcheté 
[...]»65.

Ces textes nous disent qu’il ne faut 
pas confondre conseillers et complices 
comme l’étaient les prophètes de cour, 
dans l’Ancien Testament. La pratique 
du conseil est une œuvre de discerne
ment critique, animée par la recherche 
de la vérité. Elle est le fruit d’une vraie 
amitié, comme le dit admirablement 
cette dernière citation: «Vous savez

qu’un véritable ami peut être comparé à 
un miroir fidèle dans lequel on se voit 
tel qu’on est; s’il vous retrace quelque 
imperfection [...] on ne se fâche pas 
contre le miroir, on en est bien aise au 
contraire, grâce à lui, de s’en aperce
voir»66.

IV. LE DISCERNEMENT DU 
FONDATEUR DANS LES AFFAI
RES DE SON TEMPS

Jésus a été sollicité de prendre posi
tion par rapport à l’occupant romain, 
aux indépendantistes armés ou non de 
son temps. Les premiers chrétiens se 
sont montrés des citoyens dociles67, 
mais ils se sont aussi vus comme des 
étrangers et des voyageurs au milieu 
des nations68. La société existe et cha
cun doit prendre position. Il peut y 
avoir une neutralité en théorie, mais 
dans la pratique on est toujours situé. 
C’est ici qu’intervient le discernement 
pour éclairer cette course d’obstacles 
au milieu des idéologies, des compro
mis, des alignements, des résistances, 
de l’esprit de parti ou des choix per
sonnels.

Le Fondateur a vécu une époque de 
bouleversements radicaux; il est indis
pensable de considérer son discerne
ment même dans les domaines sociaux. 
Je dirai donc rapidement quelque chose 
de l’affaire Lamennais, exemplaire 
pour notre propos.

Jean Leflon traite amplement de 
l’affaire Lamennais69. Contentons-nous 
donc d’examiner deux lettres au père 
Tempier sur la question.

La première, du 30 mai 1826, donne 
les raisons pour lesquelles le père de 
Mazenod n’est pas en faveur de signer 
une pétition souscrite par soixante-huit 
évêques, dénonçant l’ultramontanisme 
de Lamennais. Cela n’est pas étonnant, 
car sur le fond, il est d’accord avec La



mennais70. Ce qui est intéressant, ce
pendant, c’est l’argumentation qu’il 
emploie. Il trouve qu’une déclaration 
de force ne convient pas aux évêques. 
Une telle démarche tapageuse pourrait 
laisser croire «qu’on avait droit de dou
ter de leurs sentiments».

Plus subtil enfin, il ressent cette dé
claration comme «une concession faite 
au parti libéral que l’on redoute et qui 
ne cessera pas de tramer notre perte 
malgré toutes les déclarations dont il se 
moque»71. Il pressent l’opportunisme de 
l’esprit libéral et son profond antagonis
me avec l’Église. Nous le comprenons 
aujourd’hui, la vraie attitude dans la so
ciété libérale n’est pas le compromis, 
mais l’identité: être ce que l’on est dans 
une société qui justement le permet et 
c’est là son mérite. Or l’Église était ten
tée par le compromis. Une lettre du 13 
septembre 1830 fait allusion aux croix 
de missions qui ont été déplacées, pro
bablement dans des lieux moins 
voyants, avec le consentement des auto
rités ecclésiastiques. «Dans mon sens, 
écrit-il au père Tempier, il y a un plus 
grand scandale dans ce compromis bé
névole [...] que dans la profanation 
opérée par une horde de malfaiteurs 
[...]» La conclusion est d’une perspica
cité sur laquelle il faudrait revenir. Pour 
le Fondateur «il est possible qu’à force 
de déraisonner on parvienne à changer 
l’acceptation des mots [...] mais, dans 
cette hypothèse je voudrais qu’on laissât 
Dieu de côté pour ne pas le mêler irres
pectueusement à toutes les instabilités et 
vicissitudes humaines»72. Accommoder 
«Dieu» au goût du jour, c’est bien l’une 
des critiques faites aux théologiens libé
raux; l’aurait-il déjà perçue?

La lettre du 26 octobre 1830 au père 
Tempier signale une rupture avec 
«l’école de M. de Lamennais». Msr Le- 
flon résume ainsi les thèses de Lamen
nais: «Dans un monde où triomphait le 
libéralisme, les catholiques devaient se

prononcer pour la liberté [...] et au lieu 
de réclamer des privilèges [...] se récla
mer uniquement d’elle, afin de régénérer 
le monde et la religion en accomplissant 
l’œuvre du Christ»73. Ces thèses nous 
paraissent plutôt sympathiques aujour
d’hui. La critique du Fondateur ne tou
che pas au fond, mais aux circonstances. 
Les thèses de Lamennais supposent que 
les «catholiques sont une puissance en 
France, tandis qu’ils ne sont même pas 
un parti». La puissance de l’Église est- 
elle alors vraiment à l’ordre du jour? Et 
si on veut assurer l’indépendance au 
clergé, le meilleur moyen est-il de re
noncer à un traitement d’état? Sera-t-il 
indépendant quand il n’aura plus de pain 
et que personne ne lui en donnera? Ce 
qui chagrine surtout le Fondateur c’est 
«de voir un homme d’un tel génie perdre 
son temps à faire des articles de jour
naux», alors qu’il devrait «terminer des 
ouvrages que l’Europe attend avec une 
juste impatience»74. Nous retrouvons ici 
le réalisme plein de santé du Fondateur, 
même s’il ne perçoit pas tous les enjeux 
de la question. C’est ce que semble dire 
la conclusion de Leflon: On doit «en 
toute justice reconnaître que, durant tou
te cette crise, cet homme si peu libéral, 
si pointilleux sur la doctrine [...] échappa 
constamment à l’esprit de parti*, se mon
tra compréhensif, fraternel, apaisant [...], 
il excella en l’occurrence à sauvegarder 
la charité comme la vérité [...]»75.

V. LE DISCERNEMENT DANS 
LES CONSTITUTIONS ET 
RÈGLES

Le texte de 1980 a dix-huit référen
ces au discernement, neuf dans les 
Constitutions et neuf dans les Règles. 
Quand le choix entre les vœux tempo
raires et les promesses a été supprimé, 
la règle 46 l’a été également. Il reste 
donc dans le texte actuel dix-sept réfé



rences. Six concernent la formation, 
C 51, 53, 55 et R 64, 67; cinq ont trait à 
l ’exercice du gouvernement, C 72, 81, 
105, 111 et R 18; quatre à la croissance 
spirituelle, C 26, 68 et R 20, 21; trois 
portent explicitement sur la mission, 
R 6, 9 et 10.

Quel est l’objet du discernement 
dans les Constitutions et Règles? Que 
s’agit-il de discerner? Dans les paragra
phes qui parlent de la formation, il est 
évidemment question de discerner la 
vocation oblate (C 51), «ce que le Sei
gneur attend d’eux [les novices]» (C 
53), «l’appel du Seigneur» (C 55); le 
guide spirituel aide «à discerner l’ac
tion de Dieu» (R 21); devant les be
soins nouveaux, ils feront «un constant 
discernement de l’action de l’Esprit» 
(C 68). Sur les laïcs, le discernement 
porte sur «leurs propres talents et cha
rismes» (R 6). Dans l’obéissance, il 
s’agit également de discerner «la vo
lonté de Dieu» (C 26). Dans la partici
pation au gouvernement de la Congré
gation, «c’est ensemble que nous dis
cernons l’appel de l’Esprit» (C 72). En 
Chapitre général, «nous discernons la 
volonté de Dieu dans les besoins de no
tre époque» (C 105). L’Administration 
générale «a pour tâche [...] d’aider les 
Oblats à mieux discerner leurs objectifs 
communs» (C 111).

Parlant du ministère pour la justice, 
la règle 9 recommande «en chaque cas 
un discernement sérieux». «Lorsqu’el
les s’élèvent, [les voix prophétiques] 
seront entendues, soumises au discerne
ment et encouragées» (R 10).

Les Constitutions et Règles disent 
peu de choses sur la façon de pratiquer 
le discernement. Un point cependant est 
clair, c’est son lien avec la communau
té. La constitution 26 le dit très explici
tement: «Nos décisions reflètent davan
tage cette volonté [de Dieu] quand elles 
sont prises après un discernement com
munautaire, et dans la prière». La cons

titution 72 qui parle de l’esprit du gou
vernement dit: «C’est donc ensemble 
que nous discernons l’appel de l’Esprit 
[...]». Et la constitution 105: «Ensem
ble, en union avec l'Église, nous discer
nons la volonté de Dieu [...]».

Dans un autre contexte, la commu
nauté est le lieu qui permet aux indivi
dus de faire un parcours de discerne
ment: la constitution 53 invite les com
munautés à accueillir «ceux qui dési
rent venir voir [...] Nous les aiderons à 
discerner ce que le Seigneur attend 
d’eux». Le maître des novices permet 
aux «aspirants de discerner plus claire
ment l’appel du Seigneur» (C 55).

En plus de cette référence majeure à 
la communauté, le texte donne quelques 
autres indications méthodologiques 
pour le discernement: la constitution 26 
mentionne, on l’a vu, la prière; la cons
titution 105 parle du Chapitre général 
qui discerne «en union avec l’Eglise»; 
la même constitution demande de «dis
cerner la volonté de Dieu dans les be
soins de notre époque»; la règle 9 de
mande un discernement «à la lumière 
des directives de l’Eglise»; et la règle 
21 parle de l’aide du guide spirituel.

Cette première lecture du texte lui- 
même des Constitutions et Règles est 
déjà très éclairant et montre la richesse 
de son contenu. Nous pouvons mainte
nant en approfondir le contenu dans les 
trois brefs paragraphes suivants.

1. L e  discernement, une école de vie
APOSTOLIQUE

La constitution 1 nous dit que «c’est 
l’appel de Jésus Christ perçu en Eglise 
à travers les besoins de salut des hom
mes» qui nous réunit. Les besoins de 
salut s’expriment différemment selon 
les temps et les cultures. Il faut donc 
apprendre à les repérer, les interpréter, 
les prier, pour qu’ils donnent naissance 
en nous à des réponses missionnaires



adéquates. «Aucun ministère ne nous 
est étranger» pourvu qu’il s’adresse à 
«l’évangélisation des plus abandonnés» 
(R 2).

La nature de notre charisme telle 
qu’exprimée nécessite donc l’exercice 
du discernement.

La constitution 68 brosse une fres
que grandiose qui part de l’œuvre de 
Dieu dans le monde, de son Verbe qui 
transforme l’humanité pour en faire le 
peuple de Dieu. Les Oblats sont appe
lés hardiment «instruments du Verbe». 
Voilà des perspectives on ne peut plus 
théologiques et globales. L’œuvre de 
Dieu est actuelle, elle ne se répète pas, 
elle se fait. C’est pourquoi les Oblats 
«doivent demeurer souples et ouverts, 
ils doivent apprendre à faire face à des 
besoins nouveaux». Le moyen préconi
sé pour cela par la même constitution 
est «un constant discernement de l’ac
tion de l’Esprit qui renouvelle la face 
de la terre».

Le texte s’inspire évidemment de la 
théologie des «signes des temps», si 
chère à Vatican II. La mission n’est pas 
la simple répétition de formules qui ont 
fait leurs preuves; elle est inculturation, 
incarnation, invention, afin de donner 
au dépôt de la foi, toujours le même, 
une actualisation nouvelle qui sera 
nourriture et bonne nouvelle pour 
l’homme d’aujourd’hui.

Dans ce travail de discernement qui 
est avant tout un travail de purification 
et de détachement de soi-même pour 
refléter au mieux la volonté de Dieu, le 
rôle de la communauté et de la prière 
est fondamental (C 26). La règle 9 dit 
judicieusement, à propos des initiatives 
missionnaires liées au ministère pour la 
justice — et cela est vrai de toutes les 
initiatives — qu’après discernement 
«ils recevront mission des supérieurs 
pour ce ministère». La mission est as
sumée par la communauté qui l’authen
tifie et en assure la durée.

L’attitude qui favorise la pratique 
du discernement est décrite dans la 
constitution 81, qui parle des qualités 
des supérieurs: «En esprit d’humilité et 
d’obéissance sincère, ils rechercheront 
la lumière auprès de Dieu, ainsi que 
dans les conseils de leurs frères». À la 
base du discernement, il y a la pauvreté 
du cœur telle qu’exprimée dans la pre
mière des Béatitudes. Il faut donc se 
garder de l’endurcissement du cœur et 
des rigidités idéologiques. Parmi les 
frères dont les conseils sont porteurs de 
grâce, le guide spirituel (R 21) a un rôle 
propre. Les «exercices» énumérés par 
la constitution 33 sont le cadre de vie 
qui permet la pratique du discernement, 
l’examen de conscience, situé dans ce 
contexte de discernement, occupe une 
place particulière.

2. Le discernement, une clé pour la
FORMATION

La formation travaille avec la vie. 
Le règne minéral est un monde de répé
tition, régi par des lois statistiquement 
invariables. On peut prévoir les réac
tions chimiques et les reproduire. Rien 
de tel dans la formation. Chaque per
sonne est unique et elle est en devenir. 
L’éducateur travaille sur cette réalité 
mouvante et inédite. La mentalité ac
tuelle en est davantage consciente. 
C’est pourquoi la constitution 51 parle 
d’accompagnement des personnes dans 
leur développement intégral, dans leur 
cheminement spirituel et de discerne
ment progressif de leur vocation.

La formation est définitivement un 
art. La règle 35 demande des éduca
teurs «une grande rectitude de juge
ment, le sens des personnes, l’esprit 
communautaire et apostolique». C’est 
certainement un ensemble de qualités 
qui leur permet d’être de bons guides 
spirituels. À la base de la direction de 
conscience, il y a la pratique du discer



nement. Le discernement doit permettre 
à chacun de faire la vérité sur lui-mê
me. La communauté de formation est 
appelée à être un milieu révélateur. La 
constitution 48 dit: «Ils se soutiennent 
et s’encouragent les uns les autres, 
créant ainsi une atmosphère de confian
ce et de liberté, où ils s’invitent mutuel
lement à un engagement de plus en plus 
profond».

3. Le discernement, une sagesse de
GOUVERNEMENT

Curieusement, la question du dis
cernement revient fréquemment à pro
pos du gouvernement. La constitu
tion 72 le mentionne en lien avec l’es
prit du gouvernement. Il fait partie des 
qualités requises pour être supé
r ieu r^  81). Il est au cœur du travail du 
Chapitre général (C 105) et de l’Admi
nistration générale (C 111).

Je soulignerai pour ma part le lien 
qu’établissent la constitution 72 et la 
règle 18 entre discernement et consen
sus. J ’y vois comme une philosophie 
politique intéressante.

En effet la démocratie n’est pas loin 
de l’arbitraire lorsque des décisions se 
prennent à de très faibles majorités. 
Chez nous nous essayons de faire 
mieux: «C’est [...] ensemble que nous 
discernons l’appel de l’Esprit, que nous 
tâchons de parvenir à un consensus sur 
les questions importantes [...]». Au dé
part de cette association des mots dis
cernement et consensus, il y a la certi
tude que l’appel de l’Esprit est un et 
unique. Le principe du consensus est 
dans le fait qu’il existe un appel de 
l’Esprit. Le problème, dès lors, réside 
dans la perception, la réception, la dé
couverte de cet unique appel. C’est ici 
qu’entre en jeu le discernement. Si la 
réception n’est pas bonne, c’est qu’elle 
est parasitée par des éléments passion
nels ou des peurs qui en troublent la

lecture. Le travail du discernement 
communautaire vise donc à purifier les 
organes sensoriels, afin qu’ils donnent 
accès, avec le plus de fidélité possible, 
à l’appel de l’Esprit, à la perception de 
la réalité, au diagnostique du moment 
présent. Ce mouvement se fait en com
munauté. La communauté, comme tel
le, doit aussi se soumettre à ce travail 
de purification et de conversion afin de 
refléter, comme dans un miroir clair, 
l’appel de l’Esprit, lu dans les défis et 
les appels concrets d’un moment précis 
de la vie de la communauté.

C’est ainsi que le consensus est pos
sible et qu’il vient comme un fruit mûr, 
au terme du processus de discernement.

La règle 18 énonce cette même phi
losophie au niveau de la communauté 
locale. Une telle démarche vers le 
consensus est réservée «pour les déci
sions majeures et les questions touchant 
à la vie et à la mission de l’ensemble de 
la communauté». C’est donc important 
de savoir distinguer l’essentiel de l’ac
cidentel. De plus en plus de commu
nautés se dotent maintenant d’un projet 
de communauté. Voilà un domaine qui 
mérite d’être abordé de cette façon, à 
travers un processus de discernement 
qui vise à un consensus.

Nous n’en sommes probablement 
qu’au début dans le domaine du dis
cernement. Il sera important, dans les 
années qui viennent, de recueillir les 
expériences vécues dans la Congréga
tion pour préciser, à travers elles, les 
intuitions stimulantes que nous trou
vons dans les textes des Constitutions 
et Règles.

Jean-Pierre Caloz
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La familiarité d ’un homme avec la 
Bible est révélatrice de son identité 
spirituelle. Dans cette perspective, 
nous allons étudier la fidélité d’Eugè
ne de Mazenod à la lecture quotidien
ne de la Bible, l’influence de quelques 
textes importants sur sa vie spirituelle 
et sur son apostolat, sa foi en la puis
sance de la Parole de Dieu et la fidélité 
des Oblats à cet exemple de leur Fon
dateur.

I. LA LECTURE DE L’ÉCRITURE 
SAINTE SELON LE PÈRE DE 
MAZENOD

La Parole de Dieu a été l’aliment 
habituel de sa vie. «Transmise par Jé
sus Christ à ses apôtres, elle n’a rien 
perdu de son efficacité en traversant les 
siècles, on a senti que, sortie de la bou
che de celui qui est lui-même la vie 
éternelle, elle est toujours esprit et 
vie»1.

1. D urant les années de jeunesse

Cette conviction est ancrée dans le 
cœur d’Eugène de Mazenod grâce à la 
formation religieuse reçue à Venise de 
don Bartolo Zinelli. Nous ne connais
sons pas dans le détail ce que don Bar
tolo lui a fait étudier. Il dit simplement

dans son Journal: «C’est ce prêtre [...] 
qui m’a instruit de la religion et inspiré 
les sentiments de piété qui ont préservé 
ma jeunesse [,..]»2. Si on en juge par 
les réactions du jeune Eugène, cet en
seignement devait comporter une initia
tion à la Bible pour y trouver un ali
ment de vie. Rentré à Aix quelques an
nées plus tard, et encore laïque, il re
cherchait dans la sainte Écriture une ré
ponse aux problèmes concrets de 
l’existence. Nous en avons une illustra
tion remarquable dans la lettre qu’il 
écrivit à un jeune officier de l’armée 
française, Emmanuel Gaultier de Clau- 
bry, avec qui il s’était lié d’amitié du
rant son voyage à Paris en septembre 
1805. Pour encourager son ami dans les 
difficultés à témoigner de sa foi, Eugè
ne lui offre toute une série de passages 
de la Bible avec ce commentaire: «[...] 
j ’ai rassemblé ici de suite des paroles 
de consolation que j ’ai eu soin de pui
ser dans la source pure, dans le Livre 
de vie, dans ce code admirable où tous 
nos besoins sont prévus et les remèdes 
préparés. Ce n’est donc point Eugène, 
c’est Jésus Christ, c’est Pierre, Paul, 
Jean, etc., qui vous envoient cette nour
riture salutaire laquelle reçue avec cet 
esprit de foi dont vous êtes capable ne 
sera certainement pas sans effet»3. 
Après avoir cité cette lettre, le père 
Achille Rey ajoute «Nous ne connais



sons pas d’énumération plus complète 
et plus saisissante en fait de textes pro
pres à ranimer le courage chrétien pour 
le rendre invincible»4. Malheureuse
ment, le père Rey ne cite aucune des ré
férences utilisées par Eugène de Maze- 
nod. Cette lettre montre que déjà à cette 
époque, fin 1805, la Bible est pour lui 
parole de vie. Cette lettre manifeste 
aussi une réelle familiarité avec l’Ecri
ture sainte.

2. Au SÉMINAIRE

Le père Joseph Morabito a étudié 
avec soin l’enseignement donné au sé
minaire Saint-Sulpice5. Les archives 
générales des Oblats conservent les ca
hiers de théologie d’Eugène. Parmi 
eux, il y en a deux consacrés à l’Ecri
ture sainte: 1. «Notes sur la vie de Jésus 
jusqu’à la Passion»; 2. «Les quatre pre
miers chapitres de la Genèse et notes 
diverses». Quand on parle de la forma
tion biblique donnée dans les séminai
res au siècle dernier, il faut distinguer 
l’enseignement et la lecture méditée de 
la Bible. Jean Leflon souligne la pau
vreté de l’enseignement malgré les qua
lités intellectuelles des professeurs, par
ce qu’on était trop préoccupé d ’apolo
gétique6. Un point auquel les historiens 
ne sont pas assez attentifs, et qui pour
tant est de première importance, c’est 
que prêtres et séminaristes d’alors 
consacraient au moins une demi-heure 
chaque jour à la lecture de la Bible, et 
cela façonnait leur mentalité. Ils étaient 
fidèles à la Lectio divina. Même si les 
séminaristes gaspillaient leur temps à 
mesurer l’arche de Noé pour savoir si 
elle pouvait recevoir tous les animaux 
lors du déluge, ils recevaient la Bible 
d’une manière beaucoup plus vitale en 
en faisant la nourriture de leur réflexion 
quotidienne. Et ce sera la réaction 
d’Eugène de Mazenod et de ses compa
gnons durant toute leur vie.

3. A ttitude personnelle du père de 
M azenod

a. Apprendre à agir comme Jésus Christ

Dans le règlement prévu pour son 
retour à Aix en octobre 1812, Eugène 
prend cette résolution: Après prime et 
le martyrologe, «je lirai la sainte Ecri
ture pendant une demi-heure»7. Sa ma
nière de parler et d’agir manifeste que 
pour lui la partie principale de la sainte 
Ecriture, c’est l’Evangile. Il suffit de 
voir avec quelle fréquence il se réfère à 
Jésus Christ comme modèle. En voici 
quelques exemples. Dans ses notes pré
parant les premiers sermons du carême 
de 1813: «[...] l’Evangile doit être en
seigné à tous les hommes et il doit être 
enseigné de manière à être compris. 
Les pauvres, portion précieuse de la fa
mille chrétienne, ne peuvent être aban
donnés à leur ignorance. Notre divin 
Sauveur en faisait tant de cas qu’il se 
chargeait lui-même du soin de les ins
truire et il donna pour preuve que sa 
mission était divine que les pauvres 
étaient enseignés, pauperes evangeli- 
zantur»8. C’est pour réagir comme le 
Christ que, dès le début, il s’adresse 
aux pauvres. Même référence à Jésus 
Christ comme lumière pour la vie: 
«Que fit Notre Seigneur Jésus Christ?» 
Cette question explicitée dans la Préfa
ce, le père de Mazenod la reprend dans 
toutes les circonstances de la vie. Sa 
préoccupation est d’être familier avec 
la manière de faire et de penser du 
Christ, pour réagir comme lui. C’est 
pour acquérir cette attitude que le sujet 
habituel de l’oraison sera «la vie et les 
vertus de Notre Seigneur Jésus Christ, 
que les membres de la Société doivent 
vivement retracer en eux»9. Ainsi, la 
lecture de la Bible consiste avant tout 
dans la lecture de l’Evangile, ce qui lui 
apprendra à être comme le Christ et à 
vivre avec lui. En se préparant à l’épis



copat, il pourra dire: «Ce livre du saint 
Évangile m ’est confié pour que, 
conformément à ma vocation ou pour 
mieux dire à la mission qui m’est don
née, je parte et je prêche la bonne nou
velle du salut au peuple dont je suis 
chargé»10.

Le père de Mazenod voulait telle
ment être fidèle à la résolution prise en 
1812 de lire chaque jour la sainte Écri
ture qu’il s’imposait une pénitence cha
que fois qu’il y manquait. On relève 
dans les notes de retraite de décembre 
1813: «Je m’imposerai une pénitence 
pour chaque manquement inexcusable 
aux articles de mon règlement [...] si 
c’est la lecture de l’Écriture sainte, 
deux heures de haire le lendemain»11. Il 
profite des retraites annuelles pour re
nouveler la même résolution en 1817, 
1818 et 182412. Parce qu’il lui a été fi
dèle, il peut en mai 1837, au moment 
de prendre possession du siège de Mar
seille, remercier le Seigneur qui l’a 
éclairé par la Bible: «Je vous rends grâ
ce, ô Seigneur, d’avoir fait jaillir cette 
lumière du dépôt sacré de vos saintes 
Écritures. En m ’indiquant la voie que je 
dois suivre, en me donnant le désir de 
la suivre, vous y ajouterez le puissant 
secours de votre grâce [...]»13. Et il en
tend bien continuer dans la même ligne 
pour être pasteur selon le cœur du 
Christ, «Alimenter l’amour de Dieu et 
toutes les vertus qui en découlent par 
l’oblation journalière du saint Sacrifice, 
par l’oraison, la prière, la lecture de la 
sainte Écriture, des saints Pères, de 
bons ouvrages ascétiques, de la vie des 
saints»14. Le règlement qu’il se propose 
de suivre comme évêque de Marseille 
prévoit une heure de lecture de la sainte 
Écriture15. Une brève réflexion montre 
qu’il profitait aussi des moments libres 
pour lire la Bible: «[...] j ’attendrai 
qu’on me porte mon café en m’occu
pant à la lecture de la sainte Écri
ture»16. On remarque que dans ses réso

lutions le Fondateur dit d’une manière 
habituelle «lecture» de la sainte Écri
ture et non pas «étude», car il entend 
être fidèle à la tradition de la Lectio di- 
vina, qui est une lecture lente, durant 
laquelle le cœur se laisse façonner par 
la Parole de Dieu.

b. Comprendre le texte selon Vesprit
«Il est plus essentiel [...] de réflé

chir sur un passage pour connaître quel
le a pu être l’intention de l’auteur [...] 
afin de ne pas tomber dans l’inconvé
nient contre lequel saint Paul nous pré
munit de suivre plutôt la lettre qui tue, 
que l’esprit qui vivifie»17. Pénétrer l’es
prit d’un texte, parce qu’il s’agit d’un 
message qui ne s’adresse pas seulement 
à l’intelligence, mais à tout l’homme. 
Et celui-ci répond à ce message par son 
comportement. Pour le père de Maze
nod, l’esprit de l’évangile, c’est 
d’abord la simplicité du vrai mission
naire qui se met à la portée du plus pe
tit, comme il le dit dans un des sermons 
de La Madeleine: «[...] à l’imitation de 
l’Apôtre, nous ne sommes pas venus 
vous annoncer l’Évangile de Jésus 
Christ avec les discours élevés d’une 
éloquence et d’une sagesse humaine 
[...] mais la simple parole de Dieu dé
nuée de tout ornement, mise autant que 
nous l’avons pu à la portée des plus 
simples»18. Le père de Mazenod a ren
contré trop de ces prédicateurs brillants, 
bons connaisseurs de la Bible, mais 
prêchant pour se mettre en valeur. 
«[...] qu’il n’en [soit] pas de nos paro
les comme je ne l’avais que trop recon
nu des paroles de tant d’autres annon
çant les mêmes vérités, c’est-à-dire un 
airain sonnant et le son des timbales re
tentissantes»19.

c. Exprimer le vrai sens de VEcriture
Ce sera un fruit de la compréhen

sion selon l’esprit. Nous en avons un



exemple significatif dans le paragraphe 
sur la confession dans la règle de 1818. 
Cette page est originale, même si elle 
débute en parlant de saint Ignace et de 
saint Philippe Neri. «Nous ne savons 
pas où notre Fondateur a puisé toute 
cette matière»20. «Pour la rédaction du 
paragraphe de la confession, notre Fon
dateur s’est peut-être inspiré de quel
ques prescriptions de la Règle de saint 
Ignace»21. Mais les réflexions spirituel
les viennent du Fondateur lui-même. Il 
est intéressant de noter qu’il appelle le 
ministère de la confession le talent 
confié par le Christ à ses disciples. Cet
te manière d’interpréter respecte tout à 
fait le sens de la parabole (voir Mt 25, 
14-30). Le Seigneur confie «sa fortune» 
à ses serviteurs. C’est tout le trésor du 
salut qui est confié aux serviteurs pour 
qu’ils le mettent en valeur. Et dans ce 
trésor, il y a le ministère de la réconci
liation. Ainsi, le père de Mazenod fait 
ressortir le vrai sens de la parabole 
beaucoup mieux qu’un certain nombre 
de prédicateurs de langue française, qui 
ne voient dans les talents que les quali
tés personnelles des disciples. Au 
contraire, il faut y voir toute la richesse 
de grâce que le Seigneur nous demande 
de faire fructifier. Durant sa retraite de 
1814, c’est ainsi qu’il comprenait la 
même parabole en f  appliquant aux 
«grâces extraordinaires» de la vie sa
cerdotale: «[...] c’était là le talent qu’il 
ne fallait pas enfouir [.. .]»22.

4. D irectives du père de M azenod

a. Dans la première Règle de 1818
Pour rédiger les textes concernant 

les vœux, le Fondateur s’est beaucoup 
inspiré de la Règle de saint Alphonse. 
Or voici qu’ après les articles parlant de 
la persévérance, paraît un paragraphe 
sur le recueillement et le silence, pour 
lequel le père Georges Cosentino n’a

trouvé aucun modèle dans les autres rè
gles religieuses utilisées par le père de 
Mazenod. Dans ce texte, notre Fonda
teur redit l’appel à imiter Notre Sei
gneur Jésus Christ et les Apôtres, nos 
premiers Pères. «A l’imitation de ces 
grands modèles, une partie de leur vie 
sera employée à la prière, au recueille
ment intérieur, à la contemplation dans 
le secret de la maison de Dieu, qu’ils 
habiteront en commun». Et un peu plus 
loin, il précise: «Quand les missionnai
res ne seront pas en mission, ils rentre
ront avec joie dans la retraite de leur 
sainte maison, où ils emploieront le 
temps à se renouveler dans l’esprit de 
leur vocation, à méditer la loi du Sei
gneur, à étudier l’Écriture sainte, les 
saints Pères [...]». Nous retrouvons ici 
l’idéal du père de Mazenod: imiter les 
Apôtres dans le zèle le plus actif et 
dans leur attachement profond à la per
sonne de Jésus Christ, ces deux attitu
des s’appelant l’une l’autre. Le silence 
est nécessaire, silence pour écouter Jé
sus Christ qui parle dans la Bible. 
L’écoute silencieuse est généreuse, ani
mée qu’elle est d’un amour profond. 
C’est cela que les Oblats sont appelés à 
expérimenter «dans la joie», dit le Fon
dateur. Heureux d’être dans l’intimité 
du Christ en savourant sa parole. Alors 
la bouche parlera de l’abondance du 
cœur (voir Mt 12, 34). Ainsi la lecture 
de l’Écriture sainte ne se réduit pas à 
une étude, elle se comprend dans le 
contexte d’une rencontre avec le Christ, 
elle est alors une écoute de sa parole, 
reçue comme un message personnel.

b. Dans le texte approuvé par le Saint- 
Père en 1826.

Dans le même contexte de silence et 
d’intimité avec le Christ, on garde la di
rective: «Il est prescrit à chaque mem
bre de l’Institut d’étudier tous les jours 
la sainte Écriture»23. Je ne sais quelle



poussée cléricale a restreint cette étude 
aux prêtres et aux scolastiques dans la 
Règle de 1926. Quoi qu’il en soit, dans 
les éditions de la Règle de 1826 à 1928, 
cette prescription est précédée par le 
paragraphe sur l’oraison.

c. Dans les lettres aux Oblats
Dès le début de leur formation les 

jeunes Oblats doivent se familiariser 
avec la lecture de la Bible. Au père Hen
ry Tempier, maître des novices à Notre- 
Dame du Laus, le père de Mazenod 
écrit: «Il faut [...] continuer de leur faire 
apprendre par cœur quelques versets du 
Nouveau Testament tous les jours 
[...]»24. La directive de la Règle semble 
assez importante au père Jean-Baptiste 
Berne, enseignant au grand séminaire de 
Fréjus, pour qu’il demande au Supérieur 
général une dispense partielle de l’obli
gation de lire la Bible chaque jour. 
Mêr de Mazenod lui répond pour la lec
ture spirituelle, puis pour la Bible: «[...] 
je consens volontiers à ce que vous ré
duisiez à vingt minutes, au lieu de demi- 
heure, le temps que vous y employez. 
J’en dis autant pour la lecture de la sain
te Ecriture, puisque le genre de vos étu
des vous oblige d’exploiter souvent cette 
mine si féconde»25. Cet exemple montre 
clairement ce qu’à l’époque notre Fon
dateur et les Oblats entendaient par «lec
ture de l’Écriture sainte». Le père Berne 
enseigne au grand séminaire; il a donc 
besoin pour son enseignement d’étudier 
la Bible; cela ne suffit pas, il lui faut 
aussi une lecture continue du Livre saint. 
Ainsi les Oblats, à la suite de leur Fon
dateur, veulent être fidèles à la tradition 
de la Lectio divina.

IL CHOIX DE TEXTES

Certains fondateurs d’ordres ont été 
providentiellement frappés par un texte

de l’Écriture qui a radicalement changé 
leur genre de vie. On peut citer l’exem
ple de saint Antoine, fondateur de la vie 
cénobitique, bouleversé par le texte de 
l’Évangile «si tu veux être parfait, va, 
vends tout ce que tu possèdes et donne- 
le aux pauvres». Dans la vie d’Eugène 
de Mazenod, il n’y a pas eu de change
ment brusque à partir d’un verset de 
l’Évangile, mais il y a certainement des 
passages de la Bible qui ont profondé
ment marqué son existence26. Sans 
doute que le plus fondamental n’est pas 
un ou deux versets de l’Écriture qui re
viendrait souvent sous sa plume, mais 
le récit de la Passion dans son ensem
ble. C’est en revivant, dans la prière de 
l’Église, la Passion du Christ qu’il a été 
touché par son amour sans limites et 
qu’il a voulu faire de toute sa vie une 
réponse généreuse à cet amour du 
Christ. La grâce du Vendredi saint 
1807 en est la manifestation la plus 
claire. On peut y ajouter des réflexions 
comme celles-ci: «Prêcher, comme 
l’Apôtre Jésus Christ et Jésus Christ 
crucifié [...] non pas avec le prestige de 
la parole, mais par une démonstration 
de l’Esprit»27. «Il faut, s’il veut vivre 
de la vie de Jésus Christ, que selon 
l’avis de l’Apôtre, il porte toujours en 
lui la mortification de Jésus Christ [...] 
«pour qu’il complète en son corps ce 
qui manque à la passion du Christ» 
(Col 1, 24)»28. «Résolution générale 
d’être tout à Dieu [...] de ne chercher 
que la Croix de Jésus et la pénitence 
due à mes péchés [... ]»29.

Durant la liturgie des jours saints, 
on entend, dans les Lamentations de Jé
rémie, les gémissements de Jérusalem 
abandonnée et persécutée; la tradition 
liturgique y a vu les plaintes de l’Église 
qui pleure la défection de ses enfants. 
Dès son séminaire, Eugène de Mazenod 
s’est laissé interpeller par cette lecture 
traditionnelle des Lamentations, com
me en témoigne cette conférence pour



l’ordination au sous-diaconat: «[...] ils 
ont pénétré jusqu’au fond de nos âmes 
ces traits qui déchirent notre Mère, et 
nous nous sommes écriés avec l’accent 
de la douleur: Facta es quasi vidua Do
mina gentium [...] Non, non, Mère ten
dre et chérie, tous vos enfants ne s’éloi
gnent pas dans les jours de votre afflic
tion; un petit nombre, il est vrai, mais 
précieux par les sentiments qui l’ani
ment, se présente autour de vous pour 
essuyer ces larmes que l’ingratitude des 
hommes vous fait verser dans l’amertu
me de votre douleur»30. En un style 
plus sobre dans la Préface de la Règle, 
le père de Mazenod redira sa volonté de 
répondre à l’appel de l’Eglise aux 
abois. Je pense donc que la page de 
l’Ecriture sainte qui a animé le plus 
profondément notre Fondateur, c’est le 
récit de la Passion. Cette page lui révèle 
l’amour personnel du Christ pour lui- 
même, la valeur de toute âme rachetée 
par le sang du Christ, l’amour de Jésus 
Christ pour tous les peuples de l’uni
vers. De cet amour du Christ il ne pou
vait pas séparer l’amour de l’Eglise, car 
elle est «ce bel héritage du Sauveur 
qu’il avait acquis au prix de son 
sang»31. «Comment serait-il possible de 
séparer notre amour pour Jésus Christ 
de celui que nous devons à son Église? 
Ces deux amours se confondent: aimer 
l’Église c’est aimer Jésus Christ et réci
proquement»32. Ainsi, quand il médite 
les récits de la Passion, c’est par-dessus 
tout l’amour de Jésus Christ qu’il dé
couvre et dont il s’imprègne33.

Parmi les textes significatifs que ci
te notre Fondateur, je retiens d’abord 
les miracles de la Pentecôte et du début 
de la vie de l’Église tels qu’ils sont ra
contés dans les Actes des Apôtres. Les 
Oblats sont apôtres par le don de l’Es
prit. «Vous êtes destinés à être des apô
tres, nourrissez donc dans votre cœur le 
feu sacré que le Saint-Esprit y allume 
[...]»34. Il dit au cardinal Fransoni à

propos des missionnaires de Ceylan: 
«Je suis persuadé qu’ils ont une certai
ne participation au miracle de la Pente
côte; comment expliquer autrement 
qu’ils aient été capables, en si peu de 
temps, de savoir suffisamment ces lan
gues difficiles pour instruire et confes
ser les indigènes de ce pays?»35. C’est 
par la force de l’Esprit que les Oblats 
accomplissent des miracles aussi mer
veilleux que ceux des premiers temps 
de l’Église. C’est ce que le Fondateur 
affirme dans cette lettre au père Henri 
Faraud: «Je viens de lire [...] tout au 
long et avec le plus vif intérêt [...] l’ad
mirable relation que vous m’avez 
adressée de la Mission de la Nativité 
[...] Comment vous exprimer tous les 
sentiments qu’elle a fait naître dans 
mon âme [...] Il faut remonter jusqu’à 
la première prédication de saint Pierre 
pour retrouver quelque chose de sem
blable. Apôtre comme lui, envoyé pour 
annoncer la Bonne Nouvelle à ces na
tions [...] le premier à leur parler de 
Dieu, à leur faire connaître le Sauveur 
Jésus [...] Il faut se prosterner devant 
vous tant vous êtes privilégié parmi vos 
frères dans l’Église de Dieu dans le 
choix qu’il a fait de vous pour opérer 
ces miracles»36. Ici encore, nous 
voyons l’impact de la Lectio divina. Le 
texte de la Bible ne rappelle pas seule
ment un événement ancien, il est un 
message pour aujourd’hui. Parce qu’il a 
le cœur rempli d’admiration pour les 
merveilles accomplies par les Apôtres, 
notre Fondateur saisit la grande valeur 
de l’apostolat des Oblats aujourd’hui. 
Dans les lettres qui lui racontent leurs 
randonnées apostoliques, c’est le Sei
gneur lui-même qui lui révèle ses mer
veilles comme il les révèle dans le livre 
des Actes. Un tel acte de foi traduit un 
appel, comme il le dit au père Mouchet- 
te pour les scolastiques: «Ils doivent sa
voir que leur ministère est la continua
tion du ministère apostolique, et qu’il



ne s’agit de rien moins que de faire des 
miracles. Les relations qui nous vien
nent des missions étrangères nous prou
vent qu’il en est ainsi»37.

Le projet apostolique de Jésus (voir 
Le 4, 18-19), même s’il n’est pas sou
vent cité, du moins en termes explici
tes, est de première importance pour 
saisir l’esprit missionnaire de saint Eu
gène. Quand il cite ce texte ou y fait al
lusion, c’est pour dire son bonheur 
d’être appelé comme le Christ et sa vo
lonté de se comporter comme lui. Com
me le Christ, il se laisse conduire par 
l’Esprit, il parle d’«une fidélité scrupu
leuse aux moindres mouvements de 
l’Esprit Saint»38. Dans la lettre qu’il en
voie au père Tempier quelques jours 
avant son ordination épiscopale, il parle 
de la prière du Christ pour nous et il 
ajoute: «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 re
traite, c’est-à-dire que, dans cette der
nière phase de ma vie, il me semble que 
je suis bien résolu, moyennant la sura
bondance de grâces que je vais rece
voir, de tâcher, par une application assi
due, de tellement me conformer à la vo
lonté de Dieu, qu’il n’y ait pas une fi
bre de mon être qui s’en écarte sciem
ment»39. Si, comme le Christ, il se lais
se guider par l’Esprit, son apostolat ne 
sera plus son œuvre, mais celle de 
Dieu.

Conduit par l’Esprit, avec et comme 
le Christ, il se donne généreusement à 
l’évangélisation des pauvres. Pour 
illustrer cette affirmation, il faudrait 
présenter toute la vie du Fondateur. 
Qu’il suffise de citer quelques notes de 
la retraite de 1831. «En aurons-nous ja
mais une juste idée de cette sublime vo
cation! Il faudrait pour cela comprendre 
l’excellence de la fin de notre Institut, 
incontestablement la plus parfaite que 
l’on puisse proposer ici-bas, puisque la

fin de notre Institut est la même que la 
fin qu’a eue en vue le Fils de Dieu en 
venant sur la terre. La gloire de son Pè
re céleste et le salut des âmes. Il a parti
culièrement été envoyé pour évangéli
ser les pauvres [...] Et nous sommes 
établis précisément pour travailler à la 
conversion des âmes et spécialement 
pour évangéliser les pauvres [...] Les 
moyens [...] sont encore incontestable
ment les plus parfaits puisque ce sont 
précisément ceux mêmes employés par 
notre divin Sauveur [...] mélange heu
reux de la vie active et contemplative 
dont Jésus Christ et les Apôtres nous 
ont donné l’exemple [...]»40. Voilà 
bien l’essentiel que la méditation de ce 
texte met en lumière pour saint Eugène: 
être comme le Christ, être avec lui.

Très affectueux envers les Oblats, le 
Fondateur cite souvent les paroles de 
saint Paul aux Philippiens (1, 3-9), sur
tout le verset 8: «Je vous poursuis de 
toute mon affection dans la tendresse 
du Christ». Ce texte a manifestement 
inspiré ses relations avec les Oblats. 
Comme il le cite au complet dans la 
feuille d’obédience des premiers mis
sionnaires Oblats au Canada, nous 
avons la chance de connaître la traduc
tion française qu’il utilisait41. Nous al
lons la parcourir en montrant son in
fluence sur la mentalité d’Eugène de 
Mazenod.

«Quant à moi, je rends grâce à mon 
Dieu chaque fois que je pense à vous 
dans toutes mes prières». Rendre grâce, 
c’est prendre conscience que Dieu est 
le premier qui agit dans l’apostolat et 
l ’en remercier. «J’ai reçu aussi de bien 
bonnes lettres du père Ricard. Il me dit 
tout ce que nos pères en Orégon cher
chent à faire pour évangéliser et 
convertir les peuplades au milieu des
quelles ils se trouvent. Que le bon Dieu 
soit béni de tout le bien qui se fait par 
nos chers Oblats [...]»42. Aux pères 
Charles-F. Gondrand et Charles Baret:



«[...] je bénis Dieu du succès qu’il ac
corde à vos prédications [...]»43. A ces 
deux jeunes pères, il recommande 
d’éviter la vaine gloire, car tout succès 
doit être attribué à Dieu.

— «Le suppliant avec joie pour 
vous tous». «Avec joie». Mêr de Maze- 
nod est heureux d’apprendre combien 
l’apostolat des Oblats est fécond. «[...] 
j ’aurai la consolation de laisser après 
moi une phalange de bons missionnaires 
qui emploient leur vie à étendre le 
royaume de Jésus Christ et à se tresser 
une couronne pour la gloire. Vous ne 
sauriez croire la joie que me procure 
cette pensée»44. C’est la même joie 
qu’expérimentent les missionnaires: «Je 
ne suis pas surpris que les consolations 
que le Seigneur vous fait goûter dans 
l’exercice de votre sublime ministère 
comblent vos âmes de joie et vous dé
dommagent de toutes les peines. Le seul 
récit que vous m’en faites me pénètre de 
reconnaissance envers Dieu [,..]»45.

— «Par rapport à votre communion 
dans VÉvangile». C’est à la communauté 
que la mission est confiée, ce qui rend les 
Oblats solidaires dans leur apostolat. Ils 
sont compagnons de grâce, car c’est une 
grâce extraordinaire que de participer à 
la mission du Fils de Dieu. A la suite de 
Paul, le Fondateur dit: «communion dans 
l’Évangile». C’est pourquoi, dans la me
sure où il le peut, il communique à ses 
correspondants des nouvelles d’autres 
missions, par exemple, dans une lettre au 
père Faraud, avec cette réflexion: «Je 
pense que ces détails de famille joints à 
ceux que j ’ai communiqués au père Ber- 
mond vous feront plaisir; faites-en au
tant, je vous le répète, de votre côté, vous 
savez que nous devons tous dire dans le 
sens le plus étendu omnia mea tua sunt, 
puisque nous ne ferons qu’un Cor unum 
et anima una, tous tant que nous sommes 
au ciel et sur la terre; c’est là notre force 
et notre consolation»46.

— «Confiant aussi en cela, que ce

lui qui a commencé en vous une bonne 
œuvre, la conduira à son accomplisse
ment, jusqu*au jour du Christ Jésus, 
comme il est juste pour moi de penser 
ainsi pour vous que je  porte dans mon 
cœur. Dieu en effet m ’est témoin com
bien je  vous poursuis tous de mon af
fection dans la tendresse du Christ». 
Le Fondateur aime les Oblats dans la 
tendresse du Christ. De multiples let
tres en témoignent. Au père Faraud: «Il 
est un père au-delà du grand lac qu’il 
ne faut pas oublier; sachez bien que 
vous lui êtes toujours présent, quelle 
que soit la distance qui vous sépare de 
lui [...] Vous me connaissez peu si 
vous ne savez pas combien je vous ai
me»47. Au père Louis-Toussaint Dassy: 
«Je ne sais pas comment mon cœur 
suffit à l’affection qu’il nourrit pour 
vous tous. C’est un prodige qui tient 
d’un attribut de Dieu [...] Chacun de 
vous ne peut pas être aimé davantage 
que je ne l’aime»48. Il peut affirmer en 
toute vérité: «Je vous poursuis de mon 
affection dans la tendresse du Christ» 
(Ph 1, 8), comme il l’expririie au père 
Mouchette: «Il me semble que plus 
j ’aime des êtres comme vous, mon 
bien-aimé fils, plus et mieux j ’aime 
Dieu, le principe et le lien de notre mu
tuelle affection»49.

— «Et je  demande que votre chari
té abonde de plus en plus en science et 
en tout sentiment par Jésus Christ». 
Le meilleur moyen pour le Fondateur 
de manifester son affection, c’est de 
prier pour les Oblats. «[...] si je vous 
disais combien je m’occupe de vous 
devant le bon Dieu50!» L ’oraison de
vant le saint sacrement est le moment 
idéal pour rencontrer les Oblats dans 
l’amour du Christ. «J’avoue qu’il 
m ’arrive quelquefois, me trouvant en 
présence de Jésus Christ, d’éprouver 
une espèce d’illusion. Il me semble 
que vous l’adorez et le priez en même 
temps que moi, et que par lui présent à



vous comme à moi nous nous enten
dons comme si nous étions très près 
l’un de l’autre quoique empêchés de 
nous voir»51.

La phrase de saint Paul suggère une 
autre réflexion, c’est que le discerne
ment est fruit de la charité. C’est clair 
dans la suite du texte que ne cite pas 
Mêr de Mazenod. «Que votre charité 
abonde de plus en plus en vraie science 
et en tact affiné qui vous donneront de 
discerner le meilleur» (Ph 1, 9). Même 
si notre Fondateur ne se réfère pas ex
plicitement à cette pensée de Paul, sa 
manière d’agir en est une illustration. 
C’est toujours dans un climat de chari
té envers les Oblats qu’il prend ses dé
cisions. C’est parce qu’il les aime qu’il 
leur demande des comptes rendus pré
cis de leur mission afin qu’il puisse les 
suivre et agir pour leur bien. Prenons 
simplement l’exemple de ses relations 
avec les premiers Oblats envoyés au 
Canada. «Vous êtes l’objet de ma plus 
tendre sollicitude, vous êtes sans cesse 
présents à mon esprit; et mon cœur ne 
saurait vous aimer davantage en consi
dérant votre fidélité à répondre à votre 
vocation [...]»52. «Vous sentez com
bien, à la distance où nous nous trou
vons, les moindres circonstances doi
vent nous être agréables»53. Au supé
rieur de ce groupe, il rappelle que les 
décisions doivent être prises dans un 
climat de confiance mutuelle: «[...] 
cessez de prendre sur vous seul une 
responsabilité qui doit être partagée né
cessairement par les autres [...] c’est 
en témoignant de la confiance, en mon
trant de la déférence pour les autres, en 
sachant modifier ses propres idées pour 
adopter celles des autres que l’on s’at
tire leurs sympathies, leur concours et 
leur affection»54. Le Fondateur s’appli
que d’ailleurs cette règle à lui-même 
en invitant le même père Jean-Baptiste 
Flonorat à lui parler franchement: «Il 
ne faut pas craindre de me répliquer

quand vous croirez que j ’ai donné une 
décision qui présente quelques in
convénients. Ce sera probablement 
parce que je n’aurai pas été suffisam
ment informé»55.

Ces exemples concrets illustrent le 
principe énoncé par saint Paul, le dis
cernement est le fruit de la charité.

A ces versets le Fondateur ajoute la 
fin du verset 11 du même chapitre: «à 
la gloire et à la louange de Dieu».

A la suite de Jésus qui ne cherchait 
que la gloire de son Père, saint Eugène 
partage la même aspiration avec en
thousiasme: «Quelle plus glorieuse oc
cupation que de n’agir en tout et pour 
tout que pour Dieu, que de l’aimer par
dessus tout [...] C’est là la vraie maniè
re de le glorifier comme il le désire»56. 
On trouve souvent dans ses écrits des 
phrases comme celle-ci: «Ayant tou
jours principalement et uniquement en 
vue la plus grande gloire de Dieu et le 
salut des âmes». Et il écrit à son père: 
«Pourvu que Dieu soit glorifié et que le 
bien se fasse, c’est tout ce que nous 
pouvons désirer. Nous ne sommes que 
pour cela sur la terre»57.

Ce texte de saint Paul, souvent cité 
par notre Fondateur, est très suggestif 
pour la spiritualité missionnaire: action 
de grâce, joie, communion dans l’Évan
gile, affection fraternelle, prière les uns 
pour les autres, discernement, fruit de 
la charité, pour la gloire de Dieu. Grâce 
à la lecture fidèle de la Parole de Dieu, 
ces thèmes pauliniens ont façonné 
l’âme de notre Fondateur. Le message 
est toujours actuel.

III. TÉMOIGNAGE DE FOI

Réflexions sur le mandement de ca
rême de 184458.

Lorsqu’ils prêchaient des missions 
paroissiales, le père de Mazenod et ses 
compagnons Oblats expérimentaient la



puissance de la Parole de Dieu, mais 
ils n’ont guère pris le temps d’en par
ler. L’occasion s’en présenta à Msr de 
Mazenod quand, en 1844, le père Loe- 
wenbrück prêchait des missions parois
siales successivement en plusieurs 
églises de Marseille. L ’évêque s’y inté
ressa de près et prit part à plusieurs 
exercices des missions, ce qui lui rap
pelait le temps heureux où lui-même se 
consacrait à ce ministère59. Cette expé
rience lui suggéra de choisir comme 
thème pour son mandement de carême 
de cette année-là les missions parois
siales. Même si Mêr de Mazenod s’est 
fait aider pour rédiger cette lettre, com
me pour écrire les autres lettres pasto
rales, il est évident que celle-ci s’inspi
re de sa propre expérience. Elle est 
donc pour nous le témoignage d’un 
missionnaire qui a proclamé la Parole 
de Dieu et en a éprouvé la force vitale. 
Pour exprimer ses convictions, il utili
se, tout au long de sa lettre, des textes 
de la Bible.

1. Foi en la Parole de D ieu

Il croit en l’efficacité de la Parole 
sainte. «Elle n’a rien perdu de son effi
cacité en traversant les siècles; on a 
senti que, sortie de la bouche de celui 
qui est lui-même la vie éternelle, elle 
est toujours esprit et vie». Parce qu’elle 
est «esprit et vie» (Jn 6, 62), la Parole 
de Dieu donne la vie. Puissance de vie 
que le Fondateur admire chez les fidè
les qui accueillent cette parole. Ici il pa
raphrase le texte, afin d’expliciter ce 
qu’il estime en être l’esprit. La Parole 
de Dieu a été comme un «feu ardent qui 
a porté en elles [dans les âmes] une 
chaleur divine et leur a fait aimer la loi 
du Seigneur» (Ps 119 (118), v. 140). 
«C’est le Seigneur qui a fait rayonner 
sur ses serviteurs l’éclat de sa face, et 
ils ont appris à suivre ses voies» (Ps 
119 (118), v. 135). «L’Évangile a don

né des forces à leur foi» (Rm 1, 16). 
«Ils ont reçu les discours du Seigneur, 
ils s’en sont nourris et ils ont trouvé la 
joie et l’allégresse d’un cœur revenu à 
Dieu» (Jr 15, 16). Comme on le voit, en 
comparant ces citations avec le texte 
même de la Bible, Eugène de Mazenod 
n’hésite pas à reprendre à sa manière 
les textes sacrés pour faire ressortir le 
message qu’on en reçoit. Dans cette re
traduction personnelle, il échappe au 
danger de fantaisie, car il est un lecteur 
assidu de la Bible et il s’est imprégné 
de son esprit. C’était déjà la méthode 
du targum en Israël et c’est la méthode 
suivie par la plupart des Pères de 
l’Église.

Quand il reçoit des nouvelles des 
missions prêchées dans son diocèse, il 
salue l’aurore du salut comme Zacharie 
dans le Benedictus «visites ineffables 
que le Seigneur, se levant dans le ciel, 
fait à son peuple dans les entrailles de 
sa miséricorde, pour lui donner la 
science du salut et la rémission des pé
chés» (Le 1, 77-78). Nous retrouvons 
toujours la même attitude de foi, c’est 
aujourd’hui que la Parole de Dieu s’ac
complit.

Dans la foi, il voit chez les mission
naires Jésus Christ lui-même. Les mis
sionnaires rompent le pain spirituel «à 
la place même de Jésus Christ» (2 Co 
5, 20) et comme pour Jésus «l’Esprit de 
Dieu s’est reposé sur eux pour leur fai
re évangéliser les pauvres» (Is 61, 1 et 
Le 4, 18).

2. Confiance en la force de la Parole

Il a confiance parce que Dieu agit, 
même avant que n’interviennent les 
prédicateurs. «Voici que viennent les 
jours où j ’enverrai la faim sur la terre, 
non la faim du pain qui nourrit le corps, 
ni la soif de l’eau qui désaltère, mais la 
faim et la soif d ’entendre la parole de 
Dieu» (Am 8, 11). Le commentaire de



cette citation vient de l’expérience du 
père de Mazenod et il est toujours ac
tuel. «Souvent l’action de la grâce de
vant la prédication évangélique et les 
cœurs touchés éprouvent aux premiers 
accents de cette prédication merveilleu
se le besoin de s’ouvrir [...] pour re
cueillir la divine semence».

Même si chez certains les fruits de 
la mission mettent du temps à se mani
fester, sa confiance en la Parole demeu
re ferme, parce qu’il est sûr de la force 
de cette Parole et c’est encore la Bible 
qui nourrit sa confiance. «La parole ne 
retourne point vide à celui de qui elle 
procède» (Is 55, 10). «Vive et efficace, 
plus pénétrante qu’un glaive à deux 
tranchants, elle arrive jusqu’à la divi
sion de l’âme et de l’esprit, jusque dans 
les jointures et dans les moelles, et va 
démêler les pensées et les mouvements 
du cœur» (He 4, 12). «Elle est cette lu
mineuse déclaration des discours de 
Dieu qui donne l’intelligence même 
aux enfants» (Os 119 (118), v. 130). 
Dans l’enthousiasme de sa confiance, le 
père de Mazenod renforce le texte du 
psaume, comme il renforce le texte de 
saint Jacques qui suit: Elle est cet en
seignement divin qui pénètre, qui s’em
preint60 profondément dans les âmes et 
qui a la puissance de les sauver» (Je 1, 
21). On voit comment le texte peut être 
renforcé par la manière dont Eugène de 
Mazenod le cite, mais c’est toujours 
pour traduire sa certitude que la Parole 
de Dieu est assez forte pour vaincre 
toutes résistances.

3. Louange au Seigneur

Même si une longue expérience des 
missions paroissiales a fourni à saint 
Eugène l’occasion d’admirer l’œuvre 
de la grâce, il reste tout aussi enthou
siaste qu’au début et il prend le temps 
de l’écrire aux fidèles de son diocèse, 
surtout en décrivant le retour des pé

cheurs qui se pressent au confession
nal. Alors il rend grâce à Dieu. «Croi
riez-vous que les miséricordes du Sei
gneur, que le Roi-Prophète voulait 
chanter éternellement (Ps 89 (88), v. 
1), ne méritent pas d’être exaltées avec 
toutes les magnificences de son langa
ge inspiré?». C’est là l’ouvrage de la 
miséricorde de Dieu, et c’est une chose 
vraiment merveilleuse à nos yeux (Ps 
118(117), v. 23).

L’action de Dieu est tellement puis
sante qu’elle pousse les hommes vers la 
sainteté, c’est «un mouvement presque 
irrésistible qui pousse les âmes vers 
Dieu, qui leur fait parcourir [...] les di
vers degrés de la justification, toutes les 
ascensions mystérieuses qui les élève 
jusqu’à celui qui est la source de toute 
justice». Alors les pécheurs «se font à 
eux-mêmes un cœur nouveau et un es
prit nouveau» (Ez 18, 31). Cette conver
sion est la victoire de la lumière sur les 
ténèbres et le ciel est dans la joie. «Il y a 
plus de joie dans le ciel pour un seul pé
cheur qui se convertit que pour quatre- 
vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas be
soin de pénitences» (Le 15, 7). Et il ex
plicite la joie du ciel: «Le Père céleste a 
retrouvé ses enfants qu’il avait perdus, 
le Fils d’autres lui-même pour lesquels 
il est mort; et le Saint-Esprit des cœurs 
renouvelés dans lesquels il habite; des 
frères ont été rendus aux anges et aux 
saints qui sont dans la gloire».

En concluant sa lettre pastorale, 
Msr de Mazenod dit son bonheur 
d’avoir fait 1’«expérience de la puissan
ce de la Parole de Dieu dans son minis
tère des missions paroissiales. Et il est 
heureux que Dieu lui ait donné «une fa
mille sainte et une postérité spirituelle 
d’ouvriers évangéliques destinés au 
même ministère». En utilisant une ex
pression de saint Paul, il les appelle «sa 
couronne et sa joie» (Ph 4, 7). Aux 
Oblats, maintenant de vivre la même 
foi en la Parole de Dieu.



IV. LA PAROLE DE DIEU AC
CUEILLIE PAR LES OBLATS

1. Exemples de quelques Oblats

Le cas du père Berne cité plus haut 
est un exemple de la fidélité à la Lectio 
divina. Pour réfléchir à l’exemple de 
quelques Oblats contemporains de no
tre Fondateur, je vais utiliser presque 
uniquement les textes publiés par le pè
re Yvon Beaudoin dans la deuxième sé
rie des Écrits oblats.

a. Le père Templer.
Sur la page de garde de son Nouveau 

Testament, conservé à Aix-en-Provence, 
le père Tempier a calligraphié en latin ce 
passage du livre de Josué: «Que ce livre 
de la Thora ne quitte pas ta bouche, mais 
tu la méditeras jour et nuit pour garder et 
faire tout ce qui y est écrit. Tu feras alors 
prospérer ta route et alors tu compren
dras» (Jos 1, 8). Sa foi en la Parole de 
Dieu lui dicte sa conduite comme supé
rieur du grand séminaire de Marseille. 
Alors que, selon les historiens, l’Ecriture 
sainte fait figure de parent pauvre dans 
les séminaires à cette époque, à Mar
seille on lui accorde plus d’importance. 
«Après avoir rappelé que «la science de 
l’Ecriture sainte est absolument néces
saire et absolument indispensable pour 
les ecclésiastiques», le règlement com
posé par le père Tempier oblige tous les 
élèves à participer aux conférences qui 
se donnent une fois par semaine (art. 
19), le jeudi matin. Elles présentaient sur 
quatre ou cinq ans, une bonne introduc
tion à chacun des livres des deux testa
ments, puis l’exégèse des principaux 
passages»61. Le père Tempier recom
mande au père Dassy de ne pas faire 
trop d’archéologie «au détriment de 
l’étude de l’Écriture sainte»62.

b. Le bienheureux Joseph Gérard.
Selon lui c’est surtout l’Évangile

qui éclaire sa méthode d’apostolat. Aux 
questions qu’il se pose à ce sujet «la ré

ponse est à toutes les pages de l’Évan
gile, il faut les aimer, les aimer quand 
même, les aimer toujours»63. Si dans 
ses notes de retraite il se reproche un 
«manque fréquent [...] à l’Écriture 
sainte»64, c’est qu’elle est pour lui très 
importante.

c. Le père Casimir Aubert. Les no
tes de la retraite de 1828 valent la peine 
d’être citées au complet. «Je ferai avec 
le même soin et encore avec beaucoup 
plus de respect la lecture de l’Écriture 
sainte. Je me tiendrai toujours debout et 
la tête découverte pendant cet exercice. 
Tant que je n’aurai pas plus de temps 
que maintenant, je chercherai unique
ment dans l’Écriture sainte un sujet 
d’édification, n’oubliant pas cependant 
d’acquérir sous ce rapport un degré de 
connaissance et d’instruction indispen
sable pour une personne dévouée au 
service des âmes. Mais je ne dois pas 
me contenter de cette connaissance as
sez légère, et dès que le temps me le 
permettra je dois me livrer à une étude 
sérieuse de cette partie si essentielle de 
la science ecclésiastique et pour cela je 
m’attacherai à étudier chaque partie 
d’une manière étendue et détaillée, me 
servant des meilleurs commentaires et 
surtout ayant grand recours à la prière. 
Je ferai cette lecture comme si c’était 
Dieu qui me parlait par l’auteur sacré et 
comme si ce que je lis était une lettre 
que le Seigneur m’avait envoyée du 
ciel, ma patrie véritable»65. Cette der
nière phrase exprime d’une manière lu
mineuse ce que toute la tradition de 
l’Église entend par Lectio divina.

2. A près le temps du Fondateur

Le père Joseph Fabre (1861-1892) 
se réfère avant tout aux Constitutions et 
Règles. Parlant des moyens pour être 
fidèle à notre vocation, il dit: «L’étude 
de l’Écriture sainte, la lecture spirituel
le se présentent encore chaque jour



pour fournir à notre piété un aliment 
abondant et recueilli aux meilleures 
sources»66. Rendant compte du Chapi
tre général d’août 1867, il rappelle la 
nécessité de l’étude, même pour les 
plus anciens, et pose à tous cette ques
tion: «Où en sont nos études pour 
l’Écriture sainte et la théologie?»67. 
L ’enseignement que l’on retire des let
tres circulaires du père Fabre, c’est que 
les Constitutions nous apprennent com
ment vivre en fidélité et qu’il suffit de 
les mettre en pratique.

Sous l ’autorité du père Fabre, le 
père Alexandre Audruger fut chargé 
de rédiger le Directoire pour les mis
sions. Il ne signa pas, mais il reçut une 
lettre d’approbation du cardinal Hip- 
polyte Guibert, qui avait eu l ’expé
rience des missions paroissiales sous 
la direction de notre Fondateur et qui 
reconnaissait dans le Directoire la fi
délité à la méthode du père de Maze- 
nod. Concernant la préparation néces
saire aux missions, le Directoire s’ex
prime en ces termes: «Mais ce que 
nous devons surtout connaître et par 
conséquent étudier, c’est la sainte 
Écriture et la théologie. L’Écriture 
sainte est le liber sacerdotalis par ex
cellence, dit saint Ambroise; il l’ap
pelle encore substantia sacerdotii nos- 
tri. C ’est la mine féconde et le puis
sant arsenal où ont puisé les saints Pè
res et les Docteurs. C’est le livre qu’il 
faut dévorer: «Comede volumen istud, 
et vadens loquere ad filios Israël 
[Mange ce rouleau; ensuite tu iras par
ler à la maison d’Israël]» (Ez 3, 1). 
«Accipe librum et dévora ilium 
[Prends et mange-le]» (Ap 10, 9). 
C ’est le livre de Dieu. Tout s’y trouve: 
enseignement de la vérité, réfutation 
des erreurs, condamnation des vices, 
doctrine de la perfection». Le texte 
ajoute la citation de 2 Tm, 3, 1668.

Des circulaires du père Louis Soul- 
lier (1893-1897), on peut en signaler

deux dans lesquelles il parle plus lon
guement de l’Écriture sainte. Le 31 
juillet 1894, la sacrée Congrégation des 
évêques et réguliers publiait, sur l’ordre 
du pape Léon XIII, une lettre sur la pré
dication. Le père Soullier ne se conten
te pas de la communiquer aux Oblats, 
mais il commente longuement surtout à 
l’aide des Constitutions et de la sainte 
Écriture. Le recours à la Parole de 
Dieu, dit-il, est primordial. Par exemple 
quand il est question de la simplicité 
adaptée aux besoins des gens, le Supé
rieur général dit: «Allons puiser abon
damment à la source vive de la sainte 
Écriture». Et le paragraphe suivant dé
bute ainsi: «En un mot, soyons mis
sionnaires». Et il rappelle l’exemple de 
notre Fondateur: «Il n’eut jamais qu’un 
seul but: convertir les âmes par la 
connaissance et l’amour de Jésus 
Christ»69.

Dans la circulaire intitulée Des étu
des du Missionnaire Oblat de Marie, il 
affirme le principe dès le début: «L’étu
de de l’Écriture sainte est la première de 
nos études». Pour développer sa pensée 
le Supérieur général avait à sa disposi
tion un document qui a eu une influence 
décisive sur l’étude de la Bible dans 
l’Église catholique, l’encyclique Provi- 
dentissimus Deus. «Léon XIII nous y 
montre, en effet, dit le père Soullier, 
comment la sainte Écriture est tout en
semble la grande puissance de l’aposto
lat et l’instrument le plus efficace de 
sanctification personnelle». C’est sur 
ces deux grâces qu’il insiste: l’étude de 
la sainte Écriture est nécessaire à tous 
les Oblats pour leur apostolat et pour 
leur sanctification personnelle70.

Le père Cassien Augier (1898-1906) 
a été supérieur général à une époque 
douloureuse pour la Congrégation. 
C’était, en France, le moment des persé
cutions contre les religieux et de leur 
expulsion en 1903. Comme beaucoup 
d’Oblats étaient français à ce moment-



là, c’était la majorité de la Congrégation 
qui était atteinte. En parlant de ces 
épreuves le père Augier se réfère à la 
Bible, aux lamentations de l’Ancien 
Testament: «Tribulations et angoisse» 
(Ps 116 (114-115), v. 9), la destruction 
des communautés (Ps 132, 133), la spo
liation de nos biens (J1 26, 38 s). Il se 
réfère surtout à la Passion de Jésus, 
Gethsémani (Mt 26, 38 s) avec l’accep
tation de la volonté du Père (Le 22, 42). 
Les Oblats portent la croix avec le 
Christ (Mt 10, 38); ils revivent la desti
née des premiers chrétiens, des Apôtres 
persécutés (Ac 5, 41), des chrétiens dis
persés (He 11, 38). Il fait entendre aux 
Oblats la promesse de Jésus: «votre tris
tesse se changera en joie» (Jn 16, 20), 
«bienheureux les persécutés pour la jus
tice» (Mt 5, 10). Soutenus par la parole 
du Christ, les Oblats seront fidèles jus
qu’au bout (Ap 2, 10). Leur grande for
ce, c’est l’unité fraternelle recomman
dée par le Christ (Jn 17, 22)71. Ainsi la 
Parole de Dieu éclaire la foi et soutient 
le courage des Oblats à un moment dou
loureux de leur histoire.

Pour le père Auguste Lavillardière 
(1906-1908), les questions sont tout au
tres. En ce début du vingtième siècle, 
les problèmes d’exégèse sont débattus 
avec passion. Dans sa circulaire du 21 
avril 1907, après avoir rendu compte du 
Chapitre général de septembre 1906, 
traitant de la situation des scolasticats, 
le Supérieur général cite quelques au
teurs influents comme Strauss, Baur, 
Harnack, Renan. Il promulgue le décret 
du Chapitre qui condamne Loisy et in
terdit d’enseigner ses thèses72. A ce 
moment où la crise moderniste trouble 
les esprits, le père Joseph Lemius colla
bore à la rédaction de l’encyclique Pas- 
cendi, qui paraîtra le 8 septembre 1907. 
Pour l’étude de la Bible, la réaction du 
Supérieur général et du Chapitre est de 
se conformer aux directives du Saint- 
Père.

Dans les circulaires de M§r Augustin 
Dontenwill (1908-1931) et du père 
Théodore Labouré (1932-1944) il n’y a 
aucune mention spéciale concernant 
l’étude de la Bible. Ici ou là une citation 
illustre la pensée du Supérieur général. 
Notons simplement les évocations évan
géliques dans la circulaire de Noël 
1915, qui annonce des célébrations pour 
le premier centenaire de la Congréga
tion. Celle-ci n’était au début qu’un 
grain de sénevé et elle a grandi. Ce qui a 
favorisé son développement, c’est le zè
le des Oblats pour les pauvres. Ainsi 
l’Institut est devenu comme un arbre 
puissant au bord d’un fleuve (Ps 1, 3). 
Quelques paroles de Jésus caractérisent 
l’attitude des Oblats: «J’ai compassion 
de la foule» (Mt 8, 2); «Venez à moi, 
vous qui ployez sous le fardeau» (Mt 
11, 28); «Évangéliser les pauvres» (Le 
4, 18). C’est la mission que Jésus a 
confiée à ses disciples: «Comme le Père 
m’a envoyé..». (Jn 20, 21)73.

Le père Léo Deschâtelets (1947- 
1972) a beaucoup travaillé pour l’inten
sification des études. Dans son rapport 
au Chapitre de 1953, il en appelle à «un 
retour aux sources spirituelles qui doi
vent nous abreuver et nous stimuler: la 
sainte Bible, la sainte Règle, la doctrine 
spirituelle de tous les saints, l’enseigne
ment de la sainte Église»74. Présentant 
les délibérations du Chapitre, il dit «que 
les professeurs de scolasticat se spéciali
sent dans la matière qu’ils enseignent en 
prenant autant que possible un grade en 
cette matière... surtout en Écriture sainte 
[...] de faire un stage en Terre sainte»75. 
La plupart des provinces ont répondu à 
cet appel comme le signale le père Da
niel Albers dans son rapport au Chapitre 
de 1959: «Quant à la préparation acadé
mique, elle est bonne et s’améliore enco
re rapidement grâce à l’effort fourni un 
peu partout ces dernières années»7̂ .

Au Chapitre de 1959, le père Des
châtelets insiste: «Nous discernons en



core chez nous un mouvement qui se 
dessine; une étude plus approfondie de 
la sainte Écriture, de la Bible considé
rée comme un aliment de vie spirituelle 
[...] Nous constatons une faim des 
saintes Écritures, une soif de cette eau 
vive qui n’apparaissaient pas autrefois 
avec tant de netteté. L’article 255, placé 
dans la règle de 1818, retrouve ainsi 
tout le dynamisme qu’il renferme pour 
la génération actuelle des Oblats plus 
désireux peut-être que ne le furent 
d’autres d’un retour aux sources les 
plus authentiques, les plus vivifiantes 
de la spiritualité»77.

Il aborde encore ce sujet dans son 
rapport au Chapitre de 1966. Il veut 
souligner un point sur lequel il est reve
nu plusieurs fois: «[...] un point qui a 
trait au mouvement actuel de la théolo
gie biblique. Comme Oblats et comme 
missionnaires, nous ne pouvons rester 
étrangers à cette reprise de contact avec 
les saintes Écritures. Nous devons être 
des spécialistes de la Parole de Dieu. 
Ce devoir doit nous tenir à cœur d’au
tant plus qu’il reflète la pensée des 
Souverains Pontifes et celle de l’Église 
en concile»78.

Dans ce mouvement de renouveau 
biblique, les Constitutions et Règles ré
digées par le Chapitre de 1966 compor
tent un paragraphe intitulé Regard de foi 
à la lumière de la Parole. Les articles 54 
à 58 traitent explicitement du rôle de la 
Parole de Dieu dans notre apostolat.

Les interventions du père Fernand 
Jetté (1974-1986) constituent un messa
ge d’une unité remarquable pour soute
nir les Oblats dans la fidélité à leur vo
cation. Il le situe dès sa première lettre, 
en citant l’article 137 des Constitutions 
de 1966: «Amour de l’Évangile, qui est 
amour de Jésus Christ et qu’on doit tâ
cher de vivre de façon absolue [...] au 
milieu des hommes, surtout des plus 
pauvres et en communauté apostolique, 
c’est-à-dire comme les Douze, qui

avaient tout quitté pour être avec Jésus 
et aller prêcher (Mc 3,14)»79.

Ainsi, c’est dans la perspective de la 
vocation oblate que le père Jetté cite la 
Bible, surtout le Nouveau Testament. 
Et, plus largement, l’exemple et l’en
seignement de Jésus Christ, la mentalité 
des Apôtres révélée par l’Évangile sont 
sous-jacents à ses écrits. En voici quel
ques exemples.

— Amour de Jésus Christ.
Le père de Mazenod a «rencontré en 

sa propre vie le Christ et connu expéri
mentalement le prix du sang du Christ80. 
Après avoir évoqué la grâce du Vendredi 
saint 1807, le père Jetté ajoute: «Ce qui 
domine ici, c’est l’expérience personnelle 
du mystère de la Rédemption, la rencon
tre personnelle avec le Christ Sauvem»81. 
Pour vivre avec le Christ, les Oblats s’en
gagent par les vœux, en particulier «le 
vœu d’obéissance s’inspire [...] de l’atti
tude du Christ qui volontairement s’est 
soumis, jusqu’à la mort en croix, à la vo
lonté du Père (Jn 4, 34; 5, 30; Ph 2, 8; He 
10,7) et a appris, en souffrant, l’obéissan
ce (He 5, 8) [...] Aux yeux des hommes, 
ce vœu témoigne d’une façon toute parti
culière du mystère du salut du monde par 
le sacrifice de la croix [,..]»82. Quelques 
pages auparavant, le père Jetté pouvait di
re: «Est authentique pour moi, l’Oblat qui 
a vraiment tout quitté pour suivre Jésus 
Christ»83.

— Aimer le monde.
«Ce monde, Dieu l’a tant aimé qu’il 

lui a donné son Fils unique, non pour le 
condamner, mais pour le sauver. 
L’Oblat se souviendra que c’est ce mê
me amour qui le consacre et l’en
voie»84. D’où cette phrase typique, ins
pirée par la réflexion sur la vocation 
oblate à la lumière de l’Évangile: 
«L’Évangile, c’est l’amour de l’homme 
jusqu’à donner sa vie pour lui, mais 
c’est aussi l’amour de Dieu, Créateur et 
Père de tous les hommes»85.

— Envoyés aux pauvres.



«Être capable d’entendre les appels 
des pauvres aujourd’hui [...] Un appel à 
une vie plus humaine et moins étouffan
te, un appel au dépassement et à 
l’amour, un appel au salut et à la plénitu
de de vie en Jésus Christ. «Je suis venu 
pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient 
en abondance», dit Jésus (Jn 10, 10)»86.

— Comme les Douze.
Fidélité à la grâce reçue. Pour nous, 

c’est la grâce transmise par le Fonda
teur qu’il faut raviver. «C’était le 
conseil de Paul à Timothée: raviver le 
don que Dieu avait déposé en lui par les 
mains de l’Apôtre (2 Tm 1, 6)»87.

Fidélité à la mission. «Du serviteur 
du Christ, de l’intendant des mystères 
de Dieu, tout ce qu’on demande, dira 
saint Paul, «c’est que chacun soit trou
vé fidèle» (1 Co 4, 12)»88.

L’audace apostolique. Citant l’exem
ple d’un missionnaire prêt à donner sa 
vie: «En lisant ces lignes, le mot de saint 
Paul me venait à la pensée: «l’Esprit que 
vous avez reçu ne fait pas de vous des 
esclaves, des gens qui ont encore peur... 
(Rm 8, 15)»89. Avoir le courage de par
ler de Jésus Christ: «Nous ne pouvons 
pas ne pas proclamer ce que nous avons 
vu et entendu», affirmaient Pierre et 
Jean devant le Sanhédrin (Ac 4 ,20)»90.

Serviteur. Pour illustrer ce thème, le 
père Jetté rappelle des textes plusieurs 
fois cités par le Fondateur. «Ne perdons 
pas de vue cette belle parole de saint 
Paul: «Nos autem servos vestros per Je- 
sum. On supporte avec cela tous les en
nuis et toutes les peines». «Qui que 
nous soyons, nous sommes des servi
teurs inutiles dans la maison du Père de 
famille»91.

Ce ne sont que quelques exemples 
qui font ressortir la richesse d’une ré
flexion sur la vie oblate à la lumière de 
l’Évangile et de l’exemple des Apôtres. 
On peut en récolter une abondante 
moisson dans l’ensemble des textes du 
père Jetté cités plus haut.

Le Chapitre de 1980 situe la Parole 
de Dieu parmi les ressources spirituel
les qui alimentent la vie de l’Oblat92.

Dans son commentaire, le père Jetté 
met en lumière le double fruit de la Pa
role de Dieu: «Cette Parole est à la fois 
«l’aliment de leur vie intérieure» et 
l’aliment «de leur apostolat». Il insiste 
sur un point fondamental: «L’Oblat 
veut «mieux connaître le Sauveur qu’il 
aime». Cet aspect affectif, plus person
nel, ne manque pas d’importance [...]. 
Il révèle bien que l’intérêt premier de 
l’Oblat est une pénétration plus profon
de du Verbe de Dieu comme Sauveur. 
Il apprend à lire l’Écriture avec son 
cœur, «un cœur attentif» [...]»93.

CONCLUSION

Les études bibliques ont beaucoup 
évolué depuis le temps de notre Fonda
teur. C’est en profitant le mieux possi
ble des progrès accomplis dans la re
cherche biblique qu’aujourd’hui nous 
accueillons la Parole de Dieu. Notre 
saint Fondateur, avec les premiers 
Oblats, reste pour nous un modèle de 
foi et d’attachement au message que le 
Seigneur nous adresse. Nous pouvons 
toujours faire nôtre la résolution du père 
Casimir Aubert: «Je ferai cette lecture 
comme si c’était Dieu qui me parlait par 
l’auteur sacré et comme si ce que je lis 
était une lettre que le Seigneur m’avait 
envoyé du ciel, ma patrie véritable».

René M otte
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I. INTRODUCTION

1. L’Église dans la spiritualité oblate

Si quelqu’un nous demandait de dé
finir l’Oblat, nous n’hésiterions pas à 
répondre: «L’Oblat est un homme 
d’Église». Dès le début, en effet, Eu
gène de Mazenod a établi un rapport 
entre là vocation oblate et l’Église.

«Je voyais l’Église menacée de la 
plus cruelle persécution [...] J ’entrai 
donc au séminaire de Saint-Sulpice 
avec le désir, mieux, avec la volonté 
bien déterminée de me dévouer de la 
manière la plus absolue au service de 
l’Église, dans l’exercice du ministère le 
plus utile aux âmes, au salut desquelles 
je brûlais de me consacrer»1.

La Révolution française avait déci
mé l’Église de ses meilleurs éléments; 
Napoléon avait séquestré le pape Pie 
VII à Savona et obligé le collège des 
cardinaux à s’établir à Paris. Quelques 
séminaristes, parmi lesquels il y avait 
Eugène de Mazenod, s’étaient mis à 
leur service.

«Encore diacre et jeune prêtre en
suite, il m’a été donné, malgré la sur
veillance la plus active d’une police 
ombrageuse, de me consacrer dans des 
rapports quotidiens au service des car
dinaux romains [,..]»2.

Quand il écrivit la Règle pour la 
Congrégation naissante, sa première 
pensée va à l’Église: «L’Église, ce bel 
héritage du Sauveur, qu’il avait acquis 
au prix de tout son sang, a été ravagée, 
de nos jours, d’une manière cruelle [...] 
Dans cet état déplorable, l’Église ap
pelle à son secours les ministres aux
quels elle a confié les plus chers inté
rêts de son divin Époux [...]»3.

Dans la pensée du Fondateur, les 
Oblats sont appelés à faire revivre 
l’Église, leur vocation coïncide avec 
celle des Apôtres: «Rien sur la terre 
n’est au-dessus de notre vocation. Par
mi les religieux, les uns sont appelés à 
un bien, les autres à un autre bien; 
quelques-uns sont destinés, même indi
rectement, à la même fin que nous. 
Mais pour nous, notre fin principale, je 
dirais presque unique, est la fin même 
que Jésus Christ s’est proposée en ve
nant dans le monde, la même fin qu’il a 
donnée aux Apôtres, à qui, sans aucun 
doute, il a enseigné la voie la plus par
faite. Aussi, notre humble Société ne 
reconnaît point d’autre instituteur que 
Jésus Christ, qui a parlé par la bouche 
de son Vicaire, et d’autres Pères que 
les Apôtres»4.

Une autre indication de la relation 
étroite qui existe entre l’Oblat et l’Église



est le désir du Fondateur de retrouver, 
à travers la Congrégation, la splendeur 
des Ordres religieux détruits par la 
Révolution: «C’est pourquoi ils tâche
ront de faire revivre en leurs person
nes la piété et la ferveur des Ordres 
religieux détruits en France par la 
Révolution»5.

L ’amour de l’Oblat pour l’Église 
est un amour d ’identification. Dans 
plusieurs lieux de mission, les Oblats 
constituent l’unique présence de 
l ’Église, ils sont l’Église. C’est aussi 
un amour fécond. En plusieurs points 
de la terre, les Oblats ont été des cons
tructeurs de communautés, de diocèses 
et de paroisses.

La vocation de l’Oblat est de cons
truire l’Église là où elle n’est pas enco
re née ou, encore, là où elle passe à tra
vers des difficultés.

L’Oblat est donc appelé à donner le 
jour à l’Église par l’annonce et le témoi
gnage de l’Évangile. C’est dans ce sens 
que l’on peut dire que les Oblats sont 
les hommes du Pape et des évêques.

Le caractère distinctif des Oblats est 
l’amour et l’évangélisation des plus 
pauvres; leur style est la simplicité, leur 
mode d’être, la mobilité, leur fin princi
pale, faire naître la communauté chré
tienne et courir vers les deux qui igno
rent encore le message du salut.

Jean XXIII dira qu’Eugène de Ma
zenod est «digne d’être mis au nombre 
de ceux qui ont bien mérité du mouve
ment de renaissance missionnaire des 
temps modernes, émule de ces prêtres 
et de ces évêques qui ont senti battre 
dans leur poitrine le cœur de l’Église 
universelle»6.

2. Le Christ et l’Église

Une des caractéristiques de la spiri
tualité oblate est l’union intime du 
Christ avec l’Église: «L’expérience 
d’Eugène de Mazenod révèle un trait

caractéristique que nous voudrions sou
ligner brièvement. L’amour du Christ et 
l’amour de l’Église forment la sève de 
la vie de tout chrétien; ce sont les deux 
pôles d’attraction de la vie de tous les 
saints. Ces deux amours doivent émer
ger de façon plus ou moins explicite. 
Dans la vie des saints en général, ce 
n’est qu’après la rencontre du Christ 
que mûrit peu à peu la rencontre de 
l’Église. Pensons, même si nous 
n’avons pas à développer ici ce sujet, à 
François d’Assise, à Thérèse d’Avila, à 
Ignace de Loyola, etc. C’est à partir de 
leur rencontre avec le Christ que l’Égli
se fleurit avec le temps, parfois péni
blement, après des incompréhensions et 
des hésitations.

«Eugène de Mazenod semble avoir 
eu, dès le début, cette transfusion 
complète de ces deux amours, au 
point de voir s’appliquer le principe 
des vases communicants; lorsque son 
amour pour le Christ augmente, son 
amour pour l’Église augmente aussi et 
vice versa»7.

Dans la fameuse lettre pastorale de 
1860, qui nous présente la synthèse de 
l’ecclésiologie d’Eugène de Mazenod, 
on lit ceci: «Comment serait-il possible 
de séparer notre amour pour Jésus 
Christ de celui que nous devons à son 
Église? Ces deux amours se confon
dent: aimer l’Église c’est aimer Jésus 
Christ et réciproquement. On aime Jé
sus Christ dans son Église parce qu’elle 
est son épouse immaculée qui est sortie 
de son côté ouvert sur la croix [,..]»8.

L’union du Christ et de l’Église re
présente aussi l’union entre le Christ et 
notre âme.

«Notre Seigneur Jésus Christ a vou
lu retracer dans sa vie mortelle toutes 
les destinées des enfants des hommes 
dont il avait pris la nature dans sa mys
térieuse incarnation. L’homme dans 
l’état où l’a réduit le péché, pauvre, 
souffrant, humilié, condamné à mort,



tel s’est fait celui qui est le fils unique 
de Dieu et qui est devenu aussi le fils 
de l’homme, ainsi qu’il s’est appelé lui- 
même. Il a épousé notre cause jusqu’à 
s’identifier avec nous, jusqu’à adopter 
de nous tout ce qui dans son humanité 
était compatible avec l’infinie perfec
tion de sa divinité, consentant, dit 
l’Apôtre, à subir toutes les épreuves, 
hormis le péché (He 4, 15), c’est ainsi 
qu’il est l’époux de son Eglise et de nos 
âmes, que son Eglise elle-même est son 
corps mystique et que nous tous qui 
avons été baptisés dans un même esprit 
(1 Co 12, 13) nous ne sommes tous en
semble avec lui que les membres de ce 
corps (1 Co 12, 27) qui est le sien.

«Dans cette union admirable entre 
Jésus Christ et nos âmes est le mystère 
de notre participation à sa grâce et par 
sa grâce à sa gloire. Mais comme il 
s’est uni à nous dans l’humiliation, 
dans les douleurs, dans la complète in
digence de notre nature déchue, il faut 
que par le concours fidèle de notre vo
lonté nous nous unissions à lui dans les 
voies de sa miséricorde et de son 
amour, pour nous relever de notre chute 
et être conduits à son père»9.

II. LA SPIRITUALITÉ DE SAINT- 
SULPICE

L’union intime entre le Christ, le 
chrétien et l’Église constitue une des 
clés de la spiritualité du Fondateur. Il l’a 
empruntée à la spiritualité sacerdotale 
reçue au séminaire de Saint-Sulpice.

Le séminaire de Saint-Sulpice a été 
fondé en 1642 par Jean-Jacques Olier 
pour répondre aux exigences du concile 
de Trente sur la réforme du clergé. La 
spiritualité de monsieur Olier insiste 
sur l’incarnation et le sacerdoce du 
Christ: «Il ne doit plus y avoir de moi 
dans un prêtre, car le moi des prêtres 
doit être converti en Jésus Christ, qui

leur fait dire à l’autel, ceci est mon 
corps, comme si le corps de Jésus 
Christ était le corps même du prêtre»10. 
Le prêtre est celui qui prolonge la vie 
de Jésus Christ vivant, un Jésus Christ 
chef de son Église11.

Imprégné de cette spiritualité, Eu
gène de Mazenod comprend que son 
amour du Christ doit le conduire à 
s’identifier avec Lui.

«[...] 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, est d’établir 
dans leur cœur le règne de Jésus Christ 
et d’en venir à ce point qu’ils ne vivent 
plus que de sa vie divine et qu’ils puis
sent dire avec saint Paul: Ce n’est plus 
moi qui vis, mais c’est Jésus Christ qui 
vit en moi, v/v<9 ego jam non ego, etc. 
(Ga 2, 20)»12.

S’identifier au Christ signifie vivre 
sa vie à Lui, parcourir avec Lui le che
min du Calvaire, supporter toutes les 
épreuves qu’il a connues sur terre: le 
désert, le jeûne, la tentation, la souf
france, la fatigue, les contradictions de 
la vie publique.

«Dans la nuit nous nous trouvons 
ensemble sur la montagne pour re
cueillir le fruit de ses oraisons et, le 
jour [...] nous écoutons avec recueille
ment sa divine parole et, comme Marie, 
sa sainte mère, nous en conférons avec 
nous-mêmes dans nos cœurs (Le 2, 19); 
nous nous pénétrons des sentiments de 
notre Rédempteur, nous nous livrons 
aux inspirations de son amour, nous 
mettons notre âme à l’instar de la sien
ne, jusqu’à ce qu’étant lui-même formé 
en nous (Ga 4, 19) nous vivions telle
ment de sa vie humiliée, laborieuse et 
pénitente et nous soyons tellement 
conformes à son image, sans cesse re
produite sous nos yeux, qu’il soit à no
tre égard le premier né d’une multitude 
de ses frères et qu’après avoir été appe



lés nous soyons justifiés, et qu’ après 
avoir été justifiés nous soyons glorifiés 
(Rm 13, 29-30)»13.

L’Oblat «n’a pu ressusciter avec Jé
sus Christ qu’après être mort avec 
lui»14. Sa consécration l’identifie avec 
le Christ, avec sa vie, ses vertus, ses 
épreuves, son Corps qui est l’Église.

1. La vie dans le Christ

La vie dans le Christ, la Rédemption 
et le sang du Christ sont trois thèmes in
timement liés les uns aux autres. Ils re
présentent la régénération et la réincor
poration de l’homme dans le Christ à 
travers le mystère du salut et le baptême. 
Le Christ, par son sang, régénère l’hom
me, le renouvelle. De la croix naît 
l’homme nouveau, le «nouvel Adam». 
C’est par le sang du Christ et le baptême 
que le chrétien commence à vivre dans 
le Christ.

Eugène de Mazenod observe, juge, 
saisit et agit à partir de ce point de vue, 
du dedans, comme de l’intérieur de la 
vie du Christ.

L’homme «uni à Jésus Christ, allant 
par lui à sa fin qui est Dieu, s’éclairant 
de sa lumière et vivant de sa vie, déjà 
revêtu de Jésus Christ lui-même [...] 
travaillerait à s’élever toujours plus par 
une ascension intérieure au-dessus de 
sa propre nature, jusqu’à l’état d’hom
me parfait et à la mesure de l’âge de la 
plénitude de Jésus Christ»15.

Cette union entre les hommes et le 
Christ16 fait l’objet de son enseigne
ment d’évêque et de fondateur: «Mes 
chers enfants [...] vous m’êtes tous pré
sents, tels que vous êtes, et je m’occupe 
si volontiers de vous devant Dieu! 
C’est là où je vous donne rendez-vous. 
Parlez souvent de moi à ce Père com
mun qui est avec son divin Fils, Notre 
Seigneur Jésus Christ, le centre de tous 
nos cœurs; aimons-le, aimons-nous en 
lui toujours davantage»17.

Le père Léo Deschâtelets a, lui aus
si, insisté sur cette réalité: «Avant toute 
chose, l’Oblat est un consacré. Cela ré
sume la pensée de Mêr de Mazenod. 
L’Oblat est lié au Seigneur, au Christ, à 
Jésus, le Fils de Dieu. Le Verbe incarné 
est tout dans la vie de l’Oblat et l’Oblat 
s’acharne, en un certain sens, à vivre 
Jésus en toute chose et de toutes les fa
çons. Ceci est pour moi essentiel. La 
grâce de l’Oblat consiste en ce qu’il 
doit être prisonnier de l’amour du 
Christ, tout comme saint Paul. Pour 
moi, doit-il dire, vivre c’est le Christ. Si 
on a compris cela, on a compris ce 
qu’est l’Oblat. L’Oblat aime le Christ, 
il se laisse envahir complètement par 
Lui: telle est sa grâce particulière, elle 
fait partie de son charisme. Si je n’ai 
pas cet amour au fond du cœur, si cet 
amour du Christ ne me saisit pas en en
tier, je ne suis pas un Oblat comme l’a 
voulu le Fondateur et comme l’a inter
prété la tradition vivante»18.

Cette relation avec le Christ est le 
fondement du «château intérieur» 
d’Eugène de Mazenod. Malgré les li
mites et la pauvreté de l’ecclésiologie 
de son temps, c’est à partir de la «vie 
du Christ» qu’il observe l ’Église, 
qu’il la contemple comme Corps mys
tique du Christ, Épouse, Mère, Huma
nité régénérée.

2. Les limites de la formation d’Eu
gène de Mazenod

Le gallicanisme et le jansénisme 
avaient marqué la théologie. L’ensei
gnement du séminaire avait été précai
re19, les seules sources spirituelles di
gnes d’une réflexion profonde avaient 
été la théologie de Bossuet et la spiri
tualité de monsieur Olier20. Les cours 
du séminaire ne comprenaient pas 
l’histoire de l’Église. C’est monsieur 
Boyer qui enseignait l’ecclésiologie. 
Ce professeur gallican, condescendant



à l’égard du pouvoir de Napoléon, sou
tenait ouvertement la thèse de la supé
riorité du concile sur le Pape: le pou
voir de celui-ci est un abus; son autori
té est soumise à l’autorité de l’Église 
universelle.

D’un autre côté, même les manuels 
approuvés plus tard par le Fondateur ne 
seront pas plus riches. On en a pour 
preuve celui qu’Eugène de Mazenod, 
évêque de Marseille, approuva comme 
manuel du séminaire. Sur deux cent 
soixante-dix-sept pages, seize traitent de 
l’institution de l’Église, cinquante-qua
tre de ses caractéristiques et deux cent 
sept de questions de droit canonique.

La richesse de la pensée et de la 
spiritualité du Fondateur sont évidem
ment le fruit de son expérience et de 
son intuition. Eugène de Mazenod était 
un catholique pratiquant, habitué à la 
lecture spirituelle et à l’étude constan
te, et un initié de l’apologie21. Il me 
semble, en outre, important de souli
gner que les nobles de ce temps, et Eu
gène en était un, ne travaillaient pas; il 
ne fut donc pas difficile, pour l’amant 
de la lecture qu’il était, d’acquérir une 
vaste culture.

3. L ’Église, Corps mystique du 
Christ

C’est avant d’entrer au séminaire 
qu’Eugène découvre la réalité de 
l’Église, Corps mystique. Son esprit 
s’exalte à l’idée d’être «un membre de 
cette grande famille dont Dieu même 
est le chef»22.

En 1808, Eugène décide d ’entrer 
au séminaire de Saint-Sulpice. Il a dé
jà vingt-six ans. Prêt au martyr, il ap
porte ses habits civils; il prévoit, en ef
fet, que la persécution de l’Église, 
œuvre de Napoléon, se fera plus cruel
le. Dans l’Église qui souffre, Eugène 
contemple les souffrances du Corps du 
Christ lui-même.

«Née du sang d’un Dieu mourant 
sur la croix, elle aura une existence 
conforme à son origine et toujours, 
sous la pourpre comme dans les ca
chots, elle portera cette croix doulou
reuse où est suspendu le salut du 
monde. Indissolublement unie à Jésus 
Christ calomnié, persécuté, condamné 
par des ingrats qu’il voulait sauver, elle 
marchera constamment jusqu’à la fin 
des siècles dans la voie de ses souffran
ces et dans une union ineffable que 
l’enfer frémissant de rage essayera sans 
cesse de troubler; elle aura toujours, 
comme son divin époux, qui est aussi 
son éternel modèle, à lutter contre tou
tes les erreurs et toutes les passions 
conjurées, et à soutenir les droits im
prescriptibles de Dieu, qui sont ceux de 
la vérité et de la justice»23.

En 1809, Eugène est chargé du caté
chisme dans la paroisse de Saint-Sulpi
ce. Il écrit, entre autres, une catéchèse 
sur la communion des Saints et sur 
l’Église Corps mystique. À propos de 
cette instruction, Émilien Lamirande 
croit qu’elle est «la manifestation d’une 
pensée déjà mûrie et, surtout, profondé
ment vécue»24.

Le langage de ce jeune séminariste, 
qui parle de l’Église avec beaucoup de 
souffle, nous étonne aujourd’hui.

«Si vous avez été attentifs aux ins
tructions précédentes vous aurez retenu 
que l’Église est un corps, composé de 
plusieurs membres divisés en trois clas
ses, que nous avons appelées l’Église 
triomphante, l’Église souffrante et 
l’Église militante. Il règne parmi ces 
trois classes l’union la plus intime puis
qu’elles ne forment, comme nous 
l’avons dit, qu’un même corps dont Jé
sus Christ est le chef, en sorte qu’il est 
vrai de dire qu’ils sont tous les mem
bres du corps mystique de Jésus Christ 
et les membres de Jésus Christ»25.

Dans son mandement du 24 février 
1847, Mêr de Mazenod démontre com



ment, dans chaque communauté locale, 
chaque région particulière de la terre, 
s’exprime la totalité du Corps mystique. 
Tout en s’incarnant dans les diverses 
cultures, l’Église reste une dans le 
Christ: «Apprenons à ceux qui l’igno
rent que dans toutes les régions de l’uni
vers l’Église catholique ne forme qu’un 
seul corps indivisible dont Jésus Christ 
est le chef et dont nous sommes les 
membres; apprenons-leur qu’aucun de 
ceux-ci ne peut souffrir sans que nous 
reconnaissions Jésus Christ lui-même 
dans ses membres souffrants, sans que 
nul parmi ceux qui sont pénétrés de son 
esprit de charité ne puisse dire comme 
saint Paul: Qui de vous est dans la dou
leur sans que je sois moi-même dans la 
douleur? (2 Co 11, 29) Pourquoi donc 
iriez-vous distinguer une nation d’une 
autre dans l’Église catholique? Il n’y a 
point de distinction, dit l’apôtre, entre le 
Juif et le Grec, ils ont tous le même Sei
gneur qui est riche envers ceux qui l’in
voquent (Rm 10, 12). Vous avez tous 
été revêtus de Jésus Christ, dit énergi
quement ailleurs le même apôtre, il n’y 
a parmi vous ni Juif ni Grec, ni homme 
libre... Vous ne faites tous qu’un en Jé
sus Christ (Ga 3, 28)»26.

L’expression Corps mystique, fré
quemment utilisée par Eugène de Ma- 
zenod, ne se retrouve que rarement 
chez monsieur Olier et jamais chez 
Bossuet. De toute façon, Eugène avait 
lu Fénélon et Suarez, qui avaient utilisé 
l’expression avec justesse27.

Eugène vit cette réalité avec telle
ment d’intensité qu’il la transmet à la 
Congrégation: «À quelque distance que 
vous soyez du centre de la Congréga
tion, songez que vous devez vivre de la 
vie de la famille dont vous faites partie. 
Il est consolant, aux extrémités de la 
terre où vous vous trouvez, de penser 
que vous vivez de la même vie et dans 
la communion intime de vos frères ré
pandus sur toute la surface du globe»28.

«Nous sommes tous membres d’un 
même corps, que chacun concoure par 
tous ses efforts et par des sacrifices, 
s’il le faut, au bien-être de ce corps et 
au développement de toutes ses facul
tés. Je ne sais pourquoi je vous rappel
le ces choses; je n’ignore pas le bon es
prit qui vous anime, mais je jouis de 
m ’entretenir avec vous de nos intérêts 
communs»29.

«Quand elle m’a été remise [votre 
lettre], votre consécration à Dieu avait 
déjà eu lieu et vous étiez tout à fait des 
nôtres, c’est-à-dire que vous faisiez 
partie d’un corps qui a Marie pour 
Mère [...]»3°.

4. Le Corps mystique racheté par le 
sang du Christ

«Là [sur la croix] l ’Homme-Dieu 
prie et meurt. Par sa prière et par sa 
mort, il satisfait complètement à tou
tes les exigences les plus rigoureuses 
de la justice et il attire les effusions 
les plus abondantes de la miséricorde. 
Par la grâce qui descend de la croix, 
l’homme, élevé jusqu’à Dieu et ne fai
sant qu’un avec lui, prie avec Dieu et 
donne à sa prière le mérite d’une mort 
divine. C’en est fait, c’est le sang de 
l’Agneau sans tache qui crie vers le 
Seigneur pour demander grâce. Com
ment ne serait-il pas exaucé? Ce sang, 
répandu pour le salut du monde, pénè
tre notre cœur et lui donne la force de 
jeter du fond de sa misère un cri tout- 
puissant qui retentit jusque dans le 
cœur même de Dieu»31.

Dans la spiritualité du temps du 
Fondateur, le sang du Christ, qui sym
bolise la passion rédemptrice du Christ, 
est un thème aux mille nuances. Le 
sang est la grâce qui pénètre toutes les 
réalités pour les recréer et les renouve
ler aux yeux de Dieu. Le sang du Christ 
rachète, libère de la mort, crée des rap
ports nouveaux entre les chrétiens.



«Cette union entre les enfants des 
hommes et Jésus Christ a été contractée 
sur le Calvaire, alors que pour la ré
demption le sang divin a coulé et que 
par la passion et la mort du Sauveur la 
grâce leur a été méritée... L’Église est 
donc le prix du sang de Jésus Christ 
[...]»32.

Le sang est une image flexible qui 
évoque plusieurs aspects de la Rédemp
tion et de l’union des sauvés dans 
le Christ. «Ils sont tous frères de la 
manière la plus parfaite, car ils sont 
tous du même sang et ce sang est celui 
d’un Dieu. Ce sang adorable dans le
quel ils ont été régénérés coule pour 
ainsi dire dans leurs âmes; il s’incorpo
re même en eux en devenant vraiment 
leur breuvage, en même temps que le 
corps de Jésus Christ devient vraiment 
leur nourriture (Jn 6, 56) dans la sainte 
communion. Il y a entre eux commu
nauté de biens spirituels et une sainte 
solidarité de mérites, laquelle ne fait 
cependant perdre à aucun les droits 
qu’il a acquis»33.

C’est avec raison qu’Émilien Lami
rande affirme qu’il s’agit d’un thème 
central de la doctrine spirituelle de 
Mêr de Mazenod34.

5. La communion universelle de 
l’Église

La théologie et la pastorale qui ont 
suivi le concile Vatican II ont surtout 
mis en évidence la dimension locale et 
nucléaire de l’Église. Le concile a sus
cité une révolution dans l’Église en 
mettant en lumière le rôle des petites 
communautés, des laïques, du rapport 
de l’Église avec le monde, de son «in- 
culturation», de son engagement dans 
la construction du Règne de Dieu, etc., 
au détriment peut-être du mystère.

Il importe de situer Eugène de Ma
zenod à son époque. Même si certains 
aspects de son ecclésiologie annoncent

déjà l’Église d’aujourd’hui, il ne fait 
aucun doute que son vocabulaire, sa 
pensée et sa spiritualité sont de son 
temps. De l’Église il retient avant tout 
l’aspect de son mystère: l’union indis
soluble de l’Église au Christ, la Ré
demption transmise mystérieusement à 
tous les fidèles, l’union dans le Christ 
des vivants et des saints du ciel, l’union 
universelle des croyants, la participa
tion aux mystères du Christ.

Il faut de toute façon signaler qu’un 
autre des points fondamentaux de la 
spiritualité d’Eugène de Mazenod, la 
communion des saints était un aspect 
oublié à son époque; à la mentalité in
dividualiste, fruit aussi de la Révolution 
française «humaniste», il oppose la di
mension communautaire de la vie et de 
la foi35.

«Cette union qui existe entre tous 
les membres de l’Église on la nomme 
la communion des saints. [...] Commu
nion, c’est un mot latin qui veut dire la 
même chose que liaison, société, com
munication, union. C’est-à-dire que 
nous exprimons par ce seul mot quel
que chose qui appartient à plusieurs 
personnes, comme vous diriez un 
champ qui appartiendrait à la ville de 
Paris et où tous les habitants de cette 
ville pussent aller faucher, moissonner, 
vendanger chacun pour le compte de 
tous. Cette comparaison est très juste, 
car Notre Seigneur lui-même a souvent 
comparé son Église à un champ. Toutes 
les bonnes semences que l’on y jette, 
c’est-à-dire toutes les bonnes œuvres 
que fait un membre de la véritable 
Église et tous les bons effets qui en ré
sultent, n’appartiennent pas seulement 
à l’auteur de ces bonnes œuvres, mais 
en général à tous les fidèles. Chaque 
membre de l’Église est comme un 
fonds commun, aucun ne peut dire: ceci 
est à moi, cela est à toi, mais tout est 
commun entre eux et chaque particulier 
a des droits au bien qui est pratiqué par



tous les autres. Voilà ce qu’on entend 
par communion»36.

Eugène s’adresse alors à ses élèves 
du catéchisme. Il lui suffit de faire 
quelques déductions logiques pour for
muler, en plus de la doctrine spirituelle, 
une doctrine humaine, psychologique, 
sociale et politique tout simplement ré
volutionnaire: la révolution de la com
munion des biens.

La communion des saints sauve et 
la communauté et la personne, ces élé
ments lui étant tous les deux essentiels.

«Une goutte du sang de Jésus 
Christ, une larme de ses yeux auraient 
suffi pour racheter le monde. D’autre 
part, les saints ont pratiqué des péniten
ces et offert des expiations dont ils 
n’étaient pas redevables pour leur pro
pre compte. Mais rien n’est perdu de 
cet excédent de mérites, l’Église a re
cueilli ces trésors et, par une heureuse 
solidarité, elle y fait participer ceux à 
qui ils n’appartiennent point en propre. 
Ceux qui les ont acquis en sont glori
fiés sans doute, mais leur gloire s’ac
croît encore en ce que leurs biens nous 
deviennent communs et qu’ainsi la cha
rité infinie de Dieu et celle des saints 
triomphent en notre faveur»37.

«La communion des saints, un des 
articles du Symbole, consiste dans la 
participation de tous les fidèles aux mê
mes biens spirituels et aux mêmes mé
rites réversibles des uns aux autres. 
C’est une sorte de communauté de 
biens dans l’ordre de la grâce. Quoique 
les liens qui la forment ne soient pas vi
sibles et qu’ils s’étendent à toutes les 
distances, même au-delà des limites de 
ce monde, néanmoins on trouve une 
vive et touchante image de cette pos
session des mêmes biens et de cette 
mystérieuse unité de tous les enfants de 
Dieu dans leur réunion au pied des au
tels, tandis que, d’une commune voix, 
ils chantent les mêmes louanges, éle
vant vers le ciel les mêmes vœux et

participant simultanément au même sa
crifice. Comme dans la primitive Église 
on n’avait qu’un cœur et qu’une âme, 
ils n’ont tous qu’un même sentiment, 
qu’une même parole et qu’une même 
voix»38.

Le grand bien commun des chrétiens, 
c’est le sang du Christ, c’est l’Esprit.

«Ce n’est pas seulement le sang 
d’une même fraternité humaine qui 
nous est commun, mais le sang de notre 
Rédempteur, auquel nous participons 
tous dans la même grâce et dans les 
mêmes sacrements. Apprenons à ceux 
qui l’ignorent que dans toutes les ré
gions de l’univers l’Église catholique 
ne forme qu’un seul corps indivisible 
dont Jésus Christ est le chef et dont 
nous sommes les membres; apprenons- 
leur qu’aucun de ceux-ci ne peut souf
frir sans que nous reconnaissions Jésus 
Christ lui-même dans ses membres 
souffrants sans que nul parmi ceux qui 
sont pénétrés de son esprit de charité ne 
puisse dire comme saint Paul: Qui de 
vous est dans la douleur sans que je 
sois moi-même dans la douleur? (2 Co 
11, 29) Pourquoi donc iriez-vous distin
guer une nation d’une autre dans l’Égli
se catholique? Il n’y a point de distinc
tion, dit l’apôtre, entre le Juif et le 
Grec, ils ont tous le même Seigneur qui 
est riche envers ceux qui l’invoquent 
(Rm 10, 12)»39.

Jeune encore, Eugène réagissait au 
sermon d’un prêtre exaltant la victoire 
des armées françaises: «Dans le temple 
de notre Dieu qui est aussi le Dieu et de 
l’Italien et de l’Autrichien et du Prus
sien, tous nos frères, qu’il nous est sé
vèrement enjoint d’aimer comme étant 
les enfants du même père devant le
quel, au dire de l’Apôtre, il n’est au
cune exception de personnes ni de na
tions, dès qu’on professe la même 
croyance»40.

L’esprit de la communion des 
saints, Eugène le communique à la



Congrégation et aux Oblats dans leur 
vie commune.

«Réjouissons-nous donc mutuelle
ment de tout le bien qui se fait par les 
nôtres dans les quatre parties du 
monde. Tout est à la solidaire chez 
nous. Chacun travaille pour tous et tous 
pour chacun. Oh! la belle, la touchante 
communion des saints!»41.

Parlant des quatre premiers Oblats 
décédés, il revient sur la notion que, 
comme catéchiste à Saint-Sulpice, il 
avait expliquée aux enfants, l’union 
dans la communion entre les vivants et 
les défunts: «Nous tenons à eux par les 
liens d ’une charité particulière, ils sont 
encore nos frères et nous sommes les 
leurs; ils habitent notre maison mère, 
notre chef-lieu; leurs prières, l’amour 
qu’ils conservent pour nous, nous atti
reront un jour à eux pour habiter avec 
eux le lieu de notre repos. Je présume 
que notre communauté d’en haut doit 
être placée bien près de notre patronne; 
je les vois à côté de Marie Immaculée, 
par conséquent à portée de Notre Sei
gneur Jésus Christ, qu’ils ont suivi sur 
la terre et qu’ils contemplent délicieu
sement»42.

Même l’Eucharistie est perçue 
dans l ’optique de la communion: 
«Vous ne sauriez croire combien je me 
préoccupe devant Dieu de nos chers 
missionnaires de la Rivière-Rouge. Je 
n’ai que ce moyen pour me rapprocher 
d’eux. Là, en présence de Jésus Christ 
devant le Très Saint Sacrement, il 
semble que je vous vois, que je vous 
touche. Il doit arriver souvent que de 
votre côté vous êtes en sa présence. 
C’est alors que nous nous rencontrons 
dans ce centre vivant qui nous sert de 
communication»43.

Profondément pénétré du mystère 
du Christ et de l’Eglise, Eugène de Ma- 
zenod considère tout dans cette optique, 
estimant perdu ou destiné à la perdition 
ce qui n’y entre pas.

L’Église n’avait pas encore appro
fondi la réalité du monde, avec comme 
conséquence un oubli important: que la 
grâce suit un chemin qui lui est propre 
et que Dieu est présent et agit dans le 
cœur de chaque humain.

Le concile Vatican II a libéré 
l’Église de cette barrière qui la séparait 
du monde. Une des conséquences a été 
la libération du vocabulaire ecclésiasti
que; les mots païens et infidèles n’en 
font plus partie, mais on y trouve par 
contre hommes de bonne volonté.

Nous ne serions cependant pas arri
vés à la richesse que nous connaissons 
en ecclésiologie sans les précurseurs du 
siècle dernier et de la première moitié 
du nôtre. Rosmini, Newman, Congar ne 
sont que quelques-uns de la myriade de 
ceux qui ont précédé Vatican II.

Avec un peu d’humilité et aussi de 
fierté, les Oblats ont eux aussi apporté 
leur modeste contribution; Eugène de 
Mazenod est l’un d’eux. Dans un 
monde où l’Église risquait de se morce
ler en tant d’Églises nationales, Eugène 
a insisté sur son universalité. Il est ur
gent aujourd’hui, dans un monde qui, 
de façon générale, s’universalise, de 
mettre en valeur l ’incarnation de 
l’Église dans les diverses cultures. 
C’est ainsi que nous répondrons au 
danger de voir les peuples perdre leur 
identité et leur culture.

6. Le Pape est le Christ sur la croix

La fidélité du Fondateur à la chaire 
de Pierre est un autre pilier de la spiritua
lité oblate44. Dans le Pape, les chrétiens 
vénèrent le Christ dans son zèle pour 
l’Église et pour l’humanité45. Le Pape 
renouvelle la présence miséricordieuse 
du Christ sur la terre46. Il guide le peuple 
de la nouvelle Alliance; il ranime la foi, 
réveille la résistance dans l’oppression, 
prêche la paix, proteste en faveur des 
vaincus, protège les opprimés47.



Vivant à une époque de persécution 
de la papauté, à quelques années de la 
fin du pouvoir temporel de celle-ci, 
mais au début d’un âge d’or de l ’Église 
qui culminera dans le concile Vati
can II, Eugène de Mazenod exalte la 
grandeur de la papauté en établissant 
une comparaison avec les grands pro
phètes de la Bible: «S’il est Aaron dans 
le tabernacle du Dieu vivant, il est aus
si Moïse à la tête des tribus d’Israël. Si 
par son règne pacifique il est Salomon 
dont il enseigne la sagesse, par sa vie 
militante il est aussi David, contre le
quel les nations ont frémi et les peuples 
ont médité de vains complots (Ps 2, 1), 
disons mieux, véritable oint du Sei
gneur, il est Jésus Christ sur la croix, 
victime des péchés des hommes et les 
sauvant au prix de son sacrifice. C’est 
ainsi que le disciple n’est pas au-des
sus du maître (Le 6, 40) et que le vicai
re du divin Sauveur retrace celui qu’il 
représente»48.

Chez Eugène de Mazenod, il ne 
s’agit pas d’une doctrine froide, mais de 
la description d’un père qui a les traits 
du Christ, un cœur semblable au sien.

«Choisi d’En Haut pour représenter 
sur toute la terre le Souverain Pasteur 
des âmes, il voit l’Église militante obli
gée d’essuyer sans cesse de terribles at
taques et de soutenir de rudes combats. 
Il ressent toutes les angoisses de 
l’épouse de Jésus Christ. Son cœur est 
atteint par tous les coups dirigés contre 
elle et déchiré par toutes les blessures 
qu’il reçoit. Sa tête porte la couronne 
d’épines du divin Sauveur sous la tiare 
du Pontife-Roi. Aussi, comme Jésus 
Christ du haut de la croix, son Vicaire, 
du haut du trône du Prince des Apôtres, 
jette un grand cri dans le monde»49.

7. L ’Église, mère et père

De toutes les nombreuses images 
utilisées par le Fondateur pour définir

l’Église, la plus évocatrice est celle de 
l’Église mère. Une image qu’il enrichit 
d’une infinité de nuances.

«La nouvelle Ève destinée à écraser 
la tête de cet abominable serpent est à 
la fois parfaite et sublime réalité et une 
figure de l’Église, mère de tous les 
chrétiens, comme la très sainte Vierge 
est mère de Jésus Christ et par adoption 
mère aussi de tous les chrétiens, qui ne 
font avec lui qu’un seul tout [...] Elle 
veille sur eux avec une incessante solli
citude depuis le berceau jusqu’à la tom
be pour en écarter tous les dangers, les 
diriger dans leurs voies, les relever de 
leurs chutes, les consoler dans leurs af
flictions, les fortifier dans leurs faibles
ses, les éclairer dans leurs ignorances et 
leurs incertitudes et les soutenir dans 
leurs luttes contre l’ennemi de leur sa
lut. Ces secours, ces lumières, cette for
ce, elle les leur communique par la pa
role de la vérité et par les sacrements, 
en même temps qu’elle les fait partici
per à toutes les richesses spirituelles 
dont le divin Époux lui a confié le dé
pôt et la dispensation»50.

Il arrive souvent que les expressions 
littéraires du Fondateur ne soient pas 
des plus séduisantes; il n’occupera ja
mais une place importante dans la litté
rature française, mais on ne peut nier 
son habileté à saisir la profondeur de la 
foi et à l’appliquer à la vie.

A l’intérieur de sa Congrégation, il 
fut jusqu’à la fin le père et la mère des 
Oblats répandus à travers le monde: 
«Tu sais, mon bien cher fils, que ma 
grande imperfection est d’aimer pas
sionnément les enfants que le bon Dieu 
m’a donnés. Il n’y a pas amour de mère 
qui vienne là. La perfection serait 
d’être insensible au plus ou moins de 
correspondance de mes enfants à cette 
affection maternelle. C’est par là que je 
pèche»51.

«J’ai vu beaucoup d’ordres reli
gieux, je suis en rapport très intime



avec les plus réguliers. Et bien! j ’ai re
connu parmi eux, indépendamment de 
leurs vertus, un grand esprit de corps; 
mais cet amour plus que paternel du 
chef pour les membres de la famille, 
mais cette correspondance cordiale des 
membres pour leur chef qui établissent 
entre eux des rapports qui partent du 
cœur et qui forment entre nous de 
vrais liens de famille de père à fils, de 
fils à père, cela je ne l’ai rencontré 
nulle part. J ’en ai toujours remercié 
Dieu comme d’un don particulier qu’il 
a daigné m ’accorder; car c’est la trem
pe de cœur qu’il m’a donnée, cette ex
pansion 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»52.

C’est un sentiment non pas pré
somptueux, mais plutôt caractéristique 
d’un Fondateur qui donne vie à un nou
veau charisme, comme chaque mission
naire donne vie à l’Eglise au moyen de 
la grâce de Dieu et de la Parole.

8. L ’Églïse, peuple de D ieu

L’image principale de l’Eglise rete
nue par le concile Vatican II est celle 
de Peuple de Dieu. Cette catégorie bi
blique montre l’aspect communautaire 
et humain de l’Église, son difficile che
min, son voyage à travers l’histoire, son 
lien avec le monde, l’unité dans le bap
tême et son caractère ministériel.

Quand Eugène de Mazenod parle de 
l’Église Peuple de Dieu, il veut souli
gner son universalité, sa transcendance 
et son origine divine: «La parole divine 
a ranimé tous ces ossements, ils ont re
çu l’esprit et la vie, et voilà qu’ils sont 
redevenus la race choisie, la nation sain
te, le peuple de la rédemption (1 P 2, 9); 
après avoir été tous les jours instruits de 
la vérité et avoir confessé ses égare
ments, ce peuple a renouvelé son allian

ce avec le Seigneur et vient maintenant 
manger l’agneau sans tache et se nourrir 
du pain de l’immortalité»53.

9. Le sacerdoce royal des laïques

Le sacerdoce royal des laïques était 
un des points contestés de la théologie 
parce que les protestants en avaient fait 
un cheval de bataille: l’Écriture ne par
le que d’un sacerdoce commun à tous 
les fidèles. L’Église catholique codifia 
sa réaction au concile de Trente et 
1’«ignorance» sur le sacerdoce commun 
des fidèles durera jusqu’à Vatican II. 
Cependant, la différence qui existe en
tre la pensée du Fondateur et celle 
d’aujourd’hui est-elle aussi nette? Non! 
Dans le vaste portrait du mystère de 
l’Église que Eugène de Mazenod trace 
avec une ampleur et une richesse ex
traordinaires, nous retrouvons divers 
éléments de l’ecclésiologie nouvelle de 
Vatican IL Malgré les limites histori
ques et culturelles, il a été un promo
teur des associations de laïques, du sa
cerdoce commun des fidèles, d’une par
ticipation plus directe de leur part à 
l’action de l’Église.

Dans l’esprit oblat, la présence des 
laïques n’est donc pas accidentelle; elle 
fait plutôt partie du charisme. Les 
Oblats collaborent avec les laïques, 
soutiennent leur présence dans le 
monde et font la promotion des activi
tés, des communautés, des mouvements 
ainsi que des ministères des laïques. 
Parmi ceux-ci, ce sont les pauvres qui 
sont naturellement les préférés: «Pau
vres de Jésus Christ, affligés, malheu
reux, souffrants, infirmes, couverts 
d’ulcères, etc., vous tous que la misère 
accable, mes frères, mes chers frères, 
mes respectables frères, écoutez-moi.

«Vous êtes les enfants de Dieu, les 
frères de Jésus Christ, les cohéritiers de 
son Royaume éternel, la portion chérie 
de son héritage; vous êtes, au dire de



saint Pierre, la nation sainte, vous êtes 
rois, vous êtes prêtres, vous êtes, en 
quelque sorte, des dieux: DU estis et fi- 
lii Excelsi omnes.

«Vous connaissez maintenant votre 
dignité en qualité de chrétiens, enfants 
de Dieu, frères et cohéritiers de Jésus 
Christ, nation sainte, portion choisie de 
l’héritage du Seigneur, destinés à ré
gner éternellement dans le ciel, rois, 
prêtres, en un mot, pour me servir de 
l’expression consacrée par nos écri
tures, vous avez été à même de faire le 
rapprochement de ces hautes destinées 
avec ce que vous promet le monde, ce 
tyran qui ne voyant en vous que les 
humbles dehors de la pauvreté vous 
paie par des mépris les services utiles 
que vous ne cessez de lui rendre peut- 
être au détriment de vos âmes»54.

Il prit en conséquence l’initiative de 
faire participer plus activement les laï
ques à la liturgie: «Les assistants [...] ne 
sont pas durant la grand’messe de sim
ples auditeurs, mais, mêlés à tout, ils 
interviennent sans cesse pour protester 
hautement de leur adhésion entière à ce 
qui s’accomplit sur l’autel et ce 
concours de l’assistance n’est pas seu
lement réservé au clergé, mais il appar
tient à chaque fidèle présent dans le 
lieu saint»55.

Son appréciation des réalités du 
monde, qui ont comme fin la construc
tion du Royaume de Dieu, découle aussi 
de cette intuition. C’est ce qu’il exprime 
dans un discours sur l’importance des 
chemins de fer: «Ne croyons pas, mes
sieurs, qu’elle [l’Église] veuille seule
ment ajouter de nouveaux avantages à 
l’existence matérielle des peuples; non, 
elle veut les rapprocher, les mêler peut- 
être entre eux dans l’ordre matériel afin 
de les unir dans l’ordre moral. En multi
pliant, en accélérant les relations de l’un 
à l’autre, on multiplie, on accélère le 
mouvement vers l’unité mystérieuse de 
tous les enfants de la famille humaine

sous un même Dieu, une même foi, un 
même baptême»56.

Dans un discours à la Chambre de 
commerce de Marseille, il dira: «Mais 
l’Église, qui vient ici vous retracer les 
droits de Dieu et les devoirs de la cons
cience, n’est pas, certes, indifférente au 
mouvement commercial de notre ville. 
Si le commerce multiplie les rapports 
des peuples entre eux, s’il fait parvenir 
la civilisation jusque sur les plages les 
plus lointaines, c’est surtout parce qu’il 
marche de concert avec la foi qui unit 
tous les peuples dans une même famille 
et qui a civilisé une grande partie du 
monde. Le commerçant et le navigateur 
sont les auxiliaires du missionnaire.

«Vos voiles et votre vapeur sont au 
service de l’Évangile en même temps 
que de vos intérêts matériels. Dans les 
desseins de la Providence, l’extension 
de nos relations commerciales se lie à 
l’expansion du règne de Dieu. Et si de 
nos jours par les inventions modernes 
Dieu donne à ces relations un dévelop
pement inconnu avant nous, c’est qu’il 
veut étendre de plus en plus à toutes les 
îles et à tous les continents le domaine 
spirituel de l’Église. Telle est, n’en 
doutez pas, dans les plans divers, tous 
formés pour les élus, la raison des pro
grès que nous admirons»57.

10. M atthieu 18, 20

La phrase de saint Matthieu, «Là où 
deux ou trois se trouvent réunis en mon 
nom, je suis au milieu d’eux» (18, 20), 
souligne, elle aussi, que la dimension 
ecclésiale n’est pas nécessairement liée 
à la présence du ministre ordonné. On 
trouve dans ce texte le principe de 
l’Église nucléaire. Il y avait là naturel
lement un autre point de désaccord 
avec les protestants, qui s’est cependant 
transformé, avec la révolution conci
liaire, en facteur de réunion des chré
tiens, en particulier chez les laïques.



Le style d’Eugène de Mazenod, 
c’est son intuition, son instinct, sa capa
cité de suivre l’inspiration de l’Esprit. 
Et c’est ce qu’il fait encore dans ce cas.

«Comme dans la primitive Église 
on n’avait qu’un cœur et qu’une âme, 
ils n’ont tous qu’un même sentiment, 
qu’une même parole et qu’une même 
voix. En les voyant ainsi rassemblés 
dans le lieu saint pour adorer ensem
ble, avec les démonstrations du culte le 
plus solennel, le mystère qui s’opère 
pour eux et prendre part aux grâces qui 
en sont le fruit, on reconnaît des frères 
heureux d’habiter en commun sous le 
même toit (Ps 133, 1) et de s’asseoir à 
la même table; la fraternité des chré
tiens, leur union en Dieu se manifeste 
de la manière la plus sensible, on sent 
qu’on est dans la maison du Seigneur, 
seul lien véritable des esprits et des 
cœurs. Quelque chose dit à l’âme 
qu’en ce moment surtout se vérifie cet
te parole du divin Maître: là où plu
sieurs, là ou deux ou trois sont assem
blés en mon nom, je suis au milieu 
d’eux (Mt 18, 20), pour leur accorder 
leurs demandes»58.

III. L’ÉGLISE DANS LES CONS
TITUTIONS ET RÈGLES

C’est la Congrégation qui conserve 
et incarne le charisme du Fondateur 
dans l ’histoire de l ’humanité et de 
l’Église. La garantie de sa continuité 
repose sur la fidélité à l’inspiration ori
ginelle du Fondateur.

Cette fidélité a divers aspects: res
pect et retour périodique aux idées fon
damentales du charisme; développe
ment et approfondissement déterminés 
par le passage des années, par la ren
contre avec d’autres cultures, d’autres 
expériences et d’autres théologies; re
nouveau du charisme à la lumière de 
l’Église.

Dès 1816, à l’aube de la Congréga
tion, Eugène de Mazenod comprend 
que Dieu appelle les Oblats à redonner 
à l’Église sa splendeur, à «faire rentrer 
dans le bercail tant de brebis éga
rées»59, à «ramener les peuples à la 
foi»60, à «prêcher aux pauvres la parole 
divine»61. Il entend par pauvres les ha
bitants des campagnes de la Provence, 
abandonnés à eux-mêmes et dépourvus 
des secours spirituels de l’Église62.

Eugène de Mazenod a voulu renou
veler la vie de l’Église de son pays où 
une des réalités les plus pénibles était la 
«défection d’un si grand nombre de 
prêtres»63. Dans la mentalité de son 
temps, celui qui n’est pas chrétien est 
un infidèle à faire rentrer au bercail ou 
à gagner au Seigneur.

La Congrégation mettra à jour cette 
façon de penser: «La vie de l’Église et 
du monde d’aujourd’hui est marquée 
par un changement constant qui se ré
percute également sur notre vie et notre 
ministère d’Oblats. Le concile Vatican 
II, en particulier, et les développements 
qui l’ont suivi ont profondément modi
fié la vie de l’Église. Cette dernière en 
a retiré une compréhension plus com
plète d’elle-même. Comme conséquen
ce, nous aussi, Oblats, nous nous com
prenons mieux et percevons plus claire
ment la place que Dieu nous donne 
dans l’Église au service du monde»64.

Comme tous les chrétiens, les 
Oblats sont appelés à vivre la plénitude 
de la foi assumée au baptême; comme 
porteurs d’un charisme, ils en font res
sortir quelques aspects.

Une des préoccupations du Fonda
teur était, par exemple, celle d’annon
cer la Parole de Dieu en tenant compte 
des personnes que l’on évangélisait: «Il 
est expressément recommandé de ne 
composer que des discours simples et 
faciles, remarquables par la solidité et 
par la force, propres en un mot pour 
ceux à qui ils doivent être prêchés»65.



Approfondissant cette même réalité, 
que la théologie définira comme «in- 
culturation», le Chapitre général de 
1986 dira: «L’inculturation n’est pas 
seulement une manière d’agir, elle est 
aussi une manière d’être. Elle implique 
une spiritualité qui affecte tout notre 
être ainsi que notre visée missionnaire 
[...] L’inculturation requiert la spiritua
lité de l’«Oblat», de celui qui est tout à 
fait disponible aux autres [...]»66.

À côté de ces modifications, il est 
intéressant de noter les constantes: la 
relation avec les laïques, l’attitude mi
séricordieuse envers les pécheurs, les 
liens étroits avec l’Église locale, le mi
nistère de la mission comme expression 
communautaire et ecclésiale.

Les Constitutions et Règles de 1818 
s’arrêtent longuement sur le rapport en
tre les Oblats et l’association des jeunes 
qu’ils suivaient: «La direction de la jeu
nesse sera regardée comme un devoir 
essentiel de notre Institut. Le supérieur 
général [...] se fera rendre compte de 
l’état de la Congrégation de la jeunesse 
[...] avec le même soin et dans le même 
détail que du noviciat même. Il se fera 
un devoir de connaître tous les congré
ganistes par leur nom. Il aura des rap
ports fréquents avec leur famille [,..]»67.

La Règle de 1982 dira: «Certains 
laïcs se sentent appelés à prendre une 
part active à la mission, aux ministères 
et à la vie communautaire des Oblats. 
Chaque province, en accord avec l’Ad
ministration générale, pourra détermi
ner les normes de leur association à la 
Congrégation»68.

«On mettra autant de soin, dans 
l’administration du sacrement de péni
tence, à éviter un trop grand relâche
ment qu’une excessive rigueur [...] les 
missionnaires accueillent toujours les 
pécheurs avec une charité inépuisable; 
qu’ils les encouragent par leurs maniè
res aisées, en leur montrant un cœur 
compatissant [,..]»69.

Les Oblats devront soumettre leur 
ministère des «missions» à l’Église lo
cale représentée par les Évêques et les 
curés70.

«Selon les directives de l ’Église, un 
apostolat missionnaire efficace ne peut 
se réaliser aujourd’hui que dans les per
spectives d’une pastorale d’ensemble. 
C’est pourquoi, dans toutes leurs 
œuvres, les Oblats coopéreront étroite
ment avec les organismes d’évangélisa
tion et de pastorale, que ce soit à 
l’échelon diocésain, national ou inter
national.

«Dans l’esprit des décrets du conci
le Vatican II, les Oblats chercheront 
aussi à favoriser une ambiance de cha
rité et de dialogue avec les autres com
munautés chrétiennes en présence et 
avec les membres des religions non 
chrétiennes»71.

Le ministère privilégié est naturelle
ment celui qui est fait en communauté: 
«On n’ira jamais seul en mission; on 
sera au moins deux ensemble»72.

Enfin, constructeurs de l’Église et 
de nouvelles réalités ecclésiales, les 
Oblats devront en être une authentique 
expression en étant les hommes des 
évêques et du Pape73.

Le modèle d’Église à annoncer et à 
vivre est «la communauté des Apô
tres»74, cette Église primitive qui s’est 
lancée à la conquête du monde. «Nos 
communautés ont donc un caractère 
apostolique»75.

IV. LES CHAPITRES GÉNÉRAUX

Les Chapitres généraux reflètent la 
pensée du Fondateur et de la Règle ain
si que de l’Église dont la lumière per
met au charisme de se renouveler; mais 
ils reflètent aussi l’expérience mission
naire des Oblats qui, par leur vie, conti
nuent d’approfondir ce qu’est l’évangé
lisation des pauvres.



Eugène de Mazenod, dans une lettre 
circulaire sur les Règles, répète que la 
fin de la mission est de «concourir à 
l’agrandissement du royaume de Jésus 
Christ et sacrifier leur vie pour amener 
un grand nombre d’âmes dans le bercail 
du Père de famille»76.

Ce thème central s’enrichit, dans les 
missions, d’aspects nouveaux comme 
les œuvres de promotion humaine que 
l’on commence à voir comme des fac
teurs essentiels de la croissance humai
ne et spirituelle.

La présence des missionnaires en 
région éloignée et difficilement accessi
ble, de même que la diversité des cul
tures, force à modifier le modèle rigide 
d’Église, à apporter des changements et 
des adaptations à la vie religieuse et ec
clésiale77.

«Bien que les missions soient la 
fin première et principale, cependant 
l ’apostolat près des ouvriers [...] se
lon les principes de l ’encyclique de 
Léon XIII, De conditione opificum 
[...] est non seulement conforme à la 
fin de l’Institut, mais encore doit être 
vivement encouragé dans les temps 
actuels»78.

Le Chapitre général de 1947 décida 
de la collaboration de la Congrégation à 
la formation des membres de l’Action 
catholique79.

«Aucune province, même si elle 
n’envoie que rarement des mission
naires en missions, ne doit s’exempter 
de coopérer effectivement à l’aposto
lat auprès des non-catholiques et des 
autochtones»80.

Dans les pays de missions, les nou
veaux arrivants doivent apprendre la 
langue, se préparer aux tâches du mi
nistère et prendre au besoin la citoyen
neté du pays81.

Le Chapitre de 1953, suivant l’ex
pression «se renouveler ou mourir» 
que le secrétaire de la Congrégation 
des religieux, M§r Larraona, avait uti

lisée lors de sa visite au Chapitre, par
la de renouveau82.

«L’amour de l’Église a dominé tou
tes nos discussions. Elle était au centre 
de toutes nos délibérations»83.

Une expression nouvelle, démocra
tie, empruntée à l’Église à la suite de 
Maritain, fait son apparition au Chapi
tre: «Les conclusions de nos études et 
de nos discussions seront prises de la 
manière la plus démocratique possible: 
par le vote de la majorité. Pour nous 
tous sera ainsi indiquée la volonté de 
Dieu [,..]»84.

Quant aux missions fondées de
puis longtemps, le Supérieur général 
se demande s’il n’est pas mieux «de 
laisser savoir à l’Église que nous 
croyons le temps venu, l’œuvre assez 
mûre et la situation assez à point pour 
croire terminée notre besogne de mis
sionnaires en charge exclusivement 
de ces territoires»85.

V. VATICAN II, UN VIRAGE 
POUR LA CONGRÉGATION

Le Chapitre de 1966 a eu lieu tout 
de suite après le concile Vatican II. 
L’influence de celui-ci est tellement 
forte que la tradition oblate est presque 
emportée par la nouveauté.

Dès son discours d’ouverture, le pè
re Deschâtelets reprend le thème cen
tral du concile: l’Église, peuple de 
Dieu86.

Tout son discours est centré sur le 
renouveau de la Congrégation. Cinq 
des nombreuses images qu’il utilise se 
rapportent à l’Église Peuple de Dieu et 
quatre, à l’Église Corps du Christ.

On ne parle plus de faire des adep
tes. «Les Oblats ont pour mission de 
venir en aide à l’Église et au monde»87.

«Les Oblats doivent toujours ac
complir une tâche missionnaire, annon
çant le Christ, par le témoignage de leur



vie et celui de la parole, afin d’éveiller 
ou de réveiller la foi et de fonder sur 
cette foi une Église vivante en tension 
vers le Royaume, dans une communau
té de culte et de charité»88.

«L’Oblat] doit soutenir les laïcs 
dans leur rôle propre de collaboration à 
la mission de l’Église»89.

«Le Chapitre ne pouvait manquer 
d’être fortement marqué par la pensée 
conciliaire de l’Église évoluant dans le 
plan divin du salut et invitant ses fils à 
une approche pastorale de l ’humanité 
contemporaine»90.

L’influence de renouveau de l’Égli
se suscité par Vatican II est encore plus 
évidente au Chapitre de 1972. On le re
marque déjà dans le questionnaire de la 
Commission antépréparatoire: «Quelles 
ouvertures la Province a-t-elle présente
ment sur les grands problèmes mon
diaux qui influent sur la vie des pauvres 
[...]?»91. «Le besoin de nouveaux types 
de fonctions apostoliques [...] provient- 
il des besoins de nouveaux types de 
présence apostolique au monde?»92. 
«Comment et dans quelle mesure les 
communautés de votre Province sont- 
elles ouvertes au monde?»93.

Par contre, il y a moins d’optimisme 
qu’en 1966: «Au tableau de la fidélité 
au Fondateur et aux traditions de l’Ins
titut viennent s’ajouter quelques om
bres. D’aucuns, dans les perspectives 
des problèmes posés par l’ecclésiologie 
moderne, ont tendance à reléguer au se
cond plan l’identité oblate ou l’idéal 
mazenodien»94.

Apparaissent déjà, avec leur charge 
d’éléments conflictuels, les thèmes du 
rapport avec le monde et de celui avec 
les laïques, de la justice, de l’insertion 
dans le monde des pauvres95. Le docu
ment du Chapitre est rédigé selon la 
méthode du «voir-juger-agir». De la 
réalité de l’Amérique latine on dira ce
ci: «Nos frères Oblats se demandent 
comment ils peuvent mieux contribuer

à une libération vraie et totale dans le 
Christ du continent sud-américain»96.

La mission doit s’engager fortement 
dans le développement de l’Église locale.

«Ailleurs, la mission semble exiger 
une présence plus attentive aux injusti
ces et aux aspirations économiques et 
sociales»97. On s’interroge sur la possi
bilité de nouvelles formes d’apparte
nance à la Congrégation98.

«Nous nous engageons dans le mou
vement vers une libération authentique, 
si caractéristique de notre temps»99. 
«Nous donnons notre entière approba
tion à ces Oblats que leur charisme per
sonnel porte à s’identifier complètement 
aux pauvres, en assumant leurs condi
tions sociales, économiques et culturel
les»100. «Nous nous rendons compte 
que nous ne sommes pas toujours en 
mesure de prêcher explicitement 
l’Évangile. Spécialement dans ces ré
gions où les grandes religions non chré
tiennes sont une vivante réalité, nous 
devons prendre conscience alors que 
notre travail d’évangélisation comporte 
aussi, comme partie intégrante, une re
cherche commune de la vérité»101.

Le Chapitre encourage les nouvelles 
expériences de vie communautaire, de 
formation, de structures, de présence 
missionnaire dans le monde, entre autres, 
les petites communautés chrétiennes.

«A l’intérieur de ces communautés 
chrétiennes de base, images concrètes 
de l’Église universelle, nous voulons 
aider à former des leaders responsables 
laïcs, capables de servir leurs frères»102.

Il présente aussi la possibilité pour 
les Oblats d’exercer une profession sé
culière et même de participer «aux lut
tes sociales et politiques qui condition
nent leur avenir, en particulier dans le 
monde ouvrier»103.

Il exhorte enfin à soutenir et à ne 
pas étouffer les voix prophétiques. Cet
te façon de voir, claire, très belle mais 
discutée, a eu sur la Congrégation le



même effet que le concile sur l’Église: 
faire la lumière sur les zones d’ombre. 
Cette visée est entre autres si générale 
et si vaste qu’elle risque de masquer les 
caractéristiques du charisme oblat et de 
susciter les interprétations et les appli
cations les plus diverses.

Le Chapitre de 1974, convoqué en 
raison de la démission soudaine du Su
périeur général, le père Richard Han- 
ley, apporta quelques modifications à 
La visée missionnaire en corrigeant 
l’idée de libération et en réaffirmant 
certaines valeurs caractéristiques du 
charisme oblat.

Dans son rapport au Chapitre, le pè
re Fernand Jetté a ces paroles: «La 
Congrégation doit être un ferment dans 
la vie de l’Église, pas une «cinquième 
colonne». Comme Oblats, nous ne 
sommes rien en dehors de l’Église et 
notre mission, ce sont les responsables 
de l’Église, le Pape et les évêques, qui 
nous la donnent»104.

L ’ecclésiologie du Chapitre de 1972 
n’est pas désavouée, mais modifiée et 
incarnée dans la vie et la structure de 
l’Église et de la Congrégation. Le père 
Jetté reprend les points de La visée mis
sionnaire et les applique sans polémi
que et avec beaucoup de sérénité.

Les Chapitres de 1980 et 1986 
confirment la ligne choisie en 1974: in
sertion et renouveau de l’Église univer
selle et locale, et redécouverte des traits 
originaux du charisme oblat.

«Nous croyons au Dieu de l’Exode, 
le Dieu d’hier et d’aujourd’hui, le Sei
gneur libérateur de l’histoire, pleine
ment révélé en Jésus Christ. Dans 
l’Évangile, Jésus s’identifie aux affa
més, aux malades, aux prisonniers. Il 
veut qu’on le découvre dans ceux qui 
souffrent, qui sont abandonnés ou per
sécutés pour la justice.

«Nous les Oblats, nous sommes en
voyés évangéliser les pauvres et les 
plus abandonnés, c’est-à-dire: procla

mer Jésus Christ et son Royaume (C 5), 
témoigner de la Bonne Nouvelle aux 
yeux du monde, susciter des actions ca
pables de transformer les personnes et 
les sociétés, dénoncer tout ce qui fait 
obstacle à l’avènement du Royaume.

«Eugène de Mazenod nous a ouvert 
la voie en se vouant au service des pau
vres et des groupes les plus abandonnés 
de Provence, pour leur annoncer 
l’Évangile»105.

VI. LES SUPÉRIEURS GÉNÉ
RAUX

En parcourant les lettres circulaires 
des Supérieurs généraux, on reste en 
admiration devant leur adhésion cohé
rente au Fondateur et à son message 
qu’ils approfondissent et réinterprètent 
avec une extrême fidélité.

Le premier successeur d’Eugène de 
Mazenod, le père Joseph Fabre, étudie 
en mille détails les points essentiels du 
charisme et en particulier celui de la 
charité fraternelle: «Oui, mes bien 
chers Frères, sachons-le bien, c’est la 
charité qui de tous les cœurs ne fera 
qu’un seul cœur, de tous les esprits un 
seul esprit: c’est elle et elle seule qui 
fait la communauté, telle que notre vé
néré Fondateur a voulu la constituer. 
Sans elle, la vie individuelle reprend 
toutes ses exigences et toutes ses préoc
cupations: on a l’apparence de vivre en 
communauté, mais il y a autant de ma
nière de voir qu’il y a d’individus, les 
intérêts se séparent, s’entrechoquent et 
l’égoïsme s’établit à l’intérieur et à 
l’extérieur avec toutes ses effrayantes 
conséquences. Est-ce de la vie commu
ne que nous vivons? Est-ce pour la 
communauté que nous travaillons? 
Avons-nous la vraie charité? Pour ré
pondre à ces questions, examinons si 
nous prenons à tâche de régler nos pen
sées, nos paroles et nos actions sur cette



maxime de l'Imitation: Ama nesciri et 
pro nihilo reputari (Lib. /, cap. II, 3). 
Oui, la communauté, toujours la com
munauté, dès lors dévouement, abnéga
tion, générosité; dès lors plus d’envie, 
plus de jalousie, plus de vie personnel
le, la charité fraternelle dans sa perfec
tion: Tanquam frat res habitantes in 
unum (Const. art. I)»106.

Cet élément caractéristique et tradi
tionnel de la Congrégation constituait 
alors une nouveauté pour l’Église, qui 
s’attachait presque exclusivement à la 
dimension sacramentelle et sotériologi- 
que de la foi. C’est dans cette perspecti
ve qu’il faut situer le problème des in
dulgences que le Pape concédait dans 
des occasions précises. Parmi les béné
ficiaires de ces indulgences, il y avait 
les missionnaires, s’ils se confessaient 
une fois par mois.

Or, parmi eux, il y avait ceux du 
Mackenzie qui ne pouvaient se confes
ser qu’une fois par année en raison des 
distances, de «l’absence totale de voies 
de communication dans un pays cou
vert de montagnes, de forêts, de fleuves 
et de lacs, où les meilleurs chemins 
sont ceux que la glace forme sur les 
fleuves durant l’hiver. Enfin, la vie er
rante des tribus sauvages qui n’ont de 
demeure fixe en aucun lieu et que les 
missionnaires ne peuvent voir qu’à de 
certaines époques de l’année et à de 
certains lieux déterminés [,..]»107 L’in
dulgence fut quand même concédée, 
modifiant ainsi les normes de l’Église. 
Les cas semblables seront très nom
breux. Pour des raisons de précarité de 
vie, on verra s’introduire des modifica
tions concernant surtout la liturgie, la 
prière et la vie commune.

La mission même veut s’adapter 
aux conditions humaines et culturelles: 
«Pour les missions, le Chapitre général 
[...] s’est demandé avec anxiété si ces 
œuvres se faisaient toujours comme el
les se sont faites dès les commence

ments de notre Congrégation [...] Il 
était évident que des changements de
vaient avoir lieu, nécessités par les 
mœurs diverses dans divers pays»108. 
La Congrégation demeure, cependant, 
une expression fidèle de l’Église: «No
tre famille religieuse forme, dans le 
sein de l’Église catholique, comme une 
Église en petit, appelée à reproduire, 
d’une manière restreinte mais réelle, les 
droits et les devoirs de l’Épouse de No
tre Seigneur Jésus Christ»109.

Dans la spiritualité oblate, l’Église 
est comme une mère qui fait bonne gar
de de ses enfants, qui les fait grandir en 
«force, en sagesse et en grâce», mais qui 
sait apprendre d’eux les nouveautés de 
l’Esprit. Les Oblats se sentent fils de cet
te Mère, membre de ce Corps mystique 
du Christ: «Jésus Christ [...] a sur cette 
terre un double corps: l’un réel au taber
nacle, l’autre mystique dans l’Église.

«Vos estis corpus Christi [Vous êtes 
le corps du Christ], dit saint Paul aux 
Corinthiens (1 Co 12, 27) [...] Jésus 
Christ et l’Église s’unissent en quelque 
sorte dans l’unité d’une seule personne, 
lui, la tête, elle, le corps [...] Un seul 
homme dont le corps repose sur la terre, 
mais dont la tête se perd dans les hau
teurs des cieux [...] Un seul homme dont 
le corps est étendu sur toute la terre, où 
il parle le langage de toutes les nations 
[...] Un seul homme dont le corps est 
comme étendu le long des siècles; qui va 
à travers les âges, s’incorporant des 
membres nouveaux et complétant en eux 
ce qui manque à sa passion»110.

Ce sont donc les thèmes chers à Eu
gène de Mazenod que le père Louis 
Soullier a repris: l’Église Corps mysti
que du Christ et l’union du Christ et de 
l’Église.

1. S e  renouveler en vue de l’avenir

Le père Léo Deschâtelets représente 
pour la Congrégation celui qui, en sui



vant les inspirations préconciliaires et 
conciliaires, a contribué d’une façon 
déterminante à la reformulation du cha
risme oblat en réponse à la problémati
que du monde moderne. Il s’agissait de 
resituer l’Institut dans le sein de l’Egli
se avec une collaboration et un partage 
plus étroits, en acceptant les laïques 
dans un rapport d’égalité. Dans la cita
tion qui suit, les expressions sont 
vieillies, mais c’est la substance qui 
compte.

«Nous voulons qu’une véritable ar
mée de fidèles se groupe autour de 
nous, formant comme l’arrière-garde 
du gigantesque champ de bataille où 
nos vaillants missionnaires sont enga
gés dans les saints combats de la foi et 
de la charité. Ce seront des parents et 
des jeunes gens sincèrement chrétiens 
qui s’intéressent à nos junioristes, à nos 
novices, à nos scolastiques comme s’ils 
étaient leurs enfants et leurs frères. Et 
nous voudrions que la devise de cette 
grande armée de la charité soit le mot 
que lança à la chrétienté tout entière le 
grand Pape des missions: «Tous les fi
dèles pour tous les infidèles», auquel 
nous ajoutons le mot de nos saintes Rè
gles: «Nihil linquendum inausum ut 
proferatur imperium Christi [On doit 
mettre tout en œuvre pour étendre l’em
pire du Christ (Préface)]»111.

La participation des laïques à la mis
sion est urgente; elle permettra à l’Égli
se d’exprimer en plénitude sa mission 
universelle. Paul VI dira que «toute 
l’Église est missionnaire» et la Règle de 
1982 affirmera à son tour que «toute la 
Congrégation est missionnaire».

Profondément marqué par le «prin
temps» du Concile, auquel il a été invi
té personnellement, le père Deschâte
lets respire l’enthousiasme. Mais à cet 
enthousiasme, l’Esprit l’avait préparé: 
«Missionnaires des pauvres, pensons 
plus que jamais aux pauvres d’aujour
d’hui, «prœcipuam dent ope ram paupe-

ribus evangelizandis» [ils s’appliquent 
principalement à l’évangélisation des 
pauvres] (C et R de 1928, art. 1). Plon
geons-nous dans leur masse; devenons 
comme eux. Abattons ces barrières qui 
se sont élevées entre la classe ouvrière 
pauvre et l’Église. Ayons peur de nous 
embourgeoiser, alors que nous sommes 
faits pour les pauvres! N’ayons qu’un 
problème: son évangélisation! [...] Que 
saint Joseph, le pauvre ouvrier, nous ai
de à servir Jésus comme lui, dans la 
personne du pauvre\»n2.

Cette attitude d’ouverture permettra 
à la Congrégation d’accéder rapidement 
au renouveau et de dominer les crises. 
À cette période, les Oblats ont partagé 
en tout point le mystère de l’Église fer
mement conduite par l’Esprit à son re
nouveau. La Congrégation, comme 
l’Église, a vu le Salut se reproposer en 
ces temps difficiles et de profonde 
transformation de l’humanité; elle a su
bi les doutes de la nouveauté et perdu 
tant de ses fils; comme elle, elle a douté 
de son existence future, elle a été bles
sée par les trahisons et a dû humble
ment recommencer.

Les Oblats sont des hommes qui 
prennent le parti de l’Église, non pas 
avec une attitude servile et ennuyeuse, 
mais comme des fils qui apportent à 
leur famille toute leur énergie, leur 
jeunesse et leur imagination. «Par un 
privilège que nous ne saurions trop es
timer et par une grâce de notre voca
tion, en beaucoup d’endroits nous 
sommes même exclusivement le cler
gé de l ’Église sous la juridiction des 
évêques missionnaires qui la représen
tent. Il n’y a pas de place chez nous 
pour une étroitesse d’esprit qui ferait 
de la Congrégation une entité placée à 
côté de l ’Église, recroquevillée sur el
le-même»113.

Après le concile, la Congrégation 
subit l’humiliation d’une purification 
qui passe par la révision, la reconnais



sance loyale des erreurs et la soumis
sion à l’Eglise qui demande l’adhésion 
au «nouveau courant».

«Notre Congrégation formant une 
société particulière dans la grande as
semblée du Peuple de Dieu, le Chapitre 
général devra aussi poursuivre sa tâche 
dans le climat de la plus entière sou
mission à notre Mère la Sainte Eglise 
qui nous a accueillis parmi ses enfants 
pour l’édification du corps du Christ

Pour le père Deschâtelets, le concile 
représente un changement au plan de la 
théologie et aussi du langage; des paro
les et des expressions moins grandilo
quentes expriment mieux les réalités 
conciliaires: Église Peuple de Dieu, 
«apostolat des laïcs [...], vie 
œcuménique, apostolat auprès du tiers 
monde, présence de l’Église au monde, 
ouverture vers le monde qu’il faut ai
mer [...] catéchèse [...]»115.

Le charisme acquiert d’autres nuan
ces et les structures mêmes de la 
Congrégation changent profondément. 
«Si Jésus a bien voulu s’identifier aux 
pauvres (Mt 25, 40), alors notre frater
nité dans le Christ ne peut que viser à 
partager cette mystérieuse identifica
tion. Missionnaires des pauvres, nous 
sommes d’abord au service de notre 
Mère, «l’Église des pauvres»116. «[...] 
nous entrevoyons, avec nos Pères Pro
vinciaux et Vicaires, une collaboration 
toujours plus étroite dans le gouverne
ment de la Congrégation [...]»117.

2. U ne identité nouvelle

Ce que le Concile apportait de neuf 
marque encore plus fortement les let
tres circulaires du père Richard Han- 
ley. Il cite Abraham Lincoln, McLu- 
han, la comédie musicale Hair, Paulo 
Freire. Ses thèmes sont: le renouveau; 
l’inculturation; l’Église dans le monde, 
qui se présente dans une attitude d’hu

milité et demande pardon pour ses fau
tes du passé; le droit de vote des frères 
dans tout ce qui regarde la Congréga
tion; un nouveau système de valeurs; le 
service des «nouveaux pauvres»; la dé
centralisation; la «base»; le Règne de 
Dieu; les nouvelles structures; la com
munication, «nouveau nom du gouver
nement»; la communauté comme «con
tact avec la vie»118.

Dans une circulaire écrite à l’occa
sion de sa visite en Amérique latine, les 
thèmes abordés seront: le sous-dévelop
pement; la libération; la pastorale so
ciale; la «conscientisation»; les com
munautés de base; la formation des 
«leaders»; la communauté locale; les 
laïques119.

Après le bain d’enthousiasme con
ciliaire, on passera à la recherche de 
l’identité oblate: «Pourquoi être prêtre, 
religieux, Oblat? On oublie que nul 
plus que le Christ s’est approché des 
pauvres, des opprimés et des pécheurs, 
jusqu’à prendre sur lui-même leur mi
sère, jusqu’à s’identifier avec eux. Et 
pourtant, c’est en vivant sa mission de 
«consacré», c’est en demeurant fidèle à 
son «identité» d’Envoyé du Père, qu’il 
a accompli son œuvre de salut pour la 
libération de ses frères [...] C’est en re
tournant au Fondateur, à son esprit et à 
son idéal évangéliques qu’on retrouve 
les critères capables de maintenir dans 
toute sa vigueur la vie de chacun des 
membres de la Congrégation»120.

«Notre Attachement aux évêques se 
lie à celui que nous professons envers 
le Souverain Pontife. Résumons la pen
sée du Fondateur: «Les Oblats sont les 
hommes du Pape et des évêques
U » 121.

«L’avenir missionnaire de l’Église 
est plus grand que jamais, et donc aussi 
le nôtre puisque l’Institut fait partie, à 
la manière de tous les autres, de l’insti
tution ecclésiale. Nous avons fait nos 
preuves. Nous continuerons à évangéli



ser sous des formes nouvelles, selon les 
besoins mêmes du Peuple de Dieu. 
Alertés comme nous le sommes à ces 
exigences, nous sentons s’opérer chez 
nous en plusieurs endroits, une trans
formation radicale et bouleversante qui 
nous met en contact étroit et quotidien 
avec le pauvre, l’opprimé, qu’il faut li
bérer en lui présentant le message du 
Christ. Plus que jamais, scrutant nos 
méthodes et les pastorales anciennes et 
nouvelles, nous cherchons à définir ce 
qui crée dans l’Eglise notre physiono
mie propre, notre signification mission
naire. Rappelons-nous la parole du 
Christ: vous aurez toujours des pauvres. 
L’Eglise attend de nous ce service des 
pauvres; nous devons nous acharner à 
le leur assurer»122.

Sur ce point, deux choses semblent 
claires. C’est d’abord que l’ouverture 
de la Congrégation sur l’Église n’est 
authentique que si elle incarne cet es
prit ecclésial dans la vie et les activités 
des Oblats. Ensuite, la famille religieu
se oblate ne constitue un véritable don 
de l’Esprit que si elle continue d ’appor
ter à l’Église la force créatrice de son 
charisme.

3. L ’incarnation du charisme dans
LE MONDE MODERNE

Le père Fernand Jetté aborde le rap
port entre l’Église et la Congrégation 
avec un sens profond du discernement. 
L’Esprit doit prendre corps dans les op
tions, les structures, les choix, les dis
cernements.

«Il y a quelques mois [...] j ’enten
dais cette réflexion d’un Père: “La vie 
religieuse... c’est tout simplement la vie 
humaine ordinaire, la vie des hommes 
et des femmes d’aujourd’hui mais vé
cue dans une perspective religieuse. 
Toute vie humaine est vie religieuse, si 
le sens religieux s’y trouve”. Penser 
ainsi c’est rejeter tout Institut religieux,

toute vie religieuse comme corps orga
nisé, et même tout élément ou valeurs 
spécifiques constituant cette vie, la 
consécration des vœux par exemple. 
Par ailleurs, d’autres Oblats ne peuvent 
reconnaître cette vie que dans des com
munautés de style religieux tradition
nel, en sorte qu’ils ont le sentiment que 
la vie religieuse est pratiquement dispa
rue de la Congrégation.

«Je serais porté à croire cependant 
que le très grand nombre des Oblats se 
situent entre ces deux extrêmes. Ils 
tiennent aux valeurs religieuses aposto
liques et veulent une adaptation réelle 
de l’Institut»123.

Dans son message de Noël de 1975, 
il compare l’Incarnation du Christ à 
celle que l’Oblat est appelé à réaliser: 
«Nous faire pauvres avec les pauvres et 
aller vers eux et vivre avec eux pour 
leur révéler Jésus Christ [...] Le Christ 
aurait pu également vivre sa vie d’hom
me à l’intérieur de l’état conjugal. Il ne 
l’a pas voulu. La transcendance de sa 
mission, semble-t-il, l’invitait à témoi
gner par le libre choix du célibat que 
son royaume n’est pas de ce 
monde»124.

Les préoccupations du père Jetté 
sont la mission des Oblats vers les nou
veaux pauvres, la vie communautaire 
qui devrait cheminer vers un projet 
commun, le rapport avec les laïques, 
l’engagement pour la justice, l’identité 
de l’Oblat et son appartenance à la 
Congrégation.

Autour de ces questions s’articule le 
rapport des Oblats avec l’Église. 
L ’Oblat appuie le renouveau dans 
l’Église, répond à ses besoins pressants, 
demeure à l’avant-garde dans les options 
les plus radicales comme l’insertion par
mi les pauvres et l’engagement pour la 
défense des droits de la personne. Il est 
facteur d’unité et de distinction par rap
port au Peuple de Dieu tout entier, com
me par rapport à l’Église locale.



La pensée du père Jetté sur l’Église 
est comme une grande symphonie avec 
des tempos bien déterminés, des varia
tions et adaptations dues aux cultures, 
aux régions, aux divers champs d’ac
tion: la formation, la mission, la vie 
spirituelle. Les instruments utilisés 
pour exécuter cette symphonie sont la 
maturité personnelle et le rapport au 
Christ, la vie communautaire, la re
lation de respect et d ’affection avec 
l’Église et avec Marie.

L’expérience missionnaire du père 
Marcello Zago et son engagement dans 
le dialogue avec les autres religions 
confirment la Congrégation dans sa 
conception vaste et renouvelée de la 
mission: «La mission ne se limite pas à 
l’annonce et à la constitution de com
munautés chrétiennes. Elle est aussi re
connaissance des autres et de leurs va
leurs, elle est collaboration avec tous 
pour le bien de l’homme»125.

Un autre aspect important est celui 
de l’oecuménisme. En ce qui concerne 
les laïques, il confirme l’orientation pri
se par la Congrégation: «C’est seule
ment «en mission avec les laïcs» que la 
foi peut s’approfondir, se répandre et 
imprégner tous les aspects de la vie 
personnelle et sociale»126.

VIL LA TRADITION OBLATE

La tradition oblate reflète ce rap
port entre l ’Église et la Congrégation 
que nous avons tenté de décrire. Il se
rait présomptueux de la résumer en 
quelques mots; aussi nous limiterons- 
nous à quelques expériences caracté
ristiques.

La mission, unité et continuité: 
«Une Église ne s’édifie pas en quel
ques années. C’est une œuvre qui de
mande au contraire du temps et, par
tant, de la persévérance. L’édifice spi
rituel sera d’autant plus solide et ses

proportions plus harmonieuses que les 
constructeurs auront été guidés par le 
même esprit»127.

L’évangélisation et la promotion: 
«Une mission, une Église sans rayonne
ment social demeure toujours incom
plète et instable»128.

L’insertion: «Avec les Indiens, il se 
fera comme l’un d’eux, se mêlera à eux 
comme le ferment s’unit à la pâte pour 
la soulever»129.

Au contact des nouvelles cultures, 
les Oblats ont été contraints d’adapter 
l’annonce du Christ et d’inventer de 
nouvelles méthodes pour «fonder» 
l’Église.

C’est ainsi qu’on est passé d’une 
mentalité de conquête à une mentalité 
de dialogue, de l’affrontement avec le 
monde à l’acceptation et à l’échange, 
de la séparation à la collaboration avec 
les laïques.

Dans cette recherche de nouvelles 
voies pour la mission, les Oblats se sont 
habitués à vivre avec les pauvres, à unir 
Évangile et promotion, à favoriser les 
petits groupes, à défendre les autochto
nes jusqu’à prendre position pour la 
justice.

Le renouveau de la Congrégation à 
la lumière du concile n’est pas encore 
achevé, mais, après tant de labeurs, on 
peut encore affirmer que les Oblats sont 
les hommes des évêques, du Pape et de 
l’Église.

Giuseppe M ammana
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I. L’ESPRIT SAINT CHEZ 
EUGÈNE DE MAZENOD

Il ne faut pas s’attendre à trouver 
chez Eugène de Mazenod une présenta
tion systématique de la doctrine théolo
gique sur l’Esprit Saint. Le fondateur 
des Oblats n’est pas un théoricien de la 
vie spirituelle; il est essentiellement un 
homme d’action, un passionné de Jésus 
Christ, engagé de tout son être dans la 
mission pour le Royaume de Dieu et 
l’évangélisation du monde.

Il n’y a aucun doute, cependant, qu’il 
a vécu une relation profonde à l’Esprit 
Saint qu’il voyait présent et agissant au 
cœur de l’Église, dans les sacrements, 
dans la mission, dans sa propre vie et 
celle des autres. Il en parle à l’occasion 
dans ses notes de retraite, sa correspon
dance, son journal personnel et ses let
tres pastorales. Son discours est celui 
d’un priant, d’un homme spirituel enga
gé et reflète l’enseignement théologique 
propre à son siècle.

Dans une étude publiée dans Vie 
Oblate Life en 1982, le père Irénée Tou- 
rigny a présenté le thème de l’Esprit 
chez M§r de Mazenod selon l’approche 
historique, c’est-à-dire en suivant les di
verses étapes de sa vie1. Dans le présent 
travail nous adopterons l’approche thé

matique, c’est-à-dire qu’à partir des tex
tes qui nous sont parvenus concernant 
l’Esprit, nous tenterons, dans la mesure 
du possible, de reconstituer le fond de la 
pensée de M§r de Mazenod sur le sujet. 
L’entreprise comporte des risques — 
comme celui de projeter sur l’auteur 
étudié certains liens dont il n’a pas lui- 
même pris conscience — mais elle vaut 
la peine d’être tentée. Il sera important 
de nous rappeler que nous n’avons pas 
tout ce qu’Eugène a pu écrire concer
nant l’Esprit et que les passages qui 
nous sont parvenus ont presque tous été 
rédigés à l’occasion d’un événement ou 
d’une circonstance bien concrète et li
mitée. Il sera nécessaire aussi de lire les 
textes sur l’Esprit en rapport constant 
avec l’ensemble de sa doctrine et sa fa
çon de parler, par exemple, de Dieu le 
Père, de Jésus-Christ Sauveur, de l’Égli
se, des sacrements, de la mission, de la 
Vierge Marie.

1. L ’action de l’Esprit saint

Selon Eugène de Mazenod, l’Esprit 
Saint, troisième personne de la Sainte 
Trinité, est envoyé d’en haut à tout 
chrétien par le Verbe qui l’avait pro
mis. Descendu sur les Apôtres et sur 
Marie au jour de la Pentecôte, il des



cend de nouveau aujourd’hui sur son 
Église. Il se communique à travers les 
sacrements, la prière et d’autres 
moyens tels que l’aide et l’exemple 
d’autres chrétiens, la lecture spirituelle, 
la profession religieuse.

Il cherche à établir sa demeure avec 
puissance dans le cœur du croyant et 
même il y «fait ses délices»2. «[...] le 
S[ain]t-Esprit, fécond en tout temps et 
multipliant ses bienfaits à l’infini, des
cend de nouveau aujourd’hui comme 
alors, accompagné de tous ses dons, 
dans les âmes assez heureuses pour 
s’être occupées de lui préparer une de
meure»3. Il habite en plénitude l’âme et 
aussi le corps. Il remplit la personne de 
sa puissance, la revêt et parfois l’entou
re «comme d’un manteau»4.

Selon l’expression du prophète 
Isaïe, l’Esprit de Dieu «repose» sur le 
croyant pour le remplir de l’amour du 
Sauveur et l’envoyer évangéliser les 
pauvres5.

L’Esprit ne se contente pas d’habiter 
les cœurs, il veut en être le «maître ab
solu» et il agit en multipliant ses bien
faits et en opérant des merveilles. Son 
action dans les personnes généreuses re
vêt des formes très riches et variées.

Voici quelques exemples de cette 
action de l’Esprit glanés ici et là dans 
les écrits d’Eugène de Mazenod.

L’Esprit renouvelle la personne hu
maine en créant un monde nouveau, un 
monde de lumière, de vérité et d’unité. 
Au temps des Apôtres il a renouvelé la 
face de la terre et il «opère ici-bas com
me une seconde création»6. Son action 
transformante vivifie la personne, la ré
génère et la sanctifie. «[...] quand l’Es
prit de Dieu souffle, il fait faire du che
min en peu de temps [...]»7.

À maintes reprises, le Fondateur re
vient sur le fait que l’Esprit du Sei
gneur nous inspire. Il inspire l’Église 
dans son ensemble et tous ses fidèles. Il 
inspire en particulier les décisions du

Pape, qu’il a lui-même choisi comme 
successeur de Pierre. Tous les mouve
ments du cœur de la Vierge Marie sont 
inspirés par le Saint-Esprit puisqu’il re
pose sur elle et la comble de ses grâces. 
Parfois le Fondateur écrit à ses corres
pondants des phrases telles que celles- 
ci: «[...] c’est l’Esprit Saint qui vous a 
inspiré dans ce que vous me dites de si 
vrai [...]8; «Suivez l’inspiration de Dieu 
et prouvez bien qu’elle vient de lui en y 
vivant d’une manière vraiment édifian
te»9.

Lui-même — cela ressort surtout 
dans ses notes de retraites — est bien 
conscient de recevoir les inspirations de 
Dieu et désire ardemment y être tou
jours fidèle.

L’Esprit Saint inspire les mouve
ments du cœur, les pensées, les paroles, 
les décisions, les moyens à prendre 
pour réaliser certains desseins, les réso
lutions. Le Fondateur confie un jour au 
père Antoine Mouchette: «Tu vois bien 
que dans les retraites, c’est l’Esprit 
Saint qui inspire les résolutions et c’est 
lui aussi qui finit par faire réussir dans 
les desseins qu’il a dictés»10.

La prédication des missionnaires 
doit être inspirée par l’Esprit: «[...] 
vous convertirez les âmes avec vos dis
cours simples, peu recherchés et seule
ment inspirés par l’Esprit de Dieu qui 
ne passe pas par les phrases arrondies 
et le beau langage des rhéteurs»11.

Mentionnons quelques autres mani
festations de l’action de l’Esprit. Il est 
un Esprit de vérité; il donne sans cesse 
ses lumières et ses clartés à ceux qui les 
lui demandent. Il embrase du feu de son 
amour ceux sur qui il descend et les 
remplit de l’amour du Sauveur Jésus 
Christ. Il vient prier dans leur cœur 
«par des gémissements ineffables», se
lon la parole de saint Paul aux Ro
mains12. À certains moments, il «re
dresse» avec puissance ce qui a besoin 
d’être relevé. Enfin, nous y reviendrons



plus loin, l’Esprit projette dans la mis
sion au service du Royaume de Dieu à 
l’imitation de Jésus Christ.

2. Les dons de l’Esprit

Quand l ’Esprit descend sur une per
sonne — plus particulièrement à la 
confirmation et dans le sacrement de 
l’ordre —- il est toujours accompagné 
de ses dons. Eugène connaissait bien la 
doctrine théologique des dons du 
Saint-Esprit qui était répandue de son 
temps. A quelques occasions dans ses 
écrits, il montre l’impact concret de ces 
dons dans sa propre vie et dans la vie 
des chrétiens et des missionnaires 
oblats.

Déjà en 1811, durant son séminaire 
à Saint-Sulpice, il avait prononcé une 
conférence au Grand Catéchisme sur le 
don de crainte. Il parle non pas de la 
«crainte servile» mais «[...] de cette 
crainte filiale, don précieux de l’Esprit 
Saint, don que vous avez reçu de sa 
main libérale et qu’il ne vous reste qu’à 
cultiver soigneusement dans vos 
âmes»13. C’est une disposition habituel
le qui permet à la personne de se tenir 
devant la Majesté de Dieu dans le res
pect, la soumission à ses volontés et 
l’éloignement de tout ce qui peut lui 
déplaire. Eugène décrit ensuite les ef
fets que produit ce don qu’il voit com
me le fondement de tous les autres.

Le don de force est communiqué au 
moment de la confirmation, mais de fa
çon plus marquée encore dans les ordi
nations: sous-diaconat, diaconat, sacer
doce, épiscopat. La force qui vient de 
l’Esprit est indispensable devant les 
difficultés du ministère.

Nous trouvons dans une lettre du 
Fondateur au père François Le Bihan, 
missionnaire en Afrique du Sud, un au
tre exemple des dons de l’Esprit qui 
s’actualisent dans le travail de la mis
sion: «J’avoue qu’il ne doit pas être fa

cile d’apprendre la langue de vos Ca- 
fres, mais vous savez que nos mission
naires participent toujours un peu au 
miracle de la Pentecôte. Invoquez donc 
bien le Saint-Esprit pour qu’il supplée à 
ce qui ne vous fut pas tout à fait donné 
le jour de votre confirmation. Vous re
çûtes alors le germe de la science qui 
doit actuellement se développer en 
vous pour le service de Dieu et le salut 
des âmes»14.

Le don de piété est mentionné dans 
une lettre au père J. B. Molinari à Ajac
cio. «[...] demandez instamment à Dieu 
le don de la piété qui vous manque, lui 
écrit-il. Pietas ad omnia utilis est; avec 
la piété vous acquerrez tout le reste 
[,..]»15 Enfin le don de sagesse est nom
mé avec le don de force dans un man
dement du 20 mars 184816.

3. Comment l’Esprit agit

À partir des diverses expressions 
employées par le Fondateur, il est pos
sible de déduire comment il perçoit la 
manière d’agir de l’Esprit.

L’Esprit intervient avec douceur et 
onction; ses inspirations et communica
tions sont paisibles et douces. Il est 
vraiment le Paraclet, le Consolateur. À 
titre d’exemple, il sait parler doucement 
au cœur des prêtres qu’il appelle à la 
solitude de la retraite17. Il arrive que ses 
communications soient ressenties de fa
çon sensible par Eugène, comme durant 
son ordination à l’épiscopat18 ou, par
fois, lors de l’administration du sacre
ment de confirmation19.

Cela n’empêche pas l’Esprit d’agir 
avec force et puissance. Ses interven
tions sont toujours efficaces et, à cer
tains moments, il n’y a pas moyen 
d’échapper à ses inspirations.

L’abondance et la plénitude sont 
aussi des caractéristiques de son ac
tion20. Comme une source intarissable, 
il multiplie ses bienfaits à l’infini.



L’action de l’Esprit est tout à fait 
gratuite et libre: «[...] Spiritus ubi vult 
spirat»21. Il choisit qui il veut pour le 
combler de ses dons et en faire l’instru
ment de ses grâces.

4. L ’Esprit et l’Église

L’amour et le service de l’Église, 
nous le savons, jouent un rôle de pre
mier plan dans l’expérience spirituelle 
d’Eugène de Mazenod. C’est la vue des 
maux infligés à l’Église, «ce bel héri
tage du Sauveur, qu’il avait acquise au 
prix de son sang»22 qui a poussé Eugè
ne à se mettre à la suite du Christ et ras
sembler des compagnons pour travailler 
à rebâtir l’Église, ravagée par la Révo
lution et ses suites. Il ne faut donc pas 
s’étonner de le voir faire un lien fonda
mental et vital entre l’Esprit et l ’Église.

Dans son admirable mandement sur 
l’Église,, publié en 1860, il affirme que 
l’Esprit Saint promis par le Sauveur est 
l’âme de l’Église et que c’est lui qui 
unit l’Église-épouse à Jésus Christ. 
«Aussi est-ce à elle [l’Église] que le 
Saint-Esprit promis par le divin Sau
veur est venu s’attacher pour ne jamais 
se séparer d’elle, pour être comme son 
âme, pour l’inspirer, l’éclairer, la diri
ger, la soutenir et opérer en elle les 
grandes choses de Dieu. Magnalia Dei 
(Ac 2, 11)»23. «Cette Épouse sainte et 
immaculée, indissolublement unie à 
Jésus-Christ par le prix de son sang et 
par le Saint-Esprit porte dans son sein 
une multitude d’enfants [...]»24.

Déjà quand il enseignait le catéchis
me vers la fin de son séminaire à Paris, 
Eugène disait qu’entre les fidèles de 
l’Église il existe «[...] une telle union 
qu’ils ne forment entre eux qu’un mê
me corps dont le S[ain]t-Esprit est 
l’âme»25. Lors de son voyage à Alger, 
en 1842, il consigne dans son journal: 
«C’est dans ces occasions que l’on sent 
le prix d’appartenir à la même famille,

inspirée par l’Esprit Saint qui commu
nique son action divine à tous les mem
bres du corps dont Jésus-Christ est le 
chef»26.

Les chrétiens qui ont été baptisés 
dans un même Esprit deviennent les 
membres du Corps du Christ et reçoi
vent en eux l’action de l’Esprit pour vi
vre dans une grande unité de foi et de 
charité.

L’Esprit anime toute l’Église: il 
l ’inspire, l’éclaire, il prie en elle, la di
rige et opère en elle les merveilles de 
Dieu. Il est présent dans les sacrements 
de l’Église, dans sa liturgie et ses fêtes 
et, bien sûr, dans sa mission.

5. L’Esprit dans la personne du Pape
ET DES EVEQUES

On a dit d’Eugène de Mazenod 
qu’il a été l’homme du Pape et des évê
ques. Cela se comprend très bien à la 
lumière de ses convictions sur l’action 
de l’Esprit dans la personne du Pontife 
Romain et des évêques.

Lors de l’élection de Pie IX en 
1847, Eugène fait allusion à l’Esprit 
consolateur qui est venu «faire son 
choix» du nouveau Pape, à la surprise 
du «monde catholique»27. Ce même Es
prit inspire le successeur de Pierre et le 
guide dans ses décisions surtout quand 
il s’agit d’une déclaration dogmatique 
infaillible. En prévision de la proclama
tion du dogme de l’Immaculée- 
Conception, en 1854, l’évêque de Mar
seille écrit au Saint-Père et lui parle de 
la «décision que le Saint-Esprit mettra 
sur vos lèvres sacrées»28. Le Pape, 
poussé par l’Esprit, a consulté tout 
l’épiscopat et c’est à lui maintenant que 
ce même Esprit inspirera le jugement 
définitif. M§r de Mazenod note dans son 
journal du 8 décembre 1854, en décri
vant la cérémonie de la proclamation 
du dogme: «Alors le souverain Pontife, 
vraiment le summus P ont if ex, afflante



Spirito sancto, se levant, a prononcé le 
décret infaillible [...] au moment où il 
prononçait les paroles infaillibles que 
l’Esprit Saint lui mettait sur les lè
vres»29.

Quant aux évêques, ils ont reçu leur 
autorité du Saint-Esprit lui-même et ont 
été établis par ce même Esprit pour 
gouverner l’Église. Cette conviction 
profonde est fondée sur une parole de 
saint Paul, rapportée dans les Actes des 
Apôtres au chapitre 20, verset 28: «Pre
nez soin de vous-mêmes et de tout le 
troupeau dont l’Esprit Saint vous a éta
blis les gardiens, paissez l’Église de 
Dieu qu’il s’est acquise par son propre 
sang»30. Il se réfère à ce passage des 
Actes dans un discours prononcé lors 
de la clôture du concile provincial, le 
23 septembre 185031. Il y fait de nou
veau allusion dans la promulgation des 
statuts synodaux en 1854: «Il sera tou
jours mieux compris de tous que cette 
autorité est celle même du Saint-Esprit, 
qui a établi les Évêques pour gouverner 
l’Église de Dieu [...]»32.

Eugène croit fermement que l’Es
prit Saint a inspiré les décisions des 
conciles de l’Église universelle et qu’il 
est présent et agissant aussi dans les 
conciles provinciaux33.

Ces réflexions et ces quelques cita
tions nous font mieux comprendre l’esti
me profonde et le grand respect qu’Eu
gène de Mazenod a toujours entretenus 
pour l’Église, épouse de Jésus-Christ 
animée par l’Esprit, et pour la personne 
du Pape et de ses collaborateurs les évê
ques, successeurs des Apôtres.

6. L ’Esprit et les sacrements

Les sacrements de l’Église sont un 
lieu d’accueil tout à fait privilégié, 
quoique non exclusif, de l’Esprit Saint. 
C’est en rapport avec les sacrements, 
surtout la confirmation et l’ordre, 
qu’Eugène parle le plus abondamment

de l’Esprit. Le texte le plus long où il 
est question de l’Esprit se trouve dans 
sa retraite préparatoire à l’épiscopat34, 
alors qu’il se dispose à recevoir une 
nouvelle onction de l’Esprit.

a. La confirmation
Le jeune Eugène fut confirmé à Tu

rin en 1792 à l’âge de neuf ans par le 
cardinal Costa. Ses biographes rappor
tent un événement qui a eu lieu dans 
l’intervalle entre sa première commu
nion et sa confirmation, soit du Jeudi 
saint à la fête de la Trinité. Ses parents 
avaient décidé de faire enlever par un 
chirurgien une loupe qu’il avait de nais
sance dans le grand angle de l’œil gau
che. Or, quand on eût déployé devant 
lui les instruments du médecin, Eugène 
manqua de courage et se retira. «Eugène 
rentra tout confus dans sa chambre et, 
par un mouvement de ferveur, il se jeta 
à genoux pour invoquer notre Seigneur 
Jésus Christ, qu’il n’avait vraisembla
blement pas prié auparavant. Nous lui 
avons entendu raconter qu’il s’adressa à 
l’Esprit Saint avec une grande confian
ce. Cette prière fervente fut agréable au 
Seigneur, car à l’instant l’enfant se leva 
avec un nouveau courage, et rentrant 
dans l’appartement du père recteur, il 
lui demanda de rappeler le docteur, ré
solu qu’il était de subir l’opération, 
quelque douloureuse qu’elle pût être 
[...] La force surnaturelle qu’Eugène 
avait obtenue de l’Esprit Saint par sa 
prière ne se montra pas seulement dans 
la résolution de subir l’opération, mais 
dans le courage qui le soutint tout le 
temps: il ne poussa pas un cri et ne fit 
pas entendre une plainte»35.

Nous constatons que, dès sa jeunes
se, juste avant sa confirmation, Eugène 
était sensibilisé à l’action de l’Esprit et 
l’a prié avec confiance pour obtenir for
ce et courage dans une situation très 
concrète.



Devenu évêque, le Fondateur pren
dra très à cœur sa mission de «donner 
l’Esprit» aux fidèles par le sacrement 
de confirmation. A la suite de la Révo
lution, un grand nombre de chrétiens de 
tout âge n’avaient pas reçu ce sacre
ment. «[...] nous faisons [sic] un devoir, 
écrit-il dans une lettre pastorale de 
1844, d’aller chaque fois donner le 
Saint-Esprit à ceux d’entre eux qui ont 
négligé jusqu’alors de recevoir le sacre
ment de Confirmation [,..]»36. Son jour
nal nous révèle qu’à certains jours il a 
confirmé un grand nombre de person
nes, jusqu’à mil six cents le 27 mai 
1858, trois ans à peine avant sa mort37. 
Le lundi, il prévoyait un temps pour les 
confirmations dans sa chapelle privée 
mais, de fait, il était appelé à adminis
trer ce sacrement presque tous les 
jours38.

Il semble bien, cependant, que cela 
ne lui était pas un fardeau mais une 
joie: «[...] quel bonheur n’éprouverais- 
je pas de pouvoir donner le Saint-Esprit 
à tant de pauvres âmes qui ont le devoir 
et le besoin de le recevoir»39.

Parfois, M£r de Mazenod ressent de 
façon sensible la douceur de la présen
ce de l’Esprit au moment de la confir
mation. Il note dans son journal du 28 
février 1844: «Qu’a-t-on besoin de lan
gues de feu pour voir, en quelque sorte, 
la présence du Saint-Esprit? Dans ces 
occasions, sa présence m’est sensible et 
j ’en suis pénétré au point de ne pouvoir 
contenir mon émotion. J’ai besoin de 
me faire violence pour ne pas pleurer 
de joie, et, malgré mes efforts, bien 
souvent des larmes involontaires trahis
sent le sentiment dont je suis animé et 
qui surabonde dans toute la force du 
terme!»40.

À l’âge de 76 ans, en 1858, il vit en
core intensément les célébrations de la 
confirmation: «C’est, en effet, la grâce 
que le bon Dieu me fait quand je suis 
appelé à donner le Saint-Esprit. Je me

considère comme un thaumaturge qui, 
en vertu de la toute-puissance de Dieu, 
opère autant de miracles que je confir
me d’enfants. C’est ce qui soutient mon 
attention et la ferveur de mon âme pen
dant les heures entières que dure cette 
ravissante cérémonie de la confirmation 
générale. Elle s’est renouvelée le même 
jour, sur les trois heures, pour les neuf 
cents filles que j ’ai confirmées dans 
l’après-dîner. Mille millions d’actions 
de grâces en soient rendues à Dieu le 
Père et à son Fils Jésus Christ, auteur 
de toutes ces merveilles, et au Saint- 
Esprit, qui se communique ainsi aux 
âmes pour leur plus grande sanctifica
tion»41.

Il ne se lasse pas de faire compren
dre à ceux qui s’approchent de ce sa
crement la beauté et l’efficacité des 
dons du Saint-Esprit qu’ils reçoivent.

Il est indubitable que l’administra
tion fréquente, souvent quotidienne, de 
ce sacrement, qu’il voit comme un acte 
d’amour de l’Esprit, a marqué la vie 
spirituelle de l’évêque de Marseille.

b. L'ordre
On trouve dans les textes du Fonda

teur un lien très étroit entre le sacre
ment de l’ordre et la venue du Saint- 
Esprit avec ses dons.

A la veille de la réception des or
dres mineurs, il écrit à sa mère: «Par 
l’ordre de Lecteur, on reçoit la puissan
ce de lire les Saintes Ecritures et les au
tres livres ecclésiastiques dans l’église 
et la grâce du Saint-Esprit pour le bien 
faire»42.

Dans une conférence prononcée le 
jour de son ordination au sous-diaconat, 
il affirme que les nouveaux ordonnés 
«[....] étaient comme inondés par la cé
leste rosée des dons les plus abondants 
de l’Esprit sanctificateur [,..]»43.

Eugène fait souvent le rapproche
ment entre le diaconat et l’Esprit de



force. Il écrit à sa mère, le 2 mars 1811 : 
«Vous savez ce que dit s[ain]t Paul des 
chrétiens et de lui-même, qu’ils n’ont 
pas reçu un esprit de crainte; au 
contraire en recevant le diaconat, le 
S[ain]t-Esprit nous a été donné ad ro- 
bur, c’est-à-dire pour nous cuirasser 
contre toute espèce de crainte et de fai
blesse. C’est une liqueur fortifiante qui 
a été répandue à cette époque dans nos 
âmes et, à moins que nous n’y mettions 
obstacle par nos péchés, elle doit pro
duire son effet, parce que ce n’est pas 
en vain que le Saint-Esprit s’est reposé 
sur nous»44.

En avril 1824, il félicite le scolasti
que Barthélemy Bernard pour son ordi
nation au diaconat et il poursuit: «Le 
zèle est le caractère distinctif du diacre, 
il a reçu l’esprit de force, pour lui 
d’abord, sa propre sanctification et la 
perfection de son âme, puis pour com
battre les ennemis de Dieu et repousser 
le démon avec cette vigueur surnaturel
le qui vient d’en haut»45.

L’ordination au sacerdoce confère 
une certaine plénitude de l’Esprit Saint 
et exige une grande fidélité aux moin
dres mouvements de cet Esprit. Voici 
comment Eugène s’exprime au début 
de sa retraite de préparation au sacerdo
ce: «Puissé-je profiter de la grâce de 
prédilection que je reçois, et en profiter 
pour purifier mon âme et vider entière
ment mon cœur des créatures, afin que 
l’Esprit Saint, ne trouvant plus d’obsta
cle à ses opérations divines, se repose 
sur moi dans toute sa plénitude, rem
plissant tout en moi de l’amour de Jé
sus Christ mon Sauveur, de manière 
que je ne vive et que je ne respire plus 
que pour lui, que je me consume dans 
son amour en le servant et en faisant 
connaître combien il est aimable [,..]»46.

Mêr de Mazenod a ordonné au sa
cerdoce un grand nombre d’Oblats et 
de prêtres diocésains. Pour lui, l’impo
sition des mains crée un lien de paterni

té spirituelle avec le nouvel ordonné 
dans la communication de l’Esprit 
Saint. Dans son journal du 25 mars 
1837, il évoque la première ordination 
qu’il a conférée: «Puis-je me rappeler 
sans émotion que les prémices de ma 
fécondité pontificale furent ce précieux 
père Casimir Aubert le premier à qui 
j ’imposai les mains [...] Il me semblait, 
dis-je, que mon propre esprit se com
muniquait à lui, que mon âme se dila
tait dans l’effusion d’une charité, d ’un 
amour surnaturel qui produisait à son 
tour quelque chose de surhumain. Il me 
semble que je pouvais dire, comme no
tre divin Maître, qu’il sortait une vertu 
de moi et que je le sentais [...] Ce mira
cle s’opère à chaque ordination que je 
fais [...]»47.

Il n’y a pas de doute que l’ordina
tion à l’épiscopat ait été, pour le Fonda
teur, un sommet dans sa relation à l’Es
prit Saint. Les notes de sa retraite pré
paratoire le démontrent clairement. Il 
médite d’abord sur la réponse qu’il a 
donnée à la conduite de l’Esprit Saint 
depuis son ordination. Il exprime ensui
te une confiance sans bornes en la misé
ricorde de Dieu en espérant que l’Esprit 
vivifiant qu’il va recevoir le perfection
nera pour, dit-il, «[...] que je devienne 
vraiment l’homme de sa droite, l’Élie 
de l’Église, l’oint du Seigneur, le ponti
fe selon l’ordre de Melchisédech qui 
n’ait d’autres vues que de plaire à Dieu 
en remplissant tous les devoirs de mon 
ministère pour l’édification de l’Église, 
le salut des âmes et ma propre sanctifi
cation»48.

Puis il s’arrête longuement sur les 
paroles du Pontifical: «Accipe Spiritum 
Sanctum». «[...] médite sur ces paroles, 
écrit-il, et tâche de comprendre le 
moins imparfaitement que tu pourras ce 
qu’elles signifient. Ce n’est pas comme 
la première fois dans le diaconat seule
ment ad robur, ce n’est pas encore seu
lement comme dans la prêtrise pour re



mettre les péchés ou les retenir [...] 
C’était déjà beaucoup, c’était trop. 
Mais cette fois c’est pour être élevé à 
l’ordre des Pontifes [...] c’est pour être 
oint et consacré in ordine Pontifie ali, 
c’est pour entrer en participation de la 
sollicitude des Églises, c’est pour com
muniquer à mon tour l’Esprit Saint 
pour concourir à perpétuer le sacerdoce 
dans l’Église de Jésus-Christ, c’est pour 
juger, interpréter, conserver, ordonner, 
offrir, baptiser et confirmer [,..]»49.

«Que l’onction sacrée se répande 
sur toute sa personne [...] Qu’il soit 
rempli intérieurement de la vertu de 
l’Esprit Saint, qu’il soit en quelque sor
te comme revêtu et entouré comme 
d’un manteau»50.

«Sit sermo ejus, et praedicatio, non 
in persuasibilibus humanæ sapientiœ 
verbis, sed in ostensione Spiritus et virtu- 
tis. Admirable leçon que j ’aime retrouver 
ici après l’avoir méditée dans saint Paul 
et déposée dans un autre livre qui m’est 
cher à tant de titres»51. C’est une allusion 
très claire à une conviction familière 
qu’il avait consignée dans la première 
Règle des Missionnaires de Provence en 
1818: prêcher Jésus Christ et Jésus Christ 
crucifié, non par une éloquence humaine 
mais dans la puissance de l’Esprit à 
l’œuvre dans notre faiblesse52.

Le nouvel évêque ressort de cette 
retraite et de sa consécration épiscopale 
avec une conscience aiguë «d’être de
venu, par la miséricorde de Dieu, tout 
autre que je n’étais. Je connais plus 
clairement mes devoirs et il me semble 
avoir obtenu, avec le Saint-Esprit, une 
volonté efficace de m’en acquitter avec 
fidélité. L’offense de Dieu, que dis-je? 
la pensée de contrister volontairement 
le Saint-Esprit me paraît une monstruo
sité désormais impossible»53. Ces mots 
expriment sans équivoque l’importance 
de cette expérience pour le Fondateur et 
la relation très personnelle qu’il entre
tient avec l’Esprit Saint.

c. Les autres sacrements
Les textes sur la présence de l’Es

prit dans les autres sacrements sont plus 
rares et cela se comprend.

Le baptême est un renouveau dans 
l’eau et l’Esprit, indispensable pour 
pouvoir entrer dans le Royaume des 
deux. «Nous tous qui avons été bapti
sés dans un même esprit [1 Co 12, 13], 
nous ne sommes tous ensemble avec lui 
que les membres de ce corps qui est le 
sien»54. «Tout le mystère de la régéné
ration de l’homme dans l’eau et dans le 
Saint-Esprit (Jn 3, 5), ce mystère qui 
est celui de la résurrection spirituelle 
par le baptême est magnifiquement re
tracé dans les prières et les rites de cette 
cérémonie»55.

On trouve au moins une référence 
au rôle de l’Esprit dans le mariage56 et 
une sur sa présence dans le sacrement 
des malades qu’Eugène appelle «fonc
tion du S[ain]t-Esprit»57.

7. L ’Esprit et la mission

L’Esprit est aussi à l’origine et au 
cœur de la mission de l’Église. C’est là 
une conviction très chère au cœur du 
Fondateur, lui dont le charisme est es
sentiellement apostolique et mission
naire. Sans présenter de synthèse sur ce 
point, il y fait de fréquentes références 
dans ses écrits, soit en parlant de lui- 
même, soit en décrivant l’activité des 
missionnaires.

En regroupant ces courts passages, 
on peut saisir toute l’importance, pour 
Eugène, de l’Esprit dans la mission. On 
pourrait même en déduire des principes 
spirituels très féconds pour une doctri
ne cohérente sur une action vraiment 
spirituelle dans la vie d’un missionnaire 
Oblat.

À plusieurs reprises, le Fondateur 
évoque la descente miraculeuse de 
l’Esprit sur les Apôtres à la Pentecôte, 
pour les embraser de son amour et les



projeter à la conquête du monde. Il 
n’hésite pas à affirmer que la Pentecôte 
avec toutes ses merveilles se poursuit 
dans le travail des missionnaires 
aujourd’hui. Cette certitude se retrouve 
chez lui dès le temps de son séminaire 
et sera présente jusqu’à la fin. Dans une 
conférence de 1811 il évoque «[...] le 
souvenir de la descente miraculeuse du 
Saint-Esprit sur les apôtres assemblés 
avec Marie et les autres disciples dans 
le cénacle». «Vous avez dû éprouver, 
poursuit-il, qu’il ne s’agissait pas seule
ment de célébrer la mémoire d’une épo
que glorieuse, car vous avez certaine
ment participé aux mêmes faveurs qui 
furent répandues sur les disciples as
semblés [...]»58.

En 1817 le Fondateur écrit au père 
Henry Tempier au sujet des nouveaux 
novices: «Ils ne doivent pas perdre de 
vue [...] que toutes leurs actions doivent 
être faites dans la disposition où étaient 
les apôtres lorsqu’ils étaient dans le cé
nacle pour attendre que le Saint-Esprit 
vînt en les embrasant de son amour leur 
donner le signal pour voler à la conquê
te du monde, etc.»59.

Plus tard en constatant les mer
veilles opérées par les missionnaires en 
Amérique, à Ceylan, en Afrique et 
ailleurs, il écrit au père Le Bihan: «[...] 
vous savez que nos missionnaires parti
cipent toujours un peu au miracle de la 
Pentecôte»60.

Le Fondateur encourage le père 
Pascal Ricard, qu’il a désigné pour les 
missions de l’Orégon: «Je ne vous dis 
rien de ce qu’a de magnifique aux yeux 
de la foi le ministère que vous allez 
remplir. Il faut remonter jusqu’au ber
ceau du Christianisme pour trouver 
q[ue]lque chose de comparable. C’est 
un apôtre auquel vous êtes associé [il 
s’agit de Msr Blanchet] et les mêmes 
merveilles qui furent opérées par les 
premiers disciples de Jésus-Christ se 
renouvelleront de nos jours par vous,

mes chers enfants, que la Providence a 
choisis parmi tant d’autres pour annon
cer la bonne nouvelle [...] C’est là le 
véritable apostolat qui se renouvelle de 
notre temps»61.

Il est en admiration devant l’aposto
lat du père Henri Faraud à la Rivière- 
Rouge: «Mais aussi quelle récompense 
dès ce monde en considérant les prodi
ges opérés par la vertu de votre minis
tère. Il faut remonter jusqu’à la premiè
re prédication de s[ain]t Pierre pour re
trouver quelque chose de semblable. 
Apôtre comme Lui, envoyé pour an
noncer la Bonne Nouvelle à ces nations 
sauvages, le premier à leur parler de 
Dieu, à leur faire connaître le Sauveur 
Jésus, à leur montrer la voie qui conduit 
au salut, à les régénérer dans les sa in 
tes] eaux du baptême, il faut se proster
ner devant vous tant vous êtes privilé
gié parmi vos frères dans l’Eglise de 
Dieu pour opérer ces miracles»62.

L’Esprit qui est descendu sur saint 
Pierre et les Apôtres au début de l’Égli
se pour les lancer à la conquête du 
monde continue de remplir le cœur des 
Oblats d’amour et de zèle pour annon
cer l’Évangile et accomplir des mer
veilles aujourd’hui. La Pentecôte conti
nue tous les jours dans le ministère des 
missionnaires. Ces derniers contribuent 
à faire advenir la création nouvelle de 
l’Esprit qui renouvelle la face de la ter
re.

Ces considérations rejoignent une 
idée maîtresse du Fondateur, à savoir 
que les Oblats sont des «hommes apos
toliques» qui marchent sur les traces 
des Apôtres, leurs premiers pères63. 
«Sur les traces des Apôtres»: cela signi
fie imiter leurs vertus, mais aussi com
me eux recevoir l’Esprit de Pentecôte. 
«Ils doivent savoir que leur ministère 
est la continuation du ministère aposto
lique et il ne s’agit de rien moins que 
de faire des miracles»64. En 1819 le 
Fondateur écrit au jeune prêtre Joseph



Augustin Viguier pour l’inviter à se 
joindre aux Missionnaires de Provence: 
«Le missionnaire étant appelé propre
ment au ministère apostolique doit vi
ser à la perfection. Le Seigneur le desti
ne à renouveler parmi ses contempo
rains les merveilles jadis opérées par 
les premiers prédicateurs de l’Évangile. 
Il doit donc marcher sur leurs traces, 
fermement persuadé que les miracles 
qu’il doit faire ne sont pas un effet de 
son éloquence, mais de la grâce du 
Tout-Puissant qui se communique par 
lui [...]»65.

Il exhorte les missionnaires du vica
riat de Colombo devant les difficultés 
de leur ministère: «Vous êtes destinés à 
être des apôtres, nourrissez donc dans 
votre cœur le feu sacré que le Saint- 
Esprit y allume»66.

Voyons maintenant plus en détail de 
quelle façon l’Esprit agit dans le minis
tère d’Eugène et des Oblats.

L ’appel à la vocation apostolique 
est un choix gratuit provenant de la 
seule miséricorde de Dieu. Parfois Eu
gène fait le lien entre cet appel et l’Es
prit Saint. Du séminaire de Saint- 
Sulpice il laisse entendre à sa mère 
qu’il est «fortement poussé par l ’esprit 
de Dieu à imiter la vie active de [Jésus]- 
C[hrist], enseignant sa divine doctrine à 
des peuples [...]»67. Au cours d’une re
traite en mai 1824, il note l’influence 
qu’a eue sur lui la lecture de la vie du 
bienheureux Léonard de Port-Maurice 
faite huit ou neuf ans plus tôt. «[...] cet
te même lecture [...], écrit-il, m’avait 
peut-être communiqué sans que je m’en 
doutasse l’esprit qui me porta peu de 
temps après, c’est-à-dire trois ans envi
ron, à suivre la même carrière, à exer
cer du moins le même ministère que lui 
[ . . . ] » 68.

Quand l’Esprit appelle une person
ne à la vie apostolique, il lui donne tout 
ce qui est nécessaire. Le Fondateur ras
sure le père Étienne Semeria: «Ce n’est

pas vous qui vous êtes appelé, Dieu 
vous donnera tout ce qu’il faut pour 
mener votre barque en bon port. Con
fiez-vous à sa bonté et à ses promesses, 
demandez-lui sans cesse la lumière de 
son S[ain]t-Esprit et marchez sans 
crainte au nom du Seigneur»69.

L’Esprit envahit alors la personne, 
la remplit des dons dont elle a besoin 
dans le ministère, la revêt d’amour et 
de force pour lui permettre de surmon
ter les difficultés. La consécration épis
copale de M§r de Mazenod est un bel 
exemple de cet envahissement par l’Es
prit. Durant sa retraite préparatoire à 
l’épiscopat, le futur évêque attend l’Es
prit vivifiant qui le «perfectionnera» et 
le rendra véritablement prophète, roi et 
pontife70. L’Esprit ouvre son cœur en
core davantage à la dimension univer
selle, lui communique l’esprit du divin 
Pasteur. «[...] oint et consacré [...], 
écrit-il dans ses notes de retraite, pour 
entrer en participation de la sollicitude 
des Églises [,..]»71.

L’Esprit envoie ensuite la personne 
à sa mission, comme les Apôtres à la 
sortie du Cénacle. On lit dans Y Instruc
tion pastorale sur les missions de 1844 
ces mots qui évoquent la devise de Msr 
de Mazenod et des Oblats: «[...] on sent 
que l’Esprit de Dieu s’est reposé sur 
eux pour leur faire évangéliser les pau
vres [Is 61, 1] [,..]»72. L’Esprit qui bâtit 
l’Église envoie les apôtres annoncer la 
bonne nouvelle et servir le Peuple de 
Dieu.

À la lumière de ces considérations il 
serait intéressant de relire un paragra
phe clef de la Préface des Constitu
tions: «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 
[,..]»73. Il est possible que le Fondateur,



en écrivant ces mots, ait perçu le lien 
qui existe entre «l’esprit de Jésus- 
Christ», c’est-à-dire sa façon de penser, 
d’aimer et d’agir, et l’Esprit Saint, en
voyé par le Sauveur à ses disciples 
après sa Résurrection74.

La puissance de l’Esprit demeure 
présente tout au long du ministère et 
dans ses diverses activités. L ’Esprit 
pousse les prêtres à proclamer la Parole 
avec puissance, à rompre le pain spiri
tuel à la place même de Jésus Christ, à 
faire connaître combien le Sauveur est 
aimable, à dire sans cesse la Parole qui 
est esprit et vie, et capable de vivifier 
ceux qui l’accueillent75.

Il inspire et conduit en tout: dans 
l’administration du baptême et des au
tres sacrements, dans les divers com
bats de la vie quotidienne, dans toutes 
les facettes du ministère.

C’est à lui qu’il faut attribuer la fé
condité de la vie missionnaire. La vertu 
de l’Esprit sanctificateur «s’est mani
festement attachée au ministère de ces 
hommes chargés d’accomplir un grand 
dessein de miséricorde»76 et c’est ce 
qui explique les fruits de leur travail et 
les merveilles qui se produisent.

Eugène de Mazenod dans sa jeunes
se a pu profiter du ministère spirituel 
d’un véritable apôtre lors de son séjour 
à Venise. «Pourrai-je jamais, écrit-il 
dans ses souvenirs de famille, remercier 
assez Dieu infiniment bon de m’avoir 
procuré un tel secours précisément à 
l’âge le plus scabreux de la vie, époque 
décisive pour moi, où furent jetés, par 
un homme de Dieu, dans mon âme pré
parée par sa main habile et la grâce de 
l ’Esprit Saint dont il était l’instrument, 
les fondements de religion et de piété 
sur lesquels la miséricorde de Dieu a 
construit l’édifice de ma vie spirituelle 
[...]»77.

La présence de l’Esprit dans sa vie 
invite l’homme apostolique à agir le 
plus possible dans la mouvance de l’Es

prit et à nourrir par la prière et la fidéli
té constante le feu sacré qui l’habite.

8. L ’Esprit et la V ierge Marie

Dans une conférence prononcée à 
Paris en 1811, Eugène évoque «[...] le 
souvenir de la descente miraculeuse du 
Saint-Esprit sur les Apôtres assemblés 
avec Marie et les autres disciples dans 
le Cénacle»78. Puis il ajoute que le mê
me Esprit descend de nouveau 
aujourd’hui sur ceux qui veulent bien 
l’accueillir, et nous pouvons ajouter: à 
la suite de Marie et des Apôtres.

Devenu évêque, il décrit, le jour de 
l’Annonciation 1837, ce qu’il a vécu lors 
de la première ordination qu’il a confé
rée, celle du père Casimir Aubert: «Il me 
semblait qu’avec le Saint Esprit qui des
cendait en lui et avec la vertu du Très 
Haut qui allait couvrir tout son être, car 
on peut appliquer à cette opération divi
ne qui transforme en quelque sorte l’âme 
du nouveau prêtre en la fécondant les 
paroles de l’Ange à la mère de Dieu, il 
me semblait, dis-je, que mon propre es
prit se communiquait à lui [,..]»79.

Lors de l’inauguration du monu
ment en l’honneur de l’Immaculée- 
Conception à Marseille en 1857, il évo
que «la glorieuse image de Marie Im
maculée, tenant à la main le symbole de 
son innocence originelle, tandis que 
l’Esprit Saint se repose sur son cœur 
pour le remplir de ses grâces et en ins
pirer tous les mouvements»80. L’Esprit 
dé Dieu repose sur le cœur de Marie, le 
remplit de ses grâces et en inspire tous 
les mouvements.

C’est encore l’Esprit qui inspire 
l’Eglise et le Pape dans la proclamation 
du dogme de l’Immaculée-Conception, 
proclamation très chère au cœur de Mêr 
de Mazenod: «[...] quand le Saint- 
Esprit non seulement prie en elle com
me toujours par des gémissements inef
fables, mais encore l’inspirant et la fai



sant agir avec une solennité inouïe, lui 
accorde de décerner une magnifique et 
impérissable couronne à la Sainte- 
Vierge [...]»8[. L’évêque de Marseille 
affirme, dans le même mandement, que 
l’Esprit de Dieu qui habite en «ceux qui 
ont attaché leur cœur aux choses divi
nes [...] leur en donne le sens, ils 
connaissent le prix immense de tout ce 
qui est cher à la piété [c’est-à-dire ici, 
de l’Immaculée-Conception] [,..]»82. Il 
voit la parole infaillible du Pape, lors 
de cette proclamation, comme une 
«étincelle [...] ou plutôt un rayon du 
Saint-Esprit qui, en descendant du ciel 
sur le Saint-Siège, se serait aussitôt 
étendu jusqu’à nous pour exciter tous 
les cœurs»83.

9. L ’Esprit et la Congrégation des 
Oblats

Le concile Vatican II a mis en relief 
le rôle de l’Esprit Saint dans les charis
mes et, entre autres, dans les charismes 
des fondateurs et des communautés re
ligieuses. Il ne faut pas s’attendre à 
trouver ce vocabulaire au dix-neuvième 
siècle chez Eugène de Mazenod. Mais 
il reste qu’il attribue sans aucun doute 
la fondation de sa communauté à l’ac
tion de l’Esprit Saint.

Nous avons vu comment l’Esprit 
Saint l’a appelé à la vie apostolique et 
l’a préparé à son rôle de Fondateur. Il 
attribue la fondation de la communauté 
des Missionnaires de Provence à une 
«forte secousse étrangère»84. Le mot 
«Esprit» n’apparaît pas comme tel dans 
cette expression, mais il est clair qu’il 
s’agit d’une inspiration spéciale de 
l’Esprit Saint85.

Il attribue aussi la rédaction de la 
Règle à l’œuvre de l’Esprit Saint; il se 
perçoit lui-même comme un simple ins
trument. C’est ce qu’il affirmera dans 
une lettre de Rome au père Tempier au 
lendemain de l’approbation de l’Institut

par le Pape Léon XII: «Le Pape, en les 
approuvant [les Règles], en est devenu 
le garant. Celui dont Dieu s’est servi 
pour les rédiger disparaît; il est certain 
aujourd’hui qu’il n’était que l’instru
ment mécanique que l’Esprit de Dieu 
mettait en jeu pour manifester la voie 
qu’il voulait être suivie par ceux qu’il 
avait prédestinés et préordonnés à 
l’œuvre de sa miséricorde, en les appe
lant à former et à maintenir notre petite, 
pauvre et modeste Société»86.

En ce qui regarde l’approbation 
pontificale de sa communauté, Eugène 
n’hésite pas à affirmer que c’est l’Es
prit qui a inspiré le chef de l’Église. 
Dans cette affaire de laquelle dépendait 
le «[...] salut d ’une infinité d’âmes»87, 
le Saint-Esprit a agi: [...] «cette résolu
tion, personne ne lui a inspirée; je me 
trompe, l’Esprit Saint qui l’assiste a pu 
seul la faire naître dans son âme, et di
riger sa volonté pour qu’il y persistât 
jusqu’à la fin f...]»88.

Par la suite, l’Esprit continue d’ins
pirer les décisions du supérieur général 
pour le bien de sa Congrégation. Les 
supérieurs sont invités à «[...] agir tou
jours sous l’impression de l’Esprit 
Saint devant Dieu [...]»89 et à maintenir 
parmi les Oblats «l’unité du Saint- 
Esprit dans le lien de la paix [...]»9°.

La profession religieuse est un mo
ment privilégié pour recevoir l’Esprit. 
Dans une lettre à M§r Ignace Bourget, 
de Montréal, le Fondateur fait référence 
à la cérémonie d’oblation du père Jean- 
Claude Léonard: «Il paraît que le Saint- 
Esprit a versé à pleines mains sur le 
nouvel Oblat l’onction de ses plus dou
ces communications»91. À un autre mo
ment, il écrit au père Semeria: «[...] je 
te sais comme lui pénétré de l’esprit re
ligieux qui a été infus dans ton âme le 
jour de ta profession et qui s’est déve
loppé par la grâce de Dieu et la com
munication du Saint-Esprit dans tout le 
cours de la vie religieuse»92.



On le voit, aux yeux du Fondateur, 
l’Esprit est partout présent dans la vie de 
la Congrégation, même si cela n’est pas 
mentionné souvent de façon explicite.

Mêr de Mazenod emploie assez régu
lièrement des expressions telles que 
«l’esprit propre de notre Congréga
tion»93, «l’esprit renfermé dans nos Rè
gles»94, «cet esprit intérieur qui est si 
nécessaire aux ouvriers évangéliques»95 
ou encore «l’esprit de Jésus-Christ»96. Il 
semble bien que l’on doive interpréter le 
mot «esprit» de ces expressions dans le 
sens de l’ensemble des dispositions, des 
idées, des sentiments qui caractérisent la 
manière d’être et d’agir d’un groupe ou 
d’une personne97. Cela ne veut pas dire 
qu’il faille écarter toute référence à la 
Personne du Saint-Esprit dans ces tex
tes. Le lien entre «esprit» et «Esprit», 
troisième Personne de la Sainte Trinité 
est présent explicitement dans le dis
cours de l’évêque de Marseille à la clô
ture du concile provincial de 1850: 
«Nulle part ne s’est réalisé avec plus de 
perfection qu’en France la réformation 
du concile de Trente. L 'esprit surtout de 
cette sainte assemblée est tout vivant 
dans notre clergé. C’est Y esprit de Dieu 
lui-même qui opère puissamment pour 
la sanctification des élus, pour l’œuvre 
du saint ministère et pour l’édification 
du corps de Jésus-Christ [Éph 4, 12]»98.

Enfin, ce que Msr de Mazenod dit 
de l’action de l’Esprit en tout chrétien 
et en tout apôtre vaut aussi pour les 
Oblats, de même que les invitations à 
invoquer l’Esprit et à lui être fidèle 
dont nous parlerons maintenant.

10. La prière à l’Esprit

Eugène est profondément convaincu 
de la nécessité d’invoquer souvent l’Es
prit Saint. Il le fait lui-même fidèlement 
et recommande aux autres cette pratique.

Nous savons qu’il a prié le Saint- 
Esprit souvent et de façon plus explicite

au temps de sa confirmation à Turin, 
avant la réception des ordres sacrés, 
lors de la prédication des missions et 
avant de conférer lui-même la confir
mation et l’ordre. Il aimait la fête litur
gique de la Pentecôte et cherchait à s’y 
préparer par une prière plus fervente. 
Sans doute mettait-il en pratique le 
conseil qu’il donnait à d’autres de de
mander sans cesse les lumières de l’Es
prit99. Sa «dévotion» à l’Esprit s’incar
ne et s’exprime dans des pratiques 
concrètes telles que la récitation du Ve- 
ni Creator Spiritus, du Ve ni Sancte Spi- 
ritus et la célébration de la messe voti
ve du Saint Esprit. À travers ces formu
les de prière il exprime la conscience 
de sa faiblesse et son besoin radical de 
l’aide de l’Esprit. Il est significatif de 
noter que la veille de sa mort, survenue 
le 21 mai 1861, il demande au père An
toine Mouchette de lui réciter le Veni 
Creator et la séquence de la Pentecôte 
dont c’était l’octave100.

À maintes reprises le père de Maze
nod recommande à d’autres l’invoca
tion confiante et persévérante à l’Esprit 
Saint.

Aux membres de l’Association de la 
Jeunesse chrétienne d’Aix il demande 
de prier l’Esprit au début des assem
blées, avant la lecture spirituelle et lors 
des élections.

Souvent il invite les Oblats à implo
rer l’aide de l’Esprit dans leurs besoins 
particuliers, au début des missions, lors 
des chapitres et des élections, en prépa
ration des grandes fêtes liturgiques et 
dans toute leur vie. Le Directoire des 
novices, rédigé probablement entre les 
années 1831 et 1835, que le Fondateur 
a certainement approuvé et encouragé, 
décrit «la dévotion envers le Saint- 
Esprit» qui était présentée aux novices:

«Parmi les adorables personnes de 
la Très Sainte Trinité, ils feront profes
sion d’un culte spécial envers le S[ain]t 
Esprit; c’est là une des dévotions les



plus chères aux âmes intérieures et elles 
ont bien raison. Car comment faire un 
pas dans la voie de Dieu, comment 
comprendre quelque chose aux secrets 
de la vie spirituelle, si l’on n’y est initié 
par ce divin esprit dont le propre est de 
sanctifier les âmes, et qui est non seule
ment la source de toutes les grâces, 
mais encore la grâce elle-même. Ce 
n’est que par ses divines clartés que 
l’esprit de l’homme peut être éclairé sur 
les vérités de la Foi, ce n’est que par les 
flammes pures de son amour, qu’il peut 
éteindre les feux de la concupiscence. 
Mais c’est surtout, lorsqu’on veut en
trer dans la vie intérieure qui doit être 
notre seule vie qu’on a besoin d’une as
sistance particulière du Saint Esprit, car 
lui seul peut nous y conduire, cette vie 
n’étant que l’établissement parfait de 
son règne dans une âme. La pureté de 
cœur, l’esprit d’oraison, le recueille
ment, la fidélité à la grâce, que sont-ils, 
sinon diverses actions de l’Esprit divin 
qui s’est emparé de notre âme. Les No
vices chercheront donc à s’animer 
d’une grande dévotion envers cette 
adorable personne de la Très Sainte 
Trinité; ils désireront vivement qu’il 
vienne établir sa demeure dans leur 
cœur; ils l’appelleront par de fréquents 
soupirs et s’attacheront fidèlement à 
suivre toutes ses inspirations, se repro
chant comme une faute grave la moin
dre négligence en ce genre. Ils aimeront 
à être conduits en tout par ses divers at
traits et feront toujours céder les goûts 
et les répugnances de la nature, aux 
mouvements de la grâce céleste.

Quant aux pratiques extérieures en 
son honneur, ils auront soin de réciter 
avec beaucoup de dévotion le Veni 
Sancte Spiritus, etc., au commencement 
de toutes leurs actions.

Il serait bon qu’ils apprissent par 
cœur la prose si belle et si touchante de 
la Pentecôte: Veni Sancte Spiritus, et 
emitte cœlitus, etc. Ils pourraient en di

re quelques versets dans le jour, en for
me d’oraison jaculatoire et suivant les 
diverses dispositions de leur âme: dans 
la tristesse, ils s’écrieront avec l’auteur: 
Consolator optime, etc.; pour obtenir 
quelque lumière dans les doutes et 
l’obscurité: O Lux beatissima, etc.; et 
ainsi de suite pour les autres strophes.

Les Novices célébreront avec une 
dévotion spéciale, les fêtes de la Pente
côte; ils s’y disposeront par une prépa
ration plus qu’ordinaire et pendant tou
te l’octave, il y aura un exercice parti
culier dans leur oratoire; pour honorer 
le St Esprit, lui adresser de ferventes 
prières, et lui demander une grâce parti
culière chacun selon ses besoins»101.

Msr de Mazenod et les premiers 
Oblats priaient aussi l’Esprit quotidien
nement dans la liturgie et les exercices 
de piété. Les formules trinitaires abon
dent dans la célébration de l’Eucharistie, 
dans les formules du baptême, du sacre
ment de réconciliation et dans les béné
dictions. Le Fondateur a voulu léguer à 
ses Oblats la prière du matin qu’il avait 
lui-même utilisée durant son séminaire à 
Paris. Cette prière, composée par M. 
Olier, est essentiellement trinitaire: elle 
s’adresse tour à tour au Père éternel, au 
Verbe, Fils de Dieu et à l’Esprit divin.

Enfin, les lettres pastorales et les 
mandements de l’évêque de Marseille à 
son clergé et à ses fidèles rappellent le 
besoin d’invoquer les lumières et l’as
sistance du Saint Esprit par des messes 
votives, des oraisons, la récitation du 
Veni Creator, et cela, lors d’événe
ments spéciaux, de rassemblements, de 
synodes et de la célébration de la 
confirmation.

11. La fidélité à l’Esprit

La richesse du don de l’Esprit qu’il 
a reçu suscite dans le cœur d’Eugène un 
désir d’être fidèle aux inspirations de ce 
même Esprit* À quelques reprises, il in



vite d’autres personnes à être fidèles à 
l’Esprit et à toujours agir sous son «im
pression»102. Mais c’est surtout son pro
pre désir de correspondance à l’Esprit 
qui apparaît dans ses écrits et cela prin
cipalement à l’occasion de ses retraites.

L’Esprit veut être le maître absolu 
de tout; c’est pourquoi il ne faut pas le 
contrarier ou mettre des obstacles à son 
opération. Il faut éviter de «contrister 
l’Esprit»103, de lui être infidèle en refu
sant de répondre à ce qu’il veut.

Avec son sens aigu du péché per
sonnel, Eugène gémit sur ses propres 
infidélités à l’action de l’Esprit dans sa 
vie. D ’autre part, il reconnaît qu’il a 
correspondu aux inspirations de l’Esprit 
et exprime un ardent désir de le faire 
toujours davantage. Il veut être fidèle 
aux moindres mouvements de l’Esprit 
pour le laisser agir librement en lui et, 
pour cela, il est prêt à purifier sans ces
se son cœur de toute recherche de lui- 
même en dehors de Dieu. Voici ce qu’il 
écrit lors de sa retraite de 1818: «Ne 
serait-ce pas que j ’ai contristé l’Esprit 
Saint jusqu’à présent, en ne répondant 
pas à ce qu’il veut de moi? Qu’il n’en 
soit plus ainsi: parlez, Seigneur, votre 
serviteur écoute: montrez-moi, je vous 
en conjure, la voie que je dois suivre, 
éclairez-moi de votre lumière, donnez- 
moi l’intelligence afin que je connaisse 
votre volonté et que je marche dans les 
voies de vos commandements»104.

Au cours de sa retraite préparatoire 
à l’épiscopat en 1832, il s’examine at
tentivement sur sa réponse aux inspira
tions de l’Esprit: «[...] il me sera avan
tageux d ’examiner attentivement la 
conduite de l’Esprit Saint en moi soit 
lors de mon ordination, soit pendant le 
cours de mon ministère sacerdotal, et 
de la correspondance d ’une part, des 
infidélités de l’autre, aux abondantes 
communications de sa grâce. Je décou
vrirai par là le déchet occasionné par 
ma faute, j ’en gémirai amèrement de

vant Dieu, et plein de confiance en sa 
miséricorde, j ’oserai espérer que cet 
Esprit vivifiant qui va descendre dans 
mon âme relèvera tout ce que j ’ai lais
sé dégrader, ranimera, fortifiera, 
consolidera, perfectionnera tout en 
moi [...]»105.

Visiblement inspiré au cours de sa 
retraite préparatoire à la prise de posses
sion du siège épiscopal de Marseille, il 
exprime ainsi son abandon généreux à 
l’action de l’Esprit: «Il importe donc de 
descendre dans son intérieur pour le pu
rifier de toute imperfection et en arra
cher tout ce qui pourrait mettre obstacle 
à l’opération de l’Esprit Saint. C’est cet 
Esprit divin qui doit être désormais maî
tre absolu de mon âme, l’unique moteur 
de mes pensées, de mes désirs, de mes 
affections, de ma volonté toute entière. 
Je dois être attentif à toutes ses inspira
tions, les écouter d’abord dans le silence 
de l’oraison, les suivre ensuite et leur 
obéir dans l’action qu’elles déterminent. 
Éviter avec soin tout ce qui serait capa
ble de le contrister et d’affaiblir l’in
fluence de son pouvoir en moi»106.

12. Les sources de la doctrine sur 
l’Esprit

Parmi les sources de la doctrine de 
l’Esprit chez Eugène de Mazenod, il 
faut mentionner en premier lieu l’Écri
ture sainte. Eugène connaît bien la Pa
role de Dieu qu’il a beaucoup étudiée et 
priée; il est profondément convaincu 
que c’est l’Esprit de Dieu qui nous par
le à travers les mots de l’Écriture. Il ci
te plusieurs textes concernant l’Esprit 
Saint, empruntés surtout aux lettres de 
Paul (Romains, Corinthiens, Éphé- 
siens), à l’évangile de Jean et aux Actes 
des Apôtres (principalement au sujet de 
la Pentecôte). En plus des citations ex
plicites on peut noter plusieurs référen
ces implicites à des passages d’Écriture 
sainte.



La liturgie constitue une autre sour
ce importante, en particulier les textes 
du Pontifical pour la confirmation et les 
ordres sacrés, la messe de la Pentecôte 
et les hymnes à l’Esprit qui ont nourri 
la prière du Fondateur jusqu’à la fin.

Il est inévitable que la pensée du pè
re de Mazenod soit marquée par les au
teurs théologiques et spirituels de son 
temps. Un regard sommaire sur le ma
nuel de théologie du chanoine Louis 
Bailly, en usage au séminaire de Saint- 
Sulpice lors du passage d’Eugène, révè
le beaucoup de similitudes avec le vo
cabulaire et la pensée de ce dernier107. 
Il est intéressant aussi de relever les 
ressemblances entre la doctrine du Ca
téchisme du diocèse de Marseille et de 
celui qui l’a promulgué en 1849108.

Rappelons aussi l’influence de 
l’Ecole française de spiritualité, notam
ment par l’adoption des prières trinitai- 
res de M. Olier.

Enfin, parmi les sources de la doc
trine de l’Esprit chez Eugène de Maze
nod, il ne faudrait pas omettre de men
tionner l’expérience de l’Esprit dans sa 
propre vie et dans la vie des autres. Sa 
relation personnelle à l’Esprit Saint et 
ce qu’il observe chez les Oblats et 
d’autres chrétiens109 l’ont conduit à 
donner un contenu plus profond et plus 
signifiant aux formules qu’il avait héri
tées de son milieu. Nous pouvons sans 
doute appliquer ici ce que dit Jean Le- 
flon au sujet des études d’Eugène: «Eu
gène de Mazenod n’a rien d’un spécu
latif; il demeurera toute sa vie un réali
sateur; [...] il n’ira pas de la doctrine à 
la pratique; ce sera, au contraire, la pra
tique qui lui permettra de s’ouvrir à la 
doctrine; il vivra celle-ci pour s’être as
treint à celle-là»110.

13. V ue d ’ensemble

Le Fondateur parle relativement 
peu, de l’Esprit Saint; mais il est indu

bitable que sa relation à l’Esprit est ré
elle et importante, sans toutefois être 
«extraordinaire» ou hors du commun. 
L’Esprit Saint anime sa vie de chrétien, 
de prêtre, de missionnaire et d’évêque, 
et il est souvent présent à sa pensée.

Eugène perçoit l’Esprit comme ce
lui qui est descendu sur les Apôtres à la 
Pentecôte et qui continue d’animer 
l’Église et ses membres. L’Esprit se 
plaît à habiter le cœur des chrétiens et 
agit puissamment dans leur vie. Il 
transforme les personnes et répand ses 
dons avec abondance à travers les sa
crements (surtout la confirmation et 
l’ordre) et de bien d’autres façons. Il est 
l’amour et le feu intérieur à la source de 
toute activité missionnaire. C’est lui qui 
est à l’origine de la fondation des Mis
sionnaires de Provence. Eugène recom
mande fréquemment l’invocation à 
l’Esprit et la fidélité généreuse à ses ins
pirations.

Pour décrire son expérience de l’Es
prit, l’évêque de Marseille emprunte 
des concepts et des expressions liés à 
une époque particulière de l’histoire re
ligieuse, mais la réalité au-delà de cette 
terminologie est une valeur essentielle 
qui appartient à la nature même de la 
vie chrétienne et religieuse.

IL L’ESPRIT SAINT ET LES 
CONSTITUTIONS ET RÈGLES 
DE 1982

Les Constitutions et Règles de 
1982 reflètent bien la nouvelle sensi
bilité à l’action de l’Esprit propre à 
notre temps. On y trouve quinze réfé
rences explicites à l’Esprit dans la vie 
de l’Oblat111. De plus, plusieurs autres 
textes peuvent être lus et approfondis 
à la lumière de l’Esprit Saint, comme, 
par exemple, ce qui concerne le dis
cernement, la disponibilité, le charis
me.



Les éditions précédentes des Cons
titutions parlaient très peu de l’Esprit 
Saint. Dans la Règle rédigée par le Fon
dateur en 1818, on trouve seulement les 
mots: «qu’il remplit de son esprit» dans 
le fameux Nota bene du chapitre pre
mier de la première partie112, et les 
prescriptions concernant la célébration 
de la Messe du Saint-Esprit et la récita
tion du Veni Creator au début des Cha
pitres généraux et des Missions113.

Dans la présentation des Constitu
tions de 1928, le Pape Pie XI écrit: 
«[...] au cours des siècles, selon les oc
casions qui se présentent et les besoins 
qui se font sentir, Dieu continue de 
fournir à son Eglise, de vivifier et de 
dilater dans son sein, des groupes 
d’hommes de son choix qui, émules des 
apôtres des premiers siècles, animés du 
même esprit, s’en vont, quittant leur pa
trie, porter la lumière du Christ dans 
des régions éloignées [,..]»114. Dans le 
texte même de ces Constitutions, on ne 
trouve guère plus sur l’Esprit que dans 
la première Règle écrite par le Fonda
teur115.

Les Constitutions de 1966, profon
dément influencées par le Concile Vati
can II, marquent un tournant important 
par rapport à la présence de textes sur 
l’Esprit Saint. Dix passages très clairs 
sur l’Esprit apportent à l’ensemble du 
texte un éclairage nouveau116. Ce chan
gement dans la façon de présenter le rô
le de l’Esprit dans la vie de l’Oblat a 
été mis en évidence par le père Maurice 
Gilbert dans un article publié dans les 
Etudes oblates en 1967117 et par les au
teurs du commentaire sur ces Constitu
tions intitulé: Dans une volonté de re
nouveau118.

1. A vant-propos

L’avant-propos des Constitutions de 
1982 nous projette d’emblée au coeur 
même du charisme oblat: «Notre Sei

gneur Jésus Christ, quand vint la pléni
tude des temps, fut envoyé par le Père 
et rempli de l ’Esprit «pour porter la 
bonne nouvelle aux pauvres [...]» (Luc 
4, 18-19) [...] C’est cet appel qu’enten
dit le bienheureux Eugène de Mazenod. 
Brûlant d’amour pour le Christ et son 
Église, il fut bouleversé par l’état 
d’abandon du peuple de Dieu»119. Pour 
accomplir sa mission auprès des pau
vres, Jésus Christ a été envoyé par le 
Père et rempli de l ’Esprit. Les disciples 
de Jésus Christ: ses apôtres d’abord, et 
beaucoup d’autres chrétiens, dont Eu
gène de Mazenod et ses Oblats, ont été, 
eux aussi, appelés par le Père et revêtus 
de l’Esprit de la Pentecôte, pour être 
envoyés, à leur tour, à la Mission au
près des pauvres.

2. La mission de la Congrégation

Les Oblats s’engagent à la suite des 
Douze, réunis autour du Seigneur, pour 
«[...] revivre l’unité des Apôtres avec 
lui, ainsi que leur mission commune 
dans son Esprit (C 3)». La mission des 
Oblats est oeuvre d’Esprit; elle vient de 
lui, elle se vit en lui et avec lui.

Le premier chapitre, sur la mission 
de la Congrégation, se termine par un 
article sur Marie Immaculée, patronne 
de la Congrégation (C 10). C’est le pre
mier de trois passages qui montrent le 
lien qui existe entre la Vierge Marie, 
l’Esprit Saint et l’Oblat. On dit ici 
qu’elle est «docile à l’Esprit» et que ce
la la porte à se consacrer entièrement à 
la personne et à l’oeuvre du Sauveur. 
En elle, «les Oblats reconnaissent le 
modèle de la foi de l’Église et de leur 
propre foi». Il sont donc invités à suivre 
Marie dans sa docilité à l’Esprit Saint 
et sa consécration au Sauveur.

La règle 9 présente un exemple 
concret de la mission vécue dans l’Es
prit: «L’action de l’Esprit peut conduire 
certains Oblats à s’identifier aux pauvres



jusqu’à partager leur vie et leur engage
ment pour la cause de la justice; d’au
tres, à se rendre présents là où se pren
nent des décisions qui affectent l’avenir 
du monde des pauvres. En chaque cas, 
un discernement sérieux sera fait à la lu
mière des directives de l’Église et ils re
cevront mission des supérieurs pour ce 
ministère». L’Esprit conduit les Oblats 
et les inspire dans leur mission, ce qui 
suppose un discernement constant et at
tentif de ses appels.

3. V ie religieuse apostolique

Le deuxième chapitre des Constitu
tions porte sur la vie religieuse aposto
lique. On nous rappelle que les Oblats 
«adoptent la voie des conseils évangéli
ques» (C 12). Tout de suite après, on 
présente «le modèle et la gardienne de 
notre vie consacrée»: Marie Immacu
lée. Comment est-elle modèle? «[...] 
par sa réponse de foi et sa totale dispo
nibilité à l’appel de l’Esprit [...]». Les 
Oblats ont donc avantage à contempler 
la réponse fidèle de Marie à l’appel de 
l’Esprit, réponse qui s’exprime dans sa 
manière de vivre la chasteté, la pauvre
té, l’obéissance et la persévérance dans 
son engagement.

Le lien entre l’Esprit et les conseils 
évangéliques est rendu plus explicite 
dans les articles sur la pauvreté, 
l’obéissance et la persévérance (consti
tutions 21, 25 et 29).

La pauvreté (C 21): «Animés par 
l’Esprit qui pousse les premiers chré
tiens à tout partager, les Oblats mettent 
tout en commun». L’Esprit du Ressus
cité, reçu à la Pentecôte, animait les 
premiers chrétiens et les poussait à par
tager leurs biens. Le même Esprit meut 
encore aujourd’hui les Oblats et les in
vite eux aussi à tout mettre en commun 
dans un style de vie simple, offrant ain
si «un témoignage collectif de détache
ment évangélique».

L’obéissance (C 25): «Notre vie est 
réglée par les exigences de notre mis
sion apostolique et par les appels de 
l’Esprit, déjà présent chez ceux à qui 
nous sommes envoyés». Cet article 
nous rappelle que l’Esprit est déjà pré
sent et agissant dans les personnes à qui 
les Oblats sont envoyés. Il ne s’agit pas 
alors de leur apporter l’Esprit du Christ 
qu’ils n’auraient pas encore reçu, mais 
plutôt de leur révéler la plénitude de 
cette présence. L’obéissance des 
Oblats, qui est réponse à l’Esprit, impli
quera l’écoute attentive des appels de 
l’Esprit à travers les personnes et les 
événements. Cette invitation rappelle 
l’attitude du Fondateur qui a perçu les 
appels de Dieu à travers les besoins de 
l’Église de son temps.

La persévérance (C 29): «Le Sei
gneur Jésus, «ayant aimé les siens qui 
étaient dans le monde, les aima jusqu’à 
la fin (Jn 13, 1)». Son Esprit ne cesse 
d’inviter tous les chrétiens à la constan
ce dans l’amour. Ce même Esprit pous
se les Oblats à se lier plus étroitement à 
la Congrégation, en sorte que leur per
sévérance soit signe de la fidélité du 
Christ à son Père». Animé par l’Esprit, 
Jésus a aimé les siens jusqu’à la fin et a 
donné sa vie pour le salut du monde. Le 
même Esprit d’amour, répandu dans le 
coeur des chrétiens et des Oblats, cher
che à reproduire en eux ce qu’il a fait 
en Jésus. Il leur donne force et constan
ce dans l’amour. Il pousse les Oblats à 
exprimer la solidité de l’amour qu’il 
met dans leur coeur en se liant pour 
toujours à la Congrégation par le voeu 
de persévérance.

L’Esprit est présent aussi, bien sûr, 
dans la prière de l’Oblat. Nous rejoi
gnons ici un thème fondamental de la 
théologie de l’Esprit, à savoir, que 
c’est l’Esprit qui vient créer la prière 
dans le coeur des enfants de Dieu120. 
«C’est en missionnaires, lisons nous 
dans la constitution 32, que nous



louons le Seigneur selon les inspira
tions diverses de l’Esprit [...]». L’Es
prit fait jaillir la louange dans le coeur 
des missionnaires Oblats, comme il l’a 
fait pour Jésus. Nous lisons dans 
l’évangile selon saint Luc, au chapitre 
10, verset 21: «À l’instant même, il 
exulta sous l’action de l’Esprit Saint et 
dit: «Je te loue, Père, Seigneur du ciel 
et la terre, d’avoir caché cela aux sages 
et aux intelligents et de l’avoir révélé 
aux tout petits». Les inspirations de 
l’Esprit sont multiples et diverses com
me le sont les situations missionnaires 
vécues par les Oblats.

Dans la constitution 36, le lien inti
me entre Marie, l’Esprit qui nous 
conduit et l’Oblat est évoqué pour la 
troisième fois: «C’est en union avec 
Marie Immaculée, fidèle servante du 
Seigneur, que, sous la conduite de l’Es
prit, ils approfondiront leur intimité 
avec le Christ. Avec elle, ils contemple
ront les mystères du Verbe incarné, par
ticulièrement dans la prière du Rosaire». 
L’Esprit conduit inévitablement au Sei
gneur Jésus Christ d’où il provient; il 
fait pénétrer dans les profondeurs du 
Mystère du Christ et dans l’intimité de 
son amitié. La Vierge Marie, parce que 
totalement abandonnée à l’Esprit, qui 
l’a couverte de son ombre, est entrée 
très avant, plus que tout être humain, 
dans l’intimité avec son fils Jésus. 
L’Oblat est invité à se laisser envahir et 
conduire par l’Esprit, en union avec 
Marie, afin d’approfondir avec elle cette 
intimité avec le Sauveur. En particulier, 
il est exhorté à contempler avec elle les 
mystères du Verbe incarné.

4. La formation

La deuxième partie des Constitu
tions traite de la formation et contient 
quelques textes très riches sur le rôle de 
l’Esprit dans la formation, première et 
continue, de l’Oblat. D’abord, le pre

mier article, la constitution 45: «Jésus a 
formé personnellement les disciples 
qu’il avait choisis et les a initiés au 
mystère du Royaume de Dieu (voir Mc 
4, 11). Pour les préparer à leur mission, 
il les associa à son ministère; pour af
fermir leur zèle, il leur envoya son Es
prit. 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 Eglise, 
plus il les incite à se vouer à l’évangéli
sation des pauvres».

On nous rappelle d’abord que Jésus 
a formé personnellement ses disciples, 
les a initiés aux mystères du Royaume 
de Dieu, les a associés à son ministère 
et enfin qu’il leur a envoyé son Esprit, 
la puissance venant d’En haut, pour af
fermir leur zèle. Ce passage résonne 
comme un écho des mots de la Préface: 
«Que fit Notre Seigneur Jésus Christ 
[...]?».

L’article décrit ensuite l’action de 
l’Esprit «en ceux qui s’engagent sur les 
traces des Apôtres». Il «forme le 
Christ» en eux, - puisqu’il s’agit de for
mation; il fait pénétrer le mystère du 
Christ Sauveur, comme lui seul peut le 
faire. Il introduit au mystère de l’Égli
se, «cette Épouse chérie du Fils de 
Dieu»121 dont il est l’âme et le principe 
de croissance. Et, dans la mesure où il 
introduit au Mystère du Sauveur et de 
son Église, il incite l’Oblat à se consa
crer à l’évangélisation des pauvres. Il 
réalise ainsi la devise des Oblats et fait 
vivre les principaux éléments du charis
me: la relation au Christ Sauveur et à 
l’Église, la mission, l’évangélisation 
des pauvres.

Pour bien saisir l’impact de cet arti
cle, il importe de voir la vie oblate et la 
formation comme un don à recevoir, 
une réponse à un appel. Dieu appelle, 
par son Esprit, et c’est l’Esprit qui for
me le candidat, selon son bon vou
loir122.



Il va sans dire que l’Oblat doit s’ef
forcer de correspondre fidèlement, de 
se laisser conduire par l’Esprit qui habi
te en son coeur. Cette vérité est mise en 
relief à la constitution 49: «[...] chacun 
demeurant l’agent principal de sa pro
pre croissance, il importe que tout 
Oblat soit prêt à répondre généreuse
ment aux inspirations de l’Esprit, à cha
que étape de sa vie». L’attitude de ré
ceptivité et d’accueil des inspirations 
de l’Esprit doit se manifester de plus en 
plus à chaque étape de la vie de l’Oblat, 
qu’il soit en formation première, en 
pleine activité missionnaire, ou à l’âge 
du déclin de la vie.

La constitution 56 est une mer
veilleuse synthèse du rôle de l’Esprit 
dans la vie du novice, et même, de tout 
Oblat. L’Esprit vit dans le coeur du no
vice et le guide peu à peu dans son che
minement spirituel et oblat. Il le fait 
grandir en amitié avec le Christ et en
trer graduellement dans le Mystère du 
salut par le moyen de la prière et de la 
liturgie. C’est encore lui qui lui donne 
d’écouter le Seigneur dans l’Écriture, 
de le rencontrer dans l’Eucharistie, de 
le découvrir aussi dans les personnes et 
les événements. L ’Esprit, enfin, aide le 
novice à reconnaître sa présence et son 
action dans le charisme vécu par le 
Fondateur et transmis, par la suite, à ses 
disciples, au cours de l’histoire de la 
Congrégation.

La constitution 68 nous rappelle 
que l’Esprit est sans cesse à l’oeuvre 
dans le monde et qu’il renouvelle la fa
ce de la terre: «Dieu est sans cesse à 
l’oeuvre dans le monde et son Verbe, 
source de vie, transforme l’humanité 
pour en faire son Peuple. Les Oblats, 
instruments du Verbe, doivent demeu
rer souples et ouverts; ils doivent ap
prendre à faire face à des besoins nou
veaux et à chercher des solutions aux 
questions nouvelles. Ils le feront dans 
un constant discernement de l ’action

de l’Esprit qui renouvelle la face de la 
terre (voir Ps 104, 30)».

L’Esprit agit, non seulement dans 
les personnes à qui les Oblats sont en
voyés123, mais dans tout l’univers, pour 
faire advenir le Royaume de Dieu, ce 
monde nouveau né de la résurrec
tion124. Les Oblats doivent apprendre à 
discerner constamment cette action de 
l’Esprit, c’est-à-dire à reconnaître les 
signes de sa présence dans le monde. 
Cela suppose, de leur part, beaucoup de 
souplesse et d’ouverture.

Le discernement, dont il est ques
tion ici, est mentionné dix-huit fois 
dans les Constitutions de 1982125. C’est 
une nouveauté par rapport aux éditions 
précédentes, sauf celle de 1966, où le 
mot se retrouve sept fois126.

Cette exhortation fréquente à dis
cerner les appels de l’Esprit, rappelle 
aux Oblats qu’une conversion conti
nuelle du coeur est nécessaire, car le 
discernement ne va pas de soi; c’est un 
art qui s’apprend, peu à peu, à travers 
l’expérience de l’action de Dieu; c’est 
aussi, et surtout, un don qu’il faut de
mander sans cesse à Dieu. Le père Fer
nand Jetté décrit bien l’attitude spiri
tuelle requise pour vivre le discerne
ment, dans son commentaire sur cette 
constitution dans O.M.I. Homme apos
tolique127.

5. L’organisation de la Congréga
tion

La troisième partie des Constitu
tions concerne «l’organisation de la 
Congrégation». Dès le début on y décrit 
l’esprit qui doit présider au gouverne
ment chez les Oblats. On y dit, entre 
autres, à la constitution 72: «Nous som
mes tous solidairement responsables de 
la vie et de l’apostolat de la commu
nauté. C’est donc ensemble que nous 
discernons l’appel de l’Esprit, que nous 
tâchons de parvenir à un consensus sur



les questions importantes et que nous 
appuyons loyalement les décisions pri
ses. Un climat de confiance mutuelle 
favorisera parmi nous l’élaboration des 
décisions en esprit de collégialité».

Il s’agit ici de discernement com
munautaire: «ensemble» les Oblats dis
cernent l’appel de l’Esprit. C’est toute 
une manière d’être, de vivre et de gou
verner qui est proposée ici. Le discer
nement, vécu personnellement par cha
que Oblat, culmine dans un discerne
ment communautaire ou une recherche 
commune des orientations qui porteront 
les fruits de l’Esprit.

La dernière phrase de cet article in
siste sur une des attitudes indispensa
bles pour le discernement communau
taire: «un climat de confiance mutuel
le».

La dernière référence explicite à 
l’Esprit se trouve dans la section 
concernant l’Administration générale. 
La constitution 111 fait la recomman
dation suivante aux membres de l’Ad
ministration générale: «Ils veilleront 
avant tout à ce que la Congrégation res
te fidèle à l’élan apostolique que lui a 
légué le Fondateur sous l’inspiration de 
l’Esprit». C’est, à la fois, une recon
naissance du caractère essentiellement 
apostolique du charisme d’Eugène de 
Mazenod et une exhortation à demeurer 
fidèle à cet élan missionnaire que le 
Fondateur a légué à la Congrégation 
«sous l’inspiration de l’Esprit».

6. Un «souffle» nouveau

Les Constitutions et Règles de 1982 
ne présentent pas une théologie systé
matique de l’Esprit: ce n’est pas du tout 
leur rôle. Elles nous rappellent, cepen
dant, que l’Esprit est présent en Jésus 
Christ, en Marie, dans les Apôtres, chez 
M§r de Mazenod et ses disciples, dans 
les personnes auxquelles les Oblats 
sont envoyés et dans tout l’univers. Cet

Esprit d’amour ne cesse d’agir et 
d’acheminer le monde vers sa Plénitu
de. Il fait pénétrer les Oblats dans l’inti
mité du Mystère du Christ Sauveur et 
de son Église; il les invite à vivre en 
profondeur les conseils évangéliques; il 
donne une puissance nouvelle à leur ac
tivité missionnaire et il les porte à louer 
Dieu dans leur coeur à partir de cette 
même activité. Les Oblats sont invités à 
discerner les appels et les inspirations 
de l’Esprit, à y être fidèles, à l’exemple 
de Marie, et ainsi, à vivre leur engage
ment missionnaire dans la mouvance 
continuelle de ce même Esprit.

Il est clair que les références brèves, 
mais pertinentes, à l’Esprit Saint dans 
ces Constitutions de 1982 sont comme 
un levain, ou encore, un «souffle» nou
veau, capable de vivifier tout le livre 
des Constitutions. Ces passages, quand 
ils sont mis en pratique, contiennent le 
dynamisme nécessaire pour renouveler, 
non seulement les Constitutions, mais, 
aussi et surtout, la vie et la mission de 
tous les Oblats qui prolongent, dans 
l’aujourd’hui du monde, le charisme 
missionnaire de M§r de Mazenod.

III. RENOUVEAU DE L’ESPRIT 
ET CHARISME OBLAT

1. Le renouveau de l’Esprit

Notre siècle a mis en valeur de fa
çon plus explicite le rôle clef de l’Es
prit Saint dans la théologie et la vie 
chrétienne. On a même parlé de «retour 
de l’Esprit» et de «renouveau de l’Es
prit». Amorcé à la fin du siècle dernier 
par l’encyclique de Léon XIII Divinum 
illud munus128, le renouveau de l’Esprit 
s’est enrichi à la faveur des divers re
nouveaux dans l’Église (biblique, litur
gique, patristique, théologique) et de 
l’influence de la théologie de l’Église 
d’Orient. Le concile Vatican II a consa



cré ce mouvement en renouvelant pro
fondément la pneumatologie. Dans la 
seconde moitié du vingtième siècle, les 
livres et les études sur l’Esprit se sont 
multipliés et un grand nombre de chré
tiens ont redécouvert avec profit l’ac
tion de l’Esprit dans leur prière et leur 
vie quotidienne.

Il nous semble que la fidélité au 
charisme du Fondateur implique, pour 
l’Oblat d’aujourd’hui, un désir de vivre 
selon sa grâce propre une profonde ex
périence de l’Esprit à la suite d’Eugène 
de Mazenod tout en sachant tirer profit 
des grandes richesses que nous offre le 
renouveau actuel de l’Esprit.

Sans vouloir présenter ici une théo
logie complète de l’Esprit, nous vou
drions rappeler brièvement certaines 
perspectives qui nous semblent plus 
particulièrement fécondes pour mieux 
vivre aujourd’hui la vie chrétienne et 
oblate selon l’Esprit de Dieu.

De nos jours le langage sur l’Esprit 
s’est rapproché davantage du langage 
biblique. L’Esprit est vu comme le 
souffle de Dieu par lequel Dieu crée 
l’univers et l’être humain, comme l’eau 
qui purifie, comme le feu qui brûle, ré
chauffe et éclaire, comme la vie, la 
puissance et l’amour de Dieu à l’œuvre 
dans le monde. Le Nouveau Testament, 
sommet de la révélation sur l’Esprit, 
nous montre comment l’Esprit du Père 
est présent en Jésus Christ et au cœur 
de la vie des chrétiens.

Jésus est conçu par l’œuvre de l’Es
prit Saint qui couvre la Vierge Marie de 
son ombre et la rend féconde. Au mo
ment de son baptême dans le Jourdain, 
il reçoit en plénitude l’Esprit du Père; il 
est oint, consacré et envoyé à sa mis
sion d’annoncer la bonne nouvelle aux 
pauvres. Il se laisse conduire par l’Es
prit au désert, à la synagogue et dans 
tout son ministère jusqu’à l’offrande li
bre de sa vie pour le salut du monde. 
Par sa Résurrection, œuvre par excel

lence de l’Esprit du Père, il devient lui- 
même esprit vivifiant et source de l’Es
prit pour tous ceux qui croient en lui.

La Pentecôte fait éclater au grand 
jour l’effusion de l’Esprit sur l’Eglise 
tout entière. C’est l’Esprit de Dieu qui 
construit et anime l’Église, qui donne 
aux disciples de Jésus la sainteté et la 
communion dans l’amour. Il habite le 
cœur des chrétiens, intercède pour eux 
auprès du Père et donne à chacun de 
découvrir qu’il est fils bien-aimé de 
Dieu en s’écriant: «Abba! Père!» Il fait 
pénétrer dans la profondeur et la riches
se du mystère du Seigneur Jésus. Au
teur du monde nouveau, né de la Résur
rection, il devient source de la vie nou
velle des enfants de Dieu et gage de la 
résurrection future à la suite de Jésus.

Le dynamisme missionnaire de 
l’Église trouve son origine dans l’Esprit 
de la Pentecôte129. «Le charisme apos
tolique, écrit le père F.-X. Durrwell, 
n’est pas surajouté à la grâce chrétien
ne, il lui est immanent. La vocation de 
l’apôtre se situe à l’intérieur de l’appel 
à la communion du Fils (1 Co 1,9), qui 
est le propre du chrétien»130.

Les sacrements sont des lieux privi
légiés de l’action de l’Esprit. Par le 
baptême une personne est appelée à re
naître «de l’eau et de l’esprit»; à la 
confirmation elle reçoit une plénitude 
d’Esprit; dans l’Eucharistie le célébrant 
invoque la venue transformante de 
l’Esprit au moment de l’épiclèse; par 
l’ordre un chrétien est transformé par la 
Puissance d’amour de l’Esprit en vue 
d’un service de ministère ordonné dans 
l’Église; fonction de l’Esprit agit pour 
le bien des malades.

La puissance de l’Esprit se manifes
te dans la hiérarchie de l’Église mais 
aussi dans toute sa dimension charis
matique. Il suscite avec abondance les 
charismes les plus variés en vue du 
bien commun et aide à les vivre. Parmi 
ceux-ci, les charismes des fondateurs



de communautés religieuses et de ceux 
qui les suivent occupent une place de 
choix. La vie religieuse est née du souf
fle de la Pentecôte; elle jaillit dans le 
cœur de certaines personnes sous la 
mouvance de l’Esprit. C’est pourquoi 
seul l’Esprit peut la vivifier et la renou
veler constamment en profondeur.

2. L ’Esprit et le charisme oblat

Il serait possible de passer en revue 
tous les éléments de la vie et du charis
me oblats afin de mettre en évidence 
leur relation étroite avec l’Esprit.

C’est l’Esprit Saint, auteur du charis
me oblat, qui sème dans le cœur d’un 
chrétien des grands désirs d’être Oblat et 
l’appelle à partager la vie de la commu
nauté; il préside à sa formation et à son 
entrée progressive dans le charisme héri
té de Msr de Mazenod. Il le centre sur 
Jésus-Christ, sa relation filiale au Père, 
la Croix et la Résurrection. Il fait grandir 
le désir de suivre, à la manière des Apô
tres, le Christ, consacré par l’Esprit pour 
annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. 
Il enrichit son activité missionnaire de la 
fécondité des fruits de l’Esprit.

Il ouvre le cœur de l’Oblat aux be
soins du monde entier, à l’exemple de 
son Fondateur. Il lui donne de lire avec 
sagesse les «signes des temps», de dis
cerner les appels les plus urgents du 
temps présent et de reconnaître l’action 
de l’Esprit non seulement dans le cœur 
de tout être humain mais aussi dans 
l’histoire humaine, dans les cultures et 
dans les religions131.

L’Esprit est encore celui qui crée la 
communion des personnes et rend pos
sible le témoignage d’une communauté 
apostolique unie et rayonnante.

En communiquant le charisme à un 
Oblat, l’Esprit prend possession de sa 
personne et de ses dynamismes pro
fonds, le met résolument à la suite du 
Christ et lui donne de pouvoir vivre

avec joie les conseils évangéliques, le 
rendant ainsi plus disponible au service 
de la mission. C’est encore l’Esprit de 
la Pentecôte qui inspire la prière apos
tolique de l’Oblat et ses célébrations li
turgiques et lui donne de découvrir la 
belle et profonde unité de sa vie d’hom
me apostolique.

Enfin, l’Esprit qui a sondé les pro
fondeurs de Dieu ouvre les yeux et le 
cœur de l’Oblat au mystère de la Vier
ge Marie. Il lui fait voir en elle un mo
dèle de docilité à l’action et aux inspi
rations de l’Esprit, et d’accueil du Sau
veur et de son œuvre. Il lui donne aussi 
de considérer la Vierge Marie comme 
une Mère, toujours présente avec ten
dresse à sa vie d’Oblat, à ses joies et 
souffrances de missionnaire.

L’Esprit qui a saisi Eugène de Ma
zenod pour susciter dans l’Eglise un 
nouveau charisme missionnaire conti
nue aujourd’hui de brûler le cœur des 
héritiers de son charisme dans une Pen
tecôte sans cesse renouvelée.

Robert M ichel
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L ’Eucharistie se situe au cœur de la 
vie de l’Oblat comme de celle de cha
que chrétien. Fondement et sommet de 
la vie de l’Église, elle ne peut donc être 
réduite à une simple dévotion. Il faut 
alors saisir le sens qu’elle a dans la vi
sion globale du charisme oblat.

I. LE FONDATEUR

1. Le sens liturgique d ’Eugène de 
M azenod à son époque

Eugène de Mazenod a une expérien
ce et une conception du mystère eucha
ristique qui constituent le fondement de 
son enseignement tant aux Oblats 
qu’aux chrétiens auxquels il s’est 
adressé d’abord comme missionnaire 
puis comme évêque. Replacées dans le 
contexte de l’époque particulière où il a 
vécu, elles se révèlent assez profondes 
et originales1.

En effet, durant la première moitié 
du XIXe siècle, une hypothèque consi
dérable pèse sur la dévotion eucharisti
que. Cette période est généralement 
considérée, dans l’histoire de cette dé
votion, comme une période de décaden
ce. Il s’agit presque d’une parenthèse 
entre la simplicité et la profondeur de la 
dévotion populaire de saint Alphonse 
de Liguori, qui a illuminé la seconde 
moitié du XVIIIe siècle, et l’élan de fer

veur pour l’Eucharistie que nous 
voyons renaître à la fin du XIXe siècle. 
Du point de vue doctrinal, le jansénis
me est désormais vaincu. Mais en prati
que, dans la vie quotidienne des fidèles, 
il exerce toujours une influence consi
dérable, consommant le divorce depuis 
longtemps caché entre la dévotion et la 
célébration eucharistiques, entre la vie 
spirituelle et la liturgie.

Toute sa vie, Eugène de Mazenod ira 
à l’encontre de cette tendance. Comme 
missionnaire puis comme évêque, il in
vitera les gens à s’approcher avec 
confiance de l’Eucharistie. Il sait, de 
plus, placer la dévotion eucharistique 
dans une perspective liturgique plus vas
te et plus riche2. On ne doit pas oublier 
que l’expérience spirituelle fondamenta
le qui a marqué sa vie -  sa rencontre 
avec le Christ Sauveur en croix -  se rat
tache à un événement liturgique: la célé
bration de la liturgie de la Croix du ven
dredi saint. Ce sera autour de la liturgie, 
surtout dans son point central, le mystère 
pascal, que M§r de Mazenod regroupera 
les fidèles de Marseille3. Son enseigne
ment, comme le révèlent ses écrits, est 
né d’une expérience personnelle qui re
monte au temps de son séminaire et qui 
a mûri au cours des ans. Ce sera surtout 
au cours de la célébration de l’Eucharis
tie qu’il éprouvera les moments de plus 
intense communion avec le Christ.



Si l’adoration a beaucoup d’impor
tance dans sa vie de prière, elle ne se 
sépare pourtant jamais de la célébra
tion eucharistique elle-même, dont el
le est le prolongement naturel. Aux 
mêmes fidèles de Marseille, il ensei
gnera comment la célébration eucha
ristique est le lieu privilégié de l’iden
tification au Christ. La vraie dévotion 
ne peut être privée ou individualiste; 
elle est au contraire commune et litur
gique. C ’est, en effet, dans cette célé
bration que s’exprime le sacerdoce 
commun des fidèles: «Le sacrifice de 
nos autels est offert par le ministère 
du prêtre au nom de l’Eglise. Le peu
ple l ’offre avec le prêtre. C’est par 
cette coopération sublime à l’immola
tion mystique de l’Homme-Dieu que 
s’exerce le royal sacerdoce (1 P 2, 9), 
dont toutes les âmes chrétiennes sont 
revêtues en union avec Jésus Christ 
souverain prêtre»4.

2. Son expérience personnelle

Une lecture attentive de la vie d’Eu
gène de Mazenod permet de saisir d’in
nombrables moments de rencontre avec 
le Christ et de reconstituer les diverses 
étapes du cheminement spirituel qui l’a 
conduit à des hauteurs mystiques de 
communion avec le Seigneur et à cette 
identification à Lui qui est la fin même 
du sacrement de l’Eucharistie5.

Nous trouvons une première indica
tion de cet itinéraire intérieur dans cet 
attrait inné vers Dieu, «une sorte d’ins
tinct pour l’aimer», dira-t-il lui-même, 
qui lui faisait goûter depuis qu’il était 
tout petit la présence eucharistique6.

Il faut remonter à la période du sé
minaire pour découvrir son rapport ex
plicite avec Jésus dans l’Eucharistie, 
même si ce rapport existe déjà durant 
les années passées à Turin et à Venise7. 
En lisant les pages intimes et les notes 
d’Eugène séminariste, on voit naître

chez lui le désir intense de pénétrer le 
mystère eucharistique, dont il com
mence à découvrir la profondeur. Il 
transcrit diligemment les listes des 
communions que, selon l’usage du 
temps, il lui est concédé de faire. Il no
te les dispositions nécessaires pour en 
être digne. Il étudie l’exemple des 
saints afin d’être enflammé par leur 
amour de l’Eucharistie. Il cherche à 
communier au moins une fois de plus 
qu’on a l’habitude de le faire au sémi
naire. Il se prépare ainsi au jour où il 
pourra célébrer l’Eucharistie quotidien
nement8. Son rapport avec son «bon 
Maître» se poursuit dans l’adoration et 
chaque fois qu’il doit s’arracher d’au
près de son «tendre ami», il le fait 
«avec bien de la peine»9.

Ses expériences intérieures fréquen
tes durant cette période se reflètent dans 
la correspondance qu’il entretient avec sa 
famille. Il invite continuellement à la 
communion eucharistique sa mère, sa 
sœur et sa grand-mère. En combattant les 
préjugés jansénistes, il montre comment, 
même dans une vie sociale comme celle 
que mène sa sœur, on peut et on doit vi
vre son christianisme. C’est justement 
parce qu’elle vit plongée dans le monde 
qu’elle a besoin de «puiser plus souvent 
les grâces du Sauveur dans la source in
tarissable de ses adorables sacrements». 
Il lui enseigne qu’on ne doit pas attendre 
d’être parfait pour s’approcher de l’Eu
charistie. Au contraire, c’est la fréquenta
tion de l’Eucharistie qui rend parfait: 
«Tu n’apprendras jamais à aimer digne
ment Jésus Christ que dans le sacrement 
de son amour»10. «En fréquentant les sa
crements, c’est alors que tu deviendras 
plus parfaite. Ce moyen est infaillible»11.

L’union d’Eugène à Jésus dans 
l’Eucharistie, union qui s’est dévelop
pée durant son séminaire et dont témoi
gne sa correspondance avec sa famille, 
atteint son sommet au moment de l’or
dination presbytérale. Il résume alors



ainsi ses sentiments: «Il n’y a plus que 
de l’amour dans mon cœur»12.

Les années qui suivent immédiate
ment l ’ordination nous montrent un 
Eugène vivant un véritable conflit in
térieur; la formation spirituelle reçue 
au séminaire met en contraste les exi
gences de l ’apostolat et celles de la 
perfection13. C ’est une période de ob
scurité même au sujet de l’Eucharistie. 
«Il est rare maintenant, écrit-il dans 
ses notes de retraite, que j ’éprouve, 
dans le saint sacrifice, certaines conso
lations spirituelles qui faisaient mon 
bonheur dans un temps où j ’étais plus 
recueilli; à leur place, j ’ai à combattre 
sans cesse des distractions, des préoc
cupations, etc.»14. La fidélité dans 
l’épreuve le conduit à un rapport nou
veau, plus mûr, avec Jésus Eucharistie, 
comme en témoignent de nombreux 
passages de son journal et des lettres 
qu’il écrit au père Henry Tempier. Une 
de ces lettres nous introduit un peu 
dans le secret de cette intimité: «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 lui ai 
exposé nos besoins, demandé ses lu
mières 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 impos
sible de me défendre d’une telle abon
dance de consolations intérieures, 
qu’il m ’a fallu [...] 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 contrai
re, j ’étais bien, j ’étais heureux et si je 
n’étais pas si misérable, je croirais que 
j ’aimais, que j ’étais reconnaissant»15.

Lorsque, dans son journal, il parle 
des «grandes lumières et [des] inspira
tions que Dieu a bien voulu [lui] com
muniquer depuis un bien grand nombre 
d’années sur l’admirable sacrement de 
nos autels [...]», il ne s’agit pas d’un 
événement exceptionnel, même 
lorsqu’il parle des «impressions ex
traordinaires que [lui] a souvent procu
ré la personne du divin Sauveur»16.

La communion se prolonge, au delà 
de la célébration eucharistique, dans 
l’oraison silencieuse et prolongée de 
chaque jour. Là l’intimité est telle qu’il 
peut demander des grâces pour lui-mê
me et pour toutes les personnes qui lui 
sont confiées, le pardon des péchés, le 
don de toujours vivre et de mourir dans 
sa grâce... «Que ne demande-t-on pas 
encore, poursuit-il, quand on est au 
pied du trône de miséricorde, qu’on 
adore, qu’on aime, qu’on voit Jésus, 
notre Maître, notre Père, le Sauveur de 
nos âmes, qu’on lui parle et qu’il ré
pond à notre cœur par l’abondance de 
ses consolations et de ses grâces? Oh! 
que cette demi-heure est vite passée, 
qu’elle est délicieusement em
ployée!»17 On saisit déjà quelle devrait 
être l’oraison caractéristique de l’Oblat 
dont parlent les Constitutions et Règles.

3. La pastorale et l’enseignement

Le ministère pastoral d’Eugène de 
Mazenod tout comme son enseigne
ment épiscopal ont été marqués par son 
expérience personnelle de l’Eucharistie.

De la catéchèse qu’il enseignait aux 
jeunes de l ’Association de la jeunesse 
chrétienne d’Aix à l’institution de 
l’adoration perpétuelle dans le diocèse 
de Marseille, l ’Eucharistie occupe une 
place considérable dans l’exercice de 
son ministère et de celui des Oblats18. 
Eugène de Mazenod s’applique lui-mê
me à préparer les jeunes à la première 
communion, à porter le viatique aux



malades et à présider l’adoration eu
charistique. Une fois évêque, il conti
nuera de combattre les préjugés bien 
enracinés issus du jansénisme en don
nant, par exemple, la communion aux 
condamnés à mort. Il invitera ses mis
sionnaires à avoir la même ouverture 
dans les pays de mission; il considère 
l’Eucharistie comme le moyen par ex
cellence de fortifier la foi des néophy
tes. Lorsqu’il apprend qu’ils font des 
réserves lorsqu’il s’agit d’admettre les 
Amérindiens du Canada à la commu
nion, sous prétexte qu’ils ne sont pas 
encore suffisamment formés, il inter
vient en disant: «Ignorez-vous donc 
que c ’est là le moyen de les former, de 
les christianiser? Allez-y avec mesure, 
passe; mais les exclure en général, 
c’est par trop fort»19.

Cette attitude pastorale a trouvé en
suite une forme particulière d’expres
sion dans l’enseignement diffusé sur
tout à travers ses lettres pastorales20. 
Nous y relevons trois thèmes majeurs:

-  L’Eucharistie est le centre de tout 
le mystère chrétien parce que c’est le 
Christ lui-même. «C’est à l ’Eucharistie, 
écrit-il à ce propos, [...] que tout aboutit 
dans la religion, comme au terme où 
Dieu trouve sa gloire et les âmes leur 
salut. Tous les sacrements de l’Église, 
tous les dons surnaturels de Dieu, tou
tes les œuvres de la vraie piété tendent 
vers ce terme, où est, avec Jésus Christ, 
la cause et la consommation de notre 
sanctification, comme le couronnement 
de notre glorification, en même temps 
que la perfection de la gloire extérieure 
de Dieu parmi les hommes»21.

-  Parler de l’Eucharistie, c’est de 
plus parler du Christ au moment suprê
me de sa vie, lorsqu’il se donne à nous. 
Il est alors «dans cet état qui est celui 
de l’amour dans sa plus haute expres
sion»22, il est la synthèse de la Ré
demption, «l’agneau de Dieu immolé 
dès le commencement du monde

(Ap 13, 4) pour le salut des hommes. Il 
est non seulement la victime mais enco
re le prêtre qui s’offre et s’immole sans 
cesse pour nous»23.

-  Présence du Christ, l’Eucharistie 
exerce une action efficace sur le chré
tien en opérant en lui le fruit de la Ré
demption, en le transformant radicale
ment pour l’identifier au Christ lui-mê
me dans une «union d’un prix vraiment 
infini»24. «[Le Christ] a voulu dans le 
divin sacrement devenir notre nourri
ture, s’incorporer en nous pour rendre 
son union avec nous plus intime et nous 
identifier en quelque sorte avec lui»25. 
«Ainsi l’union entre le Créateur et la 
créature est, dans la communion, la 
plus parfaite qu’il soit possible de 
concevoir. Jamais l’homme n’aurait eu 
de lui-même l’idée de quelque chose de 
semblable [...] c’est le prodige et le 
chef d’œuvre de l’amour divin»26.

-  Enfin, en permettant à chaque 
chrétien de ne faire qu’un avec le 
Christ, l’Eucharistie amène tous les fi
dèles à ne plus faire qu’un entre eux. A 
la fraction du pain, le Seigneur est 
«l’unique et véritable lien des esprits et 
des cœurs»27.

L’unité que réalise l’Eucharistie est, 
pour Eugène de Mazenod, une expé
rience qui remonte au temps de sa jeu
nesse, lorsque, en entrant dans une égli
se, il était envahi par le sentiment de la 
«catholicité», par l’idée d’être «un 
membre de cette grande famille dont 
Dieu même est le Chef»28. Depuis lors 
l’idée a mûri de retrouver tous ses amis, 
ses parents, les membres de sa famille 
oblate dans ce «centre commun où l’on 
se rencontre chaque jour»29. L ’Eucha
ristie devient pour tous les Oblats le 
«centre vivant qui [leur] sert de com
munication»30. Pour le Fondateur, c’est 
désormais une habitude, durant l’orai
son, de passer en revue, un par un, ses 
fils31 et de prier ainsi pour chacun 
d’eux en particulier32. Aussi invite-t-il



tous les Oblats à être fidèles au rendez- 
vous de l’oraison devant Jésus dans 
l’Eucharistie, afin de pouvoir tous se 
rencontrer33. «Cherchons-nous souvent 
dans le cœur de notre adorable Maître, 
écrit-il à sa mère, [...] c’est la meilleure 
manière de nous réunir, car en nous 
identifiant chacun de notre côté avec 
Jésus Christ, nous ne ferons qu’un avec 
lui, et par lui et en lui nous ne ferons 
qu’un entre nous»34.

II. L’EUCHARISTIE DANS LES 
CONSTITUTIONS ET RÈGLES

1. Les Constitutions et Règles de 
1826

Eugène de Mazenod a transmis son 
expérience eucharistique dans les Cons
titutions et Règles. Trois articles ont 
marqué d’une façon particulière la dé
votion eucharistique de l’Oblat: 299 sur 
la célébration de la messe, 254 sur 
l’oraison du soir et 257 sur la visite au 
saint sacrement.

Le texte qui, sous cet aspect, a le 
plus nourri la vie des Oblats est sûre
ment l’article 299: «Les prêtres vi
vront de telle sorte qu’ils puissent cha
que jour offrir dignement le saint sa
crifice»35. Comme l’a écrit le père Jo
seph Reslé dans son commentaire de 
la Règle, c’est un texte qui propose 
«brièvement, clairement et vigoureu
sement» à l’Oblat la loi de la vie et de 
la mission sacerdotale36. Les commen
tateurs ont insisté sur deux points: la 
célébration quotidienne de la messe et 
la nécessité de mener une vie qui per
mette de célébrer dignement le mystè
re eucharistique.

Le premier point -  la célébration 
quotidienne de la messe -  n’était pas 
une donnée acquise au temps du Fonda
teur. Plusieurs prêtres n’avaient pas 
l’habitude de célébrer chaque jour. Le

code de droit canonique de 1917 rappe
lait encore aux prêtres l’obligation de 
célébrer l’Eucharistie plusieurs fois par 
année (pluries per annum, canon 805). 
Les biographes d’Eugène de Mazenod 
et lui-même, dans son journal et ses let
tres, racontent les sacrifices et les pri
vations qu’il a dû s’imposer, en particu
lier durant ses voyages, à cause du jeû
ne eucharistique obligatoire.

Dans l’acte de visite de la province 
d’Angleterre, il écrit à ce sujet: «Ne 
vous abstenez jamais de dire la sainte 
messe, sous quelque prétexte que ce 
soit; le tort que vous feriez à vous-mê
mes et à l’Église, la gloire que vous re
fuseriez de rendre à Dieu et toutes les 
autres raisons que vous connaissez et 
qu’il est inutile de rappeler ici m’obli
gent de vous en faire un devoir de cons
cience. Ce serait s’écarter entièrement 
de l’esprit de notre Institut et de ce qui 
s’y est constamment pratiqué que 
d’agir autrement [...]. J’insiste sur ce 
point parce que, à mon grand étonne
ment, j ’ai rencontré quelques-uns de 
nos Pères coupables de cette impardon
nable tiédeur, véritable infraction à une 
de nos Règles les plus essentielles [...]. 
Ne perdons pas de vue, mes bien-ai- 
més, que vous êtes appelés à combattre 
le fort armé dans un de ses plus redou
tables retranchements et qu’il ne vous 
faut rien moins que la force même de 
Dieu pour triompher de ce puissant en
nemi. Et où puiseriez-vous cette force 
si ce n’est au saint autel et auprès de Jé
sus Christ notre Chef?»37.

Le second point a été une source 
d’inspiration pour les Oblats; c’est la 
qualité de vie exigée pour célébrer 
l’Eucharistie: «[Ils] vivront de telle sor
te, qu’ils puissent chaque jour offrir di
gnement le saint sacrifice». De là dé
coule la demande de la confession heb
domadaire (art. 300), de l’exacte obser
vance des rubriques, d’une célébration 
de l’Eucharistie à laquelle on accorde



tout le temps nécessaire (art. 301-302), 
de la préparation et de l’action de grâ
ces (art. 303-304). Mais les Oblats ont 
surtout vu, dans ces textes, la profon
deur de vie intérieure qui leur était de
mandée pour se conformer au mystère 
du Christ prêtre et victime.

Le second moment de la journée ca
ractéristique de la spiritualité eucharis
tique de l’Oblat est celui de l’oraison 
du soir. «Nous vaquerons à l’oraison 
mentale et en commun deux fois par 
jour, à savoir le matin [...] et le soir, à 
l’église, devant le très saint sacrement 
[...]» (art. 254). Il n’y a pas lieu de par
ler ici de la méthode d’oraison. Nous 
pouvons cependant souligner deux as
pects se rapportant à notre thème: 
l’oraison doit être faite devant le saint 
sacrement et en commun.

Le troisième moment est celui de la 
visite quotidienne au saint sacrement 
(art. 257), auquel s’ajoute la visite habi
tuelle au saint sacrement avant de sortir 
de la maison et au retour (art. 81, 336).

Au début, l’oraison du soir était 
conçue plutôt comme une prolongation 
de la visite au saint sacrement. Dans le 
manuscrit de la Règle de 1818 nous li
sons, en effet: «[...] et le soir, autour de 
l’autel, en guise de visite au très saint 
sacrement, pendant [une] demi-heu
re»38. Fort de sa propre expérience, le 
Fondateur estimera toujours fondamen
tal de passer ce moment de prière de
vant l’Eucharistie: «Je regarde comme 
indispensable de ménager une chapelle 
intérieure où puisse reposer le très saint 
sacrement, écrit-il au père Delpeuch en 
1856. Notre oraison du soir doit essen
tiellement être faite en la présence de 
Notre Seigneur, qu’il faut avoir la faci
lité de visiter souvent dans la journée, 
ce qui ne peut pas se faire quand on est 
obligé de se transporter dans une église 
publique»39.

L’oraison se fait non seulement de
vant le saint sacrement (et non, par

exemple, dans sa chambre, comme 
pour la méditation ignatienne), mais 
aussi en commun, comme un acte de 
toute la communauté. Cela indique une 
perception claire de la dimension ecclé
siale du mystère eucharistique. L’Eu
charistie est, nous l’avons vu dans l’ex
périence d’Eugène de Mazenod, le lieu 
de convergence et de rencontre de tous 
les Oblats dispersés dans le monde en
tier. Elle crée la communauté. Le père 
Joseph Fabre met cet aspect bien en 
évidence lorsqu’il écrit, en commentant 
cet article, que la prière en commun 
constitue «un avantage inappréciable; 
le Sauveur nous a dit: Ubi sunt duo vel 
très congregati in nomine meo, ibi sum 
in medio eorum (Là où deux ou trois se 
trouvent réunis en mon nom, je suis au 
milieu d’eux) (Mt 18, 20)»40.

Eugène de Mazenod, nous l’avons 
vu, a enseigné comment prier devant le 
saint sacrement: adoration, expression 
d’amour, de louange et d’action de grâ
ces; contemplation des mystères du 
Christ qui se transforme en source d’ins
piration pour notre propre vie; demande 
de grâces pour la Congrégation, l’Egli
se, les personnes auxquelles nous som
mes envoyés; discernement dans notre 
propre cheminement spirituel et dans 
notre ministère.

Il ne manque pas d’allusions à l’Eu
charistie dans les Constitutions et Rè
gles. La mission, en particulier, en est 
marquée. Les missionnaires, avant de 
partir, reçoivent la bénédiction du saint 
sacrement en même temps que toute la 
communauté41. Une fois en voyage, 
lorsqu’ils passent dans une ville ou 
dans un pays, ils se rendent à l’église 
pour l’adorer et, dans le cas où ils ne 
pourraient pas s’arrêter, «ils y supplée
ront en adressant de loin leur prière à 
Notre Seigneur dans le saint sacre
ment»42. La mission s’ouvre par l’ex
position et la bénédiction du saint sa
crement43. La visite des familles est



précédée de la visite au saint sacrement 
«pour recommander à Notre Seigneur 
Jésus Christ cette action importante, qui 
peut influencer beaucoup le succès de 
la mission»44. Enfin, c’est à genoux de
vant Lui que, durant toute la mission, 
on récite l’Office45.

2. Les Constitutions et Règles de 
1966

Les articles des Constitutions et Rè
gles sur l’Eucharistie sont demeurés 
pratiquement inchangés jusqu’à l’édi
tion de 1966 dans laquelle on a apporté 
des changements considérables sur ce 
point comme sur tant d’autres. Le 
Concile venait à peine de donner un 
souffle nouveau à la vie liturgique de 
l’Eglise en resituant le mystère eucha
ristique au cœur de la liturgie. Suivant 
presque littéralement le texte du Conci
le, l’article 49 des Constitutions et Rè
gles de 1966 met en évidence, d’une fa
çon rigoureusement dogmatique, le rôle 
éminent que l’Eucharistie doit jouer 
dans l’œuvre de la sanctification per
sonnelle de l’Oblat, dans son action 
apostolique et dans ses relations frater
nelles avec les hommes auxquels il est 
envoyé. On se trouve en face d’un texte 
où les données théologiques les plus sû
res et les plus orthodoxes doivent servir 
de points d’appui et de nourriture pour 
la vie oblate personnelle, communau
taire et apostolique46.

Dans le texte de 1966, on parle en
core de la visite (R 115) et de l’oraison 
devant le saint sacrement, même si on 
en oublie la dimension communautaire 
(R 110). Il y a toutefois un changement 
substantiel par rapport à la Règle précé
dente, qui se reflète dans un style nou
veau de vie spirituelle centrée sur la vie 
de prière dans la liturgie. «La spirituali
té du Fondateur, a-t-on fait remarquer à 
juste titre, est celle de son temps, un 
temps troublé mais moins accéléré que

le nôtre. Les exercices de piété que pro
posent les Constitutions et Règles pour 
développer l’intimité avec le Christ et 
alimenter la ferveur apostolique sont 
moins facilement observables, dans 
leur intégrité qualitative; exception fai
te des Oblats en formation ou au repos. 
La majorité des Oblats engagés dans la 
vie active ne peuvent s’acquitter de tou
tes ces obligations. Par contre, leur sa
cerdoce s’exerce, éminemment et quo
tidiennement, dans la liturgie: Eucha
ristie et Office divin. Développer chez 
les Oblats de notre époque une piété li
turgique éclairée, apparaît comme un 
moyen d’éviter la sous-alimentation 
spirituelle dont les menace une activité 
débordante pratiquement inévitable.

«Les exercices d’ascèse et d’effort 
spirituel doivent être maintenus: médi
tation, oraison, examen particulier, jeû
ne, retraites; la vie spirituelle, en effet, 
n’est pas enfermée dans la participation 
à la seule liturgie (SC 12). Cependant, 
le même Concile recommande que la 
piété et les observances non liturgiques 
«s’harmonisent avec la liturgie, [de fa
çon] à en découler d’une certaine ma
nière, et à y introduire [...] parce que, 
de sa nature, [la liturgie] leur est de loin 
supérieure» (SC 13). Ainsi peut-on as
surer l’unité de la vie spirituelle oblate, 
et son rendement maximal»47.

3. Les Constitutions et Règles de 
1982

Les Constitutions et Règles de 1982 
reprennent la perspective nouvelle de 
celles de 1966, tout en y réintégrant 
quelques données traditionnelles. On 
reprend, par exemple, intégralement 
l’article 299 de la première Règle, qui 
avait été aboli en 1966. L’article 33 des 
Constitutions et Règles actuelles offre 
ainsi une synthèse merveilleusement ri
che: «Au cœur de leur vie et de leur ac
tion, les Oblats mettent l’Eucharistie,



source et sommet de la vie de l’Église. 
Ils vivent de manière à pouvoir chaque 
jour la célébrer dignement. En y parti
cipant de tout leur être, ils s’offrent 
eux-mêmes avec le Christ Sauveur; 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. Par reconnais
sance pour le don de l’Eucharistie, ils 
rendent souvent visite au Seigneur pré
sent dans ce sacrement».

Cet article met en évidence divers 
éléments:

-  La place centrale qu’occupe l’Eu
charistie dans la vie de l’Église, dont el
le est la source et le sommet. Il suffira 
de rappeler l’enseignement du concile 
Vatican II dont la Règle s’est inspiré: 
«[...] l’Eucharistie est bien la source et 
le sommet de toute l’évangélisation [...]. 
Elle contient tout le trésor spirituel de 
l’Église, c’est-à-dire le Christ lui-même, 
lui notre Pâque, lui le pain vivant, lui 
dont la chair, vivifiée par l’Esprit Saint 
et vivifiante, donne la vie aux hommes, 
les invitant et les conduisant à offrir, en 
union avec lui, leur propre vie, leur tra
vail, toute la création» (PO 5).

-  La place que l’Eucharistie occupe 
au cœur de la vie et de l’action de 
l’Oblat. «Le mot «cœur», a-t-on fait re
marqué, n’est pas placé là, en toute pre
mière tête de l’article uniquement pour 
la bonne composition ou pour la caden
ce de la phrase [...]». Il «fait ressortir 
l’élément affectif que commande l’Eu
charistie et qui, partant du cœur, doit 
pénétrer et influencer toute notre activi
té journalière. En effet, on ne célèbre 
pas l’Eucharistie, on n’y participe pas 
uniquement pour les quelques minutes 
de ferveur consacrées à l’acte liturgi
que; on célèbre l’Eucharistie et on y 
participe pour qu’elle soit un moment 
fort d’union à Dieu; toute la succession 
des autres instants de la journée ne sera

que l’écho et la prolongation de cette 
rencontre privilégiée avec le Sei
gneur»48.

-  Reprenant l’article 299 de la Rè
gle du Fondateur, on rappelle l’exigen
ce d’une conduite de vie qui permette 
la célébration digne et quotidienne de 
l’Eucharistie.

-  Élément classique de la spirituali
té oblate, le lien qui existe entre l’Eu
charistie et l’oblation est à nouveau 
souligné. En reconnaissant l’Eucharis
tie comme sacrifice, l’Oblat célèbre 
l’offrande de lui-même, sa propre mes
se, en union avec l’offrande que le 
Christ fait de lui-même.

-  L’Eucharistie unit l’Oblat au 
Christ dans une intimité telle qu’il ne 
fait plus qu’un avec lui et qu’il peut 
ainsi devenir son coopérateur: «[...] ils 
sont renouvelés dans le mystère de leur 
coopération avec lui». C’est un mystère 
de communion, suggère la Règle, qui, 
dans un dynamisme de croissance cons
tante, n’est jamais achevée. Les Consti
tutions reviennent plus loin sur ce sujet 
en disant que les novices «prennent 
l’habitude [...] de rencontrer [le Sei
gneur] dans l’Eucharistie» (C 56).

-  L’Eucharistie est encore mystère 
de communion entre tous les membres 
de la communauté. En unissant chaque 
personne à l’autre et en la transformant 
en Jésus Christ, l’Eucharistie fait que 
tous ne font plus qu’un. De nouveau, 
comme dans la Règle primitive, on in
siste sur la dimension communautaire 
de l’oraison: «Suivant leur tradition, ils 
consacrent une heure par jour à l’orai
son et vivent ensemble une partie de ce 
temps en présence du saint sacrement». 
C’est ainsi qu’ils «resserrent les liens 
de leur communauté apostolique».

Apparaît, enfin, la dimension apos
tolique de la dévotion eucharistique. El
le est, en effet, «au cœur de leur vie et 
de leur action», de telle sorte que les 
Oblats «élargissent les horizons de leur



zèle aux dimensions du monde». La 
constitution 40 réaffirme l’importance 
de l’oraison quotidienne devant le saint 
sacrement et en indique aussi le conte
nu: «Quelles que soient les exigences 
du ministère, un des moments les plus 
intenses de la vie d ’une communauté 
apostolique est celui de la prière en 
commun: rassemblée devant le Sei
gneur, en communion d’esprit avec 
ceux qui sont absents, elle se tourne 
alors vers lui pour chanter ses louanges, 
rechercher sa volonté, implorer son par
don et lui demander la force de le 
mieux servir».

III. L’EUCHARISTIE DANS LE 
VÉCU DES OBLATS

Contrairement aux autres dimen
sions de la vie oblate, le thème de l’Eu
charistie a rarement fait l’objet d’une 
réflexion explicite et minutieuse. Il a 
généralement été absorbé dans la réalité 
plus grande du mystère du Christ. Dans 
la pensée oblate, l’Eucharistie a tou
jours été perçue comme le chemin in
dispensable d’une identification au 
Christ, qui nous permet de coopérer à 
son plan de salut.

Mais avant d’être un objet de ré
flexion, l’Eucharistie a été pour les 
Oblats une expérience de vie. Sur ce 
point, la recherche devient extrême
ment vaste et difficile parce qu’elle de
vrait embrasser tout le vécu oblat, qui 
s’étend sur plusieurs générations et qui 
n’est pas toujours codifié. En revenant 
sur l’expérience de vie des Oblats, deux 
traits m’apparaissent plus importants: le 
lien étroit entre oblation et Eucharistie, 
et celui entre mission et Eucharistie. Ce 
dernier doit être compris dans le sens 
plutôt restreint du soutien que le sacre
ment peut apporter dans la poursuite du 
travail apostolique, en particulier dans 
un contexte de solitude.

1. L’Eucharistie et l’oblation

L’expérience de vie et la réflexion 
doctrinale se sont attardées surtout au 
rapprochement entre l’Eucharistie et 
l’oblation. Dans son étude sur l’obla
tion, Emilien Lamirande présente un 
grand choix de textes où appparaît 
comme en filigrane, à travers la consé
cration typique de l’Oblat, le sacrifice 
eucharistique. L’oblation a une valeur 
et un sens parce qu’elle est faite en 
union avec l’oblation ou le sacrifice du 
Sauveur49.

Tenant compte de sa valeur histori
que, nous pouvons lire dans les écrits 
du scolastique François-Marie Camper, 
dont la biographie a été publiée en 
1859, donc du vivant d’Eugène de Ma- 
zenod, un passage significatif: «J’ai un 
grand désir [...] de conformer ma vie et 
tous ses instants, toutes ses circonstan
ces à la vie de Jésus victime au Calvai
re et dans le saint sacrement. Oblat si
gnifie victime, je voudrais être la victi
me de Jésus, comme il est tous les jours 
la mienne. J’aime à considérer, à cause 
de cela, sa vie cachée, son humilité, sa 
douceur, sa patience, son sacrifice, son 
état continuel d’humilité, d’anéantisse
ment, de sacrifice dans le sacrement 
des autels à cause de moi; et je voudrais 
pouvoir, pour l’amour de lui [...] prati
quer, en union avec lui, toutes les ver
tus qu’il y pratique, souffrir comme lui, 
m’offrir comme lui»50. Sa vision du sa
cerdoce est conforme: «L’Eucharistie 
comme sacrifice: c’est le sacrifice de la 
croix continué; même victime, même 
sacrificateur, mêmes fruits, mêmes ef
fets, même valeur. [...] Dans l’un et 
dans l’autre le prêtre doit voir en Jésus 
un modèle qu’il doit fidèlement repro
duire [,..]»51.

Il s’agit d’un sentiment qui a traver
sé l’histoire de la Congrégation jusqu’à 
nos jours. Le père Giuseppe Ladié, 
mort en 1990, se montre fidèle héritier



de cette tradition lorsqu’il écrit, à la fin 
de sa vie: «Je suis en train de vivre et 
de découvrir l’Eucharistie d’une façon 
particulière. Je dis la messe générale
ment assis dans la chapelle de la com
munauté [...]. Eh bien! quand à la 
consécration je dis: «Ceci est mon 
corps, c’est-à-dire ma vie donnée pour 
vous», je me dis: mais je fais partie du 
Corps mystique du Christ; je puis donc 
vraiment m’offrir moi-même, offrir ma 
vie pour l’Église, le monde, la Congré
gation, la Province, les personnes qui 
me sont chères, etc. De même, «Ceci 
est mon sang..».: je peux faire le don de 
ma maladie, de mon infirmité, de mes 
souffrances... Jamais je n’ai cru vivre 
mon sacerdoce comme à présent, ja
mais je ne me suis senti «oblat», «of
fert» comme à présent [...]»52.

L’Eucharistie est en même temps le 
modèle de vie consacrée et sacerdotale 
que Y Oblat a devant lui et le moyen de 
s’identifier au Christ dans son mystère de 
Rédemption. Dans le directoire des novi
ces et des scolastiques de 1876, on peut 
déjà découvrir cette relation entre l’Eu
charistie et l’union on Christ53.

Joseph-Marie Simon est peut-être 
celui qui a le plus travaillé sur ce thè
me: «[...] pour nous les Oblats, écrit-il 
dans son importante étude sur la spiri
tualité oblate, la messe [...] est le centre 
vers lequel toutes les autres [pratiques 
religieuses] doivent converger. Pour
quoi? Le Christ est le premier «Oblat 
de Marie Immaculée». [...] Dès lors la 
conclusion s’impose: si nous voulons 
marcher sur les traces du premier 
Oblat, toute notre activité spirituelle et 
apostolique doit être axée sur le sacrifi
ce du calvaire, reproduit sur nos autels. 
Il ne s’agit donc pas d’établir une cloi
son étanche, une coupure absolue entre 
notre messe et le reste de notre vie. [...] 
Autrement dit la messe doit entrer dans 
notre vie, comme notre vie doit entrer 
dans notre messe [...].

«Mais la messe n’est pas seulement 
le sacrifice de Notre Seigneur Jésus 
Christ; c’est aussi le sacrifice de l’Égli
se, notre sacrifice. [...] En conséquence 
il faudrait, chaque matin, pouvoir ap
porter au sacrifice une riche oblation 
personnelle; bien mieux, toute notre 
journée devrait être une oblation perpé
tuelle aboutissant au sacrifice eucharis
tique du lendemain; toutes nos actions 
devraient être accomplies avec une 
perfection intérieure telle qu’elles se 
transforment en un don précieux, une 
offrande sans tache, digne d’être dépo
sée sur l’autel à côté de l’oblation de 
Jésus. Alors la messe sera notre sacrifi
ce, car elle sera le signe de notre obla
tion propre [...].

«Grâce à la transsubstantiation, Jé
sus devient notre victime et il engendre 
en nous cette oblation intérieure dont il 
sera non seulement le signe, mais la 
cause. Livrons-nous donc à l’action 
transformatrice de notre victime, qui 
nous façonnera à son image et ressem
blance. [...] Il met nos pensées en har
monie avec les siennes, notre cœur en 
harmonie avec le sien»54.

L’oraison devant l’Eucharistie et la 
visite au saint sacrement ont toujours 
été considérées comme les deux autres 
moyens, en prolongement de la célébra
tion eucharistique, de s’identifier gra
duellement au Christ jusqu’à la pleine 
transformation en lui55.

2. L ’Eucharistie et la mission

Le second aspect qui revient régu
lièrement dans la tradition oblate est ce
lui de l’importance de l’Eucharistie 
pour les missionnaires qui ont dû, pour 
exercer leur ministère, vivre dans la so
litude. C’est dans leurs contacts quoti
diens avec Jésus dans l’Eucharistie 
qu’ils ont trouvé la force nécessaire 
pour aller de l’avant. Ici encore quel
ques témoignages suffiront.



Le premier nous vient des témoins 
de la sainteté du père Joseph Gérard. Ils 
ont été frappés par le rapport qu’il en
tretenait avec l’Eucharistie, secret de sa 
persévérance apostolique: «Quand le 
saint sacrement était exposé il ne quit
tait jamais l’église. Même quand il n’y 
avait pas exposition, il était très sou
vent à l’église. Il disait sa messe lente
ment et avec grande ferveur». «L’on se 
rendait compte de son grand amour 
pour le saint sacrement par ses longues 
prières à l’église. [...] Quand il portait 
le saint sacrement aux malades il invi
tait les chrétiens et les enfants de l’éco
le à l’accompagner en procession»56.

Un autre témoignage vient du Cana
da. De Fort MacLeod, le père Léonard 
Van Tighen écrit le 11 novembre 1883: 
«Me voilà à plus de trois cents milles 
de Saint-Albert [...] parmi des gens 
presque païens [...]. Il y a huit ans je 
quittais les Flandres catholiques, mes 
parents, [...] et me voilà tout à coup lan
cé dans un autre extrême. Plus de com
munauté, plus de confrères, plus de ré
créations joyeuses, pas même un petit 
jardin ou un arbre pour se mettre à 
l’ombre et à l’abri. Oui, je le répète: 
quel changement pour moi! Une chose 
cependant me reste, et c’est la principa
le: je possède avec moi le très saint sa
crement. C’est tout dire»57.

Arrivé au terme de son activité 
apostolique, Msr Jules Cénez reconnaît, 
lui aussi, que c’est dans l’Eucharistie 
qu’il a trouvé le courage d’aller de 
l’avant. En quittant le Basutoland, où il 
avait été missionnaire pendant quarante 
ans, il dit à ses confrères: «N’oubliez 
pas, chaque jour, même au milieu des 
plus absorbantes occupations, de vous 
ménager quelques minutes devant le 
très saint sacrement. Là, près de Jésus, 
vous trouverez le courage, la force et la 
consolation dans les souffrances. Près 
de lui, vous apprendrez à devenir et à 
rester toujours des bons et saints

Oblats, des Missionnaires remplis d’un 
zèle dévorant»58.

IV. L’EUCHARISTIE DANS LE 
MINISTÈRE DES OBLATS

Les Oblats sont appelés non seule
ment à vivre le mystère eucharistique, 
mais à le faire vivre comme «la source 
et le sommet de toute l’évangélisation» 
(PO 5).

Une étude exhaustive devrait nous 
renseigner, par exemple, sur la partici
pation active des Oblats dans les 
congrès eucharistiques internationaux 
et régionaux dont ils ont souvent été les 
instigateurs et les animateurs. La re
cherche pourrait aussi porter sur les 
études et les publications des Oblats sur 
la messe et sur l’Eucharistie. Il serait 
encore intéressant de voir comment, 
suivant l’exemple de M«r de Mazenod, 
certains évêques oblats ont institué, 
dans leur diocèse, l’adoration perpé
tuelle ou d’autres œuvres eucharisti
ques particulières comme celle de 
Montmartre59.

Il suffira ici de donner, en guise 
d’enquête sommaire, quelques indica
tions sur la catéchèse et la pastorale 
quotidienne des Oblats, en particulier 
dans les territoires de mission. Les mis
sionnaires se font, en effet, l’obligation 
d’inculquer un sens de l’Eucharistie qui 
va de la participation à ce sacrement et 
de l’approfondissement de son mystère 
jusqu’aux exercices concrets, comme 
l’adoration, la visite, les processions... 
On n’a qu’à feuilleter les Missions pour 
retrouver régulièrement la description 
de célébrations eucharistiques solennel
les auxquelles participent des milliers 
de fidèles ou encore le témoignage de 
l’humble catéchèse de tous les jours. 
Conduire à la communion a été un des 
objectifs fondamentaux des missions 
populaires, comme de la pastorale ordi



naire des paroisses confiées aux Oblats. 
La participation à l’Eucharistie a été 
considérée, en effet, comme un signe 
de conversion et une condition essen
tielle d’un authentique cheminement de 
vie chrétienne.

Qui sait de combien d’autres parois
ses on aurait pu dire ce que l’Archevê
que de Québec écrivait jadis au père 
Hormidas Legault, curé de Saint-Sau
veur de Québec: «Votre belle paroisse de 
Saint-Sauveur se distingue entre toutes 
les autres par la dévotion envers le très 
saint sacrement [...]. L’adoration que vos 
milliers d’ouvriers font tous les mois au 
retour de leur travail est un spectacle des 
plus édifiants: partout on en parle avec 
admiration enthousiaste»60.

Une instruction du père Charles Ba- 
ret, ayant pour titre Le sacrifice eucha
ristique, nous permet d’entrevoir le 
contenu des catéchèses que l’on don
nait dans les missions: «Regardez 
maintenant l’Eucharistie, lisons-nous 
dans cette instruction, appelez ici toutes 
les mères terrestres; qu’elles viennent 
mettre en œuvre les inventions et tous 
les stratagèmes de leur amour sublime. 
Entre elles et le Dieu de l’autel, un vas
te abîme sera toujours creusé. Aucun 
amour humain ne saurait descendre de 
bien haut, et mille obstacles l’arrêtent 
sur la voie des abaissements. Le Dieu 
de l’Eucharistie descend des hauteurs 
suprêmes et ses abaissements se per
dent dans l’infini [...]. Ici je ne vois 
plus ni le Dieu, ni l’homme. L’Homme- 
Dieu tout entier disparaît et s’efface. 
L’infini n’est plus qu’un atome; il sem
ble toucher au néant. Oui, l ’Eucharistie 
est le dernier degré des abaissements du 
Verbe et, par là même, l’Eucharistie est 
le plus haut terme de son ascension 
dans l’amour [...]. L’amour du Dieu 
anéanti appelle et provoque votre 
amour, il ne sera pas dit que l’amour 
infini ait déployé en vain autour de 
vous tant de séductions et tant de prodi

ges! [...] Notre Maître adoré, cachant sa 
forme personnelle sous ses humbles 
voiles, a voulu nous apprendre que 
l’amour véritable est uniquement le 
fruit du sacrifice, et que, pour aimer di
vinement, comme pour être divinement 
aimé, le moyen infaillible c’est l’immo
lation volontaire»61.

L’invitation à la communion fré
quente est un autre des éléments qui re
viennent régulièrement dans la catéchè
se. Dans une lettre adressée à la revue 
L'Eucharistie, le frère Eugène Grous- 
sault écrit, par exemple: «Tous nos 
missionnaires de Ceylan se font natu
rellement un devoir d’introduire, parmi 
leurs chrétiens, -  là où la chose est pos
sible -  la communion fréquente». Et il 
raconte comment lui-même prépare les 
enfants à la première communion et 
quels efforts font les gens pour pouvoir 
participer à la messe, parcourant même 
plusieurs kilomètres à pied [...]62.

Un autre témoignage, en provenan
ce cette fois des missions auprès des 
Amérindiens du Canada, nous fait en
core entrevoir l’importance accordée 
par les missionnaires au culte de l’Eu
charistie: «Les catéchismes du matin et 
du soir leur firent connaître de quelle 
manière Jésus Christ allait venir et ré
sider dans l’église, c’est-à-dire le sa
crement de l’Eucharistie. Nous leur 
parlâmes de la présence réelle, de 
l’hostie, du calice, du ciboire, de la 
lampe se consumant devant le très 
saint sacrement, de la génuflexion, de 
la manière d’entrer, de se tenir et de 
sortir de l’église lorsque le saint sacre
ment est à l’autel, de la décoration de 
l ’autel, des visites à Notre Seigneur, 
présent dans le tabernacle»63. Il ne 
s’agit pas de pur ritualisme extérieur. 
L ’enseignement sur l’Eucharistie vise à 
une plus grande profondeur: «Si vous 
croyez que Jésus Christ est maintenant 
en corps et en âme, sous les voiles eu
charistiques, dans ce tabernacle, vous



viendrez le visiter durant la journée, 
car ce n’est que pour vous qu’il est ve
nu résider dans cette église. Allez donc 
à lui, vous qui lui avez fait de la peine 
par vos péchés; allez pleurer vos fautes 
en sa présence, demandant son pardon 
et promettant de ne plus l’offenser. Al
lez aussi à lui, vous qui êtes faibles et 
tristes; allez lui demander secours, lu
mière et force»64.

Dans les catéchèses oblates, on ne 
manque pas de mettre l’accent sur ce 
sens de la catholicité et de l’unité 
qu’Eugène de Mazenod percevait com
me intrinsèquement dépendant du mys
tère eucharistique. L’archevêque de 
Durban, M§r Denis E. Hurley, par 
exemple, explique que c’est «la paix 
eucharistique que nous devons apporter 
aux divisions raciales et sociales dans 
le monde». Dans la causerie intitulée 
The Eucharisî and Unity o f the Family 
(L’Eucharistie et l’unité de la famille), 
qu’il donnait au XXXVIIIe congrès eu
charistique international, l’évêque 
oblat, qui a lutté sans se lasser contre la 
ségrégation raciale, disait: «C’est ainsi 
que nous avons pu et pouvons encore 
prendre part au sacrifice, partager le 
banquet avec nos frères et nos sœurs 
dans la foi, et sortir de la maison du Pè
re conscients non pas de notre unité 
dans le Christ, ni de l’expérience irré
sistible que nous venons de vivre en
semble, mais de ce qui nous divise, des 
barrières du mépris et de l’incapacité de 
communiquer entre les classes, les cou
leurs, les races et les langues. Je me de
mande si les souffrances de Jésus cette 
nuit-là n’étaient pas, en quelque façon, 
associées aux crimes de la discrimina
tion par lequel les humains ont trouvé 
le moyen d’imposer l’isolement, l’hu
miliation et la honte à leurs frères hu
mains, de les diminuer et de les appau
vrir dans leur corps, leur esprit et leur 
cœur»65. L’Eucharistie apparaît encore 
une fois comme le lien le plus profond

qui existe entre les chrétiens, puisqu’el
le est capable de briser toute barrière et 
de conduire à l’unité.

V. L’EUCHARISTIE DANS 
L’IDENTITÉ OBLATE

Nous tenterons de faire la synthèse 
des éléments qui ont émergé jusqu’ici 
de manière à situer également le mystè
re de l’Eucharistie dans la perspective 
centrale du charisme oblat.

L’Eucharistie, telle que vécue par le 
Fondateur et dans la tradition oblate, 
nous aide à mieux comprendre notre 
lien avec le Christ Sauveur, dont nous 
sommes appelés à être les coopérateurs, 
la dimension communautaire de notre 
vocation et enfin l’évangélisation. On 
pourrait même tenter une lecture de 
tous les aspects du charisme, énoncés 
lors du congrès tenu à Rome en 1975 
(Christ, évangélisation, pauvres, Église, 
communauté, vie religieuse, Marie, sa
cerdoce, urgences66) à la lumière de 
l’Eucharistie et vice versa.

1. L ’identification au Christ Sau
veur

L’Eucharistie se comprend avant 
tout à la lumière de notre vocation de 
coopérateurs du Christ Sauveur. Nous 
savons, en effet, que «pour être ses coo
pérateurs, [les Oblats] se doivent de le 
connaître plus intimement, de s’identi
fier à lui, de le laisser vivre en eux» 
(C 2). L’Eucharistie en est le chemin 
obligé.

En elle, le Christ nous a laissé son 
amour rédempteur qui l’a conduit jus
qu’à la croix. Si «la croix oblate, reçue 
au jour de la profession perpétuelle» est 
un signe extérieur qui «nous rappellera 
sans cesse l’amour du Sauveur, qui dé
sire attirer à lui tous les hommes et nous 
envoie comme ses coopérateurs»



(C 63), l’Eucharistie en est le mémorial 
quotidien. C’est pourquoi nous acquer
rons «le regard du Sauveur crucifié», à 
travers lequel nous sommes appelés à 
voir «le monde racheté de son sang, 
dans le désir que les hommes en qui se 
poursuit sa passion connaissent eux aus
si la puissance de sa résurrection» (C 4).

Dans l’Eucharistie nous apprenons 
l’essence de notre vie religieuse, de no
tre consécration, de notre oblation, qui 
consiste à reproduire le Christ dans no
tre vie, «même jusqu’à la mort» (C 2). 
L’Eucharistie est le don suprême du 
Christ, la manifestation de l’amour le 
plus grand, parce qu’«il n’y a pas de 
plus grand amour que de donner sa 
vie». Notre oblation se modèle donc sur 
l’Eucharistie; comme celle du Christ, 
elle est don complet de soi dans la ma
nifestation de l’amour le plus grand. 
Nous sommes Oblats, c’est-à-dire don
nés totalement, sans condition et sans 
retour, devenus un holocauste, une im
molation de tout notre être à celui qui 
s’est donné entièrement à nous. Nous 
pouvons ainsi être une réponse d’amour 
à l’amour avec lequel le Christ Jésus 
nous a aimés et s’est livré pour nous 
(voir Ga 2, 20).

Paul VI l’a rappelé à tous les reli
gieux: «Lors de votre profession reli
gieuse, vous avez été offerts à Dieu par 
l’Église en intime union au sacrifice eu
charistique. Cette offrande de vous-mê
mes doit, jour après jour, devenir une 
réalité concrètement et continuellement 
renouvelée»67.

L’oblation nous permet de ne plus 
faire qu’un avec le Christ. Il s’agit de 
mourir avec lui pour être en lui, de per
dre sa vie pour la sauver (voir Mc 8, 
35) en lui. Nous vivons dans le mystère 
dont parle saint Paul: «Avec le Christ, 
je suis un crucifié; je vis, mais ce n’est 
plus moi, c’est Christ qui vit en moi» 
(Ga 2,19-20). Constamment greffé sur 
la mort féconde du Christ grâce à la

participation à l’Eucharistie, nous pou
vons espérer devenir ses authentiques 
coopérateurs dans le mystère pascal. De 
même que l’offrande que Jésus fait de 
lui-même au Père est chemin de salut 
pour le genre humain, ainsi notre obla
tion, greffée sur la sienne et confirmée 
par elle, pourra être aussi le secret de 
notre fécondité apostolique.

Marie qui «s’est entièrement consa
crée, comme humble servante, à la per
sonne et à l’œuvre du Sauveur» (C 10) 
demeure le modèle incomparable de 
l’oblation.

C’est, enfin, dans le rapport quoti
dien avec l’Eucharistie que peut mûrir 
cette «charité sacerdotale» dont parle la 
Préface. Même les scolastiques sauront 
«apprécier le don du sacerdoce» et en 
arriver à «participer d’une façon tout à 
fait particulière au ministère du Christ 
prêtre, pasteur et prophète» (C 66), et 
les frères, à participer «à l’unique sa
cerdoce du Christ» (R 3).

2. La c o m m u n a u té  a postolique

Une autre dimension de l’Eucharis
tie conservée dans la tradition oblate est 
celle de foyer de communion. Elle est 
en effet lien et modèle de l’unité, «qui 
dans ce sacrement sublime, est conve
nablement signifiée et merveilleuse
ment réalisée» (LG 11). En effet, «puis
qu’il y a un seul pain, nous sommes 
tous un seul corps; car tous nous parti
cipons à cet unique pain» (1 Co 10, 17).

La communauté religieuse, qui se 
situe à l’intérieur de la grande commu
nauté ecclésiale, vit elle aussi de l’Eu
charistie. «Réunies en son nom [le 
Christ], lisons-nous dans Evangelica 
testificatio, vos communautés ont natu
rellement pour centre l’Eucharistie, 
«sacrement de l’amour, signe de l’uni
té, lien de la charité» (SC 4)»68.

Si «la communauté des Apôtres 
avec Jésus est le modèle de leur vie»



(C 3), c’est autour de l’Eucharistie que 
les Oblats apprendront à vivre des rap
ports de communion, parce que c’est 
dans la dernière Cène que le Seigneur a 
marqué de son empreinte la commu
nauté des Douze. C’est là qu’il leur a li
vré le commandement de l’amour réci
proque, qui constitue le cœur de la vie 
communautaire. Il leur a montré la qua
lité des rapports, établie sur le service 
(le lavement des pieds). Il leur a donné 
la possibilité même d’aimer comme il a 
aimé et de servir comme lui a servi, 
dans la mesure où lui-même s’est iden
tifié à chacun d’eux.

La célébration eucharistique consti
tue le moment de la communion ecclé
siale la plus explicite. Elle est finalement 
une école où les Oblats apprennent à ac
complir «leur mission en communion 
avec les pasteurs que le Seigneur a pla
cés à la tête de son peuple» (C 6).

3. L ’évangélisation

Le troisième élément de la tradition 
oblate est le lien qui existe entre l’Eu
charistie et l’évangélisation. C’est celui 
qui a été le moins développé. On sait, 
par expérience, quel soutien apporte 
l’Eucharistie pour progresser dans la 
vie missionnaire, surtout si celle-ci est 
vécue dans la solitude. Mais on ne 
connaît pas suffisamment la dynamique 
eucharistique de l’évangélisation et la 
charité apostolique qui émane d’elle. Il 
y a un lien étroit entre l’imitation du 
Christ Sauveur et l’évangélisation des 
pauvres (voir C 1), entre la suite du 
Christ et l’annonce de l’Évangile, entre 
l’identification au Christ et le «service 
du peuple de Dieu avec un amour dé
sintéressé» (C 2). Si l’Eucharistie est le 
lieu privilégié de la conformation au 
Christ, elle devient aussi le lieu de l’en
voi missionnaire; elle est un lieu qui 
génère la pratique quotidienne de la 
charité non seulement à.l’intérieur de la

communauté, mais aussi envers tous 
ceux pour lesquels le Christ offre son 
corps et verse son sang. C’est ainsi que 
«le pain de la parole de Dieu et le pain 
de la charité, tout comme le pain de 
l’Eucharistie, ne sont pas des pains dif
férents: c’est la personne même de Jé
sus qui se donne aux humains et engage 
les disciples dans son acte d’amour 
pour son Père et ses frères»69.

Ainsi, l’Eucharistie ne demeure plus 
un aspect marginal dans le projet global 
de vie des Oblats; elle sert à former et à 
alimenter leur charisme. En elle, en ef
fet, est réellement présent le Christ lui- 
même, «Fils unique du Dieu vivant, 
splendeur de la lumière éternelle, Verbe 
fait chair et Rédempteur des hom
mes»70, pour parachever l’alliance nou
velle et éternelle. C’est à partir d’elle 
qu’il nous engage comme ses coopéra
teurs dans sa propre œuvre de salut.

Fabio Ciardi
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«Il m’a envoyé annoncer la bonne 
nouvelle aux pauvres. La Bonne Nouvel
le est annoncée aux pauvres» (Le 4, 18; 
Mt 11, 5). Cette double expression évan
gélique forme la devise inscrite dans les 
armoiries de la congrégation des Mis
sionnaires Oblats de Marie Immaculée et 
de leur fondateur, Eugène de Mazenod. 
Elle indique le caractère missionnaire du 
charisme oblat et son activité prioritaire. 
Les Oblats s’y retrouvent, malgré la di
versité de leurs ministères.

Le mot mission est devenu peut-être 
encore plus courant dans l’Institut. Il 
réfère de fait au nom même et au dou
ble ministère sanctionné par les Consti
tutions, les missions populaires et les 
missions extérieures.

La présente étude comprend deux 
parties: la première porte sur l’époque 
du Fondateur (nos 1-6), la deuxième, sur 
la période qui a suivi sa mort.

I. AU TEMPS DU FONDATEUR

1. Aux SOURCES DU CHARISME DE 
L’ÉVANGÉLISATION

C’est l’expérience qui a amené Eugè
ne de Mazenod à discerner les besoins

de salut des gens. Son séjour en Italie et 
son retour en France après la Révolution 
l’ont aidé à découvrir ces besoins, en 
particulier chez les pauvres gens. Il ne 
recule pas et s’engage comme jeune laï
que. Il travaille auprès des prisonniers, 
fait le catéchisme aux jeunes des campa
gnes, prend position contre le jansénis
me, etc. Sa «conversion», un Vendredi 
saint, l’engage dans un nouveau rapport 
avec le Christ et une nouvelle vision de 
l’Église acquise par son sang. Il est dis
posé à tout quitter pour se mettre sans 
condition à leur service.

Après sa formation au séminaire de 
Saint-Sulpice de Paris, où il voit per
sonnellement les difficultés qui sont 
faites au Pape et à l’Église, il retourne 
dans sa ville natale d’Aix-en-Provence 
et se consacre à un apostolat extraordi
naire. Il prêche aux pauvres, aux ou
vriers, aux domestiques d’une façon 
toute simple, substantielle et continue. 
Il réunit des jeunes de tous âges, leur 
fournissant des divertissements et une 
formation chrétienne à travers l’Asso
ciation de la jeunesse chrétienne d’Aix 
qu’il a créée.

L’apostolat fébrile de ces trois an
nées fait découvrir à l’abbé de Maze-



nod l’étendue des besoins et l’insuffi
sance de sa réponse personnelle. Sous 
une “secousse étrangère”, il décide de 
former une communauté avec quelques 
prêtres pour évangéliser les populations 
abandonnées des campagnes par le mi
nistère des missions.

Les intentions d’Eugène sont claires 
dès les premiers documents se rappor
tant à la fondation. Les lettres à l’abbé 
Henry Tempier et aux Vicaires géné
raux du diocèse, la Règle de 1818, ses 
souvenirs personnels et ceux de ses pre
miers compagnons en témoignent. Il 
part de la situation et des besoins de sa
lut. À l’abbé Tempier, il écrit. «Péné
trez-vous bien de la situation des habi
tants de nos campagnes, de l’état de la 
religion parmi eux, de l’apostasie qui se 
propage tous les jours davantage et qui 
fait des ravages effrayants. Voyez la 
faiblesse des moyens qu’on a opposés 
jusqu’à présent à ce déluge de maux»1. 
La demande d’autorisation adressée 
aux Vicaires généraux d’Aix est du mê
me ton: «Les Prêtres soussignés vive
ment touchés de la situation déplorable 
des petites villes et villages de Proven
ce qui ont presque entièrement perdu la 
foi, ayant reconnu par expérience que 
l’endurcissement ou l’indifférence de 
ces peuples rendent insuffisants et mê
me inutiles les secours ordinaires que 
Votre sollicitude pour leur salut leur 
fournit [,..]»2.

Il propose comme solution la prédi
cation des missions. Il suit ainsi les re
commandations du Pape et l’exemple 
d’ecclésiastiques d’autres diocèses de 
France, en particulier, celui de son 
compagnon de séminaire, Charles de 
Forbin-Janson. À l’abbé Tempier, il 
écrit: «Eh bien! mon cher, je vous dis, 
sans entrer dans de plus grands détails, 
que vous êtes nécessaire pour l’œuvre 
que le Seigneur nous a inspirés d’entre
prendre. Le chef de l’Eglise étant per
suadé que, dans le malheureux état où

se trouve la France, il n’y a que les mis
sions qui puissent ramener les peuples à 
la foi qu’ils ont par le fait abandonnée, 
les bons ecclésiastiques de différents 
diocèses se réunissent pour seconder 
les vues du suprême Pasteur. Nous 
avons été à même de sentir l’indispen
sable nécessité d’employer ce remède 
dans nos contrées et, pleins de confian
ce dans la bonté de la Providence, nous 
avons jeté les fondements d’un établis
sement qui fournira habituellement à 
nos campagnes de fervents missionnai
res»3. Et aux Vicaires: «S’étant con
vaincus que les missions seraient le 
seul moyen par lequel on pourrait par
venir à faire sortir de leur abrutissement 
ces peuples égarés [...], les missionnai
res [...] parcourront les campagnes pour 
y annoncer la parole de Dieu»4.

L’analyse de la situation de besoin 
de salut et la volonté d’y répondre par 
les missions ressortent avec encore plus 
de force dans la préface des Constitu
tions et Règles, considérée comme la 
charte de l’idéal missionnaire des 
Oblats de Marie Immaculée. Eugène de 
Mazenod propose dès les débuts non 
seulement une activité missionnaire 
concrète, mais aussi un genre de vie 
commune exigeante et précise, un mo
dèle de missionnaire constamment 
consacré non seulement à se préparer à 
son important ministère mais aussi à 
devenir saint.

2. Les missions populaires, fin pre
mière de la Congrégation

Lors de la fondation, Eugène de Ma
zenod a vu dans la prédication des mis
sions le moyen le plus efficace de chris
tianiser les campagnes de la France mé
ridionale, pour «ramener [...] la foi prête 
à s’éteindre dans le cœur d’un grand 
nombre de ses enfants [...] rendre les 
hommes raisonnables, puis chrétiens, 
enfin les aider à devenir des saints»5.



Dans la note qu’il adressait à 
Mêr Adinolfi, secrétaire de la Congré
gation des religieux, pour obtenir l’ap
probation des Constitutions et Règles, 
Eugène de Mazenod écrit: «Notre So
ciété travaille dans les villes, comme 
vous avez pu le voir dans les Règles, et 
s’y emploie à toutes sortes de bonnes 
œuvres, mais de préférence elle se livre 
avec tout le zèle dont elle est capable à 
évangéliser les pauvres âmes abandon
nées [...], propager la connaissance de 
Jésus Christ et [...] étendre son royau
me spirituel dans les âmes»6.

Dans la lettre d’approbation des Rè
gles signée par le pape Léon XII, on lit: 
«Il y a déjà environ onze ans que Pie 
VII notre prédécesseur [...] manifestait 
le désir de voir, à la suite de la tempête 
révolutionnaire, des missionnaires ra
mener, dans le droit chemin du salut, 
les brebis égarées: voilà qu’en même 
temps, pour répondre à ce désir, une 
petite association de prêtres se formait, 
dans le diocèse d’Aix, au sein des pro
vinces méridionales de la France, dans 
le but de se dévouer à ce ministère [...].

Or, cette congrégation se propose 
différents buts, dont le premier et le 
plus essentiel est que ses membres, liés 
par les vœux [...] s’appliquent spéciale
ment aux saints exercices des missions, 
choisissant de préférence, pour théâtre 
de leur zèle, les pays destitués de se
cours et se servant, dans leurs prédica
tions de l’idiome vulgaire. Cette Socié
té se propose encore de venir en aide au 
clergé, soit en prenant la direction des 
séminaires [...], soit en se tenant sans 
cesse à la disposition des curés et des 
autres pasteurs, pour travailler à la ré
forme des mœurs par le moyen de la 
prédication et des autres exercices spi
rituels. Elle donne aussi tous ses soins 
et sa sollicitude à la jeunesse, cette por
tion choisie du peuple chrétien, qu’elle 
réunit dans de pieuses assemblées, afin 
de l’éloigner des séductions du siècle.

Enfin, elle administre les sacrements et 
distribue le pain de la Parole divine aux 
prisonniers [,..]»7.

La lettre d’approbation pontificale, 
suggérée certainement par le Fonda
teur8, rappelle les diverses fins de l’Ins
titut: les missions paroissiales, les se
cours au clergé, la pastorale de la jeu
nesse, celle des prisonniers. Les mis
sions sont présentées comme la raison 
première de sa fondation, sa fin princi
pale.

a. U  engagement dans les missions pa
roissiales

Cette priorité accordée aux missions 
était inscrite dans la première Règle de 
1818 et dans celle approuvée en 1826 
sans qu’il s’agisse cependant d’un mi
nistère exclusif9. De 1816 à 1861, les 
Oblats ont prêché en France environ 
3000 missions et retraites10. Elles ont 
constitué, du temps du Fondateur, le 
principal ministère des Oblats dans 
l’est du Canada. La première année, au 
moins quatorze paroisses ont bénéficié 
de l’activité du premier groupe. Dès 
1842, les Oblats ont prêché des mis
sions paroissiales aux États-Unis 
d’Amérique, à partir de leur base cana
dienne de Longueuil. De 1856 à 1862, 
ceux de Buffalo, sous la direction du 
père Édouard Chevalier, ont prêché 108 
missions ou retraites paroissiales, en 
s’adressant aux immigrés d’origine ir
landaise ou canadienne-française.

La prédication telle qu’on la prati
quait dans les missions populaires a 
servi de modèle pour les autres formes 
de ministère. C’est ainsi que l’évangéli
sation des Amérindiens du Canada s’est 
faite selon cette méthode. Ceux-ci 
étaient encore nomades. Les Oblats les 
ont donc évangélisés dans les lieux et 
aux temps de leurs rassemblements, en 
les instruisant sans cesse. Le ministère 
auprès des bûcherons dans les chantiers



s’est aussi inspiré de cette méthode. Au 
Texas, les paroisses prises en charge 
pour s’occuper des Mexicains étaient 
considérées comme des missions per
manentes et des centres de diffusion de 
l’évangile. D ’une façon particulière, la 
présence des Oblats dans les sanctuai
res mariaux offrait la possibilité de 
rayonner en prêchant des missions dans 
la région et de préparer ou d’approfon
dir cette prédication en accueillant les 
pèlerins.

Toute sa vie, le Fondateur a insisté 
sur l’importance et l’efficacité des mis
sions paroissiales. Le père Alfred Yen- 
veux consacre 144 pages de son com
mentaire de la Règle à recopier de 
nombreuses paroles du Fondateur sur le 
sujet11.

b. La fin  et la fo rm u le  des missions

Eugène de Mazenod a choisi en pre
mier lieu les missions populaires pour 
évangéliser les âmes les plus abandon
nées, celles que le ministère ordinaire 
rejoignait le moins. Son but était de 
leur faire connaître Jésus Christ et 
d’étendre en eux son Règne, les rame
ner à l ’Eglise et à la pratique chrétienne 
en les instruisant sur les vérités fonda
mentales de la foi et sur ses exigences 
pratiques. Les missions constituaient 
une forme assez prolongée et intense de 
prédication, qui conduisait à la transfor
mation chrétienne des mœurs12. Elles 
visaient non seulement à instruire mais 
à convertir13. Le sacrement de la ré
conciliation ou la confession y jouait un 
rôle important14.

Les missions étaient dûment prépa
rées par les missionnaires qui, pour ce
la, devaient consacrer une partie du 
temps passé dans la communauté à 
l’étude, à la prière et à la préparation 
des thèmes de prédication.

La mission était annoncée d’avance 
dans la paroisse à évangéliser. Après

une journée de prière et de jeûne, les 
missionnaires se rendaient normale
ment à pied dans le lieu désigné où le 
clergé et la population les accueillaient 
au cours d’une cérémonie particulière. 
La mission était conduite par plusieurs 
missionnaires, au moins deux et norma
lement quatre ou cinq. Elle durait de 
trois à six semaines. Les premiers jours, 
on prenait contact avec la population en 
visitant les familles et en les invitant 
aux exercices.

Il y avait chaque jour deux temps 
forts pour tout le monde. Tôt le matin, 
avant que les gens ne se rendent aux 
champs, il y avait la messe avec une ca
téchèse sur les devoirs chrétiens, les vé
rités du Credo, les commandements et 
les sacrements. Le soir, dans un contex
te de prière, c’était la grande prédica
tion de la mission qui se déroulait ainsi: 
chapelet, invocation à l’Esprit Saint, 
prédication, prière pénitentielle, béné
diction du saint sacrement et avis sur la 
mission. La prédication durait environ 
quarante-cinq minutes et traitait de 
l’amour et de la crainte de Dieu, du sa
lut et de la grâce, du péché et de la 
conversion, des fins dernières (mort, ju
gement, enfer, paradis) et de Marie...

Durant le jour, il y avait d’autres ins
tructions adressées aux divers groupes. 
Il y avait deux ou trois jours de retraites 
pour les enfants, qui se faisaient propa
gandistes de la mission dans les fa
milles. Des prédications particulières 
s’adressaient aux jeunes gens et aux 
femmes, surtout le dimanche lorsqu’ils 
étaient plus libres de leurs travaux. Mê
mes les hommes avaient certaines ins
tructions adaptées à eux.

Durant les missions, des cérémonies 
spéciales donnaient l’occasion de prier, 
de s’instruire et de réfléchir. En plus de 
l’ouverture de la mission et de sa 
conclusion, où on plantait une croix au 
centre de la paroisse, il y avait la céré
monie du renouvellement des promes



ses du baptême ou de la promulgation 
des lois de Dieu, la cérémonie des 
morts avec procession au cimetière et la 
procession pénitentielle.

La confession était le sommet de la 
démarche de conversion. Elle pouvait 
comprendre plusieurs rencontres avec 
le prêtre. Les missionnaires la prépa
raient avec soin et se rendaient disponi
bles pour recevoir les pénitents. On in
vitait constamment à prier pour la 
conversion des pécheurs. Le soir, on 
faisait sonner les cloches de dix à quin
ze minutes. Tout le village devait alors 
se mettre à genoux et prier pour la 
conversion des pécheurs.

La mission visait aussi la conver
sion de la communauté et la solution de 
certains problèmes moraux de la socié
té. C’est ainsi que dans les premières 
années qui ont suivi la Révolution se 
sont établis des tribunaux pour résoudre 
le problème des biens acquis illicite
ment. On organisait des chambrées 
pour vaincre des vices communs com
me la fréquentation des bistros par les 
hommes et les bals par les jeunes gens. 
Dans les mois suivants, un ou deux 
missionnaires retournaient sur les lieux 
pour rallumer ou raffermir le renouveau 
apporté par la mission.

Dans ces missions paroissiales on 
peut relever quelques caractéristiques:

— Elles se caractérisaient, avant 
tout, par la place centrale qu’occupait 
la Parole de Dieu, annoncée de façon 
compréhensible et adaptée au peuple; 
on utilisait la langue populaire, des 
discours substantiels qui avaient de la 
suite.

— Elles se vivaient dans un 
contexte de foi, où on faisait appel à la 
grâce de Dieu qu’on devait demander 
dans la prière; on insistait sur une 
conversion personnelle et communau
taire. Toute la communauté paroissiale 
s’impliquait, des prêtres jusqu’aux laï
ques, des enfants aux diverses catégo

ries de personnes. Il y avait plusieurs 
façons d’être proche; cela allait de la 
visite aux familles à la disponibilité à 
entendre les confessions, de la prédica
tion de chaque jour aux cérémonies 
spéciales.

— Le témoignage des mission
naires avait autant d’importance que la 
parole qu’ils annonçaient. Leur style de 
vie, leur prière, leur disponibilité fai
saient partie intégrante de la mission. 
Leur prédication sur le Christ et leur té
moignage prenaient leur source dans 
leur expérience du Christ.

3. Les missions étrangères, virage
HEUREUX POUR L’INSTITUT

En 1840, vingt-cinq ans après sa 
fondation, la Congrégation se caractéri
sait par son zèle apostolique, mais elle 
avait du mal à se développer. Elle 
comptait cinquante-cinq profès, dont 
quarante prêtres. Ils étaient regroupés 
en six communautés missionnaires, en 
plus des deux autres chargées des sémi
naires de Marseille et d’Ajaccio. L ’ac
ceptation des missions étrangères en 
1841 a constitué pour la Congrégation 
un virage décisif qui a été à l’origine de 
son expansion géographique, de sa 
croissance en nombre et de l’approfon
dissement de son charisme évangélisa- 
teur. Vingt ans plus tard, à la mort du 
Fondateur en 1861, les Oblats seront 
plus de quatre cents; on les retrouvera 
dans divers continents et leur âge 
moyen sera de 35,7 ans.

Le choix des missions étrangères ne 
s’est pas fait sur un coup de tête. Il s’in
sérait dans la logique de la vision du 
Fondateur et dans le désir des Oblats. 
Dans la première Règle de 1818, Eugè
ne de Mazenod écrivait: «Ils sont appe
lés à être les coopérateurs du Sauveur, 
les corédempteurs du genre humain; et 
quoique, vu leur petit nombre actuel et 
les besoins plus pressants des peuples



qui les entourent, ils doivent pour le 
moment borner leur zèle aux pauvres 
de nos campagnes et le reste, leur ambi
tion doit embrasser, dans ses saints dé
sirs, l’immense étendue de la terre en
tière»15.

Dès la première approbation par 
Rome en 1826, certains compagnons 
d’Eugène de Mazenod, parmi lesquels 
se trouvaient les pères Domenico Albi- 
ni, Hippolyte Guibert, Pascal Ricard et 
Jean-Joseph Touche, se disaient prêts à 
partir. C’est ce qui permettait au Fon
dateur d’écrire au cardinal Pedicini, po- 
nent de la cause dans l’approbation de 
la Règle: «Plusieurs sujets de la
Congrégation iraient volontiers prêcher 
l’Évangile aux infidèles; quand ils se
ront plus nombreux il pourrait se faire 
que les supérieurs les envoient en Amé
rique, soit pour porter secours aux pau
vres catholiques dépourvus de tout bien 
spirituel, soit pour procurer de nouvel
les conquêtes à notre foi»16. En 1831, le 
Chapitre présenta une motion, adoptée 
à l’unanimité, où l’on demandait au su
périeur général «que quelques-uns des 
nôtres soient envoyés dans les missions 
étrangères, dès qu’il trouvera une occa
sion favorable»17. L’année suivante il 
tenta sans succès une mission en Algé
rie. L ’occasion favorable devait se pré
senter dix ans plus tard, lorsque le nou
vel évêque de Montréal, venu en Euro
pe pour se trouver des prêtres et décou
ragé par l’échec de ses démarches, pas
sa par Marseille, en route vers Rome. 
C’est alors qu’il fit la rencontre de Msr 
de Mazenod. La Congrégation consul
tée donna un avis favorable et on passa 
à l’action.

Quatre prêtres et deux frères s’em
barquaient pour Montréal le 16 octobre 
1841. La même année on entreprenait 
de fonder en Angleterre avec l’envoi du 
père William Daly. Quatre années plus 
tard, les Oblats partaient pour l’Ouest 
canadien, dans le diocèse de Saint-

Boniface et commençaient aussitôt leur 
ministère auprès des Amérindiens, 
s’étendant en peu d’année sur tout le 
territoire des prairies et des glaces po
laires à la recherche des tribus encore 
nomades. En 1847, ils entreprirent deux 
nouvelles fondations, l’une aux États- 
Unis d’Amérique, sur la côte du Pacifi
que, et l’autre à Jaffna, à Ceylan, main
tenant le Sri Lanka. En 1848, on s’éta
blit en Algérie, mission pour laquelle le 
Fondateur s’était offert sans succès dès 
1832. L’échec rencontré en Algérie 
permit d’accepter, en 1851, la proposi
tion de la Congrégation de la Propagan
de d’une mission au Natal. Entre
temps, depuis 1849, on avait poussé 
jusqu’à la frontière du Mexique et on 
s’était installé au Texas trois ans plus 
tard. L’énumération des fondations 
donne difficilement une idée de l’auda
ce nécessaire, lorsqu’on tient compte 
des difficultés de transport et d’intégra
tion comme aussi des tâches assumées 
rapidement dans des territoires toujours 
plus étendus.

a. Les missions étrangères, approfon
dissement du charisme

Dans sa lettre d’envoi aux premiers 
missionnaires partant pour Montréal, le 
Fondateur manifeste son souci de père 
et son pressentiment qu’ils vont ouvrir 
un nouveau champ d’apostolat et la 
porte à la conquête des âmes dans d’au
tres pays. Il insiste sur le témoignage à 
donner et sur la charité intérieure.

Il se rendra bientôt compte que les 
missions étrangères sont un approfon
dissement de sa vision première de 
l’évangélisation, le don de soi, à la sui
te des Apôtres, la recherche des âmes 
les plus abandonnées18.

Dans les missions étrangères, 
l’évangélisation ne consistait pas seule
ment à réveiller la foi assoupie, mais à 
la transmettre dans toute sa radicalité.



Au père Pascal Ricard, envoyé dans le 
diocèse de Walla Walla aux Etats-Unis 
d’Amérique, il écrit le 8 janvier 1847: 
«Je ne vous dis rien de ce qu’a de ma
gnifique aux yeux de la foi le ministère 
que vous allez remplir. Il faut remonter 
jusqu’au berceau du christianisme pour 
trouver quelque chose de comparable. 
C’est un apôtre auquel vous êtes asso
ciés et les mêmes merveilles qui furent 
opérées par les premiers disciples de 
Jésus Christ se renouvelleront de nos 
jours par vous, mes chers enfants, que 
la Providence a choisis parmi tant d’au
tres pour annoncer la bonne nouvelle à 
tant d’esclaves du démon qui croupis
sent dans les ténèbres de l’idolâtrie, et 
qui ne connaissent pas Dieu. C’est là le 
véritable apostolat qui se renouvelle de 
notre temps. Remercions le Seigneur 
d’avoir été jugés dignes d’y concourir 
d’une manière si active [,..]»19.

Au même père Ricard il écrira qua
tre ans plus tard: «Les missions étran
gères, comparées à nos missions d’Eu
rope, ont un caractère propre d’un ordre 
supérieur puisque c’est le véritable 
apostolat pour annoncer la Bonne Nou
velle aux nations qui n’avaient pas en
core été appelées à la connaissance du 
vrai Dieu et de son Fils Jésus Christ 
Notre Seigneur [...]. C’est la mission 
des Apôtres: «Euntes, docete omnes 
gentes!» (Mt 28, 29). Il faut que cet en
seignement de la vérité arrive parmi les 
nations les plus reculées pour qu’elles 
soient régénérées dans les eaux du bap
tême. Vous êtes de ceux à qui Jésus 
Christ a adressé ces paroles en vous 
donnant votre mission comme aux apô
tres qui furent envoyés pour convertir 
nos pères. Sous ce point de vue qui est 
vrai, il n’y a rien au-dessus de votre mi
nistère [...]20.

Les missions étrangères n’étaient 
pas une reproduction de celles que l’on 
faisait en France en faveur des popula
tions délaissées par la pastorale ordi

naire. Elles visaient avant tout les non- 
chrétiens afin de leur annoncer pour la 
première fois le Christ et les convertir 
à lui.

b. La fièvre de la première évangélisa
tion

Au supérieur de la mission de Jaff- 
na, pour laquelle, depuis sa rencontre 
avec Mêr Bettachini, il a nourri de gran
des espérances, le Fondateur écrit avec 
une certaine impatience: «Tu ne me 
donnes pas assez de détails sur votre 
manière d’être, votre demeure, votre 
ministère. Quand commencerez-vous à 
ramener des infidèles? N’êtes-vous 
dans votre île que des curés des vieux 
chrétiens? J’ai toujours cru que l’on vi
sait à convertir les païens. Nous som
mes faits pour cela plus encore que 
pour le reste. Il y a en Europe assez de 
mauvais chrétiens pour ne pas en aller 
chercher si loin. Donne-moi là-dessus 
d’amples informations, n’y eût-il enco
re que des espérances»21. Deux ans et 
demi plus tard, il revient sur le même 
sujet: «Donnez-vous patience et lorsque 
vous pourrez attaquer l’idolâtrie vous 
verrez que vous y trouverez moins de 
difficultés et plus de consolations qu’à 
vous escrimer auprès de ces chrétiens 
dégénérés qui vous inspirent un si 
grand découragement»22.

A Msr Jean-François Allard, vicaire 
apostolique du Natal, il écrit: «Il y a de 
quoi s’affliger de voir l’insuccès de vo
tre mission parmi les Cafres. Il y a peu 
d’exemples d’une pareille stérilité. 
Quoi! pas un seul de ces pauvres infidè
les vers lesquels vous avez été envoyés 
qui ait ouvert les yeux à la lumière que 
vous leur apportiez! J’ai de la peine à 
m’en consoler car vous n’avez pas été 
envoyés pour les quelques hérétiques 
qui peuplent vos bourgs habités. C’est 
aux Cafres que vous avez été envoyés, 
c’est leur conversion que l’Église attend



du saint ministère qu’elle vous a confié. 
C’est donc vers les Cafres que doivent 
se porter toutes vos pensées, que vous 
devez faire toutes vos combinaisons. Il 
faut bien que tous nos missionnaires le 
sachent et s’en pénètrent»23.

Quelques mois plus tard, il renchérit 
auprès du même évêque: «Il faut 
avouer, mon cher Seigneur, que vos let
tres sont toujours bien affligeantes. Jus
qu’à présent votre mission est une mis
sion manquée. Franchement on n’en
voie pas un vicaire apostolique et un as
sez grand nombre de missionnaires pour 
soigner quelques habitations éparses de 
vieux catholiques. Un missionnaire seul 
aurait suffi pour visiter ces chrétiens. Il 
est évident que Von n'a établi un vica
riat dans ces contrées que pour évangé
liser les Cafres. Or, voilà déjà plusieurs 
années qu’on est sur les lieux et vous 
vous occupez de toute autre chose. Je 
pense, à vous dire vrai, que vous ne 
remplissez pas votre mission tout en fai
sant tout ce qui dépend de vous pour 
être utile aux colons anglais [...] Je vois 
ailleurs les vicaires apostoliques mettre 
la main à l’œuvre comme tout autre 
missionnaire, dans certains vicariats se 
charger à eux seuls d’une mission, dans 
d’autres explorer eux-mêmes le pays et 
fonder ça et là parmi les infidèles vers 
lesquels ils sont envoyés des postes où 
ils envoient ensuite des missionnaires 
pour continuer leur œuvre. Ils appren
nent, pour exercer ce ministère propre 
de leur charge, les langues du pays quel
que pénible que puisse être cette étude. 
Bref, ils sont à la tête de tout ce que le 
zèle du salut des infidèles peut inspirer. 
Il me semble que ce n’est pas ainsi que 
vous agissez, et peut-être faut-il attri
buer au système que vous suivez l’in
succès de votre mission chez les infidè
les jusqu’à présent»24.

Au père Joseph Gérard, qui cherche 
par tous les moyens à évangéliser les 
non-chrétiens, il apporte son encoura

gement et son espoir: «J’apprends avec 
le plus grand intérêt ce que vous faites 
pour travailler à la conversion de ces 
pauvres Cafres qui résistent avec un en
têtement diabolique à tout ce que votre 
zèle vous inspire pour les amener à la 
connaissance du vrai Dieu et à leur pro
pre sanctification. Leur obstination est 
vraiment déplorable, et doit être pour 
vous le sujet d’un grand chagrin. De
puis tant d’années, pas une seule 
conversion, c’est affreux! Il ne faut pas 
se décourager pour cela. Le moment 
viendra où la grâce miséricordieuse de 
Dieu fera une sorte d’explosion, et vo
tre Église cafre se formera. Il faudrait 
peut-être pour cela pénétrer un peu plus 
avant parmi ces tribus sauvages. Si 
vous en rencontriez qui n’eussent pas 
déjà été endoctrinées par les hérétiques, 
et qui n’eussent pas eu de rapports avec 
les Blancs, vous en tireriez vraisembla
blement meilleur parti. Ne perdez pas 
de vue, et rappelez-le au bon père Bom- 
part, vous avez été envoyé à la conquête 
des âmes, il faut donc ne pas répugner 
à livrer l'assaut et il faut poursuivre 
l'ennemi jusque dans ses derniers re
tranchements. La victoire n’est promise 
qu’à la persévérance. Heureusement 
que la récompense n’est pas due seule
ment au succès et qu’il suffit pour l’ob
tenir d’avoir travaillé à cette fin25. Ces 
textes montrent tous que, pour le Fon
dateur, les missions étrangères visent 
avant tout l’évangélisation des non- 
chrétiens et que l’annonce de la Parole 
est au cœur du charisme oblat.

c. Les missions, imitation radicale des 
Apôtres

En outre, c’est par les missions 
étrangères mêmes qu’on peut atteindre 
les âmes les plus abandonnées. Aux pè
res de la Rivière Rouge, le Fondateur 
écrit: «Vous sortez de mon sein pour 
voler à la conquête des âmes et certes



on peut bien le dire des âmes les plus 
abandonnées, car peut-il s'en trouver 
de plus délaissées que celles de ces pau
vres Sauvages que Dieu par un privilè
ge inappréciable nous a appelés à évan- 
géliserl Je n’ignore pas par quels sacri
fices, par quelles privations, par quels 
tourments il vous faut passer pour obte
nir les résultats que vous vous proposez 
et c’est ce qui pèse si fort sur mon cœur, 
mais aussi quel ne sera pas votre mérite 
devant Dieu lorsque fidèles à votre vo
cation vous devenez les instruments de 
ses miséricordes sur ces pauvres infidè
les que vous arrachez au démon qui en 
avait fait sa proie, et que vous étendez 
ainsi le royaume de Jésus Christ 
jusqu’aux extrémités de la terre»26.

C ’est dans les missions de première 
évangélisation que l’idéal de don total 
de soi décrit dans la préface de la Règle 
atteint son comble. M§r de Mazenod 
écrit au père Augustin Maisonneuve: 
«Le moindre détail de ce qui vous 
concerne m’intéresse et me touche. 
Comment serais-je insensible aux souf
frances que vous endurez pour étendre 
le royaume de Jésus Christ et pour ré
pondre à cette belle vocation qui vous a 
appelé à la mission la plus méritoire que 
je connaisse. C’est bien vous qui ache
tez les âmes au prix de votre sang, vous 
les premiers apôtres de ces âmes que 
Dieu veut sauver par votre ministère»27.

Au père Joseph-Alexandre Ciamin, 
gravement malade à Jaffna, le Fonda
teur écrit le 26 janvier 1854: «Si le bon 
Dieu vous appelle à lui, qu’importe que 
ce soit par les flèches des infidèles ou 
la mort donnée par les bourreaux, ou 
bien par le petit feu de la maladie 
contractée dans l’exercice du grand mi
nistère de la prédication évangélique et 
de la sanctification des âmes. Le marty
re de la charité ne sera pas moins ré
compensé que celui de la foi»28.

Le Fondateur voit les Oblats comme 
des émules des Apôtres par leur volonté

de suivre le Christ et le ministère de la 
parole auquel ils se consacrent. Dans le 
travail de la première évangélisation, la 
conformité aux Apôtres lui apparaît en
core plus radicale, parce qu’elle s’enra
cine dans la foi29. Répondant au père 
Henri Faraud, après avoir exprimé son 
admiration pour ce qu’il doit endurer 
pour conquérir les âmes au Christ, il 
ajoute: «Il faut remonter jusqu’à la pre
mière prédication de saint Pierre pour 
retrouver quelque chose de semblable. 
Apôtre comme lui, envoyé pour annon
cer la Bonne Nouvelle à ces nations 
sauvages, le premier à leur parler de 
Dieu, à leur faire connaître le Sauveur 
Jésus, à leur montrer la voie qui conduit 
au salut, à les régénérer dans les saintes 
eaux du baptême, il faut se prosterner 
devant vous tant vous êtes privilégié 
parmi vos frères dans l’Eglise de Dieu 
dans le choix qu’il a fait de vous pour 
opérer ces miracles»30.

Deux ans plus tard, il écrit au même 
père: «Je sais que vous offrez à Dieu 
toutes vos souffrances pour le salut de 
ces pauvres âmes si fort abandonnées 
que vous amenez par sa grâce à la 
connaissance de la vérité, à l’amour de 
Jésus Christ, au salut éternel. C’est ce 
qui me console surtout lorsque je consi
dère que vous avez été choisis comme 
les premiers apôtres pour annoncer la 
bonne nouvelle à des nations qui sans 
vous n’auraient jamais connu Dieu... 
C’est superbe, c’est magnifique de pou
voir s’appliquer très réellement les bel
les paroles du Maître: Elegi vos ut eatis 
(Jn 15, 16). Quelle vocation!»31.

Sur le même thème, il écrit aux mis
sionnaires de l’île-à-la-Crosse: «Je
vous considère, mes chers enfants, 
comme de véritables apôtres. C’est 
vous qui avez été choisis par notre di
vin Sauveur pour aller les premiers an
noncer la bonne nouvelle du salut à ces 
pauvres peuples sauvages qui jusqu’à 
votre arrivée parmi eux croupissaient



sous l’empire du démon dans les plus 
épaisses ténèbres. Vous faites parmi 
eux ce que les premiers apôtres de 
l’évangile ont fait parmi les nations 
plus anciennement connues. C’est un 
privilège qui vous était réservé et qui 
assimile votre mérite, si vous compre
nez bien la sublimité de votre mission, 
au mérite des premiers apôtres, propa
gateurs de la doctrine de Jésus Christ. 
Pour l’amour de Dieu! ne perdez pas le 
moindre fleuron de votre couronne»32.

4. L ’audace devant les nouveaux 
défis

Eugène de Mazenod ne se laisse pas 
enfermer dans des projets préconçus. 
Homme aux grandes aspirations et d’un 
sain réalisme, il cherche la volonté de 
Dieu dans sa vie personnelle et dans la 
conduite de sa Congrégation. La pru
dence ne lui manque pas, mais l’audace 
le caractérise encore plus. Dans la tra
jectoire claire de l’annonce de la Parole 
de Dieu pour faire connaître qui est le 
Christ par les missions paroissiales et 
étrangères, il sait relever les nouveaux 
défis qui sont l’occasion d’élargir le 
champ de l’action apostolique. Il sait 
accueillir les propositions nouvelles des 
évêques et des confrères oblats et, après 
un discernement approprié, y apporter 
son soutien.

En fondant la communauté d’Aix, il 
entend se livrer aux missions dans son 
archidiocèse d’origine. Lorsque, deux 
ans plus tard, l’Évêque de Digne lui 
propose le sanctuaire de Notre-Dame 
du Laus, il prie le Seigneur et consulte 
les siens. Comme il l’écrit dans ses mé
moires: «Tous furent de cet avis, et l’on 
me pria de m’occuper sérieusement et 
promptement de rédiger la constitution 
et la règle qu’il nous faudrait adop
ter»33. Avec l’acceptation du sanctuai
re, la Congrégation connaissait sa pre
mière expansion; elle adoptait une règle

et un genre de vie religieuse et elle 
s’ouvrait au ministère des sanctuaires 
mariaux. Là, comme l’écrit le Fonda
teur dans l’acte de visite du sanctuaire 
Notre-Dame de l’Osier, le 16 juillet 
1835, «on fait une mission perpétuelle 
et en plus on propage le culte de la 
Vierge»34. Les sanctuaires constituent 
des centres idéaux à partir desquels les 
Oblats rayonnent dans la région pour 
prêcher des missions de novembre à 
Pâques. Dans la période estivale, ils y 
accueillent les pèlerins.

L’état d’abandon du clergé a, dès le 
début, ému et, d’un autre côté irrité, le 
Fondateur. Pour y répondre d’une façon 
positive, il choisit le chemin de la prêtri
se et fonde ensuite une communauté de 
missionnaires qui, selon la première Rè
gle, doit collaborer à la réforme du cler
gé en accueillant les prêtres et en ani
mant des retraites. La direction des sé
minaires était exclue. Mais, après l’avis 
favorable émis par le Chapitre de 1824 
et surtout l’encouragement reçu de Ro
me en 1825-1826, il s’ouvre à la direc
tion des séminaires. Il la considère com
me intimement liée à la fin principale de 
la Congrégation: l’évangélisation des 
pauvres. Le Fondateur en acceptera cinq 
en France, un aux États-Unis d’Améri
que, et offrira ses services pour deux au
tres. L’année suivant sa mort, il n’en 
restera cependant plus que deux.

Dans leur apostolat, les missionnai
res ont une préférence, les pauvres des 
campagnes. C’est ainsi qu’on commen
ce en Angleterre par s’occuper de peti
tes communautés catholiques protégées 
par quelques Lords et par s’ouvrir aux 
anglicans. Mais quand, à la suite de la 
famine causée par la maladie de la 
pomme de terre en 1848-1849, arrivent 
en masses les catholiques irlandais qui 
s’établissent dans les villes industriel
les, le Fondateur encourage les Oblats à 
se charger d’eux dans les métropoles. 
On passe ainsi des agriculteurs en zo-



nés rurales aux ouvriers immigrés 
concentrés dans les zones urbaines. Il 
écrit alors au père Casimir Aubert: 
«J’ai cru comprendre que vous deviez 
vous établir dans cette grande ville de 
Manchester, comme vous vous propo
siez de vous établir à Liverpool. Je tien
drais beaucoup que vous puissiez ainsi 
vous établir dans les grandes villes où il 
y a tant de bien à faire, mais il faudrait 
pouvoir être chez soi»35. Au Canada, il 
encourage les Oblats à s’établir à Mon
tréal, à Québec et à Bytown (la future 
ville d’Ottawa). Ce qui l’intéresse, ce 
ne sont pas les lieux, mais les person
nes, surtout celles qui ont besoin d’être 
évangélisées.

Même l’assistance apportée aux ou
vriers saisonniers des chantiers du Ca
nada et, plus tard, le soin accordé aux 
familles qui se lancent dans l’aventure 
de la colonisation des terres à défricher 
constituent des défis nouveaux. Le Fon
dateur veut que l’on évangélise les plus 
nécessiteux. À plus forte raison 
encourage-t-il l’évangélisation des 
Amérindiens, malgré les sacrifices, les 
voyages et la solitude qu’elle entraîne. 
Il ne veut pas qu’on laisse passer les 
occasions. Au père Jean-Baptiste Ho
norât, qui hésite à accepter la fondation 
de Bytown, il écrit: «Certes il faut être 
entreprenant quand on est appelé à la 
conquête des âmes. Je trépignais de me 
trouver à 200 lieues de vous et de ne 
pouvoir vous faire entendre ma voix 
qu’après deux mois. [...] Ce n’est pas 
un essai qu’il fallait faire. Il fallait y al
ler avec la ferme résolution de surmon
ter tous les obstacles, d’y demeurer et 
de s’y fixer! Comment hésiter! Quelle 
plus belle mission! Secours aux chan
tiers, missions aux Sauvages, établisse
ment dans une ville toute d’avenir. 
Mais c’est le bel idéal qui se réalisait et 
vous l’auriez laissé échapper! Mais la 
pensée me fait frissonner! Reprenez 
donc tout votre courage et que l’établis

sement se forme en règle. Ce n’est 
qu’ainsi qu’on attire sur soi les béné
dictions de Dieu»36.

La mission du Texas, acceptée en 
1852, présente d’autres défis. Les ca
tholiques privés de prêtres et répandus 
sur un territoire immense ont besoin de 
pasteurs. Les Oblats acceptent alors des 
paroisses qui sont des centres d’évan
gélisation et de rayonnement, des mis
sions permanentes, comme le disait le 
père Augustin Gaudet le 28 août 1858. 
Un historien décrit ainsi la situation: 
«A ce moment-là, nous avions des rési
dences avec des paroisses à Browns- 
ville et à Roma et, pendant un temps, à 
Matamoros et Ciudad Victoria au 
Mexique. Mais on était plus sûr de 
trouver un Oblat du Texas à cheval, 
sous un grand sombrero à parcourir les 
plaines sablonneuses, en transportant 
un autel portatif»37.

5. La vision du Fondateur

Eugène de Mazenod a fait des choix 
apostoliques clairs auxquels il est resté 
fidèle dans l’animation de la Congréga
tion. Ses choix ne s’inspiraient pas de 
considérations abstraites, mais d’une 
foi profonde qui tenait compte des be
soins de l’Église de son temps, en par
tant du point de vue du Christ. Il vou
lait collaborer au salut des âmes les 
plus abandonnées par l’annonce de la 
Parole de Dieu et le témoignage d’une 
vie consacrée.

a. Répondre aux besoins de VEglise
Exilé, rapatrié, puis séminariste 

évoluant dans un contexte de persécu
tion et, enfin, prêtre zélé travaillant en 
dehors des structures paroissiales, Eu
gène s’est raffiné dans sa façon de 
considérer la société et l’Église. Com
me il l’écrit à sa mère en 1809, il a dé
cidé de se faire prêtre pour «venir au 
secours de cette bonne Mère presque



aux abois»38, «cette pauvre Église si 
horriblement délaissée, méprisée, fou
lée aux pieds et qui pourtant nous a 
tous enfantés à Jésus Christ, [...] 
l’Épouse de Jésus Christ, que ce divin 
Maître a formée par l’effusion de tout 
son sang»39. C’est en fonction des be
soins de l’Église qu’il fera le choix 
concret de son ministère et qu’il fonde
ra son Institut. Cette Église, cependant, 
il la voit avec foi dans le mystère de 
son rapport au Christ et aussi dans 
l’état d’abandon causé par l’ignorance 
des masses et l’insouciance du clergé, 
une Église souvent persécutée. De cette 
Église, il saisit les besoins urgents40.

b. Comme le Christ évangélisateur, 
dont on est des coopérateurs

Pour répondre aux besoins de l’Égli
se, il observe le comportement du Christ. 
«Que fit en effet Notre Seigneur Jésus 
Christ, lorsqu’il voulut convertir le mon
de? Il choisit un certain nombre d’apô
tres et de disciples, qu’il forma à la piété, 
qu’il remplit de son esprit et [...] les en
voya à la conquête du monde [...]»41.

Du Christ, le Fondateur saisit le rôle 
d’évangélisateur. Tel est le caractère spé
cifique de son charisme exprimé dans la 
devise: «Il m’a envoyé annoncer la bon
ne nouvelle aux pauvres. La Bonne Nou
velle est annoncée aux pauvres» (Le 4, 
18; Mt 11, 5). C’est dans cette perspecti
ve particulière qu’il veut donc suivre le 
chemin du Christ42. Jetant un regard sur 
le passé de la Congrégation en regard de 
la Règle, il écrit dans ses notes de retraite 
de 1831: «Aurons-nous jamais une juste 
idée de cette sublime vocation? Il fau
drait pour cela comprendre l’excellence 
de la fin de notre Institut, incontestable
ment la plus parfaite que l’on puisse se 
proposer ici-bas, puisque la fin de notre 
Institut est la même que la fin qu’a eue 
en vue le Fils de Dieu en venant sur la 
terre: la gloire de son Père céleste et le

salut des âmes. “Venit enim fdius homi- 
nis quœrere et salvumfacere quod perie- 
r a f  (Le, 19,10). Il a particulièrement été 
envoyé pour évangéliser les pauvres, 
“Evangelizare pauperibus misit m ë \ et 
nous sommes établis précisément pour 
travailler à la conversion des âmes, et 
spécialement pour évangéliser les pau
vres. [...] Les moyens que nous em
ployons pour parvenir à cette fin partici
pent à l’excellence de cette fin; ils sont 
incontestablement les plus parfaits, puis
que ce sont précisément ceux mêmes 
employés par notre Divin Sauveur, ses 
Apôtres et ses Disciples, c’est-à-dire la 
pratique exacte des conseils évangéli
ques, 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 culminant de la 
perfection que Dieu nous a fait la grâce 
de saisir, et dont nos Règles ne sont que 
le développement [...]»43.

Eugène de Mazenod était un «pas
sionné du Christ», comme l’a dit le pa
pe Paul VI lors de sa béatification. 
L’expérience du Vendredi saint, proba
blement en 1807 a été le point culmi
nant d’un cheminement vers la conver
sion et le début d’une vie complètement 
consacrée à Lui et en croissance conti
nue vers Lui.

C’est à travers l’évangélisation des 
pauvres et l’engagement à devenir des 
saints que nous devenons des coopéra
teurs du Christ. Dans un moment 
d’épreuve, il écrit, de Paris, à sa com
munauté: «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; tant 
que nous n’aurons pas employé toute 
notre vie et donné tout notre sang pour 
y réussir, nous n’avons rien à dire; à 
plus forte raison quand nous n’avons 
encore donné que quelques gouttes de



sueur et quelques minces fatigues. Cet 
esprit de dévouement total pour la gloi
re de Dieu, le service de l’Église et le 
salut des âmes, est l’esprit propre de 
notre Congrégation, petite il est vrai, 
mais qui sera toujours puissante tant 
qu’elle sera sainte»44. Dans la première 
Règle, il avait écrit: «Ils sont appelés à 
être les coopérateurs du Sauveur, les 
corédempteurs du genre humain»45.

c. Surtout par le ministère de la Parole
De la réponse du Christ aux besoins 

de l’Église est née la vision et le projet 
du Fondateur: l’évangélisation des pau
vres. C’est par les missions à l’intérieur 
pour les groupes de chrétiens les plus 
abandonnés et plus encore par les mis
sions étrangères pour les non-chrétiens 
que cette évangélisation se réalise. Les 
deux formes font connaître qui est le 
Christ et conduisent à lui. L’annonce de 
la Parole de Dieu est le véhicule privi
légié de la conversion46.

C’est de la méditation de l’Écriture, 
de son assimilation dans la prière et du 
rapport avec le Christ que doit jaillir 
l’annonce de la parole. Elle se fait au 
nom de l’Église. «[Les missions] ne 
sont autre chose que l’exercice du pou
voir d’enseigner donné par Jésus Christ 
à son Église; quand on sait que les prê
tres qui les font [...] sont envoyés par les 
évêques, envoyés eux-mêmes par Jésus 
Christ [...] elles sont la prédication légi
time de la parole de Dieu pour instruire 
et convertir les âmes [...] elles sont la 
prédication même que Jésus Christ avait 
imposée à ses apôtres et qu’ils ont fait 
entendre dans tout l’univers »47.

L’expérience montre l’efficacité de 
l’action de l’Esprit dans l’annonce direc
te de la Parole: «Vous aurez reconnu 
comme nous que c’est à sa grâce et à sa 
grâce seulement qu’est dû tout le succès 
de nos travaux. C’est elle qui pénètre 
dans les cœurs alors que nos paroles

frappent les oreilles, et voilà en quoi 
consiste l’immense différence entre nos 
prédications et celles infiniment supé
rieures sous d’autres rapports des prédi
cateurs d’apparat. À la voix du mission
naire, les miracles se multiplient et le 
prodige de tant de conversions est si 
éclatant que le pauvre instrument de ces 
merveilles en est confondu le premier, et 
tout en bénissant Dieu et se réjouissant il 
s’humilie de sa petitesse et de sa nullité. 
Quelle sanction que celle des miracles, 
et en fût-il jamais plus grands que ceux 
qui s’opèrent en mission, que ceux que 
vous avez opérés vous-même?»48.

C’est pourquoi la prédication doit 
s’accompagner de la confiance en la grâ
ce de Jésus Christ et de la prière. Le Fon
dateur écrit au père Jean-Joseph Magnan 
en mission à Brignoles: «Allons! quand 
vous êtes envoyés au nom du Seigneur, 
laissez, une fois pour toutes, toutes ces 
considérations humaines, effet d’un or
gueil mal dissimulé et d’un défaut de 
confiance dans la grâce de Jésus Christ 
dont vous avez été pourtant les instru
ments pendant tant d’années. Vous méri
teriez que cette grâce divine se retirât de 
votre ministère, c’est alors que vous 
pourriez redouter le jugement des hom
mes, mais tant qu’elle sera avec vous, 
vous convertirez les âmes avec vos dis
cours simples, peu recherchés et seule
ment inspirés par l’esprit de Dieu qui ne 
passe pas par les phrases arrondies et le 
beau langage des rhéteurs [,..]»49.

Avec la confiance en Dieu et la 
prière, il faut cependant la préparation 
voulue. Dans l’acte de visite de la pro
vince d’Angleterre, le Fondateur écrit: 
«C’est par la prédication, accompagnée 
de la prière, que vous porterez la lumiè
re dans les esprits. On est disposé à 
vous écouter. Il s’agit de parler comme 
il faut, et vous n’y parviendrez que par 
l’étude»50. Selon la Règle, il écrit au 
père Marc de L’Hermite: «Je vous re
commande à tous aussi de ne pas négli



ger l’étude. [...] Ne visez pas au brillant 
mais au solide, à ce qui est compris de 
tous dans votre auditoire, à ce qui ins
truit et rend les conversions durables. 
C’est un conseil qui ne vous est pas 
personnel, mais que je donne à tous 
pour le plus grand bien»51.

d. À travers le témoignage d'une vie 
consacrée

Le ministère de la prédication doit 
s’accompagner du témoignage d’une vie 
exemplaire. C’est ce qu’il écrit dans ses 
mémoires: «J’ai dit que mon intention, en 
me vouant au ministère des missions pour 
travailler surtout à l’instruction et à la 
conversion des âmes les plus abandon
nées, avait été d’imiter l’exemple des 
Apôtres dans leur vie de dévouement et 
d’abnégation. Je m’étais persuadé que, 
pour obtenir les mêmes résultats de nos 
prédications, il fallait marcher sur leurs 
traces et pratiquer, autant qu’il serait en 
nous, les mêmes vertus. Je regardais donc 
les conseils évangéliques auxquels ils 
avaient été si fidèles comme indispensa
bles à embrasser, pour qu’il n’en fût pas 
de nos paroles comme je ne l’avais que 
trop reconnu des paroles de tant d’autres 
annonçant les mêmes vérités, c’est-à-dire 
un airain sonnant et le son des timbales 
retentissantes. Ma pensée fixe fut toujours 
que notre petite famille devait se consa
crer à Dieu et au service de l’Église par 
les vœux de religion [...]»52

Seuls des hommes apostoliques peu
vent évangéliser avec succès. La prati
que des conseils évangéliques, la fidéli
té à la Règle, la vie commune dans 
l’obéissance et la charité, la vie de foi et 
de prière sont essentielles à celui qui 
veut être un missionnaire authentique.

6 . R épo nse  des  O bla ts  à  la  v isée  d u  
F o n d a t e u r

Le charisme d’une Congrégation lui 
vient de l’Esprit Saint à travers son

Fondateur. Tous ceux qui le partagent 
exercent aussi sur lui une influence, 
surtout les personnes qui ont joué un 
rôle important dans les premiers temps 
de l’Institut. Pour avoir été proches du 
Fondateur et par leur ascendant sur 
l’ensemble de l’Institut, des Oblats 
comme les pères Henry Tempier, Casi
mir Aubert, Hippolyte Guibert, Domi
nique Albini et Joseph Gérard ont mar
qué le charisme.

«Dans cette évolution, écrit un his
torien, on pourrait distinguer quatre élé
ments moteurs: la pratique de la base, 
l’animation et la direction du Fondateur 
qui était en même temps supérieur gé
néral, les décisions des Chapitres géné
raux, et la codification de ces principa
les décisions dans la Règle»53. Pendant 
sa vie, Eugène de Mazenod a su tenir 
en main la barre du gouvernail de la 
Congrégation, conscient qu’il était d’en 
interpréter l’esprit et la fin.

Les Oblats chemineront dans le 
sillage du Fondateur parfois d ’une façon 
plus intransigeante que lui. Ils ont parta
gé sa visée et son engagement dans les 
missions paroissiales et les missions 
étrangères, toutes orientées vers l’évan
gélisation des pauvres et des plus petits. 
Les études faites en vue du congrès sur 
l’évangélisation le prouvent ample
ment54. L’expansion sur les divers 
continents, la diversité des contextes, 
l’augmentation du personnel sont à 
l’origine de l’acceptation de nouveaux 
ministères et d’autres responsabilités 
pour répondre aux nouveaux défis. Mais 
l’orientation vers l’évangélisation des 
pauvres est demeurée inchangée et les 
nouvelles initiatives se sont inspirées de 
l’expérience des missions populaires. 
On peut dire que c’est l’évangélisation 
des pauvres comme annonce de la paro
le qui a été la priorité commune des 
Oblats contemporains du Fondateur.

Sur ce point, la réponse dés Oblats 
de France a été exemplaire55. Il y avait



chez eux un «sentiment universel» en 
faveur des missions intérieures et étran
gères. Même s’il n’était pas un prédica
teur habile, le père Tempier était un ar
dent défenseur des missions et quand il 
était responsable, il y engageait les pè
res d’une façon presque démesurée. Les 
vingt-quatre maisons fondées en France 
sous la gouverne du Fondateur étaient 
consacrées aux missions. Les sanctuai
res mariaux acceptés pendant cette pé
riode étaient eux aussi engagés dans ce 
genre de prédication. Le sentiment uni
versel des Oblats à cet égard était telle
ment profond qu’on acceptait qu’avec 
réticence les ministères secondaires. 
C’est ainsi que le père Toussaint Dassy, 
invité par le Fondateur à prêcher des 
carêmes pour faire connaître aussi la 
Congrégation dans de nouveaux diocè
ses, exprime au Fondateur sa préféren
ce pour les missions. On n’acceptait 
pas aisément le ministère paroissial. Le 
père Melchior Burfin intervient auprès 
du Fondateur et obtient l’appui du père 
Tempier pour libérer sa communauté 
des engagements paroissiaux dans le 
diocèse de Limoges. Le ministère dans 
les séminaires devenu progressivement 
une fin de l’Institut n’était pas convoité 
même par des hommes aussi saints que 
les pères Albini et Guibert. Alors qu’il 
est supérieur du séminaire d’Ajaccio, 
ce dernier écrit au Fondateur, en 1840: 
«Je me suis trouvé heureux de pouvoir 
suspendre pendant quinze jours mes oc
cupations accoutumées, pour reprendre 
un ministère qui n’est plus qu’un sou
venir pour moi. J’ai éprouvé une vraie 
jouissance dans le retour à notre apos
tolat, et si ma santé trop faible ne 
m’empêchait de m’y livrer avec toute 
l’ardeur qui est dans ma volonté, je 
vous demanderais mille fois de me ren
voyer vers les pauvres que Jésus Christ 
nous a donnés pour les évangéliser»56. 
Vingt ans plus tard, le père Antoine 
Andric, professeur dans le même sémi

naire d’Ajaccio, écrit au père Tempier: 
«Les missions avaient toujours été l’ob
jet de mes désirs [...]»57. C’est à cause 
de la faveur générale accordée à la pré
dication des missions que l’apostolat de 
la jeunesse, même s’il a été entrepris en 
vue de l’évangélisation des pauvres, est 
tombé en désuétude chez les Oblats, 
alors que le Fondateur encourageait 
d’autres instituts à s’en occuper58.

C’est avec le même esprit que, en 
Angleterre, on a relevé les nouveaux 
défis soulevés par des situations très 
différentes59. Le soutien trouvé auprès 
de lords catholiques a permis en un pre
mier temps de s’occuper de petites 
communautés catholiques dans les 
campagnes et de s’intéresser à la 
conversion des Anglicans. Avec l’arri
vée en masse des Irlandais, les Oblats 
s’installent dans les villes de Liverpool, 
Manchester et Leeds. Leur apostolat se 
dirige vers les pauvres immigrants dans 
le besoin et ouverts à leur assistance 
pastorale. Le Fondateur aimait mieux 
les centres de rayonnement missionnai
re ouverts à toute une ville que les pa
roisses, mais les besoins concrets lui 
ont fait accepter la seconde solution en 
principe moins désirable. On voit là sa 
flexibilité dans la réalisation de sa vi
sée, pourvu que le Christ soit annoncé 
aux pauvres.

Au Sri Lanka, le travail d’évangéli
sation ne s’est pas réalisé selon les pré
visions d’Eugène de Mazenod, malgré 
la qualité des hommes qu’il avait en
voyés60. Le Fondateur désire l’évangé
lisation et la conversion des hindous et 
des bouddhistes, et il revient avec im
patience sur ce point auprès du père 
Etienne Semeria et des autres Oblats 
dans l’île61. Il ne manque pas d’expri
mer sa joie lorsque le père Constant 
Chounavel obtient des résultats auprès 
des bouddhistes62. Il se rendait peut- 
être compte de la difficulté des conver
sions dans un contexte asiatique. Là les



Oblats ont connu plus de succès dans la 
réorganisation des communautés chré
tiennes, à travers même les missions 
populaires.

Le Fondateur s’est montré satisfait 
de la réponse des Oblats au Canada 
dans l’évangélisation des pauvres63. 
Chez les catholiques francophones, on 
organise avec succès les missions pa
roissiales et on adopte leur style dans la 
pastorale des chantiers. L ’évangélisa
tion des Amérindiens encore nomades 
se fait rapidement, avec succès et hé
roïsme, au point d’attirer l’admiration 
profonde et constante de l’évêque de 
Marseille: «Sublime mission que nous 
ne saurions assez remercier le Seigneur 
de nous avoir confiée»64. «Il faut 
avouer, écrivait-il au même quelques 
années plus tard, que cette mission des 
Sauvages de la Baie d’Hudson est au- 
dessus des forces de la nature. Il faut 
une assistance miraculeuse et incessan
te pour ne pas y succomber»65.

Dans l’Ouest canadien, la mission a 
connu dès les débuts des difficultés 
peut-être plus grandes, mais son déve
loppement a été encore plus caractéris
tique. Les missions du Nord canadien 
sont devenues en peu de temps le sym
bole de l’héroïsme missionnaire. Le pè
re Henri Grollier, mort à trente-huit ans 
d’épuisement à la recherche d’un grou
pe d’Amérindiens et d’Inuit, s’excla
mait peu avant de mourir: «La gloire de 
Dieu a été le seul mobile de mes ac
tions pendant ma vie, si c’est encore la 
gloire du bon Dieu que je quitte cette 
terre c’est de grand cœur que je le 
fais». Son compagnon, le père Jean Sé
guin d’ajouter: «La gloire de Dieu et le 
salut des âmes ont été son unique but 
pendant sa vie et c’est aussi le thème de 
son délire»66. Msr Alexandre Taché 
écrivait à sa mère: «Qu’il est consolant, 
bonne mère, de voir le bon Dieu servi 
et aimé dans ces lieux, où il y a dix ans 
on ignorait pour ainsi dire son existence

suprême... Comment voulez-vous que 
je ne sois pas content d’être missionnai
re»67. Les missionnaires ne cherchaient 
pas seulement à évangéliser en faisant 
connaître le Seigneur, ils ouvraient des 
écoles, favorisaient les rapports entre 
les Amérindiens et les colons euro
péens. Mais le salut des âmes par 
l’évangélisation était la fin pour laquel
le ils étaient prêts à tout. Mêr Taché 
écrivait à un confrère: «Cette mission 
n’est pas très importante par rapport au 
nombre des sauvages, mais n’y en 
aurait-il qu’un seul, son âme n’est-elle 
pas le prix du sang de mon Sauveur, et 
le missionnaire peut-il hésiter de venir 
à son secours»68.

C’est par les missions populaires 
faites à partir du Canada que les Oblats 
ont pris contact avec les Etats-Unis 
d’Amérique. La première insertion sta
ble en Orégon, en 1848, a été en faveur 
des Amérindiens. La fondation du 
Texas a suivi peu de temps après. Une 
attention particulière était accordée aux 
populations de langue espagnole, en 
pratiquant un ministère itinérant qui 
poussait jusqu’aux frontières du Mexi
que. Dans une décision bien caractéristi
que, les Oblats se retirèrent des deux 
diocèses de l’Orégon parce que les évê
ques ne reconnaissaient pas le caractère 
religieux des missionnaires. Ils se sont 
de même retirés du collège Saint-Marie, 
quand il a cessé d’être un séminaire69.

IL L’ÉVANGÉLISATION APRÈS 
LA MORT DU FONDATEUR

1. L ’évangélisation  durant  le premier

SIÈCLE APRÈS LA MORT DU FONDATEUR

Durant le siècle qui a suivi la mort 
du Fondateur, la Congrégation a vu 
grandir le nombre de ses membres. El
le s’est étendue dans de nombreux pays 
et a assumé des ministères variés. À



travers ses divers engagements, l’évan
gélisation des pauvres a constitué son 
idéal apostolique. L’étude de ce thème 
en ce qui concerne les chapitres, les su
périeurs généraux et les Constitutions 
et Règles a été abordée. Mais son évo
lution concrète ne l ’a pas encore été, 
même s’il existe une documentation 
abondante sur le sujet. Il suffit de pen
ser aux rapports des provinces à l’oc
casion de chaque chapitre général et 
aux relations publiées dans Missions, 
la revue officielle de l’Administration 
générale.

a. Les Chapitres généraux
La principale préoccupation des 

Chapitres qui ont eu lieu durant ce siècle 
a été d’évaluer l’observance des Consti
tutions et Règles, contribuant ainsi à 
l’évangélisation70. On est revenu régu
lièrement sur la prédication des missions 
comme la fin primaire de la Congréga
tion, à tel point que le Chapitre de 1947 
demanda que l’on établisse des maisons 
de prédicateurs même en pays de mis
sion. La priorité accordée à la prédica
tion des missions populaires a été à l’ori
gine d’hésitations et parfois de polémi
ques sur la paroisse et les maisons d’en
seignement. Les missions étrangères ont 
toujours joui d’estime et d’encourage
ment. Quant à savoir qui étaient les pau
vres, plusieurs Chapitres (1904, 1920, 
1926, 1932) se sont arrêtés aux classes 
ouvrières. Celui de 1947 s’est prononcé 
de manière bien significative: «N’est 
vraiment missionnaire oblat que celui 
qui cherche à conquérir au Christ la 
masse qui s’en éloigne. Le Chapitre de
mande aussi que notre apostolat s’ap
puie de plus en plus sur le laïcat par le 
moyen de l’Action catholique»71.

b. Les supérieurs généraux
Les supérieurs généraux ont appuyé 

les missions paroissiales en pays chré

tiens, en insistant sur la sainteté de vie 
comme source de fécondité apostolique 
et sur la compétence du missionnaire72.

Le père Joseph Fabre a cherché à 
guider la Congrégation en restant le 
plus fidèle possible à la Règle, «trésor 
de famille, son bien précieux». Dès le 
début de son mandat, en 1862, il rap
pelle: «A quoi sommes-nous appelés, 
mes bien chers Frères? A devenir 
saints, pour pouvoir travailler efficace
ment à la sanctification des âmes les 
plus abandonnées. Voilà notre voca
tion, ne la perdons pas de vue et 
appliquons-nous d’abord à la bien com
prendre»73. Commentant le premier ar
ticle de la Règle, il écrit: «Voilà la fin 
que nous a assignée notre vénéré Père. 
Nous devons évangéliser les pauvres, 
les âmes les plus abandonnées, et pour 
réussir dans cette sublime vocation, 
nous devons imiter les vertus dont notre 
divin Maître nous a offert de si admira
bles exemples. Être missionnaire des 
pauvres et vivre la vie religieuse, telle 
est la vocation du véritable Oblat de 
Marie Immaculée, telle est la vôtre, tel
le est la nôtre»74.

Le père Louis Soullier a écrit une 
longue lettre circulaire intitulée: «De la 
prédication du Missionnaire Oblat de 
Marie Immaculée d’après Léon XIII et 
les Règles de l’Institut». En cinquante 
et une pages, il y traite de l’estime de la 
prédication, de sa nécessité, de sa di
gnité et sa fécondité, de la science et de 
la préparation qu’elle exige, et de ses 
caractéristiques. En annexe, on trouve 
la lettre circulaire sur la prédication pu
bliée, sur l’ordre du pape Léon XIII, 
par la Congrégation des Evêques et des 
Réguliers.

Le père Soullier écrit: «Si le côté 
caractéristique de notre apostolat [...] 
c’est la mission, notre vocation spécia
le, c’est d’être missionnaires; mais ce 
qui fait surtout le missionnaire, c’est la 
prédication». Il poursuit dans le style



de l’époque: «Quand Dieu fait un apô
tre, il lui met une croix à la main et lui 
dit d’aller montrer et prêcher cette 
croix. Mais, auparavant, il la plante 
dans son cœur et selon que la croix est 
plus ou moins enfoncée dans le cœur de 
l’apôtre, la croix qu’il tient à la main 
fait plus ou moins de conquêtes». Les 
thèmes développés sont les thèmes fon
damentaux de la vie chrétienne centrés 
sur le Christ, de façon à convertir les 
âmes par la connaissance et l’amour de 
Jésus Christ. Il écrit: «Jésus Christ si 
inconnu de nos chrétiens dégénérés, à 
faire connaître et aimer, son royaume à 
étendre par l’observation de ses lois, 
l’empire du démon à renverser par l’ex
tirpation du péché, pourchasser les cri
mes de toute sorte, faire estimer et pra
tiquer toutes les vertus, voilà, ô mis
sionnaires Oblats de Marie Immaculée, 
votre sublime programme»75.

Fort des décisions prises par le Cha
pitre lors de son élection, le père Cas- 
sien Augier renvoie à la lettre de son 
prédécesseur sur la prédication, en 
ajoutant ceci: «Nos pères doivent s’ins
pirer de ces enseignements»76. Et quel
ques années plus tard, à la suite du 
Chapitre de 1904, il déclare: «Bien que 
les missions soient la fin première et 
principale de l’Institut, cependant 
l’apostolat près des ouvriers, sous tou
tes les formes approuvées par le Saint- 
Siège et l’Épiscopat [...] est non seule
ment conforme à la fin de l’Institut, 
mais encore doit être vivement encou
ragé dans les temps actuels»77.

Le père Théodore Labouré affirme 
que la mission est «l’œuvre, ou plutôt 
le ministère par excellence de notre 
chère Congrégation» et le père Léo 
Deschâtelets déclare: «C’est ce qui fait 
que nous sommes missionnaires 
d’abord». L’évolution qu’ont connue 
les pays occidentaux a conduit le père 
Hilaire B aimés à accepter des paroisses 
déchristianisées ou quasi païennes. Le

père Deschâtelets invite les capitulants 
de 1953 à favoriser un apostolat contre 
le communisme, ceux de 1959 à pro
mouvoir un apostolat auprès des ou
vriers. À ceux de 1972, il rappelle que 
«ce problème de la justice dans le mon
de est en effet sous-jacent à celui de 
tout notre apostolat d’évangélisation. 
Comme missionnaires des pauvres nous 
sommes des plus engagés en cette lutte 
pour la paix dans le monde, par l’ins
tauration de la justice en tous les do
maines»78.

Au Chapitre de 1966, le père Des
châtelets pose le problème des fins et 
des moyens de notre mission. «La 
question est posée et vient de plusieurs 
endroits et on serait porté à croire 
qu’elle a eu des réponses valables. Ce 
serait une des causes les plus profondes 
de la faiblesse de notre recrutement ac
tuel. Ne sachant pas bien ce que nous 
sommes et pourquoi nous existons dans 
l’Église, la Congrégation ne pourrait 
offrir une image exacte d’elle-même à 
ceux qui auraient la pensée d’entrer 
chez nous»79. La réponse se trouve 
dans le texte des nouvelles Constitu
tions et Règles de 1966.

C’est par l’acceptation des nou
veaux champs de travail et l’attribution 
des premières obédiences que les supé
rieurs généraux ont joué un rôle dans le 
domaine des missions étrangères. Suc
cesseur immédiat du Fondateur, le père 
Fabre s’est efforcé de développer les 
missions existantes. Il en a accepté 
deux nouvelles: la mission de Colom
bo, déjà souhaitée par le Fondateur et 
celle du Windoek, dans l’actuelle Na
mibie, pour favoriser l’implantation de 
la Congrégation en Allemagne. Le père 
Soullier a été le premier à visiter les 
territoires de mission et le père Auguste 
Lavillardière a séparé l’autorité reli
gieuse de l’autorité ecclésiastique. 
Mêr Augustin Dontenwill, ancien mis
sionnaire en Colombie-Britannique, a



accepté les missions du Pilcomayo et 
du Congo belge. Sur l’œuvre mission
naire, il a écrit que son rôle était de 
«maintenir dans la foi les populations 
converties, créer et soutenir des œuvres 
de tout genre pour assurer leur persévé
rance et la ferveur de leur vie surnatu
relle et pousser toujours plus loin 
l’évangélisation des peuples restés infi
dèles»80, Le père Théodore Labouré a 
réorganisé les structures des missions 
chez les Amérindiens et préparé le 
transfert de certains domaines au clergé 
diocésain du Sri Lanka.

Les administrations générales ont 
régulièrement été réticentes à accepter 
de nouveaux territoires afin de pouvoir 
développer les missions déjà confiées 
et répondre ainsi aux demandes cons
tantes de personnel provenant de nos 
Vicaires apostoliques. Elles ne se sont 
peut-être pas rendu compte des besoins 
importants qui existaient dans les terri
toires confiés aux autres. Le père Des
châtelets a été plus audacieux. Malgré 
la consigne du Chapitre de 1947 de ren
forcer seulement les missions existan
tes, il a su s’ouvrir aux besoins de 
l’Église. Grâce à l’augmentation des 
vocations, il a pu accepter au moins 
vingt-huit nouvelles fondations.

Dans l’évolution des engagements 
missionnaires durant le siècle qui a sui
vi la mort du Fondateur, je crois pou
voir retracer les grandes tendances sui
vantes81:

— Le ministère des missions popu
laires s’est maintenu dans plusieurs pro
vinces surtout en Europe et au Canada. 
D’autres provinces, comme celle d’Ar
gentine, ont été fondées dans ce but82.

— De nouveaux territoires de mis
sions, comme la Namibie, le Zaïre, le 
Laos, le Cameroun, le Pilcomayo, etc., 
ont été acceptés dans la perspective 
d’une première évangélisation.

— On a fondé des provinces pour 
s’occuper des émigrants chrétiens: la

province Sainte-Marie, au Canada, et la 
province centrale des États-Unis, pour 
les immigrants d’origine allemande; la 
province Assomption, au Canada, et la 
vice-province France-Benelux pour les 
Polonais, la province Saint-Jean- 
Baptiste, aux États-Unis, pour les 
franco-américains.

— Des provinces ont été fondées 
pour aider les classes ouvrières du Chili 
et de la Bolivie.

— Dans les anciennes missions, 
une présence oblate plus intense a assu
ré une plus grande stabilité et permis 
d’organiser les structures paroissiales et 
scolaires.

— Un peu partout, mais surtout 
dans les provinces anglophones, on a ac
cepté des paroisses, qui devenaient ainsi 
leur ministère principal. La nature de ces 
paroisses varie cependant beaucoup.

2. L e to u r n a n t  d u  C oncile  et  la  Rè
gle de  1966

Durant la première moitié des an
nées 60, on a célébré le concile Vati
can II (1962-1965) qui a été un événe
ment de grande espérance, de commu
nion active, de réflexion et de discerne
ment théologique. Signe d’un tournant 
dans l’Église, il lui a permis de mieux 
comprendre sa nature et sa mission. 
Pour certains, il a semblé que tout dans 
l’Église reprenait du début. Les déci
sions conciliaires transmises dans les 
documents respectifs ont constitué des 
points de référence dans l’action et 
dans le magistère de la hiérarchie, et 
dans tout l ’effort de renouveau qui a 
suivi, y compris celui de la vie reli
gieuse.

Le Concile a eu lieu au moment où 
apparaissait un tournant socioculturel 
de plus en plus profond: fin de l’époque 
coloniale et émergence des nouvelles 
nations, explosion des moyens de com
munication de masse, développement



technologique et fossé économique 
croissant entre les peuples, pluralisme 
grandissant des cultures, des religions, 
des opinions, émigration de l’hémis
phère sud vers celui du nord. Il n’est 
pas facile de distinguer l’impact du 
Concile de celui de ces changements.

La vie religieuse elle-même a été 
profondément marquée par cet élan 
conciliaire et par les changements so
cioculturels. Après la recrudescence de 
vocations qui a suivi la guerre, on a as
sisté à la diminution du nombre des 
candidats et au départ des sujets. Le dé
fi du Concile avec le renouveau qu’il 
proposait a été relevé à des rythmes et à 
des niveaux divers.

C’est dans ce climat d’effervescen
ce, à moins de trois mois de la clôture 
du Concile, qu’a eu lieu le Chapitre gé
néral (25 janvier-23 mars). Il a donné à 
la Congrégation un texte complètement 
nouveau des Constitutions, empruntant 
le langage et les perspectives du Conci
le. Du point de vue de notre thème, il 
me semble que les éléments les plus si
gnificatifs du texte des Constitutions de 
1966 sont les suivants:

a. On distingue nettement entre la 
fin et les moyens, entre l ’évangélisation 
des pauvres (C 1, 3) et les moyens d’y 
arriver (R 20-36). Les missions popu
laires sont présentées comme un moyen 
d’évangéliser (R 21-23)83.

b. Parmi les divers moyens dispo
nibles, on rappelle le besoin de prati
quer un discernement dans les engage
ments actuels et dans les priorités à 
adopter pour arriver au but. C’est une 
condition du renouveau de l’action 
pastorale. Cet aspect sera mis de 
l’avant par les administrations généra
les qui suivront, à commencer par celle 
du père Deschâtelets84.

c. L ’activité évangélisatrice s’insè
re dans la perspective du charisme, 
comme don de l’Esprit, participation au 
mystère du Christ et service de l’Église.

La Préface du Fondateur en est l’ex
pression privilégiée85. Dans cette pers
pective, la vie religieuse et la vie apos
tolique sont des aspects complémentai
res. L’Oblat est présent comme homme 
apostolique. Réalité vivante, le charis
me a besoin de l’institution en même 
temps qu’il la dépasse; elle doit alors 
s’adapter à son évolution.

d. La Règle montre le caractère 
missionnaire de la Congrégation, en 
s’inspirant du décret missionnaire Ad 
Gentes, en particulier du paragraphe 6 
qui traduit aussi notre expérience. 
L ’article 3 des Constitutions est bien 
caractéristique: «La Congrégation est 
tout entière missionnaire et son pre
mier devoir est d’aller au secours des 
plus délaissés. Par le témoignage de 
vie comme par le ministère de la Paro
le, elle doit révéler «qui est le Christ», 
afin d’éveiller ou de réveiller la foi et 
de fonder dans cette foi une Église vi
vante, répandant la charité dans le 
monde et progressant ainsi vers son 
achèvement. C’est pourquoi la Congré
gation porte l’Évangile aux peuples qui 
ne l’ont pas encore reçu et, là où 
l’Église est déjà implantée, aux grou
pes humains et aux régions les plus 
éloignés d’elle [...]» Les mots mission 
et missionnaire sont les plus utilisés 
dans le texte86.

e. Le choix des pauvres est confir
mé et accentué. Son rappel est fré
quent87. C’est dans une perspective de 
foi qu’on met l’accent sur la situation 
socio-économique du pauvre88.

f  Le texte rappelle suffisamment le 
ministère de la parole89, mais en même 
temps les commentaires le relativisent. 
On l’envisage par rapport aux paroles 
humaines et à leur crédibilité, plutôt 
que dans son rapport à la Parole de 
Dieu. On insiste sur la nécessité d’une 
parole vécue plutôt que proclamée. Le 
lien entre l’évangélisation et la parole 
transmise est plutôt effacé90.



3. Enquête et étude sur l’évangéli
sation DANS LE CHARISME OBLAT

Les nouvelles Constitutions et Rè
gles ad experimentum de 1966, en par
ticulier sur les points indiqués ci-des
sus, ont tracé le chemin à suivre dans 
la Congrégation. L’enquête sociologi
que préparatoire au Chapitre de 1972 a 
permis de vérifier comment elles 
avaient été perçues et vécues par les 
Oblats91. Cette enquête révélait ce qui 
suit:

— 90% des Oblats pensent que 
pour être un vrai missionnaire, l’Oblat 
doit se préoccuper avant tout d’annon
cer la Bonne Nouvelle (Q 145).

— 97% pensent que prêcher 
l’Évangile aux pauvres est un élément 
qui montre l’action missionnaire de la 
Congrégation (Q 150).

— 61% considèrent que travailler à 
la conversion des non-chrétiens est un 
élément qui manifeste l’action mission
naire de la Congrégation (Q 153).

— 69% pensent que le rapproche
ment de ceux qui sont le plus loin du 
Christ manifeste l’action missionnaire 
de la Congrégation (Q 156).

— 45% soutiennent que la dénon
ciation prophétique des injustices fla
grantes fait partie de l’évangélisation 
(Q 147).

L’évangélisation des pauvres de
meure donc une valeur bien présente 
dans la conscience des Oblats même au 
moment d’une révision globale. Seule 
la charité fraternelle a été reconnue par 
les Oblats comme une valeur plus im
portante

C’est ce qu’a confirmé encore le 
congrès sur le charisme oblat tenu en 
197692. L’évangélisation est un des élé
ments caractéristiques et essentiels re
connus par tous. Il s’agit donc d’un des 
quatre éléments fondamentaux à consi
dérer dans l’évaluation et le renouvelle
ment de la vie et des œuvres de la

Congrégation. Ces éléments sont: le 
Christ, l ’évangélisation, les pauvres et 
la communauté. On y affirme, entre au
tres, ceci: «L’évangélisation, c’est notre 
mission fondamentale [...] L’évangéli
sation se fait par notre parole, nos ac
tions et notre vie [...] Pour nous Oblats, 
annoncer explicitement qui est le Christ 
a été et reste une priorité93.

À la suite du congrès sur le charis
me, il faut retenir celui sur l’évangéli
sation de 1982, auquel on s’est souvent 
référé au cours de cet article94. Les étu
des présentées ont été discutées en as
semblée. Un comité a fait une synthèse 
des discussions95 en suivant les cinq 
approches prévues: la vision et la prati
que du Fondateur, la réponse des 
Oblats à la vision et à la pratique du 
Fondateur, l’évangélisation selon les 
Chapitres généraux et les supérieurs gé
néraux, l’évangélisation selon nos 
Constitutions et Règles et l’évangélisa
tion oblate aujourd’hui.

Le jugement sur l’évangélisation 
d’aujourd’hui est positif: «1. Notre 
meilleure tradition oblate de l’évangéli
sation est bien vivante et il nous faut la 
continuer. Le but à atteindre est l’an
nonce crédible du Christ, Sauveur et 
Libérateur, et cela aux pauvres, c’est-à- 
dire à ceux qui ne connaissent pas le 
Christ, qui se trouvent loin de Lui, et 
aussi contre les idoles du monde occi
dental [...] 2. Nous, les Oblats, avons 
aussi besoin d’être évangélisés [...] 3. 
On ne décide pas notre mission par 
l’idéologie ou le parti pris, mais selon 
la volonté et la mission du Seigneur [...]
6. Il nous faut bien écouter le Christ, 
bien connaître sa vie et sa charité com
me le Fondateur. Il nous faut prêcher le 
même message que le Christ a prêché, 
communiquer la même certitude. Aussi, 
il nous faut bien écouter le monde [...]
7. Nous ne pouvons pas ignorer le né
gatif dans notre monde; mais c’est le 
positif dans le monde qui est défi pour



nous: Dieu aime le monde comme il 
est, Il veut le sauver, et c’est pour cela 
qu’il nous appelle et nous envoie»96.

La même année, avait lieu un autre 
congrès qui s’est tenu à Ottawa, du 9 au 
20 août, sur le thème des Oblats et 
l’évangélisation dans les sociétés sécula
risées97. Il devait être un complément de 
celui de Rome et apporter des réponses 
aux problèmes actuels. La participation 
a été trois fois supérieure au congrès de 
Rome et les conférenciers choisis parmi 
les grands spécialistes du monde, mais 
les conclusions ont été plutôt maigres. 
Dans la synthèse finale qui portait sur 
les perspectives, on a fait ressortir l’as
pect positif de la sécularisation, l’injusti
ce globale du système économique mon
dial, l’unité entre l’histoire humaine et 
l’histoire du salut, et enfin la nécessité 
de l’inculturation. D’un point de vue 
pratique, «la première démarche d’évan
gélisation consiste à écouter nous- 
mêmes la Bonne Nouvelle. Nous 
conservons ainsi une visée missionnaire 
et une perspective d’évangélisation par 
une conversion au Christ, conversion 
personnelle et renouvelée, dans une vie 
de service et de dialogue, unifiée par 
l’action et la prière. L’évangélisation 
s’effectue dans et par une communauté 
de croyants, ouverte à l’Esprit et célé
brant le Dieu vivant. Chaque membre de 
la communauté chrétienne est appelé à 
évangéliser [...] Nous promouvons la 
responsabilité entière des laïcs et nous 
développons de petites communautés ec
clésiales [...] Nous devons explorer de 
nouvelles pistes en catéchèse, spéciale
ment à l’endroit des jeunes et de la fa
mille. Comme priorité absolue nous al
lons aux pauvres, à ceux qui cherchent 
la libération et qui luttent contre des 
structures sociales oppressives»98.

Trois mois plus tôt, au sanctuaire 
Notre-Dame du Cap, le père Fernand 
Jetté avait donné sur l’évangélisation 
du monde sécularisé une conférence

qui constitue sa meilleure réflexion sur 
l’annonce de Jésus Christ par l’Oblat".

4. U n regard d ’en haut

Le Supérieur général et les mem
bres de son conseil ont des contacts ré
guliers avec tous les membres de la 
Congrégation et sont des observateurs 
privilégiés de ce qui se fait et se pense 
sur l’évangélisation. Le Communiqué, 
seule publication officielle, en fait ré
gulièrement mention100.

De même, les rapports des Supé
rieurs généraux aux divers Chapitres 
constituent-ils une lecture appropriée et 
réfléchie des tendances missionnaires 
de la Congrégation. En 1980, le père 
Jetté signalait quatre tendances fonda
mentales:

— l’option pour les pauvres;
— la recherche d’engagements plus 

spécifiquement oblats;
— l’intérêt constant pour la mis

sion ad G entes;
— la promotion du laïcat chré

tien101.
A propos de l’action missionnaire, 

le père Jetté relevait, au Chapitre de 
1986, quelques points particuliers sur 
les activités, les nouvelles fondations et 
les critères d’action. Sur les activités, il 
notait entre autres:

«1. un effort sérieux pour reprendre 
le ministère de la prédication en quel
ques provinces. Habituellement la ré
ponse des gens a dépassé les attentes.

2. une progression lente, mais réel
le, dans l’intégration de l’aspect “justi
ce sociale” à l’intérieur de notre enga
gement missionnaire [...]

3. une plus grande ouverture à la 
coopération interprovinciale pour main
tenir ou développer certaines œuvres 
oblates importantes [...]

4. des rencontres, études et recher
ches interprovinciales spécialisées et très 
utiles autour d’un ministère précis [...]



5. le retrait progressif [...] de plu
sieurs paroisses plutôt bourgeoises [...]

6. l’effort [...] pour donner aux 
laïcs une plus grande place dans l’Égli
se et les associer davantage à notre mi
nistère»102.

Quant aux fondations nouvelles, il 
admettait que «durant les années qui 
viennent, [la Congrégation] devra plu
tôt, après une évaluation sérieuse, ré
duire le nombre de ses œuvres et 
conserver, renforcer, développer celles 
qui correspondent davantage à son cha
risme missionnaire, en ayant soin de se 
garder les forces nécessaires pour quel
ques engagements neufs, répondant à 
de nouveaux défis»103.

À propos de notre action, il souli
gnait deux critères concernant la nature 
des ministères oblats: «proclamer
l’Évangile de Dieu par notre conduite, 
nos œuvres et notre parole: ce sont les 
articles 2 et 7 de nos Constitutions; et, 
en second lieu, être très souples, libres 
et audacieux dans le choix des autres 
ministères, selon «les besoins de salut» 
du monde des pauvres, là où nous som
mes appelés. Les articles 8 et 9 en 
constituent une illustration»104.

Dans son rapport au Chapitre de 
1992, le père Marcello Zago, qui, de
puis 1966, a suivi de près l’évolution 
missionnaire de la Congrégation, accor
dait une place considérable à la mission 
oblate, confrontant la vie actuelle avec 
les nouvelles Constitutions et Règles.

Après avoir rappelé l’unité entre la 
vie et l’action, il revient sur la sensibi
lité des missionnaires aux besoins de 
salut des hommes comme le ressort du 
zèle et du renouveau, et la condition 
d’un choix valable des priorités. L’op
tion pour les pauvres va croissant. «Le 
but, l’engagement majeur qui a carac
térisé notre histoire depuis la fonda
tion, a été d’enseigner qui est le Christ 
[...]. Cependant, l’annonce de l’Évan
gile reste toujours la finalité de notre

mission et lui sert donc d’éclaira
ge»105. Après avoir jeté un regard sur 
le ministère paroissial, qui occupe la 
majorité des Oblats mais qui recouvre 
une grande diversité de situations, il 
examine quelques ministères reliés à 
l’annonce directe de la parole: les mis
sions populaires que l’on redécouvre 
dans de nouveaux contextes, les mai
sons de retraite, les sanctuaires et les 
communications sociales. Il évalue la 
réalisation des trois exigences de toute 
activité missionnaire, c’est-à-dire la 
promotion de la justice, le dialogue et 
l ’inculturation.

L’engagement dans la promotion du 
laïcat sous ses multiples formes est per
çu dans son rapport à l’Église et au par
tage du charisme oblat. Il conclut en 
soulignant cinq critères d’évaluation et 
d’efficacité:

«a. La mission nous caractérise en 
tant qu’Oblats. Les nouvelles fonda
tions tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
en sont un signe. La mentalité et l’ou
verture missionnaires doivent nous 
marquer tous, spécialement les Provin
ces qui ont plus de vocations.

b. Les difficultés dues au manque 
de personnel vont devenir plus aiguës 
au cours des prochaines années, spécia
lement dans l’hémisphère nord. Il sera 
nécessaire de faire progressivement des 
choix fondés sur un sain réalisme qui 
tienne compte du personnel et favorise 
les collaborations.

c. Cependant, il ne faut pas nous 
fermer sur nous-mêmes. Nous devons 
maintenir et faire grandir notre audace 
pour faire de nouveaux choix qui ré
pondent aux défis missionnaires là où 
nous sommes et dans d’autres pays.

d. Il faut que l’évangélisation des 
pauvres devienne toujours davantage 
un élément caractéristique de notre 
apostolat. Cependant, l’annonce ne doit 
pas affaiblir le dialogue comme métho
de et comme activité spécifique, et elle



ne doit pas nous faire oublier l’intégra
lité de ses dimensions, comme l’enga
gement pour la justice.

e. Des laïcs toujours plus nombreux 
montrent leur intérêt pour le charisme 
oblat. Je pense que c’est là une tendan
ce qui appelle de notre part des efforts 
de coordination et d’animation. Il fau
drait rassembler de l’information sur ce 
qui se fait et aussi favoriser une forma
tion oblate commune»106.

5. Orientation des Chapitres qui ont 
suivi le Concile

Les décisions prises par les Chapi
tres expriment la perception que les ca
pitulants ont eu à un moment précis de 
l’histoire de la Congrégation des défis 
et les réponses à apporter. Elles ont eu 
un impact sur la vie de l’Institut en rai
son de la représentativité et de l’autori
té du Chapitre. Les Chapitres de 1972 à 
1992 ont manifesté de la créativité dans 
leur prise de position sur la question 
des missions107. Ceux de 1966 et de 
1980 se sont arrêtés aux textes des 
Constitutions et Règles et méritent une 
attention distincte.

Le Chapitre de 1972 a produit La 
Visée missionnaire, un texte qui a sus
cité des discussions, de l’enthousiasme 
mais aussi de l’opposition. A l’exemple 
du Fondateur qui «se mit au service des 
plus abandonnés»108, les capitulants jet
tent un regard sur le monde pour dé
couvrir les besoins de salut de l ’huma
nité (nos 1-8). Ils rappellent quelques 
caractéristiques de l’identité oblate: 
consacrés pour la mission, en commu
nautés apostoliques avec des priorités 
missionnaires (nos 9-13). Trois lignes 
d’action sont suggérées: la préférence 
des pauvres, la solidarité avec les hom
mes de notre temps et la volonté de 
créativité (nos 14-17).

Il est question d’évangélisation dans 
le contexte de la préférence des pau

vres. «Nous n’oublierons jamais le fait, 
rappelé par nos frères d’Asie, que la pi
re forme de pauvreté est d’ignorer le 
Christ et qu’aujourd’hui les deux tiers 
de la population mondiale attendent en
core la première annonce de la Bonne 
Nouvelle du salut. Nous mettrons tout 
en œuvre pour annoncer l’Evangile à 
ceux qui ne l’ont pas encore entendu 
pour la première fois, comme aussi à 
ceux qui, après en avoir vécu, n’éprou
vent plus le besoin de la présence du 
Christ dans leur vie (n° 15b)». S’inspi
rant de la constitution 3 de 1966, on 
rappelle l’engagement à l’annonce di
recte de l’Evangile dans le contexte de 
la mission globale de la Congrégation. 
Les autres aspects de l’activité mission
naire, comme le développement et la li
bération, sont traités de façon plus dif
fuse sans qu’on indique un ordre de 
principe ou de pratique.

Le Chapitre de 1974 a adressé une 
lettre aux Oblats où il affirmait sa pro
pre foi dans le Christ vivant, dans la vie 
religieuse apostolique et dans la vie 
communautaire. Il mettait ainsi l’accent 
sur l’être plus que le faire, sachant que 
celui-ci dépend du premier. C’était une 
réponse à la crise causée par le départ 
du Supérieur général.

Le Chapitre de 1986 s’est attaché 
aux défis missionnaires dans le monde 
d’aujourd’hui. Dans l’introduction du 
document qu’il a émis, il rappelle la 
priorité de notre vie missionnaire: 
«Comme notre Fondateur, nous som
mes persuadés que le besoin premier 
des hommes est de savoir «qui est Jé
sus Christ». À ceux qui ne le connais
sent pas comme à ceux qui ont oublié 
l’espérance qu’il nous apporte, notre 
mission est avant tout de faire connaî
tre Jésus Christ et son Royaume et de 
les conduire ainsi à la plénitude de la 
vie»109. Dans le monde d’aujourd’hui, 
notre travail d’évangélisation doit rele
ver six défis: les pauvres et la justice,



la sécularisation, l’incul turation, la 
collaboration avec les laïques, les rap
ports ecclésiaux et la vie communau
taire. Tout cela exige une formation 
adéquate. Le Chapitre de 1986 revient 
dans différents contextes sur l’annonce 
directe de Jésus Christ110. Cette an
nonce est perçue comme un aspect ca
ractéristique de notre charisme: «Nous 
avons un service propre dans l’Eglise: 
«faire connaître aux plus délaissés le 
Christ et son Royaume»111. C’est un 
des motifs qui pousse à rechercher des 
vocations oblates112. Elle détermine la 
formation oblate elle-même113. L’in
sertion parmi les pauvres, l’incultura- 
tion, la collaboration avec les laïques, 
la vie communautaire sont vues en 
fonction d’une annonce plus crédible 
et efficace. C ’est «en mettant l’accent 
sur la réévangélisation des chrétiens 
indifférents ou séparés de l’Église»114 
que ces mêmes ministères, tout comme 
celui des paroisses, doivent se caracté
riser.

On peut dire que l’évangélisation en 
tant qu’annonce transformante des per
sonnes et des sociétés se voit attribuer 
un rôle central dans la mission globale 
des Oblats.

Par son document Témoins en com
munauté apostolique, le Chapitre de 
1992 invite à «relire nos principales 
sources oblates, sous l’angle de la qua
lité de notre vie, afin d’améliorer notre 
témoignage, au cœur du monde 
contemporain»115. Après avoir présenté 
les besoins de salut des hommes, il sou
ligne le rapport entre la communauté et 
l’évangélisation: «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 [...] Nous 
ne deviendrons des évangélisateurs ef
ficaces que dans la mesure où notre 
compassion sera partagée, où nous nous 
offrirons au monde, non pas comme

une coalition de francs-tireurs, mais 
bien plutôt comme un seul corps mis
sionnaire. Rechercher activement la 
qualité de notre communauté, de notre 
être, entre Oblats d’abord, mais aussi 
avec toutes les personnes de bonne vo
lonté, voilà bien notre première tâche 
d’évangélisation»116. En devenant d’au
thentiques communautés animées par 
l’Esprit, «nous inviterons à la commu
nion, signe d’un monde né de la Résur
rection»117. «Devenant «un seul cœur et 
une seule âme» (Ac 4, 32), nos commu
nautés seront de plus en plus apostoli
ques par la qualité de leur témoignage, 
portant ainsi un «fruit qui demeure» (Jn 
15, 16)»118. Le thème de la prédication 
est relié à la vocation119 et à Marie qui 
nous invite «à aimer le peuple auquel 
nous sommes envoyés pour lui porter la 
bonne Nouvelle»120.

On peut donc dire que les Chapi
tres de 1966 à 1992 ont élargi le 
concept de la mission en reconnaissant 
le rôle central de l’annonce de Jésus 
Christ aux pauvres. La mission ne re- 

* garde pas seulement l’activité aposto
lique, mais toute la vie personnelle et 
communautaire des Oblats, l’être et 
non seulement le faire. Elle influence 
tous les aspects du charisme, comme 
la spiritualité, la communauté et les 
structures. Elle doit transformer toute 
la vie des personnes et des sociétés 
auxquelles ils sont envoyés. C’est 
pourquoi l’engagement pour la justice, 
le dialogue, l’inculturation font essen
tiellement partie de la mission évangé- 
lisatrice. Même lorsqu’ils mettent l’ac
cent sur l’aspect prophétique de la dé
nonciation de ce qui est négatif, ils ont 
un regard sympathique pour les per
sonnes et les cultures auxquelles ils 
s’adressent. Le Christ est au cœur du 
message transmis et, plus encore, le 
fondement de la vie personnelle et 
communautaire.



6. Les Constitutions et Règles de 
1982

Les Constitutions et Règles actuel
les révèlent le charisme oblat tel qu’il 
est perçu et proposé par les Oblats 
d’aujourd’hui. Partant de la Règle de 
1966 et d’une vision globale qui va 
plus loin que celle de la Règle du Fon
dateur, leur formulation tient compte 
aussi de la conscience théologique ac
tuelle de l’Église et de ce que les Oblats 
perçoivent. A la suite de nombreuses 
consultations faites auprès de tous les 
membres de la Congrégation, le Chapi
tre de 1980 a revu, discuté et approuvé 
toutes les parties des Constitutions et 
Règles. L’ensemble a été approuvé, 
après quelques modifications, par l’au
torité compétente de l’Église en 1982. 
Les dix premiers articles présentent les 
divers aspects de la mission de la 
Congrégation121. Dans la mission obla- 
te, l’annonce-proclamation est cons
tamment présente. Certains articles sont 
plus explicites et montrent bien la 
continuité avec le Fondateur et la place 
centrale de l’évangélisation122. Les ac
quisitions de la Règle de 1966 comme 
la distinction entre la fin et les ministè
res, sont reprises. Le texte souligne le 
rôle du Christ non seulement comme 
centre de l’évangélisation, mais encore 
comme son protagoniste. C’est ainsi 
que notre coopération avec le Christ si 
chère au Fondateur reçoit un nouvel 
éclairage. Pour coopérer avec Lui, il 
faut partager son regard sur l’humanité 
et son amour pour elle. Les attitudes 
nouvelles devant les personnes, les cul
tures et le monde, les nouvelles appro
ches, comme le respect, le dialogue, le 
prophétisme tout autant que les nou
veaux aspects de l’évangélisation com
me l’engagement pour la justice, l’in- 
culturation, la collaboration avec les 
autres et, en particulier, avec les laïques 
ont leur origine dans une telle vision du

Christ et de son Royaume. La mise en 
pratique de tout cela s’enracine et en 
quelque sorte découle du rapport et de 
l ’identification avec Lui.

Le choix des pauvres est lié à l’an
nonce du Christ, à la foi à susciter ou à 
réveiller, au monde nouveau né de la ré
surrection. Les numéros 5 et 7 des Cons
titutions devraient être cités intégrale
ment pour leur exactitude. La Règle 2 
tire les conséquences pratiques: «La 
prédication des missions et les missions 
étrangères occupent traditionnellement 
la première place dans notre apostolat. 
Toutefois, aucun ministère ne nous est 
étranger, pourvu que nous ne perdions 
jamais de vue la fin principale de la 
Congrégation: l’évangélisation des plus 
abandonnés». En conséquence, il est né
cessaire pour chaque province d’établir 
ses priorités et d’évaluer périodiquement 
les engagements apostoliques123.

CONCLUSION

Dans toute l’histoire de la Congré
gation, l’idéal de l’évangélisation des 
pauvres comme but de sa mission est 
demeuré vivant dans l’esprit et la Règle 
des Missionnaires Oblats de Marie Im
maculée. Il s’est réalisé dans des situa
tions diverses et des ministères variés. 
L’évangélisation des pauvres a été 
comprise dans l’ensemble du charisme 
comme découlant de l’expérience 
continue du Christ. Elle est liée à la 
qualité de la communauté apostolique 
et de l’homme apostolique, et donc au 
témoignage.

En regardant l’évolution qu’a 
connue l’évangélisation dans l’idée 
qu’on s’en est faite comme dans sa réa
lisation à partir du Fondateur jusqu’à 
aujourd’hui on notera quelques tendan
ces significatives. On est passé:

— d’une évangélisation centrée, 
même quantitativement, sur l ’annonce



directe de la Parole à travers les mis
sions populaires et les missions étran
gères, à une mission évangélisatrice 
avec des activités et des ministères 
variés;

— d’une évangélisation axée sur
tout sur la religion et la morale à une 
évangélisation intégrale qui doit éclai
rer et transformer tous les aspects de 
la vie personnelle, collective et cultu
re lle ^ ;

— d’une annonce de type magistral 
et objectif à une évangélisation adaptée 
au cheminement des auditeurs pour ré
pondre à leurs attentes. Le Fondateur 
demandait d’«enseigner qui est le 
Christ», les nouvelles Constitutions 
dans l’article principal parlent de «faire 
connaître le Christ»;

— de l’annonce directe faite aux 
pécheurs privés du salut à une évangéli
sation qui s’adresse à des personnes 
qui, tout en ayant besoin du salut, sont 
aimées de Dieu, dans lesquelles Dieu 
est déjà à l’œuvre et a travers lesquelles 
le missionnaire peut s’enrichir;

— d’une annonce faite par un grou
pe de prêtres à une évangélisation qui 
est l’œuvre de toute l’Église;

— d’une annonce axée sur la 
conversion des âmes à une évangélisa
tion qui a un triple but, c’est-à-dire la 
conversion personnelle et communau
taire, la constitution d’une communauté 
ecclésiale inculturée et responsable, et 
la promotion du Royaume de Dieu125. 
Dans cette perspective, certaines activi
tés, telles que la promotion humaine, 
l’inculturation, le dialogue et l’engage
ment pour la justice et la paix, sont vé
ritablement missionnaires126.

Il serait peut-être osé d’affirmer 
simplement que, dans la Congrégation, 
l’évangélisation des pauvres s’est faite 
de plus en plus en profondeur. La ré
flexion aussi bien que l’expérience de 
l’Église nous ont certainement permis 
de mieux saisir tout ce qu’elle compor

te. Dans la pratique, l’annonce directe a 
peut-être perdu non seulement l’impor
tance quantitative, mais aussi l’estime 
qui lui reviennent. La Parole de Dieu 
annoncée convenablement a un dyna
misme et une efficacité missionnaire 
uniques. Il faudrait approfondir sa va
leur à partir de l’Écriture, de la Tradi
tion et du concile Vatican II, en particu
lier de la constitution Dei Verbum, de 
l’exhortation de Paul VI Evangelii 
Nuntiandi et de l’encyclique de Jean- 
Paul II Redemptoris Missio. Il faudrait 
aussi redécouvrir le besoin d’une telle 
annonce pour l’Église et plus encore 
pour l’humanité d’aujourd’hui. Celle-ci 
est souvent désorientée et vit habituel
lement dans un pluralisme qui, encore 
plus que par le passé, exige une propo
sition claire permettant un choix reli
gieux et humain adéquat. Il faudrait en
suite trouver, pour l’Église d’aujour
d’hui, des voies nouvelles et anciennes 
qui soient l’équivalent de ce que le 
Fondateur cherchait dans les missions 
paroissiales et dans les missions étran
gères, en accordant la priorité à l’an
nonce de la Parole. La triple distinction 
qu’ indique Redemptoris Missio127, 
l’évangélisation pastorale, la nouvelle 
évangélisation, l’évangélisation mis
sionnaire, pourrait constituer un point 
de départ128.

Ce que Jean-Paul II dit pour l’Égli
se correspond à l’intuition, à la volonté 
et à l’action d’Eugène de Mazenod, et 
au charisme qu’il a transmis. «L’an
nonce a, en permanence, la priorité 
dans la mission. L ’Église ne peut se 
soustraire au mandat explicite du 
Christ; elle ne peut pas priver les hom
mes de la Bonne Nouvelle qu’ils sont 
aimés de Dieu et sauvés par Lui. [...] 
Toutes les formes de l’activité mission
naire tendent à cette proclamation qui 
révèle et introduit dans le mystère ca
ché depuis les siècles et dévoilé dans le 
Christ, mystère qui est au cœur de la



mission et de la vie de l’Église, et qui 
forme le pivot de toute l’évangélisation 
[...] La foi naît de l’annonce et toute 
communauté ecclésiale tire son origine 
et sa vie de la réponse personnelle de 
chaque fidèle à cette annonce. De mê
me que l’économie du salut est centrée 
sur le Christ, de même l’activité mis
sionnaire tend à la proclamation de son 
mystère129. Sur ce point, la Congréga
tion a ce défi important à saisir et à re
lever pour être véritablement mission
naire dans notre monde et pour être fi
dèle à son charisme.

M arcello Zago
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E v ê q u e s

Sommaire: I. Eugène de Mazenod et Vépiscopat. IL Les évêques oblats. III. Les 
Oblats, hommes des évêques.

En 1854, paraissait à Marseille une 
notice de quatorze pages destinée à faire 
connaître l’esprit et les œuvres des 
Oblats de Marie Immaculée. Elle ne por
tait pas de signature, mais on conçoit dif
ficilement que le Fondateur, Eugène de 
Mazenod, ne l’ait pas au moins révisée.

Là où ce texte tente de décrire «l’es
prit de la Congrégation», il s’exprime 
ainsi: «L’esprit qui caractérise plus par
ticulièrement les règles des Oblats est 
celui d’un grand dévouement à l’autori
té du Saint-Siège et à celle de l’épisco
pat. Ils doivent se considérer comme 
étant spécialement les hommes du Pape 
et des Evêques, c’est-à-dire de l’Eglise 
de Jésus Christ. Ils doivent faire préva
loir cet esprit selon la mesure de leur 
influence [...]»h

Si, pour Eugène de Mazenod, les 
Oblats sont d’abord les hommes de Jé
sus Christ, leur amour pour lui est in
dissociable de l’amour de l’Eglise. Ils 
sont ainsi conduits à accomplir leur mi
nistère en union étroite avec le Pape et 
les évêques, et en coopération constante 
avec les autres ouvriers de l’Évangile. 
L’article 6 des Constitutions de 1982, 
traduisant bien la pensée du Fondateur, 
insiste sur la communion des Oblats 
avec les premiers pasteurs du peuple de 
Dieu, sur la loyauté envers ceux-ci, sur 
l’esprit de collaboration et de dialogue.

I. EUGÈNE DE MAZENOD ET 
L’ÉPISCOPAT

Le respect et la disponibilité envers 
les évêques sont des attitudes qui se 
sont développées tôt chez Eugène de

Mazenod. Outre que le respect pour 
l ’autorité lui eut été inculqué dès sa 
jeunesse par une famille et un milieu 
social aux orientations monarchiques, il 
puisera chez les Sulpiciens du séminai
re de Paris un esprit d’entier dévoue
ment envers le Pape et les cardinaux 
confinés en France par Napoléon, et de 
respect pour les évêques fidèles au suc
cesseur de Pierre. Sa générosité naturel
le le portera à leur rendre tous les servi
ces qu’il pourra.

Devenu prêtre en 1811, engagé 
d’abord dans la formation des sémina
ristes à Saint-Sulpice, puis de la jeunes
se à Aix, Eugène s’efforcera de leur 
communiquer ce même esprit. «Avant 
que j ’eusse l ’honneur d’être élevé à cet
te dignité [de l’épiscopat], écrira-t-il 
plus tard à l’évêque de Quimper, alors 
que j ’avais pris le chemin qui en dé
tourne, et que j ’étais loin de penser que 
plus tard je serais forcé d’en accepter le 
fardeau, je disais à mes élèves, en rele
vant à leurs yeux la grandeur des évê
ques dans l’Église, que je voudrais être 
leur escabeau pour les relever aux yeux 
des fidèles. Mon plus grand soin a 
constamment été de leur inspirer le plus 
grand dévouement et un attachement fi
lial pour les prélats qui les appelleraient 
à travailler dans leurs diocèses»2.

L’abbé de Mazenod avait tout à son 
crédit pour être proposé lui-même à 
l’épiscopat, mais il avait résolu, au dé
but de ses années comme prêtre, de 
n’accepter aucune dignité afin de se 
consacrer totalement aux missions po
pulaires. Ce n’est que plus tard, devant 
le besoin d’une protection ecclésiasti
que de haut rang pour sa petite société,



qu’il s’appliqua à faire nommer son on
cle Fortuné comme évêque de Mar
seille et qu’il devint lui-même son 
grand vicaire, puis son coadjuteur et 
enfin son successeur.

Au moment de devenir évêque, Eu
gène de Mazenod prit davantage cons
cience des responsabilités qui allaient 
devenir siennes. Avec ses confidents, il 
revient sans cesse sur la grandeur et la 
dignité de l’épiscopat. L’évêque, appelé 
par le Vicaire de Jésus Christ à partager 
la charge confiée aux apôtres, reçoit 
l’Esprit Saint pour être le pasteur qui en
seigne, sanctifie et guide son peuple. 
C’est la source de sa grandeur, sa redou
table responsabilité. Ce sentiment ani
mera profondément et constamment 
l’esprit de M§r de Mazenod tout au long 
de sa vie. Dans les jours qui suivent son 
sacre, il écrit au père Henry Tempier: 
«J’avais été toute ma vie pénétré de res
pect pour l’épiscopat, je l’avais toujours 
considéré dans un grand esprit de foi; 
c’était pour ainsi dire un instinct de mon 
âme [...] Voilà que le Seigneur m’élève 
moi-même au faîte de cette grandeur et, 
qui plus est, voilà qu’il me fait compren
dre que j ’étais encore au-dessous de ce 
qu’il faut penser de cette plénitude du 
sacerdoce de Jésus Christ»3. Ainsi, selon 
Mêr de Mazenod, l’évêque, pour être fi
dèle à son appel, doit aspirer à la plus 
haute sainteté. Il doit, en particulier, se 
distinguer par son esprit de prière, son 
zèle, sa participation à la liturgie, sa pré
sence au milieu de son peuple, la simpli
cité de ses goûts et la pauvreté dans sa 
vie personnelle. Ce sont là des caracté
ristiques qu’il rappellera plus tard à ses 
fils appelés à le suivre dans l’épiscopat.

IL LES ÉVÊQUES OBLATS

Bientôt, en effet, l’Église vint frap
per à la porte de la Congrégation pour 
pourvoir à certains évêchés. Le choix

du Saint-Siège flattait le Fondateur4, 
mais il ressentait que, sous certains as
pects, c’était une perte pour la Congré
gation dont le nombre des membres 
était encore restreint. On lui demandait 
de laisser aller quelques-uns de ses 
meilleurs sujets, des hommes talen
tueux et sages, de bons administrateurs, 
dont l’attachement à la société était à 
toute épreuve. Du vivant même du Fon
dateur, six Oblats ont été appelés à 
l’épiscopat: Hippolyte Guibert (1842), 
Eugène Guigues (1848), Alexandre Ta
ché (1851), Jean-François Allard 
(1851), Étienne Semeria (1858) et Vital 
Grandin (1859).

D’autre part, comme cela avait été 
le cas pour lui, il y allait du progrès de 
l’Église et de la Congrégation. Et de 
toute façon, il suffisait au père de fa
mille que ce soit le Pape qui ait parlé 
pour qu’il se rende à cette volonté. Plus 
tard, il admit qu’en certains cas ces no
minations avaient été providentielles et 
avaient assuré la survie des missions 
confiées à ces évêques. En 1847, il écrit 
au père Guigues, dont il avait d’abord 
hésité à approuver la nomination: «Je 
vois dans votre élévation une disposi
tion bienveillante de la Providence en
vers notre Congrégation [...], je remer
cie le bon Dieu de ce qu’il a ménagé 
votre promotion dans sa toute-puissante 
sagesse»5. Et à propos de la nomination 
de M§r Taché, alors qu’il avait décidé 
de rappeler les Oblats de la Rivière- 
Rouge: «Puisque le Vicaire de Jésus 
Christ a choisi l’un des nôtres pour 
conduire cette Église naissante, nous ne 
l’abandonnerons pas»6.

Le premier sentiment des élus est 
celui de leur indignité. L’évêque de 
Marseille ne veut pas en entendre par
ler. Il leur recommande l’obéissance, la 
confiance et la simplicité. A M§r Al
lard, il écrit: «Il faut humblement se 
soumettre à ce que Dieu a décidé par la 
voix de son Vicaire et répondre avec



confiance et simplicité: Ecce adsum 
[...] Il est consolant de marcher ainsi 
par la voie de l’obéissance»7. Au père 
Semeria: «Ce n’est pas ton mérite per
sonnel qui te vaudrait cette pesante di
gnité: c’est tout simplement la position 
dans laquelle la Congrégation, ou moi 
si tu veux, t’avons établi. Si tu étais un 
religieux sans vertu, sans moyens, je ne 
t’aurais pas confié une mission de cette 
importance [...] Je ne donne les mains 
ou pour mieux dire je ne presse ce ré
sultat que pour le plus grand bien de 
votre mission, que pour l’honneur et 
une plus grande indépendance de la 
Congrégation»8. Et enfin, au père Gran- 
din: «Je vous vois d’ici vous prosterner 
la face contre terre, verser des larmes, 
repousser dans l’expression de votre 
humilité la couronne pontificale qui va 
être posée sur votre tête. Rassurez- 
vous, elle vous est imposée par l’obéis
sance [,..]»9.

Les évêques nommés soutiennent 
surtout qu’ils veulent demeurer Oblats. 
Le Fondateur leur répond de façon irré
futable. «Personne n’est plus évêque 
que moi, dit-il au père Taché, et bien 
sûr personne n’est plus Oblat non plus. 
Est-ce que je ne connais pas l’esprit 
que j ’ai voulu inspirer à ma Congréga
tion? Tu seras évêque, je le veux; ne 
m ’oblige pas d’en écrire au Pape, et tu 
n’en seras que plus Oblat pour cela 
[...]»10. «Ce n’est pas l’épiscopat qui 
empêche d’être un véritable Oblat. Je 
crois être Oblat, plus que qui que ce 
soit, et je crois que ma charge d’évêque 
n’a rien à en souffrir. Comme moi, 
vous serez un véritable [Oblat] et, je 
l’espère, un digne évêque11.»

Dans ses mémoires, Mêr Taché ex
prime bien ce que ressentaient ces évê
ques, membres de la famille oblate: 
«Pour être évêque, on ne cesse pas 
d’être Oblat. Le Fondateur de la 
Congrégation l’a dit à tous ceux à qui il 
ordonna d’accepter l’épiscopat [...] Les

Oblats promus à l’épiscopat ne l’ont pas 
été parce qu’on les considérait comme 
des sujets rebelles à la Congrégation; 
tout au contraire, leur dévouement et 
leur attachement à la famille religieuse 
qui les a adoptés ne leur a permis d’ac
cepter l’épiscopat qu’à la condition que 
cette mère chérie leur continuerait et sa 
tendresse et sa confiance [...] Quoique 
évêque, je suis toujours Oblat de Marie 
Immaculée, Oblat de droit, Oblat de 
cœur, Oblat de fait»12.

Pour marquer ce lien avec la 
Congrégation, le Fondateur recomman
de à ses fils évêques de bien s’identifier 
comme Oblats, dans leurs armoiries, 
dans leur signature.

Les principes qui avaient guidé M§r 
de Mazenod en consentant à l’élévation 
des siens à l’épiscopat furent adoptés 
par le Chapitre général de 1879 et pro
posés comme normes pour l’avenir: 
«Les besoins de nos missions» et, fina
lement, «la volonté du Saint-Père». 
Dans les autres cas, «nous voulons res
ter dans la modestie de notre vocation», 
affirme le père Joseph Fabre13.

Dès les débuts et pour de nombreu
ses années, plusieurs évêques mission
naires Oblats ont été, à la fois, supé
rieurs ecclésiastiques et supérieurs reli
gieux. C’était une façon, entre autres, 
de leur rappeler leur appartenance à la 
Congrégation. Toutefois, cette double 
autorité n’était pas toujours bien défi
nie. Elle a mené souvent à des conflits 
d’intérêt, et donc à des situations péni
bles en ce qui touchait aux personnes 
ou aux biens, par exemple, au Canada 
ou en Afrique du Sud. Cela a été par
fois l’occasion de visites canoniques 
spéciales. Cela a aussi conduit à des 
conventions entre les diocèses et la 
Congrégation pour la sauvegarde des 
droits respectifs et pour faciliter les 
bonnes relations. En général, ces enten
tes garantissent le respect, le bon ordre 
et l’harmonieux déroulement de l’ac



tion apostolique. Toujours, selon l’es
prit de Mêr de Mazenod, elles recon
naissent dans l’évêque le premier res
ponsable de la mission, elles expriment 
la disponibilité des Oblats pour servir 
l’Église locale en des tâches détermi
nées approuvées par l’évêque. D’autre 
part, en acceptant chez lui les Oblats, 
l’évêque reconnaît à la Congrégation 
son caractère propre et s’engage à la 
respecter, à l’encourager et à la proté
ger. Il l’aide à faire connaître son cha
risme et il favorise son recrutement.

D’une Instruction sur les missions 
étrangères ajoutée en annexe aux 
Constitutions et Règles de 1853, et de 
précisions apportées par les Chapitres 
de 1873, 1898 et 1907, on en vint à un 
Statutum pro missionibus provisoire, 
rédigé à la demande du Saint-Siège et 
approuvé par la Sacrée Congrégation 
de la Propagande en 1912. Ce Statutum 
resta en vigueur jusqu’à 1934, alors 
que, après une révision soignée, il fut 
approuvé définitivement le 30 janvier 
de cette année et promulgué par le père 
Théodore Labouré, supérieur général, 
par lettre du 6 janvier 1935. Certaines 
difficultés administratives firent par la 
suite l’objet de contrats particuliers 
avec neuf vicariats apostoliques, 
contrats approuvés par la Sacrée 
Congrégation de la Propagande, le 12 
avril 1940. Plus tard, les Chapitres de 
1947 et 1959 rappelèrent l’importance 
d’observer fidèlement le Statutum.

Toutefois, en raison de nombreux 
développements dans l’Église à la suite 
de Vatican II, la Congrégation pour 
l’évangélisation des peuples demanda, 
dans une instruction du 24 février 1969, 
de réexaminer avec soin les relations 
entre les ordinaires des lieux et les ins
tituts missionnaires. Cette étude con
duisit à des directives de l’Administra
tion générale en 1972 et 197314. Enfin, 
dans une perspective plus vaste, parais
sait, en 1978, le document Mutuœ rela-

tiones, issu conjointement de la Con
grégation pour les religieux et les insti
tuts séculiers, et de la Congrégation des 
évêques, qui portait sur les relations 
mutuelles entre les évêques et les reli
gieux dans l’Église.

III. LES OBLATS, HOMMES DES 
ÉVÊQUES

Les Oblats «hommes des évêques», 
«au service des évêques», sont des ex
pressions fréquentes du Fondateur dans 
ses relations épistolaires avec les pas
teurs des diocèses où il s’apprête à en
voyer des Oblats et avec les mission
naires eux-mêmes. «Ils sont essentielle
ment les hommes des évêques, c’est 
dans cette vue que je les ai fondés et, 
grâce à Dieu, ils se sont tous pénétrés 
de cet esprit propre de leur Institut»15. 
«Nos missionnaires sont les prêtres les 
plus dévoués aux évêques»16. «Nos 
Oblats ont été institués spécialement 
pour le service des évêques [.. .]»17.

Il y a là en termes concrets le dé
vouement à l’Église qui doit caractéri
ser les Oblats. L ’attachement incondi
tionnel du Fondateur au Pape et au 
Saint-Siège, tout comme le sentiment 
très vif qu’il a de la dignité et de l’auto
rité des évêques, le poussèrent à vouloir 
que ses fils soient «les hommes du Pa
pe comme des évêques, c’est-à-dire les 
hommes de l’Église, les hommes de 
Dieu»18. Vers la fin de sa vie, il affir
mera encore que Dieu ne lui avait ins
piré de fonder la Congrégation «que 
pour le service des évêques, dans un 
temps où ils avaient un si grand besoin 
de coopérateurs dans leurs diocèses dé
pourvus de secours»19. Ce souci, repris 
souvent par les successeurs du Fonda
teur et illustré par tant de ses fils au 
cours de notre histoire, demeure un élé
ment précieux de notre patrimoine 
oblat.



Comme premiers pasteurs de leur 
peuple, les évêques sont constitués 
chefs et pères des ouvriers évangéli
ques qui viennent les seconder. En eux, 
les Oblats reconnaissent ceux dont ils 
tiennent leur mission: «Nous n’existons 
que par eux et pour eux [...] pour sou
lager leur sollicitude par tous les efforts 
de notre zèle»20.

Eugène de Mazenod entend donc 
que* ses Oblats reconnaissent l’autorité 
des évêques comme la règle de leur 
apostolat. Ils aimeront à recevoir du 
pasteur du diocèse l’inspiration de leur 
ministère, à n’agir que selon ses vues et 
d’après sa volonté, à s’adresser à lui 
dans leurs difficultés. «[...] ils connais
sent le prix de l’obéissance au représen
tant de Dieu dans le diocèse»21.

Mais au-là de l’obéissance et du ser
vice, les relations entre l’évêque et les 
missionnaires doivent être cordiales, 
comme de père à fils. «Nous considérons 
les évêques comme nos pères, dès qu’ils 
nous adoptent; leur diocèse devient notre 
famille et je puis assurer que ces enfants 
d’adoption le disputent à qui que ce soit 
d’affection et de dévouement»22. Eugène 
de Mazenod assure de cette affectueuse 
cordialité l’évêque de Montréal où il se 
prépare à envoyer les premiers Oblats 
dans les Amériques: «Nous sommes tous 
tout à vous, les liens de charité qui nous 
unissent ne sauraient être plus étroits; 
aussi c’est avec une pleine confiance que 
je vous confie nos bien-aimés mission
naires. Ils partent pleins d’ardeur, dispo
sés à seconder de tous leurs efforts votre 
sollicitude pastorale. Souvenez-vous que 
vous les avez adoptés pour vos enfants; 
vous n’aurez pas de prêtres plus soumis 
et dévoués»23. L’évêque de Marseille 
considérait l’évêque de Montréal comme 
«le père affectueux prenant les intérêts 
de la Congrégation comme les siens pro
pres»24.

L’idée de la paternité épiscopale pa
raît fondamentale et commande à la

fois l’attitude des évêques et celle des 
missionnaires. Si les premiers sont véri
tablement pasteurs et pères, les seconds 
sont tenus d’avoir envers eux des senti
ments de fils dévoués, d’être leurs aides 
de camp25, des instruments entre leurs 
mains26, les défenseurs de leur autori
té22.

L’article 1 des Constitutions de 1982 
affirme que les appels de Dieu se font 
entendre à travers les besoins de salut 
des hommes, mais la réponse des Oblats 
doit s’inspirer des orientations venant du 
Pape et des évêques. La tradition de la 
Congrégation est marquée d’amour de 
l’Église et de collaboration avec ses pas
teurs. Mais, écrit Msr de Mazenod au pè
re Jean Viala, s’il ne faut «jamais man
quer aux égards dus à un évêque, lors 
même qu’on a à se plaindre de lui»28; 
cela “ne veut pas dire, rappelle-t-il au 
père Pascal Ricard, que vous renonciez à 
vos droits légitimes et que vous vous ab
steniez de faire les observations que 
vous jugez convenables»29.

Le document du Chapitre général de 
1986 Missionnaires dans Vaujourd'hui 
du monde constate que devant «l’appel 
à répondre de façon inventive à de nou
veaux besoins» (87), les Oblats expéri
mentent parfois des tensions dans leurs 
relations avec les chefs des Églises par
ticulières. Ces tensions proviennent en 
certains cas d’une compréhension diffé
rente de la nature même de l’Église, de 
la perception qu’on a des besoins pasto
raux; d’autres tensions naissent de cir
constances concrètes de personnes et de 
lieux.

La publication de Mutuœ relationes, 
en 1978, a été l’occasion pour les Oblats 
d’évaluer leurs relations avec leurs Égli
ses locales. Le supérieur général, le père 
Fernand Jetté, les invitait alors à le faire, 
en suggérant de se demander à quel 
point ils s’insèrent dans la pastorale 
d’ensemble des diocèses et dans quelle 
mesure ils y sont «une sorte de rappel



constant en faveur des groupes les plus 
délaissés30». Toujours, comme pour le 
Fondateur et les premiers Oblats qui 
voulaient être les coopérateurs du Sau
veur et la consolation et l’espoir d’une 
Église affligée, la mission passe par le 
service humble et généreux des évêques, 
pasteurs du peuple de Dieu.

A lexandre Taché
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Fêtes oblates
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INTRODUCTION

La deuxième partie de la dernière 
édition (1986) du manuel de prières des 
Oblats, La prière oblate, s’intitule «La 
célébration des fêtes oblates». Toutes 
les fêtes qui y sont mentionnées se fon
dent solidement sur la tradition de la 
Congrégation, la plupart remontant aux 
usages observés par le Fondateur et ses 
compagnons.

Sous ce titre de Fêtes oblates, nous 
entendons suivre l’histoire du calen
drier oblat et des diverses fêtes qu’il 
présente et qui, à un moment ou à l’au
tre, ont reçu l’approbation du Saint- 
Siège.

I. LA PÉRIODE DE 1825 À 1832

Dès 1825, la Congrégation — 
connue alors sous le nom de Société 
des Missionnaires de Provence — obte
nait un rescrit autorisant ses membres à 
célébrer la fête du bienheureux Alphon
se de Liguori. La requête avait été pré
sentée au nom de l’évêque de Mar
seille, à l’époque Mêr Fortuné de Maze- 
nod, oncle du Fondateur des Oblats. 
Nous pouvons, cependant, croire que 
l’initiative venait de son vicaire géné
ral, le père Eugène de Mazenod. Le pri
vilège de célébrer cet office avait aupa
ravant été obtenu pour le clergé et le 
chapitre de la cathédrale de Marseille.

Le Fondateur avait en particulière 
estime le bienheureux Alphonse de Li
guori et entretenait des liens étroits

avec ses disciples, les Rédemptoristes. 
Par un rescrit du Saint-Siège, en date 
du 28 avril 1826, il obtenait que sa fa
mille religieuse, nouvellement approu
vée, bénéficie des mêmes «grâces, fa
veurs, induits, privilèges et indulgen
ces» que la Congrégation du Très Saint 
Rédempteur. De fait, le calendrier oblat 
approuvé en 1832 combinera les offices 
célébrés selon le calendrier rédempto- 
riste avec quelques-uns réservés «pro 
aliquibus locis» et l’un ou l’autre office 
des Franciscains.

Le premier rescrit du genre accordé 
à la Congrégation des Oblats de Marie 
Immaculée, après son approbation par 
le pape Léon XII en 1826, concédait la 
fête du bienheureux Léonard de Port- 
Maurice. Le père de Mazenod avait une 
dévotion particulière pour ce Francis
cain prédicateur de missions paroissia
les1, qui devait être canonisé par le pa
pe Pie IX et déclaré patron des prédica
teurs de missions paroissiales par Pie 
XI. Le rescrit est daté du 26 avril 1826 
et prescrit que l’on célèbre cette office 
le 26 novembre.

En 1832, les Oblats prêchaient des 
missions et avaient même établi des 
communautés dans quelques diocèses. 
Leur Règle les obligeait à réciter l’of
fice en commun, ce qui, suivant les 
règlements ecclésiastiques de l’épo
que, comportait certains inconvé
nients; en effet, les calendriers liturgi
ques changeaient d’un diocèse à l ’au
tre. On décida donc de demander au 
Saint-Siège des facultés spéciales et, 
en même temps, de présenter une re



quête en vue d ’obtenir un calendrier 
oblat. Le rescrit par lequel la Sacrée 
Congrégation des Rites qui concède 
ces facultés et le calendrier est du 
17 février 1832.

Ce calendrier devait être révisé en 
1868 et, de nouveau, à la suite des ré
formes liturgiques de Pie X en 1913. 
La dernière réforme d’importance 
avant le concile Vatican II fut faite en 
vertu d’un rescrit de la Sacrée Congré
gation des Rites en date du 7 janvier 
1929.

Entre ces changements majeurs, 
d’autres demandes furent faites pour 
l’un ou l’autre office ou encore pour 
des modifications dans le calendrier 
oblat. Nous traiterons de ces rescrits à 
leurs places respectives dans le calen
drier comparatif ou encore dans le texte 
même.

IL LE CALENDRIER OBLAT DE 
1832

Le Fondateur n’a pas tenu un Jour
nal entre 1826 et 1837. On aurait pu y 
découvrir certaines des raisons qui ont 
motivé son choix de fêtes dans le ca
lendrier soumis en 1832 au Saint- 
Siège.

Cependant, la plupart des fêtes 
choisies avaient un lien évident avec la 
spiritualité du père de Mazenod et de 
la Congrégation qu’il avait fondée. 
Les fêtes consacrées aux instruments 
de la passion et de la mort du Christ 
ainsi qu’à la participation de Marie à 
ces événements reflètent la piété popu
laire de l’époque pour les événements 
du salut; mais elles sont aussi le reflet 
de la dévotion très particulière du père 
de Mazenod depuis les «larmes amè
res» qu’il avait versées au cours de 
son expérience religieuse profonde vé
cue durant la liturgie du vendredi saint 
18072. C’est pourquoi nous avons,

parmi les fêtes mobiles, celles de la 
commémoration de la Passion de No
tre Seigneur Jésus Christ, du Saint 
Suaire, du Précieux Sang de Jésus, de 
la Couronne d’Epines, des Cinq Plaies, 
de la Lance et des Clous, du Sacré 
Coeur de Jésus et des Sept Douleurs 
de Marie.

Les fêtes fixes sont, avant tout, l’ex
pression de la dévotion du Fondateur 
pour la Vierge Marie: Épousailles de 
Marie (23 janvier), Office de la 
Conception de Marie commémorant 
l’approbation de la Congrégation par le 
Saint-Siège (17 février), Notre Dame, 
Secours des chrétiens (23 mai), Notre 
Dame du Mont-Carmel (21 juillet), le 
Sacré Coeur de Marie (dimanche dans 
l’octave de l’Assomption), la Maternité 
de Marie (deuxième dimanche d’octo
bre), l’Intercession de Marie (troisième 
dimanche d’octobre), la Conception de 
Marie (8 décembre), la Translation de 
la Maison de Marie (10 décembre) Ma
rie attendant la naissance de son Fils 
(18 décembre).

La fête de saint Gabriel est présente 
au calendrier en raison du rôle de l’ar
change dans l’annonciation à Marie. 
Saint Hyacinthe était réputé pour sa dé
votion à Marie. Saint Roch était le pa
tron des victimes de la peste; le père de 
Mazenod avait, en 1814, héroïquement 
pourvu aux besoins spirituels des victi
mes du typhus et finalement contracté 
lui-même cette maladie3.

Saint Jean Népomucène avait, selon 
sa réputation, été martyrisé pour sa té
nacité à préserver le secret de la confes
sion et était donc vénéré comme le pa
tron des confesseurs. Le père de Maze
nod et ses missionnaires consacraient 
de longues heures au ministère de la 
confession. Il était naturel que le patron 
des confesseurs soit inclus dans le ca
lendrier.

Saint Ubald, évêque de Gubbio, 
était un pasteur zélé, un modèle naturel



pour le jeune vicaire général de Mar
seille. Saint Raymond de Penafort, pa
tron des canonistes, semble avoir, lui 
aussi, été considéré par le Fondateur 
comme un de ses patrons.

Saint Joseph, époux de Marie, oc
cupait une place particulière dans la 
piété du père de Mazenod. Celui-ci 
avait choisi le troisième dimanche de 
Pâques pour commémorer le pouvoir 
d’intercession du saint. De même, 
chaque fois qu’on faisait l ’Office de 
Marie, à quelque titre que ce soit, de
vait-on faire commémoraison de saint 
Joseph.

III. LE CALENDRIER OBLAT DE 
1833 À 1965

Le Chapitre de 1837 demanda que 
le Supérieur général, Msr de Mazenod, 
nomme quelques pères pour composer 
des offices propres à la Congrégation4. 
Par la suite, les pères Etienne Semeria 
et Vincent Mille étaient désignés pour 
accomplir cette tâche; mais, pour des 
raisons qui nous échappent, le travail 
ne fut pas achevé avant 1851 et même 
alors il ne fut pas soumis à l’approba
tion de Rome. Ce ne fut pas avant 1868 
— donc après la mort du Fondateur — 
qu’on devait obtenir l’approbation 
d’un nouveau calendrier oblat. Au 
cours de ces vingt années, comme il est 
dit dans le rescrit d’approbation, plu
sieurs changements avaient été appor
tés au précédent calendrier, sans que 
l’on recoure au Saint-Siège. Il était 
temps de mettre de l ’ordre et le Chapi
tre de 1867 exprima le désir que cela 
soit fait. Le rescrit d’approbation du 
nouveau calendrier est daté du 27 fé
vrier 1868.

En 1876, le sanctuaire du Sacré 
Coeur de Montmartre, à Paris, était 
confié aux Oblats de Marie Immaculée. 
Cet événement eut pour conséquence

une intensification de la dévotion au 
Sacré Coeur de Jésus dans la Congré
gation. Le Chapitre de 1879 vota à 
l’unanimité pour qu’on demande au 
Saint-Siège d’élever cette fête à une 
classe supérieure dans le calendrier 
oblat et d’y ajouter celle de la bienheu
reuse Marguerite-Marie Alacoque, qui 
avait reçu des révélations sur cette dé
votion5.

Au cours des années suivantes, les 
divers rescrits obtenus reflètent les 
origines et l’expansion de la Congré
gation. Les fêtes de saint Lazare6, 
sainte Marie et sainte Marthe7 obte
naient une place plus importante dans 
le calendrier en raison de la dévotion 
particulière pour ces saints dans le 
diocèse de Marseille. Lorsque la 
Congrégation prit de l’essor dans les 
pays de langue anglaise, les fêtes de 
saint Patrice et de saint Georges fu
rent classées comme «double ma
jeur»8. La province d’Allemagne fut 
établie en 1898 et le Chapitre général 
suivant demanda que la fête de saint 
Boniface soit aussi incluse9.

Lorsqu’un office de Notre Dame de 
Lourdes fut approuvé, le Chapitre de 
1893 demanda qu’il soit, lui aussi, pla
cé sur la liste des fêtes oblates10.

Divers autres rescrits concernant 
des concessions ou des privilèges ac
cordés à la Congrégation sont men
tionnés dans le texte ou les notes du 
calendrier comparatif. Un rescrit qui 
n’y est pas mentionné, cependant, est 
celui du 12 avril 1946. Le père Hilaire 
Balmès, alors vicaire général et aupa
ravant supérieur du scolasticat interna
tional, avait demandé que la fête de 
saint Thomas d’Aquin soit célébrée 
dans les scolasticats oblats comme fête 
«double de deuxième classe». Le pri
vilège fut accordé par le rescrit men
tionné plus haut.



IV. LE CALENDRIER OBLAT DE fêtes mobiles sont présentées sur une 
1832 À 1929 liste à part à la fin du calendrier.

Avant la réforme liturgique du 
Le tableau qui suit montre le déve- concile Vatican II, les fêtes liturgi- 

loppement du calendrier oblat entre les ques se classifiaient selon les degrés 
années 1832 et 1929. On n’y trouvera, suivants: Simple, Semi-double, Dou- 
à chaque mois, que les jours où des fê- ble, Double majeur, Double de 
tes étaient célébrées. Lorsqu’il y a des deuxième classe (parfois avec octa- 
fêtes mobiles dans un mois, elles sont ve), Double de première classe (par- 
indiquées à la fin de ce mois. Les autres fois avec octave).

Janvier

Calendrier OMI 
1832

Calendrier OMI 
1868

Calendrier OMI 
1913

Calendrier OMI 
1929

19

23 Les Épousailles 
de la B.V.M. 
Double majeur

Les Épousailles 
de la B.V.M. 
Double majeur

Saint Raymond 
de Penafort 
maintenant à 
cette date dans 
le calendrier 
universel 
Semi-double

La Ste Famille11 
Double majeur

28 Saint Raymond 
de Penafort 
Semi-double

Saint Raymond 
de Penafort 
Fête transférée 
au 9 février

Février

Calendrier OMI 
1832

Calendrier OMI 
1868

Calendrier OMI 
1913

Calendrier OMI 
1929

6 St Tite 
Double

St Tite 
calendrier 
universel 
Double

9 Saint Raymond 
de Penafort 
Fête transférée 
au 23 janvier 
Semi-double



février (suite)
Calendrier OMI 

1832
Calendrier OMI 

1868
Calendrier OMI 

1913
Calendrier OMI 

1929

Apparition de 
N.-D. de 
Lourdes 
calendrier 
universel12 
Double majeur

Office de la 
Conception de 
laB.V.M. avec 
prières d’action 
de grâce 
Double majeur

Office de la 
Conception de 
laB.V.M. avec 
prières d’action 
de grâce 
Double majeur

Dans chaque 
église et 
oratoire des 
Oblats messe 
de l’immaculée 
Conception 
avec prières 
d’action de 
grâce

Commémoration 
solennelle de 
l’immaculée. À 
toutes les 
messes, prières 
d’action de 
grâce13.
Double de 2e 
classe

Ste Marguerite 
de Cortone 
Double

La fête de 
sainte 
Marguerite 
n’est plus 
mentionnée

Mars

Calendrier OMI 
1832

Calendrier OMI 
1868

Calendrier OMI 
1913

Calendrier OMI 
1929

11

17

26

18

19

calendrier 
universel 
double de 
l reclasse dans le 
calendrier O.M.I.

Saint Gabriel, 
archange 
Double majeur

Saint Joseph St Joseph
Double de l re double de 2e
classe classe dans le

Saint Gabriel, 
archange 
Double majeur



mars (suite)
Calendrier OMI 

1832
Calendrier OMI 

1868
Calendrier OMI 

1913
Calendrier OMI 

1929

24

Avril

St Gabriel, 
archange, alors 
dans le calendrier 
universel 
Double majeur

Calendrier OMI 
1832

Calendrier OMI 
1868

Calendrier OMI 
1913

Calendrier OMI 
1929

16 14

24 Le Bon Larron15 
Double

Saint Fidèle de
Sigmaringen
alors au
calendrier
universel
D ouble

27 Saint Fidèle de
Sigmaringen
Double

Saint Pierre
Canisius
Double

28 Saint Paul de la
Croix
Double

Saint Paul de la 
Croix alors au 
calendrier 
universel 
D ouble

Mai

Calendrier OMI 
1832

Calendrier OMI 
1868

Calendrier OMI 
1913

Calendrier OMI 
1929

ii N.-D. de la Merci 
D ouble m ajeur

N.-D. de la 
Merci16 
Double majeur

15 Saint Isidore
cultivateur
Double



mai (suite)
Calendrier OMI 

1832
Calendrier OMI 

1868
Calendrier OMI 

1913
Calendrier OMI 

1929

16 Saint Jean
Népomucène
Double

Saint Jean
Népomucène
Double

Saint Ublad 
Semi-double

Saint Ublad 
calendrier 
universel 
Semi-double

21 Saint Ubald 
Semi-double

22 Saint Ubald 
Semi-double

24 N.-D. Secours 
des Chrétiens 
Double majeur

N.-D. Secours 
des Chrétiens 
Double majeur

31 N.-D. de Grâces 
Double majeur

Sainte Angèle 
Merici, jadis le 
1er juin dans le 
calendrier oblat 
Double

N.-D. Médiatrice 
de toutes 
grâces17 
Double majeur

Juin

Calendrier OMI 
1832

Calendrier OMI 
1868

Calendrier OMI 
1913

Calendrier OMI 
1929

1 Sainte Angèle
Merici
Double

15 Sainte Germaine 
Double

16 Saint Jean-François
Regis
Double

29 Commémoraison 
de tous les 
Apôtres
Messe des saints 
Pierre et Paul



Juillet

Calendrier OMI 
1832

Calendrier OMI 
1868

Calendrier OMI 
1913

Calendrier OMI 
1929

3 Les Saints Papes 
Double majeur

4 Les Saints Papes 
Double majeur

15 Le St
Rédempteur 
jadis le 3e 
dimanche de 
juillet
Double majeur

Le St
Rédempteur 
Double majeur

16 Le triomphe de 
la Sainte Croix 
Double majeur

N.-D. du Mont- 
Carmel
Double majeur

17 L’Humilité de la 
B.V.M.
Double majeur

Saint Alexis 
calendrier 
universel 
Semi-double

21 N.-D. du Mont- 
Carmel
Double majeur

Saint Alexis 
Semi-double

25 Sainte Anne 
Double 2e 
classe

26 Sainte Anne
calendrier 
universel 
Double 2e 
classe

2e dimanche Commémoration 
de tous 
les saints 
Papes
Double majeur



juillet (suite)
Calendrier OMI 

1832
Calendrier OMI 

1868
Calendrier OMI 

1913
Calendrier OMI 

1929

3e dimanche Saint
Rédempteur 
Double 2e 
classe

4e dimanche N.-D. du Bon 
Secours 
Double majeur

Août

Calendrier OMI 
1832

Calendrier OMI 
1868

Calendrier OMI 
1913

Calendrier OMI 
1929

2 Saint Alphonse 
de Liguori 
Double majeur

Saint Alphonse 
de Liguori 
calendrier 
universel 
Double majeur

9 Saint Jean- 
Marie Vianney18 
Double

13 N.-D. Refuge 
des pécheurs 
Double majeur

16 Saint Roch 
Double

Saint Roch 
Double

17 Saint Hyacinthe 
calendrier 
universel 
Double

18 Saint Hyacinthe 
Double

19 Saint Jean Eudes 
Double

25 Saint Louis, roi 
de France 
Double majeur

Saint Louis 
calendrier 
universel 
Semi-double



août (suite)
Calendrier OMI 

1832
Calendrier OMI 

1868
Calendrier OMI 

1913
Calendrier OMI 

1929

26 Saint Hyacinthe 
Double

Dimanche
dans
l’octave de 
l’Assomption

Saint Joachim 
Double de 
2eclasse

Dimanche Sacré Cœur de 
après Marie 
l’octave Double majeur

Cœur très pur 
de Marie 
Double majeur

Septembre

Calendrier OMI 
1832

Calendrier OMI 
1868

Calendrier OMI 
1913

Calendrier OMI 
1929

3 N.-D. Mère du 
Bon Pasteur 
Double majeur

Octobre

Calendrier OMI 
1832

Calendrier OMI 
1868

Calendrier OMI 
1913

Calendrier OMI 
1929

1 Saint Rémi 
Double

Saint Rémi 
calendrier 
universel 
Simple

3 Sainte Thérèse 
de Lisieux 
calendrier 
universel 
Double

15 Sainte Thérèse 
d’Avila 
Double de 
2eclasse

Sainte Thérèse
d’Avila
calendrier
universel
Double



octobre (suite)
Calendrier OMI Calendrier OMI Calendrier OMI Calendrier OMI

1832 1868 1913 1929

17 Bienheureuse
Marguerite-Marie
Alacoque19
calendrier
universel

22 Saint Raphaël, 
archange 
Double majeur

24 Saint Raphaël,
archange 
Double majeur

30 Les saintes 
Reliques 
Double majeur

2 e
dimanche Maternité de 

Marie
Double majeur 

3e
dimanche Pureté de 

Marie
Double majeur 

4e
dimanche Intercession 

de Marie20 
Double majeur

Maternité de 
Marie
Double majeur

Pureté de 
Marie
Double majeur

Saint Raphaël, 
archange 
calendrier 
universel 
Double majeur

Novembre

Calendrier OMI Calendrier OMI Calendrier OMI Calendrier OMI 
1832 1868 1913 1929

Les stes Les stes
Reliques Reliques
conservées Double majeur
dans les églises 
et oratoires 
oblats
Double majeur



novembre (suite)
Calendrier OMI 

1832
Calendrier OMI 

1868
Calendrier OMI 

1913
Calendrier OMI 

1929

13 Saint Stanislas
Kostka
Double

14 Saint Didace 
Semi-double

26 Bienheureux 
Léonard de 
Port-Maurice 
messe
solennelle dans 
chaque maison

Saint Léonard 
de Port-Maurice 
Double

Saint Léonard de
Port-Maurice21
Double

27 Médaille 
miraculeuse 
Double majeur

Médaille 
miraculeuse 
Double majeur

Dimanche après 
la Toussaint

N.-D. des 
Suffrages 
Double majeur

Décembre

Calendrier OMI 
1832

Calendrier OMI 
1868

Calendrier OMI 
1913

Calendrier OMI 
1929

3 St François 
Xavier
Double majeur

St François 
Xavier 
calendrier 
universel 
Double majeur

8 Conception de 
la B.V.M.
Double l re 
classe

Immaculée 
Conception de 
la B.V.M., 
titulaire de la 
Congrégation 
Double l re 
classe

Immaculée 
Conception de 
la B.V.M., 
titulaire et 
patronne 
principale de la 
Congrégation 
Double l reclasse 
avec octave

Propre au 
calendrier oblat 
«avec privilège 
de l’octave de 
3e ordre»



décembre (suite)
Calendrier OMI 

1832
Calendrier OMI Calendrier OMI Calendrier OMI 

1868 1913 1929

10 Translation
de la maison de 
laB.V.M. à 
Lorette
Double majeur

Translation 
de la maison de 
laB.V.M. à 
Lorette

Translation 
de la maison de 
laB.V.M. à 
Lorette22

18 Marie attendant 
la naissance de 
son Fils 
Double majeur

Marie attendant 
la naissance de 
son Fils
Double majeur23

26 Commémoration 
de tous les martyrs 
aux laudes, messe 
et vêpres

Fêtes mobiles I
Calendrier OMI 

1832
Calendrier OMI 

1868

3e dimanche 
après l’Epiphanie

La Fuite en Égypte24 
Double majeur

4e dimanche 
après l’Epiphanie

Le recouvrement de 
Jésus au Temple 
Double majeur

Mardi de la septuagésime La prière de Jésus 
au Mont des Oliviers 
Double majeur

Mardi de la sexagésime Commémoration 
de la Passion 
de Notre Seigneur 
Double majeur

Vendredi de la 
quinquagésime

Commémoration 
de la Passion 
de Notre Seigneur 
Double majeur

La Couronne d’épines 
de Notre Seigneur 
Double majeur

Vendredi de la
lère semaine du carême

Le Saint-Suaire de 
Notre Seigneur 
Double majeur

La Lance et les Clous 
de Notre Seigneur 
Double majeur



Calendrier OMI 
1832

Calendrier OMI 
1868

Vendredi de la Le Précieux Sang de Le Saint-Suaire de
2e semaine du carême Notre Seigneur Notre Seigneur

Double majeur Double majeur

Vendredi de la La Couronne d’épines Les Cinq plaies
3e semaine du carême de Notre Seigneur de Notre Seigneur

Double majeur Double majeur

Fêtes mobiles II

Calendrier OMI Calendrier OMI Calendrier OMI
1832 1968 1913 et 1929

Vendredi de la Les Cinq plaies de Le Précieux Sang de
4e semaine de Y Avent Notre Seigneur Notre Seigneur

Double majeur Double majeur

Vendredi Les Sept Douleurs
de la Passion de la B.V.M.

Double majeur

Vendredi La Lance et les Clous
de la Quasimodo de Notre Seigneur

Double majeur

2e dimanche Le Saint-Sépulcre
après Pâques Double majeur

3e dimanche Intercession de Intercession de
après Pâques saint Joseph saint Joseph

Double de 2e classe Double de 2e classe

Lundi avant N.-D. de la Merci
l’Ascension Double majeur

Vendredi dans Sacré Coeur de Sacré Coeur de
l’octave du Saint Jésus Jésus25
Sacrement Double de 2e classe Double de 2e classe

Samedi dans Le Coeur
l’octave du très pur de Marie
Saint Sacrement Double majeur



V. APRÈS LE CONCILE VATI
CAN II

À la suite du concile Vatican II, des 
changements importants ont eu lieu 
dans la liturgie et le calendrier univer
sel. Ces changements ont aussi affecté 
les calendriers propres aux Congréga
tions religieuses. Les fêtes de l’année 
liturgique devaient mettre l’accent sur 
les fêtes du Seigneur et les mystères du 
salut: «On orientera les esprits des fidè
les avant tout vers les fêtes du Sei
gneur, par lesquelles se célèbrent pen
dant l’année les mystères du salut»26. À 
la place d’un calendrier ou ordo oblat, 
la Congrégation publie chaque année, 
depuis 1973, un feuillet contenant une 
liste de six fêtes qui lui sont propres27: 
l’anniversaire de la fondation de la 
Congrégation, en 1816 (25 janvier); 
l’anniversaire de l’approbation des 
Constitutions et Règles par Léon XII, 
en 1826 (17 février); la fête de saint 
Eugène de Mazenod (21 mai); la fête 
du bienheureux Joseph Gérard (29 
mai); la commémoration de tous les 
Oblats décédés (3 novembre); la solen
nité de l’immaculée Conception de Ma
rie, titre sous lequel celle-ci est titulaire 
et patronne principale de la Congréga
tion (8 décembre).

Une annexe rappelle aussi l’anni
versaire de la mort des autres membres 
de la Congrégation dont la cause de ca
nonisation a été introduite: le père Jo
seph Cebula (28 avril); le père Charles- 
Dominique Albini (20 mai); Msr Vital 
Grandin (3 juin); le frère Antoine Ko- 
walczyk (10 juillet); Msr Ovide Charle- 
bois (20 novembre).

De plus, une note indique la fête du 
saint patron du Supérieur général actuel 
ainsi que l’anniversaire de la canonisa
tion d’Eugène de Mazenod (3 décem
bre 1995).

La prière oblate encourage de fa
çon explicite la célébration des fêtes

oblates traditionnelles. Dans la secon
de partie de ce manuel de prières, on 
trouve une liste de quinze fêtes ou cir
constances qui sont réparties dans 
l’année et que les communautés obla
tes sont invitées à commémorer. Cha
cune fait l’objet d ’un récit tiré de la 
vie du Fondateur ou d’un extrait de ses 
écrits, ou encore d’une citation des 
Constitutions et Règles de 1982. Au 
numéro 15, il est recommandé de sou
ligner par des prières communautaires 
spéciales les fêtes des Apôtres, «nos 
premiers pères»28, de même que celles 
de certains prêtres et missionnaires- 
prédicateurs. Il est, de plus, suggéré 
que les Provinces et les Régions ajou
tent les noms des saints dont la dévo
tion a une certaine importance dans 
leurs Eglises particulières.

Edward Carolan

NOTES

1 V oir Journal, le 28 février 1826.
2 Retraite de 1814, deuxièm e m éditation.
3 Journal des délibérations de VAsso

ciation de la jeunesse chrétienne, le  6 mars 
1814.

4 Registres des Chapitres généraux, vol. 
l ,p .  5.

5 Ibidem, vol. 2, p. 22 7 -2 2 8 , 238-239 .
6 R escrits du 20  novem bre 1894 et du 

11 janvier 1895.
7 R escrit du 27  février 1882.
8 R escrits du 16 juin  1887 et du 26  fé 

vrier 1890.
9 R egistre des Chapitres généraux, vol. 

3, p. 144.
10 Ibidem , vol 1, p. 80-81.
11 La fê te  de la Sainte Fam ille a été ajou

tée au calendrier oblat par un rescrit du 2 
avril 1894. E lle  fut plus tard inclue dans le  
calendrier universel au dim anche après 
l ’E piphanie.

12 La fête  de N otre-D am e de Lourdes est 
entrée dans le  calendrier oblat par un rescrit 
du 7 ju ille t 1898.



13 Un rescrit du 29 mai 1919, remettait 
cette fête dans le calendrier oblat après qu’el
le ait été éliminée dans la réforme du calen
drier universel sous Pie X. Une première re
quête adressée à la Sacré Congrégation des 
Rites pour sa restitution avait été refusée le 30 
janvier 1914 avec ces mots: «non expedit».

14 Un rescrit de la Sacrée Congrégation 
des Rites, daté du 27 février 1882, inclut la 
fête de saint Benoît Labre dans le calendrier 
oblat. Il avait été récemment canonisé. Né 
en 1748, il devint pèlerin au sanctuaire 
d’Italie, de Suisse et de France et était 
connu pour sa dévotion aux «Quarente heu
res». Le père de Mazenod visita son tom
beau dans l’église Santa Maria ai Monti, à 
Rome, et écrivit un long passage sur cette 
visite dans son journal au 2 avril 1826. Cet
te fête n’est plus mentionnée dans le calen
drier oblat après 1888.

15 La fête du Bon Larron paraissait au 
calendrier oblat avant 1868 et a été incluse 
dans la liste soumise à la Sacrée Congréga
tion en 1868. Dans le rescrit, cependant, elle 
était omise par l’erreur d’un secrétaire. On 
adressa donc une autre demande qui fut ac
cordée par un rescrit du 6 juin 1868.

16 Un rescrit du 20 janvier 1959 transfé
rait la fête de Notre-Dame de la Merci au 12 
mai parce qu’elle coïncidait avec la fête des 
apôtres Philippe et Jacques dans le calen
drier universel.

17 Le fête de Notre-Dame médiatrice de 
toutes grâces avait été inclue dans le calen
drier oblat par un rescrit daté du 4 janvier 
1922. Un autre rescrit daté du 8 novembre 
1955 portant cette fête au 14 mai parce 
qu’elle coïncidait avec celle de la Royauté 
de Marie dans le calendrier universel.

18 La fête  du bienheureux Jean-M arie  
V ianney fut m ise  dans le  calendrier oblat 
par un rescrit du 14 novem bre 1906, pour le  
prem ier jour libre après le 4  août.

19 U n rescrit du 12 février 1880 m et la 
fê te  de la bienheureuse M arguerite-M arie au 
calendrier oblat au 17 octobre, date retenue 
ju sq u ’en 1914.

20 D ans le  calendrier oblat de 1868, la fê 
te de l ’Intercession de Marie est transférée 
au dernier dim anche après la Pentecôte.

21 La fête  de saint Léonard de Port-M au
rice fut rem ise à cette date dans le calendrier 
oblat par un rescrit du 20 novem bre 1927.

22 La fête de la maison de Lorette fut res
taurée dans le calendrier oblat par un rescrit 
du 14 février 1917.

23 À  cause de l ’erreur d ’un secrétaire, 
cette  fête  avait été  om ise du calendrier oblat 
en 1868; e lle  fut restaurée par un rescrit du 
1 9 ju in  1868.

24 Par un rescrit du 13 février 1894, la 
fête  de la Fuite en Égypte était transférée au 
13 février.

25 U n rescrit du 12 décem bre 1880 é le 
vait cette fête, dans le  calendrier oblat, du 
rang de double de 2e classe à celu i de dou
ble de l re classe.

26 C onstitution sur la saint liturgie «Sa- 
crosanctum Concilium», n° 108.

27 C e calendrier a été approuvé par la Sa
crée C ongrégation pour les sacrem ents et le  
culte  divin, dans un rescrit du 26 octobre  
1975; cette approbation a été confirm ée par 
un décret de la m êm e C ongrégation, le  30  
décem bre 1975.

28 C onstitutions et R ègles de 1818, pre
m ière partie, chapitre premier, § 3, Nota be- 
ne, dans Missions, 78 (1951), p. 15.



F in s  d e  l a  C o n g r é g a t io n

Sommaire: /. Les fins de la Congrégation telles qu'exprimées par le Fondateur: 1. 
La fin générale; 2. La fin spécifique principale; 3. Les fins propres secondaires: a. 
La suppléance des ordres religieux disparus; b. La psalmodie de l’office en com
mun; c. La réforme du clergé; d. Marie Immaculée. II. La fin de la Congrégation 
dans les Constitutions et Règles de 1982. III. Les fins de la Congrégation et la spi
ritualité oblate.

Dans l’organisation actuelle des 
congrégations religieuses, l’on retrouve 
inévitablement la présence d ’une dou
ble fin, l’une générale ou commune à 
toutes les congrégations, l’autre spécifi
que ou propre à chaque institut. Le 
Saint-Siège, après un long chemine
ment en ce domaine, a formulé claire
ment cette exigence surtout dans les 
Normes de la Congrégation des Évê
ques et Réguliers du 28 juin 1901.

La fin générale ou commune 
consiste dans la tendance à la perfec
tion chrétienne par la pratique des 
conseils évangéliques. Les ascètes des 
premiers siècles chrétiens, puis les 
moines, ne se proposaient pas d’autre 
but que de suivre le Christ d ’une façon 
radicale. Très tôt cependant les moines, 
en particulier les Bénédictins, exercè
rent l ’apostolat à l’intérieur et en de
hors du monastère, mais ce ministère, 
même s’il devenait ordinaire, restait 
quelque chose d’accidentel et de se
condaire à la vie monastique.

Les chanoines réguliers, du Xe au 
XIIe siècles, apportent un élément qui 
va vers ce qu’on appelle aujourd’hui la 
fin spécifique. Ils étaient, comme leur 
nom l’indique, des ecclésiastiques ap
pliqués au service d’une église, mais ils 
devinrent «réguliers» parce qu’ils déci
dèrent de vivre selon une règle de vie 
monastique. Pour saint Norbert, par 
exemple, la sanctification personnelle 
doit s’extérioriser dans la prédication et

le ministère paroissial. Ceci restait tou
tefois au second plan, la prière liturgi
que et l’office divin demeuraient leur 
principal devoir. Les ordres mendiants 
ont continué dans la même direction, 
avec une détermination plus précise 
d’une fin propre.

Au XVIe siècle, apparurent les 
clercs réguliers qui se fixèrent, avec la 
vie religieuse, un but éminemment ac
tif, au point qu’on a pu dire qu’ils com
mencèrent presque un nouveau genre 
de vie religieuse. C’est dans la Règle de 
saint Ignace que l’on voit apparaître 
nettement la formulation de deux fins: 
la sanctification personnelle et l’aposto
lat. Cette Règle a exercé une grande in
fluence sur l’organisation des congré
gations religieuses fondées depuis lors, 
surtout aux XIXe et XXe siècles. 
Celles-ci sont nées avec le but précis de 
se mettre au service de l’Église et ont 
souvent commencé comme une simple 
agrégation de personnes vivant selon 
un style de vie évangélique, mais sans 
vœux solennels, et suivant une discipli
ne fort adoucie ou du moins très dif
férente de celle des moines. Ce style de 
vie était beaucoup plus orienté vers 
l’apostolat sous toutes ses formes ou 
vers les œuvres de miséricorde.

D’après une étude faite en 1964 sur 
un large éventail de constitutions, la 
plus grande partie considèrent que 
l’apostolat est d’autant plus fécond que 
les membres vivent plus saintement,



c’est-à-dire que la fin générale est 
orientée à la fin spécifique. Pour d’au
tres, les œuvres sont présentées comme 
un moyen d’atteindre la perfection1.

I. LES FINS DE LA CONGRÉGA
TION TELLES QU’EXPRIMÉES 
PAR LE FONDATEUR

Dès le début des Règles de 1818 et 
de celles de 1825-1826 (édition de 
1827), le père de Mazenod précise la fin 
générale et la fin spécifique principale 
de l’Institut qu’il vient de fonder: «La 
fin de l’Institut des Missionnaires dits 
de Provence est premièrement de for
mer une réunion de prêtres séculiers qui 
vivent ensemble et qui s’efforcent 
d’imiter les vertus et les exemples de 
notre Sauveur Jésus-Christ, principale
ment en s’employant à prêcher aux pau
vres la parole divine» (art. 1). L’article 
2 donne une première explication relati
ve à cette fin spécifique principale.

Plusieurs commentaires ont été faits 
sur ces articles (voir bibliographie). 
Voici un résumé des principaux.

1. La FIN GÉNÉRALE

a. Les deux premiers articles de la 
Règle de 1818 proviennent presque tex
tuellement de la Règle des Rédempto- 
ristes (édition de 1791). Dans celle-ci, 
ces articles faisaient partie du préambu
le. Le père de Mazenod les fait entrer 
dans le corps même de la Règle pour 
bien souligner qu’il s’agit de disposi
tions constitutives.

b. Même si les Missionnaires de Pro
vence étaient prêtres séculiers, le premier 
article leur propose la fin générale des 
congrégations religieuses, sans toutefois 
parler des conseils évangéliques. Saint 
Alphonse et le Fondateur après lui souli
gnent dans cette fin générale de la per
fection deux points particuliers: réunion

de prêtres séculiers qui vivent ensemble 
et qui s'efforcent d'imiter les vertus et les 
exemples de notre Sauveur Jésus-Christ. 
Saint Alphonse avait écrit Rédempteur, 
le père de Mazenod emploie le mot Sau
veur. D’après ses explications, il s’agit 
de la même réalité: «Il faut dire Christe 
Salvator. C’est le point de vue sous le
quel nous devons contempler notre divin 
Maître. Par notre vocation particulière, 
nous sommes associés d’une manière 
spéciale à la rédemption des hommes»2. 
Dans les deux cas, Jésus Christ est vu 
surtout dans son amour devenu miséri
corde et zèle pour sauver les hommes.

Si le Fondateur copie ainsi saint Al
phonse, c’est qu’il a trouvé là une for
mulation adéquate, et reconnue par 
l’Église, de son expérience passée et de 
ses projets. Eugène a connu et aimé Jé
sus Christ depuis son enfance et d’une 
façon particulière à Venise, mais il en a 
eu, pour ainsi dire, une expérience per
sonnelle un Vendredi Saint, expérience 
presque sensible et forte de la bonté et 
de la miséricorde du Christ Sauveur 
pour lui personnellement. Il décide alors 
de changer de vie, de devenir prêtre. Sa 
vie en restera marquée: aimer le Christ, 
l’imiter, le faire connaître, «mettre tout 
en œuvre pour étendre l’empire du Sau
veur», tel sera son idéal.

Comme jeune prêtre à Aix, il voit 
beaucoup de bien à faire. Mais com
ment y réussir seul? Il cherche donc des 
collaborateurs. Il comprend qu’une ac
tion apostolique efficace doit provenir 
d’une communauté bien unie et bien 
fervente. Le Christ Sauveur et la com
munauté apparaissent du coup, dès le 
premier article de la Règle, comme 
deux piliers de la vie oblate voulue par 
le Fondateur; ses fils y verront toujours 
deux éléments importants du charisme 
de la Congrégation.

c. Le texte latin de la Règle de 
1825-1826 fait deux modifications 
d’une certaine importance au premier



article. L ’expression «prêtres séculiers 
qui vivent ensemble» devient «prêtres 
séculiers réunis en communauté et vi
vant ensemble comme des frères». Le 
père de Mazenod veut une communau
té où règne la charité fraternelle. Il 
écrira souvent qu’il s’agit là d ’un des 
caractères distinctifs de la Congréga
tion qu’il a fondée. La seconde modifi
cation n’a peut-être pas été volontaire 
et a pu être faite simplement par les 
traducteurs. Dans le texte de 1818, la 
fin générale de la vie religieuse précè
de la fin spécifique. Les prêtres s’effor
cent d’imiter Jésus Christ principale
ment en s’employant à prêcher aux 
pauvres la parole de Dieu. L’apostolat 
est présenté comme un moyen, une fa
çon d’imiter Jésus Christ. En 1825- 
1826, alors qu’on a accepté de vivre 
selon les conseils évangéliques, l’ac
cent n’est curieusement plus mis sur la 
vie religieuse mais sur la fin spécifi
que: «ils s’appliqueront principalement 
à l’évangélisation des pauvres, en imi
tant assidûment les vertus et les exem
ples de Jésus-Christ notre Sauveur». 
La vie religieuse devient une façon de 
vivre plus parfaitement afin de mieux 
réussir à évangéliser. Notre Congréga
tion rentre ainsi dans le rang de la ma
jorité des congrégations religieuses, 
comme on l’a vu, pour qui la fin géné
rale est orientée vers la fin spéciale, 
c’est-à-dire comme la valorisation de 
la tendance à la perfection pour un 
apostolat plus efficace.

d. Mais le texte latin de 1825-1826 
nous réserve aussi deux surprises au 
moins apparentes. Alors que la Congré
gation est approuvée par Rome comme 
institut religieux et que la Règle com
prend un chapitre sur les vœux, le Fon
dateur parle encore, dans l’article pre
mier, de prêtres séculiers et ne men
tionne pas les conseils évangéliques. 
L’addition «liés par les vœux de reli
gion» avait été oubliée et n’a été faite

qu’en 1850, lors de la première révision 
de la Règle. L’expression «prêtres sé
culiers» est cependant alors demeurée 
inchangée, et cela pendant un siècle. 
Lors de la révision de 1926, on suppri
ma le mot «séculier» parce que le Code 
de droit canonique de 1917 avait enfin 
reconnu officiellement le caractère de 
véritable état religieux aux congréga
tions à vœux simples, les mettant sur le 
même pied que les ordres à vœux so
lennels en ce qui concerne l’essence de 
la vie religieuse. Ainsi les membres des 
congrégations religieuses n’étaient plus 
des «prêtres séculiers liés par les vœux 
de religion», mais de véritables reli
gieux. L’expression «prêtres liés par les 
vœux» demeurait toutefois peu heureu
se puisque la Congrégation comptait un 
grand nombre de Frères. Il faut attendre 
l’édition de la Règle de 1928 pour trou
ver mention des Frères dans le chapitre 
des fins, à l ’article 9.

2. La fin spécifique principale

Dans la Règle de 1818, la fin propre 
principale est exposée d’une façon brè
ve et claire: «principalement en s’em
ployant à prêcher aux pauvres la parole 
divine». Le texte latin de 1825-1826 
emploie plutôt l’expression «évangéli
ser les pauvres». Ceci était suivi, en 
1818, dans l’article 2, de l’explication 
suivante: «C’est pourquoi les membres 
de cette Congrégation s’emploieront, 
sous l’autorité des Ordinaires dont ils 
dépendront toujours, à procurer des se
cours spirituels aux pauvres gens épars 
dans les campagnes et aux habitants des 
petits pays ruraux plus dépourvus de 
ces secours spirituels. Ils pourvoiront à 
ces besoins par des missions, par des 
catéchismes, par des retraites ou autres 
exercices spirituels».

Le texte latin de 1825-1826 embel
lissait la dernière phrase de l’article et 
mettait les retraites avant les catéchis



mes: «Ils rompront le pain céleste de la 
parole par des missions, des retraites, 
des catéchismes ou autres exercices 
spirituels». Les missions, les catéchis
mes, etc. sont des moyens, des œuvres 
pour atteindre la fin. La première partie 
de la Règle donne ensuite des préci
sions relatives à ces moyens. Elle est 
divisée en deux chapitres, les deuxième 
et troisième. Le deuxième, le plus long, 
comprend quatre cent dix lignes du tex
te imprimé («édition Duval) et expose un 
bref traité des missions populaires, ap
pelées «une des fins principales». Le 
troisième chapitre, de deux cent soixan
te lignes, propose d’autres moyens ou 
«exercices»: prédication, confession, 
direction de la jeunesse, prisons, mori
bonds, office divin, exercices publics 
dans l’église.

Encore ici, beaucoup de réflexions 
peuvent être faites. Voici les principa
les:

a. Saint François de Sales a écrit à 
Mme Brulart, le 20 juillet 1607: «Ne 
veuillez pas tout faire, mais seulement 
quelque chose, et sans doute vous ferez 
beaucoup». Le père de Mazenod a dé
montré un réalisme et un sens de la me
sure assez extraordinaires en fixant à 
son Institut un seul but principal bien 
délimité: annoncer la parole de Dieu 
aux pauvres de la Provence et en propo
sant un moyen par excellence d’évangé
lisation: les missions populaires.

Il ne s’agit pas d’étroitesse d’esprit. 
Eugène voyait bien les maux de l’Égli
se et a su dire en lettres de feu, surtout 
dans la préface de la Règle, toute la 
charité et le zèle qui l’animaient: «On 
doit mettre tout en œuvre pour étendre 
l’empire du Christ [...]», «les prêtres 
susdits, en se consacrant à toutes les 
œuvres saintes que peut inspirer la cha
rité sacerdotale [...]»; «ce fondement 
[des vertus] étant posé, tous les sujets 
de l’Institut se livreront sans réserve à 
faire tout le bien que l’obéissance leur

prescrira» (paragraphe sur la prédica
tion); «ils sont appelés à être les coopé
rateurs du Sauveur, les corédempteurs 
du genre humain; et quoique, vue leur 
petit nombre actuel et les besoins plus 
pressants des peuples qui les entourent, 
ils doivent pour le moment borner leur 
zèle aux pauvres de nos campagnes et 
le reste, leur ambition doit embrasser 
dans ses saints désirs l’immense éten
due de la terre entière» ÇNota bene de 
1818).

Le réalisme et le sens de la mesure 
du Fondateur apparaissent d ’autant 
plus clairement que, après la Révolu
tion, tout était à recommencer dans 
l’Église de France. Emportés par leur 
zèle, des ecclésiastiques ont fondé plu
sieurs congrégations, pour prêtres, frè
res et soeurs, et se proposaient de ré
pondre à tous les besoins, avec une 
grande variété de fins, ainsi les abbés 
de La Mennais en Bretagne, Chamina- 
de et Noailles à Bordeaux, Colin à 
Lyon, Moreau au Mans, etc. Le père 
de Mazenod commence uniquement 
avec des prêtres pour évangéliser les 
pauvres de la Provence surtout par les 
missions. Donc une communauté de 
prêtres pour une seule œuvre afin 
d’agir plus en profondeur, avec plus 
d’efficacité, dans une seule région de 
France.

b. On a souvent écrit, comme le 
Fondateur l’a fait, par exemple, dans le 
chapitre deuxième de la Règle, que les 
missions sont «une des fins principales 
de l’Institut». Fin est pris ici dans un 
sens large et imprécis. Les missions ne 
sont que le moyen privilégié pour at
teindre la fin propre de la Congréga
tion, c’est-à-dire l’évangélisation des 
pauvres. Le père de Mazenod a rappelé 
pendant toute sa vie l’importance des 
missions paroissiales. Lui-même et ses 
fils avaient cependant bien compris 
qu’il s’agissait d’un moyen. Lorsque, 
en 1830, le Gouvernement de la révolu



tion de juillet a interdit de prêcher des 
missions, aucun Oblat n’a pensé que la 
Congrégation perdait sa raison d’exis
ter. C ’est alors que le Fondateur parle 
de paroisses et que le Chapitre général 
de 1831, surtout poussé par le père Hip- 
polyte Guibert, décide d’envoyer quel
ques membres de la Société dans les 
missions étrangères dès qu’une occa
sion favorable se présentera. L’occa
sion, on le sait, s ’est présentée en 1841; 
ceci n’a pourtant été introduit dans le 
premier chapitre de la Règle que dans 
l’édition de 1910.

c. Dans le chapitre troisième de la 
Règle de 1818, le père de Mazenod 
propose plusieurs autres moyens 
d’évangélisation qu’il appelle «exerci
ces». Il en énumère sept, la plupart liés 
aux missions. Comme s’il n’avait voulu 
s’avancer d’abord que sur un terrain sûr 
et bien connu, les sept exercices qu’il 
annonce sont exactement ceux qu’il a 
vécus depuis son retour à Aix en 1812. 
Il a prêché, confessé entre autres au 
grand séminaire, dirigé la jeunesse 
avec beaucoup de succès, s’est occupé 
des prisonniers et souvent des mori
bonds; il a récité Voffice en compagnie 
du frère Maur et fait des exercices pu
blics dans l’église de la Mission.

d. Dans un but d’efficacité, pour que 
les sujets ne soient pas détournés de la 
fin principale, le Fondateur, après saint 
Alphonse, copie les articles 15 à 17 du 
deuxième chapitre dans lesquels il inter
dit les occupations qui détourneraient de 
la fin principale. Ainsi, les missionnaires 
ne se «chargeront pas de la direction des 
séminaires», «ils ne dirigeront pas les re
ligieuses», «ils n’accepteront pas de cu
re, ne prêcheront pas de carêmes». Dans 
la pensée du Fondateur, tout ceci valait 
surtout pour les débuts, «vu leur petit 
nombre». Très tôt, il a fallu faire des ex
ceptions et non seulement dépasser les 
frontières de la Provence, mais aussi al
longer la liste des moyens d’évangélisa

tion, pour permettre à des pères de tra
vailler au salut des âmes même s’ils 
n’avaient pas la force et le don de prê
cher, ou encore pour répondre à des be
soins urgents des évêques qui permet
taient de fonder une maison de mission
naires à condition d’accepter une autre 
œuvre, etc. C’est ainsi, par exemple, que 
déjà en 1819, le père Tempier a été 
nommé desservant de la paroisse de No
tre-Dame du Laus, qu’en 1823 les pères 
de Mazenod et Tempier ont accepté 
d’être vicaires généraux de Marseille, 
qu’en 1827 la Congrégation s’est char
gée de la direction du grand séminaire 
de Marseille. Au cours de sa vie, le Fon
dateur a accepté ainsi plusieurs autres 
œuvres en dérogeant aux Constitutions3.

3. Les fins propres secondaires

Dans le premier chapitre de la Rè
gle de 1818, deux articles (seize li
gnes), pris presque textuellement de la 
Règle des Rédemptoristes, traitent de la 
fin principale. Suivent deux autres pa
ragraphes de trois articles chacun pour 
illustrer deux autres fins: la suppléance 
des ordres disparus pendant la Révolu
tion (vingt-cinq lignes) et la réforme du 
clergé (vingt-deux lignes).

Dans ce premier chapitre on ne voit, 
apparemment, aucune hiérarchie d’im
portance dans les trois fins. L’article 
premier commence bien par ces mots: 
«La fin de l’Institut [...] est première
ment», mais ce «premièrement» n’a 
comme pendant, dans le premier article 
de la suppléance, que le mot «aussi»: 
«La fin de cette réunion est aussi de 
suppléer [...]», et au début du paragra
phe sur la réforme du clergé l’expres
sion: «une fin non moins importante de 
leur Institut, à laquelle ils tâcheront 
d’arriver avec autant de zèle qu’à la fin 
principale c’est de réformer le clergé 
[...]». Les mots «fin principale» qui ap
paraissent dans le troisième paragraphe



s’appliquent assez clairement à la prédi
cation de la parole divine surtout dans 
les missions. Mais le chapitre deuxième, 
commençant par: «Les missions étant 
une des fins principales», laisse suppo
ser que la suppléance des ordres reli
gieux était également envisagée par le 
Fondateur comme une fin principale. 
Quoi qu’il en soit, ces deux fins, consi
dérées traditionnellement comme secon
daires, posent beaucoup de problèmes. 
Par le fait que les deux articles sur la 
prédication de la parole divine provien
nent de la Règle des Rédemptoristes et 
que, par contre, les deux autres fins 
n’ont pas été puisées dans d’autres Rè
gles, on pourrait croire qu’elles ont une 
importance particulière, qu’il s’agit là 
de problèmes et de projets apostoliques 
plus personnels et qui feraient donc da
vantage partie du charisme du Fonda
teur. D ’autre part, lorsqu’on connaît 
bien la correspondance du Fondateur, 
on sait qu’il a beaucoup moins parlé de 
ces deux fins que de la première et que 
lui-même, les Oblats avec et après lui, 
ont fait beaucoup moins dans ce domai
ne que dans celui des missions.

a. La suppléance des ordres religieux 
disparus

Relisons d’abord le texte de la Rè
gle de 1818, traduit littéralement dans 
l’édition de 1827, et faisons quelques 
brèves réflexions.

«Article 1. La fin de cette réunion 
est aussi de suppléer autant que possi
ble au défaut de tant de belles institu
tions qui ont disparu depuis la révolu
tion et qui ont laissé un vide affreux 
dont la religion s’aperçoit tous les jours 
davantage.

«Article 2. C’est pourquoi ils tâche
ront de faire revivre en leurs personnes 
la piété et la ferveur des ordres reli
gieux détruits en France par la Révolu
tion; qu’ils s’efforceront de succéder à

leurs vertus comme à leur ministère et 
aux plus saintes pratiques de leur vie 
régulière, telles que l’exercice des 
conseils évangéliques, l’amour de la re
traite, le mépris des honneurs du mon
de, l’éloignement de la dissipation, 
l’horreur des richesses, la pratique de la 
mortification, la récitation de l’office 
divin publiquement et en commun, l’as
sistance des moribonds, et le reste.

«Article 3. C’est pourquoi encore 
les membres de cette Société s’em
ploient aussi à instruire la jeunesse de 
ses devoirs religieux, à la détourner du 
vice et de la dissipation, et à la rendre 
propre à remplir comme il faut les obli
gations que la religion et la société ont 
droit de lui imposer dans les divers 
états auxquels elle se destine».

Le père de Mazenod n’a pas assigné 
aux Oblats le devoir de restaurer les or
dres religieux. Il leur demande de «fai
re revivre en leur personne» la piété, la 
ferveur, les vertus de ces ordres et de 
succéder à certaines de leurs œuvres.

On a fait remarquer que cette fin se
condaire ne se distingue pas tellement de 
la fin commune et de la fin principale4. 
En effet, dans la première partie de l’ar
ticle 2, les verbes sont au futur et accen
tuent les exigences de la fin commune 
de tendre à la perfection, en pratiquant le 
mieux possible la discipline, «la piété et 
la ferveur des ordres religieux dé
truits...». L’article 3 parle de l’évangéli
sation des moribonds et de la jeunesse.

Il semble bien cependant que l’on 
puisse parler d’une fin spécifique se
condaire bien caractéristique. Le Fon
dateur désire voir revivre la vie reli
gieuse dans toute sa splendeur comme 
il se propose de réformer le clergé. Les 
moyens pour y arriver sont les vœux, la 
vie commune, la récitation de l’office 
en commun, une stricte régularité em
pruntée en partie aux ordres supprimés, 
de même que leur ministère.

On n’a jamais trouvé d’explication 
satisfaisante de cette préoccupation du



Fondateur. S’il a plusieurs fois parlé de 
cette fin, il n’en a guère donné les mo
tifs. Il est vraisemblable que sa vie en 
commun, de 1812 à 1815, avec le frère 
Maur, ex-camaldule, a suscité en lui cet 
intérêt pour les ordres disparus.

Le père Alfred Yen veux, dans son 
commentaire de la Règle, propose une 
autre explication. Le père de Mazenod a 
toujours eu un certain sens de l’histoire 
en même temps qu’un grand amour de 
l’Église. Si l’on parle beaucoup aujour
d’hui de retour aux sources, le Fondateur 
voulait déjà gue sa famille religieuse 
s’inspire de l’Église primitive. Il termine 
le premier chapitre sur les fins par les 
paroles suivantes du Nota bene\ «Quelle 
fin plus sublime que celle de leur Insti
tut? 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 [...]». Or, 
d’après l’explication du père Yenveux, 
le Fondateur comprenait que c’est dans 
les ordres religieux qu’on retrouvait la 
tradition vivante de la vie des Apôtres et 
de la première communauté chrétienne. 
Ce sont les moines qui ont suivi radica
lement le Christ et transmis toutes les ri
chesses de la tradition évangélique. 
C’est pourquoi il veut que les Qblats 
marchent dans leur sillage.

Les Apôtres s’étaient réservés la 
prière et le ministère de la parole (voir 
Ac 6, 4). Les Oblats, eux aussi, sont ap
pelés à annoncer la parole divine et à 
prier, surtout par la récitation de l’offi
ce en commun (Opus Deï).

Au sujet de la suppléance des or
dres, Le Fondateur n’a fait qu’une 
confidence au cours de sa vie et elle 
concerne justement l’office en com
mun. Au chapitre de 1843, on lui a de
mandé si les scolastiques étaient tenus à 
la récitation de l’office en commun. Il a 
répondu qu’il avait surtout été frappé 
par la cessation de l’office divin depuis 
la disparition des ordres et que par

conséquent il avait voulu imposer à 
tous les Oblats l’obligation qui pesait 
sur les membres des ordres religieux.

Les ordres se sont reconstitués peu à 
peu en France au siècle dernier. Msr de 
Mazenod a de moins en moins parlé de 
suppléance, mais a proposé plutôt l’ému
lation dans la ferveur avec les vieux or
dres, de nouveau vivants, et avec les jeu
nes congrégations religieuses. Il reste 
toutefois que cette fin a marqué assez 
profondément la deuxième partie de la 
Règle au sujet des obligations particuliè
res des missionnaires de même que la 
spiritualité du Fondateur et des premières 
générations oblates dont la vie a souvent 
été assez écartelée soit en deux temps, 
soit en deux tendances spirituelles de vie 
presque monacale à l’intérieur des mai
sons et très active à l’extérieur. De cette 
fin, on a surtout conservé l’obligation de 
l’office divin en commun, mais il faut re
tenir un enseignement, un rêve du Fon
dateur: son immense désir de perfection 
personnelle et de sainteté des membres 
de la Congrégation, appelés à revivre, 
dans la ferveur et le zèle, la vie des Apô
tres, des premiers chrétiens, des moines, 
et des religieux des siècles qui ont précé
dé la Révolution. «Quelle autre idée chi
mérique se ferait-on de la perfection, si 
elle ne consiste pas à marcher dans la 
voie que Jésus-Christ, les Apôtres, les 
premiers disciples ont parcourue avant 
nous? Voilà notre fin, déclarait-il au 
Chapitre de 1837. De plus sévère, d’au
tres ordres peuvent en avoir, mais de plus 
parfaite, il n’y en a point».

Ceci explique pourquoi il a émondé 
si souvent la Congrégation des sujets 
tièdes, apportant, par exemple, comme 
motif celui-ci: «Nous ne faisons que de 
naître, nous devrions être dans toute la 
ferveur de la jeunesse de notre Institut, 
et nous tomberions déjà dans la décré
pitude de ces vieux ordres qu’il faut ré
former [...]!»5. Tous les Oblats travail
lent a devenir saints6.



Le père Léo Deschâtelets, dans sa 
lettre circulaire du 15 août 1951 sur 
Notre vocation et notre vie d ’union inti
me avec Marie, a bien souligné le sens 
de cette fin secondaire de la Congréga
tion: «Nous sommes aussi des Reli
gieux: coadunati sacerdotes, religionis 
votis obligati (art. 1). Faut-il insister 
trop sur ce point? Il nous faudrait pour 
cela citer presque toute la Règle, non 
pour prouver une chose évidente, mais 
pour souligner les traits distinctifs de 
notre figure religieuse. Observons bien 
tout de même la ligne la plus forte de 
ces traits, celle que le Fondateur a ap
puyée plus vigoureusement, ab initio. 
C’est qu’à son avis il faut, pour réaliser 
la tin de l’Institut, que nous soyons de 
taille dans l’Église de Dieu.

«Nous retrouvons aussi sous la plu
me du Père de Mazenod comme dans 
les mots de la Règle cette idée de réfor
me ou de résurrection de la vie religieu
se, comme tout à l’heure on nous par
lait du sacerdoce.

Reprenons en mains le premier ma
nuscrit de la Règle.

Il dit sans équivoque, au chapitre 
premier: de la fin de l’Institut, paragra
phe IIe: Suppléer à l ’absence des corps 
religieux [...]

De même qu’il pourchasse la mé
diocrité de nos vies sacerdotales, de 
même l’exclut-il de notre vie religieuse, 
que ce soit de la pratique de nos saints 
vœux comme de tous les exercices 
d’une vie religieuse en tendance vers la 
perfection toujours. Les plus saints 
Fondateurs d’ordres ont-ils écrit plus 
énergiquement que le nôtre, lorsque, 
nous osons le dire, il nous harangue 
ainsi, comme un général avant le com
bat: “[...] ils doivent travailler sérieuse
ment à devenir des saints, marcher cou
rageusement dans les mêmes voies que 
tant d’ouvriers évangéliques... renoncer 
entièrement à eux-mêmes, se renouve
ler sans cesse dans l’esprit de leur vo

cation, vivre dans un état habituel d’ab
négation et dans une volonté constante 
d’arriver à la perfection, en travaillant 
sans relâche à devenir humbles, doux, 
obéissants, amateurs de la pauvreté, pé
nitents, mortifiés, détachés du monde et 
des parents [...]”.

Peut-on ramasser en quelques phra
ses plus incisives et plus exigeantes 
tout un programme de vie basée sur le 
saint Évangile? Après cela peut-on 
douter que notre vie religieuse oblate, 
malgré tant de rapports avec celle des 
autres Instituts religieux, se caractérise 
déjà, en regard de ces derniers, par cet
te exhortation si brûlante et si enfiévrée 
du Père de Mazenod à nous engager à 
fond dans la poursuite de la perfection 
religieuse? Cela ne nous presse-t-il pas 
d’être meilleurs religieux que tous les 
autres, puisque, selon la pensée auda
cieuse du Fondateur, nous sommes une 
sorte de quintessence de la perfection 
de tous les ordres et instituts qu’il veut 
remplacer?»7.

b. La psalmodie de l ’office en commun
Dans les Règles de 1818 et de 1827, 

l’obligation de la récitation de l’office 
en commun est insérée non pas parmi 
les exercices de piété de la seconde par
tie, mais parmi les fins et les œuvres de 
la première partie. Les pères Joseph 
Reslé et Nicolas Schaff disent qu’il 
s’agit vraiment d’une fin pu d’un 
moyen important pour atteindre la fin 
secondaire de la suppléance des ordres 
disparus. Le père Gérard Fortin, au 
contraire, soutient que la récitation 
commune de l’office n’est ni une fin, ni 
même un moyen pour atteindre une fin 
spécifique8. Selon lui, la récitation 
commune de l’office est un exercice de 
piété, moyen d’atteindre la fin générale 
de la sanctification personnelle. De par 
sa nature, elle appartient à la deuxième 
partie de la Règle. Il donne comme



exemple les Constitutions des Domini
cains. Cela vaut en effet pour la plupart 
des ordres mendiants et des clercs régu
liers. Mais les chanoines réguliers et les 
moines ont, en général, pour principale 
fin propre le culte liturgique, c’est-à- 
dire la messe conventuelle et l’office 
choral.

Quelle que soit d’ailleurs la place 
occupée dans les constitutions des or
dres par la récitation de l’office choral, 
l’intention du Fondateur ne laisse guère 
de doutes. Il considère la récitation 
commune de l’office comme une œuvre 
de choix par laquelle s’exerce éminem
ment la fin secondaire de la suppléance 
des ordres disparus. C’est pourquoi 
tous les Oblats, y compris les novices, 
y étaient tenus d’une façon ou de l’au
tre. C’est là un des caractères propres 
de l’Institut qui le distingue des Ré- 
demptoristes et des autres congréga
tions religieuses, en tant que fin et non 
comme exercice de piété seulement.

Le père de Mazenod s’est cependant 
mépris sur le caractère canonico- 
liturgique de notre psalmodie. Ayant 
obtenu l’approbation pontificale à Ro
me, le 17 février 1826, et la communi
cation des privilèges avec les Rédemp- 
toristes, le 23 avril 1826, il a cru que sa 
congrégation jouissait du privilège de 
l’exemption et que notre psalmodie de 
l’office était l’équivalent de la psalmo
die chorale dans les ordres, obligeant 
en vertu de la loi ecclésiastique et non 
seulement des Constitutions. Ce point a 
été éclairé après sa mort, mais n’aurait 
rien changé à ses exigences.

Certes il ne s’agissait que d’une fin 
secondaire par rapport à l’œuvre princi
pale qui était apostolique. C’est pour
quoi il en parle quelquefois comme 
d’un moyen de rendement apostolique: 
«L’Institut regarde cet exercice comme 
la source de toutes les bénédictions qui 
doivent se répandre sur l’ensemble du 
saint ministère de toute la Société»9.

Cette prière, venant d’hommes aposto
liques, devait se faire au nom et avec 
les intentions des pauvres pécheurs, 
portant à Dieu leurs besoins, mais, aux 
yeux du Fondateur, il s’agissait de 
beaucoup plus, c’est-à-dire d’adorer et 
de louer Dieu.

Dans le Directoire des novices, qui 
consacre vingt pages à l’office divin, 
on lit: «l’office divin récité en chœur 
étant donc une de nos obligations à la 
fois la plus grave, la plus sainte et la 
plus fructueuse, il importe souveraine
ment que nos frères novices et scolasti
ques se mettent à même de la bien rem
plir»10.

«Avant de commencer l’office nous 
devons nous exciter à une foi vive sur 
la présence et la souveraine Majesté de 
Dieu, dont nous allons avoir l’honneur 
de chanter les louanges... La divine 
psalmodie n’est qu’un écho sur la terre 
et un prolongement de la louange par
faite que Jésus-Christ rend à Dieu son 
Père dans le ciel [...]. Pendant la divine 
psalmodie, Dieu est présent, c’est à 
Dieu même que nous parlons. Nous ne 
sommes que des instruments qui doi
vent être animés par son divin Esprit 
pour louer dignement son saint nom. 
Nous sommes comme transportés dans 
le ciel au milieu du chœur des anges. 
Nous nous unissons aux louanges et 
aux bénédictions qu’ils adressent sans 
cesse au souverain Maître de toutes 
choses; nous entonnons sur la terre le 
cantique sans fin que nous aurons le 
bonheur de chanter un jour au ciel avec 
les saints pendant toute l’éternité. Nous 
entrons en communion avec les prières 
que l’Eglise militante fait monter cons
tamment vers Dieu, communion qui 
nous fait unir notre voix à celles des 
âmes les plus pures, les plus saintes qui 
soient sur la terre. Quels sentiments de 
vénération et de respect ne devons-nous 
pas avoir! Quel anéantissement profond 
devant la majesté suprême de Dieu!»11.



Du fond de son expérience spirituel
le personnelle christocentrique partent 
les deux exigences du cœur d’Eugène 
de Mazenod, Vopus Dei ou laus divina 
et l’annonce de la Parole qui se ratta
chent à la double passion du Christ: la 
gloire du Père et le salut des frères, ain
si qu’aux deux activités des Apôtres: 
«Quant à nous, nous continuerons à as
surer le service de la prière et de la Pa
role» (Ac 6, 4).

Le père Nicolas Schaff écrit à ce 
propos: «En face de l’élément apostoli
que de notre vie, l’autre, l’élément 
contemplatif de la méditation et de la 
psalmodie, ne doit pas paraître comme 
un luxe inutile, encore moins comme 
un obstacle, mais comme la source et la 
pierre de touche du zèle pur. Je verrais 
volontiers, dans la psalmodie en com
mun, le grand témoignage de la pureté 
de notre zèle; je dis de la pureté, non de 
l’intensité; celle-ci pourrait se passer de 
la psalmodie. A côté des manifestations 
extérieures de l’apostolat, nous devons 
maintenir aussi ce témoignage inté
rieur, domestique, communautaire, 
spontané; vrai témoignage donné à 
Dieu par les uns et les autres, par les 
uns devant les autres. Si l’apostolat est 
directement la preuve et le fruit de no
tre charité pour le prochain, la psalmo
die est la preuve et le fruit de «notre 
sens de Dieu», de l’amour de Dieu. 
Comme chez le Christ, chez les enfants 
de Monseigneur de Mazenod, la pas
sion pour le salut des âmes découle de 
la passion pour la gloire de Dieu par la 
louange du Père: «in unione illius 
divinœ intentionis qua Ipse in terris 
laudes Deo persolvisti»12.

Le sujet immédiat et direct de cette 
obligation est la communauté comptant 
un nombre suffisant d’Oblats présents, 
non légitimement et momentanément 
empêchés par divers motifs, en particu
lier celui de la fin principale. Il n’en est 
pas de même des obligations que le

Fondateur appelait «particulières aux 
missionnaires», exposées dans la 
deuxième partie de la Règle, comme 
l’observance des vœux, etc. Celles-ci 
touchent chacun personnellement et 
l’obligent toujours et partout, compte 
tenu de l’importance de la prescription.

Même si, de ce fait, la psalmodie en 
commun de l’office divin n’a été réali
sée que par peu de communautés et par 
un nombre restreint d’Oblats, on peut 
dire que cette fin a été respectée et que 
la Congrégation y a été fidèle.

c. La réforme du clergé
Cette autre fin spécifique secondaire 

pose encore plus de problèmes que celle 
de la suppléance des ordres disparus.

Peu de prêtres ont porté un jugement 
aussi dur sur l’état du clergé que celui 
exprimé par le père de Mazenod dans 
les trois articles de la Règle de 1818 sur 
la réforme du clergé et dans le Nota be- 
ne qui suit, devenu par la suite la préfa
ce de la Règle. Quelle triste expérience 
avait-il eue pour être aussi radical? Il a 
pu rencontrer, en Sicile et à Aix, des 
prêtres peu zélés, mais rien dans ses 
écrits ne nous permet de dire qu’il ait 
rencontré des prêtres pervers et scanda
leux. Il savait cependant que pendant la 
Révolution beaucoup de prêtres 
s’étaient mariés et avaient prononcé le 
serment à la Constitution civile du cler
gé. A Paris, les Sulpiciens insistaient 
certes beaucoup sur la nécessité de for
mer de saints prêtres et devaient sans 
doute rappeler les faiblesses d’une par
tie du clergé des siècles précédents, de 
même que certains jugements sévères 
de saint Vincent de Paul sur le clergé de 
son temps13. Eugène devait alors réagir 
avec énergie puisque M. Émery lui avait 
dit un jour qu’il avait un tempérament 
de réformateur et que M. Duclaux lui 
écrivait, le 22 novembre 1812, de ne pas 
se comporter, à Aix, en réformateur14.



Dans cette partie de la Règle, le 
Fondateur s’est inspiré sans aucun dou
te de l’ouvrage de Félicité de La Men- 
nais: Réflexions sur l ’état de l ’Eglise en 
France pendant le XVIIIe siècle et sur 
sa situation actuelle. Ce livre avait été 
composé en 1808 et soumis à l’examen 
de M. Émery qui accordait alors toute 
sa confiance à Eugène, séminariste. La 
Mennais portait sur le clergé des juge
ments plus nuancés mais se servait 
d’expressions que le Fondateur reprend 
presque à la lettre: «dépôt sacré de la 
foi», «la foi expirante dans le cœur des 
peuples, le zèle refroidi et presque 
éteint dans celui des pasteurs», «depuis 
la destruction du paganisme l’histoire 
n’offre pas un second exemple d’une 
dégénération aussi générale et aussi 
complète», etc.

La Mennais proposait déjà le remè
de adopté par le Fondateur: «Si quel
que chose pouvait la réveiller dans les 
cœurs, cette foi, [...] ce serait sans 
doute les missions [...]. Il faut avoir 
été témoins des fruits de sanctification 
que peuvent produire quelques hom
mes véritablement apostoliques pour 
sentir combien ce moyen est puis
sant»15. L ’influence de Félicité sur Eu
gène ne peut surprendre, ce prêtre 
ayant été considéré pendant plusieurs 
années comme un véritable prophète 
qui a eu un grand ascendant sur le jeu
ne clergé des premières décennies du 
XIXe siècle. Mais relisons le premier 
article du paragraphe trois sur la réfor
me du clergé:

«Une fin non moins importante de 
leur Institut, à laquelle ils tâcheront 
d’arriver avec autant de zèle qu’à la fin 
principale, c ’est de réformer le clergé et 
de réparer* autant qu’il est en eux, le 
mal qu’ont fait et que font encore les 
mauvais prêtres, qui ravagent l’Eglise 
par leurs insouciances, leur avarice, 
leurs impuretés, leurs sacrilèges, leurs 
crimes et forfaits de tout genre».

Quoique les jugements portés sur la 
gravité du mal soient excessifs et bien 
selon le tempérament et le style d’Eu
gène, les remèdes proposés paraissent 
très sobres. Encore ici le père de Maze- 
nod fait preuve d’équilibre et de réalis
me; il connaît ses limites et celles de 
ses collaborateurs. Les articles 2 et 3 le 
démontrent:

«Article 2. Dans les commence
ments, les missionnaires, à cause de 
leur jeunesse, ne pourront entreprendre 
qu’indirectement la guérison de cette 
plaie profonde par leurs douces insi
nuations, leurs prières et leurs bons 
exemples, mais dans quelques années, 
s’il plaît à Dieu, ils attaqueront de front 
tous ces vices affreux; ils porteront la 
sonde, le fer et le feu dans ce chancre 
honteux qui dévore tout dans l’Eglise 
de Jésus-Christ.

«Article 3. Ils feront alors des re
traites aux prêtres, et la maison de la 
Mission sera toujours un asile ouvert et 
comme une piscine salutaire où ces ma
lades infects et purulents viendront se 
laver et commencer une nouvelle vie de 
pénitence et de réparation».

La Règle de 1825-1826 atténue 
beaucoup ces jugements et modifie les 
trois articles. Le cardinal Pallotta, en 
particulier, les avait trouvés exagérés 
au moins dans la terminologie em
ployée16. Les articles 2 et 3 perdent le 
début «dans les commencements [...]» 
et la fin «dans quelques années [...]» 
pour ne conserver que les moyens les 
plus humbles «surtout la prière, les 
conseils et l’exemple», de même que 
l’accueil des prêtres dans nos maisons 
pour des retraites, etc. Ces articles de
meuraient encore inchangés dans la Rè
gle de 1928.

Les réalisations dans ce domaine ne 
répondirent certes pas aux projets du 
Fondateur. Nommé vicaire général de 
Marseille en 1823, il y trouva un clergé 
peu discipliné, après plus de vingt-cinq



ans sans évêque résidant. Il essaya, 
d’une façon sans doute trop énergique 
et rapide, de réformer la partie la moins 
édifiante du clergé et se rendit compte 
des difficultés d’une semblable opéra
tion. Il fut mal vu, critiqué, calomnié et 
eut beaucoup à souffrir d’être mal aimé 
par le clergé. On comprend qu’à Rome, 
en 1825-1826, il ait volontiers consenti 
à adoucir ses termes et mieux mesurer 
l’ampleur de ses projets.

Pratiquement, il se rendit compte 
qu’il était plus facile de bien former le 
futur clergé que de réformer l’ancien; 
c’est pourquoi il accepta la direction du 
séminaire de Marseille en 1827, de 
ceux d’Ajaccio en 1834, de Fréjus en 
1851, de Romans en 1853 et de Quim
per en 1856.

Le Chapitre de 1850 reconnut la di
rection des séminaires comme fin se
condaire importante de la Congrégation 
et prépara un texte qui forma l’article 3 
de la première partie de la Règle de 
1853. Cependant, les Oblats suivirent 
difficilement le Fondateur sur ce point. 
Peu de pères aimaient enseigner. Les 
séminaires de Quimper et de Romans 
furent abandonnés en 1857. Quand à 
l’accueil des prêtres dans nos maisons, 
on le fit surtout à Notre-Dame du Laus 
et à Notre-Dame de Lumières jusqu’à 
1840-1841. Mais le Fondateur dut in
tervenir, s’apercevant que les jeunes 
pères qui formaient ces communautés 
se laissaient plutôt entraîner par les ha
bitudes irrégulières des prêtres peu édi
fiants qui venaient en retraite. On perdit 
d’ailleurs alors le sanctuaire de Notre- 
Dame du Laus, pendant que Notre- 
Dame de Lumières devenait juniorat et 
Notre-Dame de l’Osier, noviciat. D’au
tre part, d’instinct, Msr de Mazenod 
parla de moins en moins de réforme du 
clergé. En effet, le clergé français fut 
peu à peu mieux formé au siècle der
nier et de plus en plus généreux et zélé, 
avec des modèles de curés dont plu

sieurs sont aujourd’hui des bienheureux 
et des saints.

Les questions relatives à cette fin 
secondaire de la réforme du clergé 
n’ont jamais été étudiées à fond dans la 
Congrégation et demeurent un champ 
ouvert à la recherche sur l’origine de 
cette préoccupation apostolique du 
Fondateur, le sens qu’il faut lui donner 
et l’application pratique d’exécution. Il 
reste toutefois que Msr de Mazenod a 
eu un rare intérêt pour la sainteté des 
prêtres et a voulu transmettre cette han
tise à ses fils.

Dans sa biographie du Fondateur, le 
père Achille Rey fait un long commen
taire de la Règle; il écrit au sujet de 
l’apostolat des Oblats auprès du clergé: 
«Mais les missions, fin première, et à 
proprement parler, fin unique de la 
Congrégation des Oblats, en appellent 
nécessairement une autre, celle de la 
sanctification du clergé.

«En effet, pour préparer les peuples 
aux missions et même rendre celles-ci 
possibles, pour seconder les travaux des 
missionnaires, en assurer le succès, en 
recueillir, conserver et perpétuer les 
fruits, il faut de bons prêtres, de saints 
curés à la tête des paroisses. Le minis
tère des ouvriers évangéliques n’est pas 
permanent: ils sont constitués, dans 
l’Eglise, comme des auxiliaires, des ai
des du clergé séculier, hiérarchique
ment établi: ils ne viennent que sur 
l’appel des pasteurs ordinaires et dispa
raissent après avoir rempli leur mandat, 
toujours limité, en laissant à celui qui 
les a appelés le soin de retirer tout le 
fruit possible de leurs fatigues et de 
leurs soins. Qu’en adviendra-t-il si le 
prêtre n’est pas, par sa sainteté, à la 
hauteur de sa sublime mission de Pas
teur du troupeau? Aussi, la sanctifica
tion du clergé est-elle après les mis
sions et avec les missions, dirons-nous, 
la fin principale des missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée. Le pieux



Fondateur le leur dit formellement: «La 
fin assurément la plus excellente de no
tre Congrégation, après les saintes mis
sions, c’est la direction des grands sé
minaires, car c’est en vain que les mis
sionnaires répandraient leurs sueurs 
pour arracher les pécheurs à la mort 
spirituelle, s’il n’y avait, dans les pa
roisses, des prêtres remplis de l’esprit 
de Dieu, fidèles à suivre les exemples 
du divin Pasteur, et paissant avec un 
soin vigilant et constant, les brebis ra
menées au bercail. C’est pourquoi, au
tant qu’il est en nous, nous nous dé
vouerons généreusement, cœur et âme, 
à un si noble et si important ministère».

«Les missionnaires, dit-il encore, 
s’efforceront d’aider les prêtres à se 
maintenir dans la pureté et la ferveur de 
leur saint état par les secours de tous 
genres, mais surtout par les retraites 
spirituelles, soit dans l’intérieur de 
leurs communautés, soit au dehors.

L’Oblat de Marie n’est pas seule
ment l’apôtre du peuple, il est aussi 
l’apôtre du clergé; il est même avant 
tout l’homme du prêtre, il lui est entiè
rement dévoué, c’est l’Oblat du sacer
doce, offert, consacré à sa sanctifica
tion»17.

Sur ce point, comme sur celui de la 
vie religieuse, le père Léo Deschâtelets 
a écrit une page très éclairante: «Prêtres 
nous sommes d’abord: “Finis hujus 
parvœ Congregationis... est ut coadu- 
nati sacerdotes..”. (art. 1). Prêtres par
mi tant d’autres. Prêtres avec une inspi
ration spéciale, cependant, ce qui ajoute 
un particulier relief au sacerdoce oblat. 
Nous sommes faits pour redonner au 
sacerdoce toute sa gloire et son prestige 
et pour entraîner par l’exemple de notre 
vie tous ceux qui sont marqués comme 
nous du caractère sacré de l’ordination. 
Le Fondateur, en jetant les bases de son 
Institut, songeait à la réforme et à la 
sanctification du clergé, tout comme il 
envisageait la conversion des masses, et

c’est pour cela qu’il exigeait dès lors de 
la part de ses premiers disciples une vie 
sacerdotale si haute et si parfaite. Peut- 
être que ce motif de notre fondation 
s’est estompé avec le temps, mais il est 
des plus utiles de le rappeler afin de ne 
pas perdre contact avec une des idées 
qui jadis ont enflammé de zèle le cœur 
de notre Fondateur et peuvent servir de 
stimulant à notre vie de prêtres en tant 
que prêtres»18.

«N’est-il [...] pas établi avec une 
clarté évidente que le Fondateur voulait 
des prêtres qui fussent parfaits afin de 
pouvoir travailler à la rénovation du sa
cerdoce? Pouvons-nous douter que, dès 
le début de l’Institut, ce fut vraiment 
une note caractéristique du sacerdoce 
oblat que de se distinguer par sa fer
veur, son zèle pour la conversion de 
toutes les âmes mais surtout des âmes 
sacerdotales? À notre avis, c’est un 
point indiscutable de nos origines.

Cet esprit a-t-il changé chez nous? 
Si peut-être on y insiste moins parce 
que bien des circonstances ont modifié 
l’état du sacerdoce, il n’en reste pas 
moins que l’Oblat, pour rester fidèle à 
la grâce de ses origines, ne perdra pas 
de vue qu’il doit sans cesse travailler à 
la rénovation du sacerdoce. La Règle 
veut que nous soyons tous d’une trem
pe plus fine, plus forte, plus résistante, 
de manière à être dans l’Église, pour 
tous nos confrères du sacerdoce, un ap
pui et un exemple. L’Oblat ne peut être 
comme les autres prêtres; il doit en être 
le modèle. Les grâces de sa vocation le 
projettent vers les sommets et font de 
lui, pour le sacerdoce, un entraîneur et 
un formateur»19.

d. Marie Immaculée
La Règle de 1818 ne mentionne pas 

le nom de Marie dans le chapitre des 
fins de la Congrégation. Celle de 1827 
ne fait que donner le nouveau titre de la



Congrégation: «La fin de cette petite 
Congrégation des Missionnaires Oblats 
de la très sainte et immaculée Vierge 
Marie [...]».

Le père de Mazenod eut l’idée de 
donner ce nom à sa famille religieuse 
pendant la neuvaine à l’immaculée 
Conception à Rome, en 1825, alors 
que la Règle était déjà rédigée et 
qu’on allait en commencer l’étude à la 
Congrégation des Évêques et Régu
liers. Il ne changea donc rien au texte 
présenté. D ’autres articles de la 
deuxième et troisième partie parlaient 
cependant d ’elle, en disant entre autre, 
depuis le manuscrit de 1824-1825: «Ils 
la regarderont toujours comme leur 
mère».

Ce n’est qu’au Chapitre général de 
1926 qu’on ajouta l’article 10 du pre
mier chapitre: «Notre Congrégation est 
placée sous le vocable et le patronage 
de la très sainte et immaculée Vierge 
Marie. En conséquence, nous devons 
tous cultiver dans notre propre cœur et 
promouvoir parmi les fidèles une dévo
tion toute particulière envers cette cé
leste Patronne et Mère».

Les lettres apostoliques de Léon XII 
du 21 mars 1826, qui approuvaient la 
Congrégation, avaient déjà assigné une 
autre tâche: «Nous espérons enfin, y 
était-il dit, que les membres de cette 
sainte famille qui, sous la sauvegarde 
de certaines lois, si propres d’ailleurs à 
former les cœurs à la piété, se sont dé
voués au ministère de la prédication et 
reconnaissent pour patronne la Mère de 
Dieu, la Vierge Immaculée, s’applique
ront selon la mesure de leurs forces, à 
ramener dans le sein de la miséricorde 
de Marie les hommes que Jésus-Christ, 
du haut de la croix, voulut lui donner 
pour enfants».

Aux trois fins spécifiques expressé
ment énumérées par le Fondateur au 
début des Règles de 1818 et de 1827, 
on pouvait donc légitimement ajouter

celles-ci: «promouvoir parmi les fidèles 
une dévotion toute particulière» envers 
Marie et s’appliquer à «ramener dans le 
sein de la miséricorde de Marie les 
hommes que Jésus-Christ, du haut de la 
croix, voulut lui donner pour en
fants»20.

Cependant, selon le père Maurice 
Gilbert, il s’agit là plutôt d’une mission 
qui englobe toutes fins et donne un ca
ractère marial à toutes les activités 
apostoliques de la Congrégation21.

IL LA FIN DE LA CONGRÉGA
TION DANS LES CONSTITU
TIONS ET RÈGLES DE 1982

Jusqu’au concile Vatican II, il y 
avait eu quatre révisions de la Règle de 
1827 et quatre éditions: 1853, 1894, 
1910 et 1928. On s’en était toujours te
nu autant que possible à la lettre même 
des éditions composées au temps du 
Fondateur, tout en faisant quelques 
ajouts.

Le concile Vatican II insuffla par
tout dans l’Église un esprit de renou
veau. Le décret Perfectœ caritatis sur la 
vie religieuse demandait un retour aux 
sources, surtout à l’esprit, au charisme 
des fondateurs. Les capitulants de 1966 
crurent que le moment était venu 
d’abandonner définitivement la lettre et 
d’apporter de profondes modifications 
aux éditions précédentes. Le Chapitre 
de 1966 s’inspira peut-être plus du 
Concile que du charisme de Msr de Ma
zenod, même s’il y resta fidèle22; mais 
beaucoup d’Oblats trouvèrent trop radi
cal cet abandon du texte de la Règle de 
1928 et des nombreux articles qui 
étaient demeurés inchangés depuis le 
début de la Congrégation.

La dernière révision, adoptée par le 
Chapitre de 1980, a tenu compte de ces 
critiques et a approuvé un texte qui 
s’inspire certes du Concile, mais tout



autant du charisme du Fondateur, 
connu aujourd’hui mieux que jamais 
après les nombreux travaux historiques 
qui ont été faits depuis la guerre de 
1939-1945 pour la cause du bienheu
reux Eugène et depuis le Concile pour 
y chercher justement son esprit et son 
charisme.

Les Oblats qui connaissaient bien 
les premières éditions de la Règle, et 
ont pratiqué celle de 1928, restent tou
tefois surpris en lisant les articles ac
tuels relatifs à la fin de l’Institut. En ef
fet, le premier chapitre, intitulé non 
plus de la fin, mais de la mission de la 
Congrégation, comprend, comme en 
1928, dix articles, mais seuls le premier 
et le dernier reprennent en le modifiant 
le texte antérieur. Le premier expose la 
fin générale de la vie religieuse, qui 
consiste à suivre radicalement le Christ 
par les vœux de religion, et la fin spéci
fique principale, l’évangélisation des 
pauvres. L ’article 10 rappelle que Ma
rie est patronne de la Congrégation et 
que les Oblats cherchent à promouvoir 
une dévotion authentique envers la 
Vierge Immaculée.

Cette surprise passée, on ne peut 
nier cependant, après étude et médita
tion, qu’on retrouve dans ce premier 
chapitre le souffle apostolique et plu
sieurs particularités du charisme du 
Fondateur.

C’est d’abord Jésus Christ qui ouvre 
les Constitutions, c’est lui qui appelle, 
réunit, invite les Oblats à le suivre et à 
prendre part à sa mission par la parole 
et par l’action. Jésus Christ est vrai
ment au centre de ce chapitre, en parti
culier des articles 1 à 4.

Les Oblats suivent radicalement le 
Christ (art. 2) et vivent en communauté, 
dans la charité et l’obéissance, prenant 
pour modèle de leur vie la communauté 
des Apôtres avec Jésus Christ (art. 3); il 
s’agit ici encore d’idées et de réalités 
chères au Fondateur.

Par amour de l’Église, les Oblats 
accomplissent leur mission en commu
nion avec le Pape et les Évêques (art. 
6). Msr de Mazenod a vécu cela et a 
rappelé cette exigence tout au long de 
sa vie.

Les Oblats se consacrent principale
ment à l’évangélisation des plus délais
sés (art. 5), surtout par la proclamation 
de la Parole (art. 7), avec audace, humi
lité et confiance (art. 8), en prophètes 
du monde nouveau (art. 9), avec Marie 
Immaculée (art. 10). Ces aspects se re
trouvent pour la plupart dans les pre
mières éditions de la règle.

Après avoir développé magistrale
ment la mission de la Congrégation ou 
sa fin spécifique principale, on a sim
plement rappelé quelques idées-forces 
du Fondateur qui suffisent à éclairer les 
supérieurs et à les guider dans le choix 
des œuvres les plus importantes: les 
Oblats donnent la préférence aux pau
vres, ils accomplissent leur mission en 
communion avec le Pape et les Évê
ques, ils sont disposés à répondre aux 
besoins les plus urgents de l’Église par 
diverses formes de témoignage et de 
ministère, mais surtout par la proclama
tion de la Parole, etc.

L’attention portée au Christ, à 
l’Église et aux besoins des peuples, 
voilà des attitudes bien mazenodiennes.

Cependant, on ne parle plus de la 
suppléance des ordres, de l’office divin 
en commun ou de la réforme du clergé. 
Il s’agissait pourtant là de fins secon
daires et donc de quelque chose de plus 
important qu’une simple énumération 
de ministères ou d’œuvres particulières 
qu’on a voulu omettre en 1980.

Certes, dans la pensée du fondateur, 
par la suppléance des ordres religieux 
disparus il entendait souligner, d’une 
façon peut-on dire provocante, l’idéal 
très élevé de sainteté et de vie religieu
se qu’il proposait à ses fils, intrépides 
missionnaires mais d’abord religieux



dans toute la rigueur du terme. Le cha
pitre deuxième de la première partie 
des Constitutions et Règles de 1982 ex
pose les mêmes exigences radicales qui 
font des Oblats des «inconditionnels de 
Jésus Christ, comme Marie». On n’a 
cependant peut-être pas suffisamment 
parlé de l’office divin. Il est écrit à la 
Constitution 33 que «normalement, 
chaque communauté célèbre en com
mun une partie de l’Office divin». Cet
te expression ne semble pas une pres
cription, elle ne dit surtout pas qu’il 
s’agit d’une fin propre. De même n’a-t- 
on peut-être pas suffisamment rappelé 
les exigences du Fondateur en ce qui 
concerne l’apostolat auprès des prêtres. 
La formation du clergé dans les grands 
séminaires est à peine mentionnée dans 
la Règle 5, sans dire qu’il s’agit d’une 
fin ou d’une œuvre importante tradi
tionnelle. La Règle 26 rappelle cepen
dant que «nous accueillons volontiers 
les prêtres [...] qui désirent partager 
avec nous le pain de l’amitié, notre vie 
de prière et nos réflexions dans la foi».

Si les nouvelles Constitutions et Rè
gles apportent d’intéressants dévelop
pements dans le bref chapitre de la mis
sion de la Congrégation et maintiennent 
bien vivante la ferveur du zèle qui ani
mait le Fondateur, elles ont perdu quel
que chose, semble-t-il, du bouillonne
ment de projets qu’il proposait en 1818 
et en 1825-1826. En particulier ne 
fallait-il pas trouver un moyen de rap
peler de quelque façon cette hantise 
qu’avait Msr de Mazenod de faire de 
ses fils d’extraordinaires hommes apos
toliques appelés, par une vie religieuse 
exigeante et un zèle audacieux, à 
l’évangélisation des pauvres, mais éga
lement au renouveau de la vie religieu
se et à la sanctification du clergé.

Certes, l’apostolat auprès du clergé 
par la formation des séminaristes, la 
prédication de retraites sacerdotales, 
l’accueil d’ecclésiastiques dans nos

maisons, n’a guère eu l’estime des 
Oblats au temps du Fondateur et dans 
la suite. On a maintenu quelques grands 
séminaires, des pères ont prêché des re
traites sacerdotales, mais ce n’est guère 
par ce biais que la Congrégation a été 
connue dans l’Eglise. Toutefois, cette 
mission que le père de Mazenod avait 
voulu confier à ses fils, est-il permis de 
l’oublier et ne demeure-t-elle pas com
me un défi lancé aux générations fu
tures d’Oblats?

III. LES FINS DE LA CONGRÉ
GATION ET LA SPIRITUALITÉ 
OBLATE

En 1950, la direction de la revue 
Etudes Oblates a fait une enquête parmi 
les Oblats sur la spiritualité de la 
Congrégation23. La plupart des corres
pondants proposent une synthèse des 
éléments essentiels de cette spiritualité 
et partent presque toujours du premier 
chapitre de la Règle sur les fins de la 
Congrégation. Il suffit ici de renvoyer le 
lecteur à ce compte rendu, en particulier 
à la réponse n° VIII qui conclut par ces 
mots: «Notre spiritualité est une mysti
que salvatorienne, amour de miséricor
de au service du Sauveur et de l’imma
culée dans l’Église, en soumission col
laboratrice au Pape et aux évêques pour 
l’exercice de l’apostolat auprès des 
âmes, surtout les plus abandonnées. Ce
pendant si, au point de vue théologique, 
cette mystique a pour centre le mystère 
salvatorien, au point de vue psychologi
que et historique, elle se centre sur le 
mystère de l’immaculée Conception, 
dont nous portons le nom “comme un 
nom qui nous est commun avec la Très 
Sainte et Immaculée Vierge Marie” et 
que par mandat du Pape, nous avons 
l’honneur et le devoir de faire connaître 
et aimer: nous sommes les missionnai
res, les apôtres de l’immaculée»24.



Une autre étude sur la spiritualité 
oblate a été faite, en 1976, au cours du 
congrès sur Le charisme du Fondateur 
aujourd'hui. Les congressistes ont 
cherché les valeurs spirituelles fonda
mentales qui caractérisent la Congréga
tion. Ils l’ont fait en partant du vécu ac
tuel des Oblats et de l’étude historique 
du Fondateur et de la Congrégation. 
Encore là, le premier chapitre de la Rè
gle a fourni les neuf éléments que les 
congressistes ont reconnu essentiels au 
charisme et, par suite, à la spiritualité 
oblate: le Christ, l’évangélisation, les 
pauvres, l’Église, la communauté, la 
vie religieuse, Marie, prêtres, urgence 
et audace.

Dans le «appels» de la «déclaration 
finale du congrès» se dresse une spiri
tualité oblate très concrète25. Si on es
saie de dégager le noyau dur en même 
temps que la dynamique de la spiritua
lité oblate, il semble qu’on trouve cette 
synthèse dans la préface de la Règle ou 
encore au début du paragraphe intitulé 
Des autres principales observances 
(Règle de 1818, deuxième partie, cha
pitre premier, § 4): «Il a déjà été dit que 
les missionnaires doivent, autant que le 
comporte la faiblesse de la nature hu
maine, imiter en tout les exemples de 
notre Seigneur Jésus-Christ, principal 
instituteur de la Société, et de ses Apô
tres, nos premiers pères. A l’imitation 
de ces grands modèles, une partie de 
leur vie sera employée à la prière, au 
recueillement intérieur, à la contempla
tion 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 
[...]».

Le Christ est au centre de la vie des 
Oblats. C’est pourquoi ils «tâcheront de 
devenir d’autres Jésus-Christ», lequel a 
eu un double amour: la gloire du Père et 
le salut des âmes. Tout est là. Ils repro

duisent son amour du Père dans la litur
gie de la messe et de l’office divin récité 
en commun, par les vœux de religion et 
par leur vie de prière, d’étude et d’ascè
se qui leur permet de connaître plus inti
mement Jésus et de s’unir de plus en 
plus à Lui comme les Apôtres au cours 
des trois années passées avec leur Maî
tre, Marie toujours discrètement présen
te. Puis, comme le Christ, les Oblats 
donnent leur vie «jusqu’à extinction» 
pour évangéliser les pauvres.

L’amour de Dieu et du Christ com
me un reflux retourne vers la terre et 
devient en premier lieu amour fraternel, 
puis amour du prochain. «Les senti
ments fraternels qui unissent nos com
munautés, écrit le père Robert Becker, 
ont leur source dans cet amour de Dieu. 
Là où cet amour est tout à fait grand, là 
aussi l’amour fraternel sera sans bor
nes, et les maisons et toute la Congré
gation ne constitueront en vérité qu’une 
seule grande famille. Voilà une source 
de joie et de bonheur pour l’Oblat, une 
source de force aussi dans l’accomplis
sement de ses graves devoirs.

Le même amour de Dieu retourne et 
verse ses flots sur le monde sous forme 
de zèle pour le salut des âmes, zèle ar
dent qui ne connaît de bornes ni en ex
tension ni en intensité, zèle apostolique 
qui embrasse le monde entier. C’est là 
l’amour du prochain qui court partout 
où la détresse des âmes l’appelle au se
cours. C’est pour cette raison que les 
pauvres ont la préférence dans le minis
tère des Oblats»26.

On sait qu’un certain malaise a tou
jours existé dans la Congrégation au su
jet de l’équilibre à trouver entre ces 
deux obligations que la Règle semblait 
sinon opposer, du moins juxtaposer ou 
situer en divers temps: l’un à l’intérieur 
de nos communautés et l’autre au de
hors, Une certaine union des deux obli
gations paraissait être proposée dans la 
préface de la Règle par l’expression



«hommes apostoliques», mais cela ne 
se fit que peu à peu dans la vie quoti
dienne de chacun, toujours très chargée 
d’activité apostolique. Le malaise a pu 
augmenter au temps du père Joseph Fa
bre. Le père Achille Rey, son fidèle se
crétaire, exprime bien sa pensée, à la 
fin du siècle dernier, dans une page de 
la biographie de Mêr de Mazenod:

«Comment cette vie de sainteté 
éminente, de recueillement intérieur et 
de pratiques monacales, cette vie de re
ligieux, en un mot, se conciliera-t-elle 
avec la vie du missionnaire consacré à 
toutes les œuvres de l’apostolat? [...] 

C’est ici qu’apparaît la sagesse 
vraiment inspirée du législateur des 
Oblats. Il faut que le missionnaire oblat 
de Marie Immaculée vive de deux vies: 
il le faut apôtre, c’est la fin extérieure 
de sa vocation; il le faut religieux, c’est 
la fin intérieure de sa vocation: tout à 
la fois, homme d’intérieur et de com
munauté, homme d’extérieur et d’ac
tion. Eh bien! il sera l’un et l’autre, 
mais successivement, tour à tour. Son 
temps sera partagé en deux parts: il se
ra Marie dans l’une, Marthe dans l’au
tre; l’Oblat réunira en lui ces deux vies 
évangéliques, ces deux vocations des 
saints: la vie et la vocation contempla
tive, la vie et la vocation active: l’une 
se complétera par l’autre. La vie 
contemplative lui permettra de purifier, 
d’élever et de centupler l’autre: il re
nouvellera ses forces naturelles et sur
naturelles, il reprendra la jeunesse de 
l’aigle, il secouera la poussière qui 
s’attache aux pieds du voyageur. La 
vie active lui permettra de réaliser les 
plus beaux rêves et les désirs les plus 
saints de la contemplation: il se dé
vouera corps et âme pour son Dieu, il 
ajoutera au feu intérieur, allumé par la 
prière et la méditation le mérite de ses 
combats, la gloire de ses triomphes, les 
richesses de ses dépouilles: il mourra, 
s’il le faut dans l’excès du travail, pour

gagner des âmes au Sauveur des âmes 
qui lui a appris à les aimer jusqu’à la 
fin. C’est par cette alternative de repos 
et de fatigues, de contemplation et 
d’action qui réalise un idéal de haute 
perfection, que le Fondateur fait passer 
ses religieux»27.

Cette vie faite de deux mouve
ments et de deux temps a donc conti
nué à être une source de souffrances 
dans la vie spirituelle de chaque Oblat. 
Les capitulants de 1980 ont proposé 
une solution qui aide à mettre fin à 
cette ambiguïté. Ils ont réuni dans une 
seule partie des Constitutions et Rè
gles le chapitre sur la mission et celui 
sur la vie religieuse apostolique. Inspi
rés par le concile Vatican II, ils ont réa
lisé l’intégration de ces deux dimen
sions de notre vie dans plusieurs arti
cles des Constitutions de 1982, en par
ticulier les numéros 31 et 32, qui ex
priment bien cette unité de vie reli
gieuse et apostolique: «Les Oblats ne 
réalisent l’unité de leur vie qu’en Jésus 
Christ et par lui. Ils sont engagés dans 
des services apostoliques très variés, et 
en même temps chaque acte de leur 
vie est l’occasion d’une rencontre avec 
le Christ qui, par eux, se donne aux 
autres et, par les autres, se donne à 
eux. Se gardant dans une atmosphère 
de silence et de paix intérieure, ils re
cherchent la présence du Seigneur 
dans le cœur des gens et les événe
ments de la vie quotidienne, aussi bien 
que dans la Parole de Dieu, la prière et 
les sacrements. Tels des pèlerins, ils 
font route avec Jésus dans la foi, l’es
pérance et l’amour» (C 31).

«C’est en missionnaires que nous 
louons le Seigneur selon les inspira
tions diverses de l’Esprit: nous portons 
devant Lui le poids quotidien de notre 
souci pour les gens à qui nous sommes 
envoyés. Toute notre vie est prière pour 
que le Règne vienne en nous et par 
nous» (C 32)28.



C’est le père Léo Deschâtelets, pro
fond connaisseur de Msr de Mazenod, 
qui a parlé et écrit le plus au long et, 
sans doute, avec le plus de chaleur et de 
conviction, de la spiritualité oblate à 
partir de la pensée du Fondateur et des 
Règles. Il a souvent parlé sur ce thème, 
mais il a surtout écrit la lettre circulaire 
du 15 août 1951 sur Notre vocation et 
notre vie d'union intime avec Marie.

Lors du congrès de Washington, en 
1948, sur la formation oblate, le père 
Deschâtelets avait également adressé 
aux congressistes un message sur la 
spiritualité oblate qu’il résumait en 
quelques brefs paragraphes. Il com
mençait par ces mots: «Chers Pères, 
qu’est donc la spiritualité oblate? Cha
rité! Charité! Amour! Amour! La chari
té et l’amour remplissent les pages de 
la vie du Fondateur et de la Règle qu’il 
nous a donnée comme guide pour nos 
vies et notre apostolat. Nous pourrions 
faire beaucoup de distinctions, mais no
tre spiritualité oblate signifie: amour!».

Il terminait par les réflexions sui
vantes: «Chers Pères [...] notre spiritua
lité nous rend optimistes. Y a-t-il place 
pour le pessimisme avec un tel amour 
de Dieu en nous? La joie et le contente
ment ne sont-ils pas le fruit de la chari
té? Jetons un coup d’œil sur notre his
toire: on n’y trouve rien de triste. Lisez 
la vie du Fondateur, lisez ses lettres [...] 
Vous trouvez partout une importante 
note d’optimisme. Mêr de Mazenod 
était toujours assuré d ’avance du succès 
de ses entreprises [...] Cet optimisme 
nous a rendus audacieux. Nous sommes 
allés joyeusement là où les autres crai
gnaient d’aller. Nous avons accepté 
tout de suite ce que d’autres considé
raient trop modeste. Nous avons tou
jours été attentifs et fidèles à ces mots 
de notre sainte Règle: nihil linquendum 
inausum ut proferatur imperium Chris- 
ti, il faut mettre tout en œuvre pour 
étendre l’empire du Sauveur»29.

Le rappel de ces quelques pistes 
suffit à démontrer toute la richesse du 
premier chapitre des Constitutions et 
Règles sur les fins ou la mission de la 
Congrégation des Oblats d’où apparais
sent les traits caractéristiques de l’iden
tité oblate et les grandes orientations de 
notre spiritualité.

Y von B eaudoin
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La formation a toujours été une 
préoccupation majeure pour les respon
sables de la Congrégation, tout au long 
de son histoire. Nous allons chercher 
les principes que notre Fondateur a 
voulu inculquer aux éducateurs et à 
ceux dont ils avaient la charge, pour 
voir ensuite comment ceux qui l’ont 
suivi ont été fidèles à ses directives.

I. LA FORMATION SELON LE 
FONDATEUR

C’est surtout dans les lettres aux 
Oblats de France que saint Eugène ex
prime ses vues sur la formation, puis- 
qu’à son époque la plupart des maisons 
de formation étaient en France.

Les textes du Fondateur sont clairs et 
vigoureux et n’ont guère besoin de com
mentaire. Plutôt que de rédiger un expo
sé sur sa pensée, il me semble préférable 
de le citer explicitement en classant les 
extraits de lettres selon les sujets.

1. Conscient de sa responsabilité

Parce qu’il est convaincu que l’ave
nir de la mission ne peut être assuré que 
par des Oblats bien formés, qui s’im

prègnent progressivement de l’esprit 
qui a suscité la fondation de l’Institut, 
le père de Mazenod s’intéresse de très 
près à la formation. Nous le verrons 
tout au long de cet article par les lettres 
qu’il adresse aux éducateurs et aux can
didats, ainsi que par les rapports qu’il 
exige. Bien plus, il veut, dans la mesure 
du possible, participer personnellement 
à la préparation des candidats: «Tant 
que je serai à Marseille, je pencherais 
pour que le noviciat fût placé dans cette 
ville, parce que je pourrais donner un 
coup de main au maître, et quelques 
coups d’oeil aux élèves»1. Cette lettre 
est du 10 janvier 1826. Le même souci 
est encore présent, plusieurs années 
plus tard, à propos de Montolivet: 
«J’aurai mes jours fixes de visite à cette 
intéressante jeunesse, et avec la grâce 
de Dieu tout marchera bien»2. Il inter
vient même dans l’organisation du no
viciat, par exemple, pour régler le rôle 
des frères admoniteurs3. Il profite de 
ses visites pour rencontrer les scolasti
ques personnellement: «Je suis très 
content de nos oblats. J ’en ai déjà passé 
16 en direction particulière, et j ’en ai 
été enchanté»4. Malgré un programme 
chargé, il se rend à Montolivet pour re
cevoir les voeux de deux scolastiques5.



En réclamant des nouvelles de Montoli- 
vet, il propose ceci au père Mouchette: 
«Pourquoi ne prenez-vous pas un jour 
dans la semaine pour venir me voir, 
surtout lorsque vous vous apercevez 
que je n’ai pas pu aller vous chercher 
moi-même?»6.

Il se propose de réunir les supé
rieurs des séminaires tenus par les 
Oblats: «Je tiendrais beaucoup à réunir 
nos supérieurs des grands séminaires 
pour régler quelque chose d’uniforme, 
soit pour l’enseignement, soit pour les 
exercices dans leurs communautés»7. À 
ce propos, même s’il laisse aux partici
pants toute latitude pour manifester leur 
point de vue, il entend aussi dire ce 
qu’il pense personnellement: «Je veux 
rester neutre dans cette discussion qui 
doit surtout se baser sur l’expérience. 
Je parle pour le choix des auteurs. Pour 
le reste, c’est différent»8.

C’est parce qu’il suit de près la for
mation des candidats qu’il se donne la 
peine de leur écrire personnellement à 
l’occasion de leur oblation ou de leur 
ordination sacerdotale; les exemples 
sont nombreux et faciles à retrouver 
dans les lettres publiées9.

C’est donc en connaissance de cause 
qu’il présente les maisons de formation 
dans sa circulaire du 2 février 1857: 
«Depuis ma dernière circulaire un grand 
nombre de vocations se sont dévelop
pées et nous avons eu la consolation de 
voir notre noviciat de Notre-Dame de 
l’Osier constamment fourni de sujets 
édifiants. Le nombre s’en étant accru, 
ces dernières années, nous avons dû for
mer un second noviciat à Nancy. Celui 
d’Angleterre commence aussi à se four
nir de quelques bons novices. Ces divers 
noviciats alimentent de bons sujets le 
scolasticat qui réside à Montolivet, près 
de Marseille, et qui y forme cette com
munauté modèle au milieu de laquelle je 
viens fréquemment m’édifier, et d’où je 
vous adresse la présente circulaire»10.

2. Valeurs fondamentales

Notre Fondateur n’a pas écrit de 
traité sur la formation, mais, comme 
l’apôtre Paul, il a réagi devant des cas 
concrets. Ce qui est significatif pour 
nous, c’est de retrouver ses convictions 
les plus profondes exprimées spontané
ment ça et là dans l’ensemble de ses 
lettres. Nous pouvons présenter ainsi sa 
pensée: Le fondement de toute forma
tion, c’est l’amour de Jésus Christ. An
crés sur cette base solide, les jeunes 
Oblats sont capables:
— de se détacher de tout ce qui n’est 
pas le Christ;
— de se donner totalement à Dieu par 
les voeux;
— de se donner pour la vie;
— et donc de s’y préparer sérieuse
ment;
— de vivre le don d’eux-mêmes avec 
générosité;
— d’aimer leurs frères en communau
té, d’aimer la Congrégation et d’estiiner 
leur vocation, d’aimer l’Eglise et la 
Vierge Marie.

a. Attachement à Jésus Christ
«Passionné de Jésus Christ», il veut 

faire partager sa passion à tous les 
Oblats pour qu’ils soient de véritables 
apôtres: «Trouvons-nous ainsi souvent 
ensemble, en Jésus Christ, notre centre 
commun en qui tous nos coeurs se 
confondent et toutes nos affections se 
perfectionnent»11.

C’est surtout dans l’Eucharistie que 
l’on rencontre le Christ: «Il faut inspirer 
un grand amour pour notre divin Sau
veur Jésus Christ qu’on doit surtout lui 
témoigner dans le sacrement de l’eucha
ristie dont on doit tâcher de devenir les 
parfaits adorateurs»12. C’est pourquoi il 
n’accepte pas qu’il n’y ait pas de cha
pelle avec le Saint Sacrement au novi
ciat: «Je vois un grand inconvénient à 
n’avoir pas le saint sacrement à portée



de vos novices. C ’est aux pieds de Jésus 
Christ qu’ils iraient s’enflammer. [...] Il 
faudrait que chacun pût aller selon l’im
pulsion de son coeur se présenter sou
vent devant le Sauveur et s’y entretenir 
quelques instants à diverses reprises 
dans le silence de la méditation»13.

C’est en aimant le Christ et en s’im
prégnant de son esprit que les jeunes 
Oblats se préparent à être missionnai
res: «Il s’agit de former des hommes 
qui doivent être tout imbus de l’esprit 
de Jésus Christ pour combattre la for
midable puissance du démon, [...] édi
fier le monde pour l’amener à la vérité, 
servir l’Église»14.

Ce qui est remarquable, c’est que, 
en recommandant l’amour du Christ et 
son imitation, il insiste sur la vocation 
missionnaire à la suite des Apôtres. Par 
exemple, le 17 février 1859, il se trans
porte en esprit à Montolivet au milieu 
des scolastiques: «Il me semble voir 
dans chacun d’eux un apôtre appelé par 
une insigne faveur de la miséricorde de 
Dieu, comme ceux que se choisit Notre 
Seigneur à son passage sur la terre, 
pour annoncer en tous lieux la bonne 
nouvelle du salut»15.

Écrivant au scolasticat après sa re
traite de 1831, il reprend en substance 
ses réflexions sur la vocation oblate pu
bliées par le père Joseph Fabre dans la 
circulaire n° 14 du 20 mai 1864: «Notre 
fin principale, je  dirais presque unique, 
est la fin même que Jésus Christ s’est 
proposée en venant dans le monde, la 
même fin qu’il a donnée aux Apôtres, à 
qui, sans aucun doute, il a enseigné la 
voie la plus parfaite. Aussi, notre hum
ble Société ne reconnaît point d’autre 
instituteur que Jésus Christ [...] et 
d’autres Pères que les Apôtres»16.

b. Détachement

C’est à la suite de Jésus Christ que 
l’on se détache de tout le reste: «On

n’est pas propre à grand chose quand on 
ne sait pas imiter le détachement recom
mandé par Jésus Christ et pratiqué par 
les saints. Oh! que nous sommes lâches! 
On n’arrive que par la réflexion quand il 
faudrait voler par instinct surnaturel!»17. 
Le détachement permet à Jésus Christ 
d’occuper toute la place dans la vie inté
rieure: «Il faut commencer par renoncer 
à soi-même; il faut faire place pour que 
le Seigneur construise. [...] L’abnéga
tion, l’humilité et ensuite la sainte indif
férence pour tout ce que le bon Dieu 
peut vouloir de nous, et dont il ne nous 
transmet la connaissance que par la voix 
des supérieurs [...]»18.

Le détachement à l ’égard des pa
rents et du pays rend les Oblats libres 
pour faire le bien partout où Dieu les 
appelle: «Vous insisterez sur la sainte 
indifférence pour tout ce que l’obéis
sance peut demander. C’est le pivot de 
la vie religieuse. Le détachement des 
parents est une vertu très méritoire qu’il 
faut absolument posséder si l’on veut 
devenir propre à quelque chose, à plus 
forte raison celui du pays. Toute la terre 
est au Seigneur, et nous sommes appe
lés pour en faire indistinctement le ser
vice selon le besoin, le choix et la vo
lonté des supérieurs»19.

c. Don se soi par les voeux
En plusieurs lettres, le Fondateur 

présente les voeux comme le chemin 
par lequel on se donne totalement au 
Christ pour le service de l’Église. Voici 
un exemple particulièrement clair: «Ré
pétez bien aux novices que par leur 
consécration ils se donnent à l’Église 
sans réserve, qu’ils meurent entière
ment au monde, à leur famille, à eux- 
mêmes; qu’ils se vouent à une obéis
sance parfaite à laquelle ils sacrifient 
sans réserve leur propre volonté pour 
ne plus vouloir que ce que l’obéissance 
prescrira; il ne s’agit pas seulement



d’obéir, mais encore d’acquiescer d’es
prit et de coeur à l’obéissance, d’être 
indifférents sur les lieux, sur les choses, 
sur les personnes mêmes qu’ils doivent 
toutes aimer de la même charité. Qu’ils 
se vouent aussi à une pauvreté volontai
re qui les oblige à ne rien exiger, à se 
contenter de tout, à s’estimer heureux 
s’ils pouvaient manquer de quelque 
chose et souffrir, par un effet de la sain
te pauvreté, les privations et le dénue
ment même. Sans cette disposition la 
pauvreté n’est qu’un mot vide de sens. 
La chasteté les oblige non seulement à 
éviter tout ce qui est défendu en cette 
matière, mais à se préserver des moin
dres atteintes que pourrait éprouver cet
te belle vertu. C’est d’après ce principe 
que nous avons tant en horreur ces pré
dilections sensuelles que l’on appelle 
des amitiés particulières, pour leur don
ner un nom honnête, tandis qu’elles 
blessent réellement la vertu si délicate 
qu’un souffle ternit. Soyez inexorable à 
ce sujet»20.

Dans sa mise en garde contre les 
amitiés particulières, il décrit des attitu
des dans lesquelles nous reconnaissons 
maintenant des tendances à l’homo
sexualité: «C’est une passion très dan
gereuse qui devient aussi violente que 
ce qu’on appelle l’amour, ou pour 
mieux dire c’est proprement l’amour 
qui n’est pas moins à redouter quand il 
a pour objet une personne du même 
sexe»21. Le Fondateur est donc catégo
rique dans ses prises de position et, en 
même temps, compréhensif pour aider 
celui qui en est affecté à dominer ses 
tendances: «Ma première pensée avait 
été de renvoyer sur-le-champ le frère 
qui s’était oublié au point de scandali
ser le jeune novice que vous ne me 
nommez pas. Cependant il me reste 
l’espoir que ce pauvre enfant se sera ar
rêté sur le bord de l’abîme et qu’il sera 
encore accessible aux conseils que je 
me réserve de lui donner. [...] Je me

suis décidé à l’appeler ici pour y finir 
son noviciat, s’il me donne l’assurance 
d’un sincère retour à la vertu, ou bien 
pour être congédié si son mal me paraît 
incurable»22.

Terminons ces directives sur les 
voeux par l’éloge de l’obéissance: «Qui 
peut dire la force, la lumière, la puissan
ce que donne l’obéissance. Dieu agit lui- 
même par cette voie, nous devenons les 
instruments de son action dans l’exerci
ce des fonctions qu’il nous impose»23.

d. Don de soi pour la vie
Pour un homme de foi comme saint 

Eugène, il est inconcevable de rompre 
un engagement envers Dieu, pris en 
présence du Christ, qui se donne lui- 
même au moment de l’oblation: «Insis
tez beaucoup sur l’importance de 
l’obligation que l’on contracte par 
l’oblation; libre à eux de ne pas avancer 
jusque là, mais cette consécration est ir
révocable, elle est perpétuelle; ce n’est 
pas pour rien qu’on contracte solennel
lement à la présence de Jésus Christ cet 
engagement sacré que ce divin Maître 
sanctionne par son très saint corps et 
son précieux sang. Malheur, mille fois 
malheur, à celui qui romprait des liens 
qui ne doivent pas être déliés par la vo
lonté de celui qui se les est imposés»24. 
«L’apostasie me fait tant d’horreur que 
je ne saurais trop vous recommander de 
prendre vos précautions avec le frère 
Pianelli»25.

e. Don de soi préparé sérieusement
La préparation immédiate comporte 

nécessairement une retraite: «Si vous 
devez venir auprès de moi, arrivez huit 
jours avant l’époque fixée pour votre 
profession afin de pouvoir vous y pré
parer, si vous devez la faire, par une 
bonne retraite»26.

La préparation se fait aussi par tout 
le noviciat. Le début de la formation re



ligieuse missionnaire a une grande in
fluence sur tout le reste de la vie. Sur le 
noviciat repose l’espérance de la 
Congrégation: «L’espérance de la Socié
té repose sur le bon emploi du temps du 
noviciat, je ne puis pas me tirer de là»27. 
Il faut donc qu’il soit régulier: «J’en
tends que le noviciat soit d’une extrême 
régularité. [...] Quand on aura pris un 
bon pli pendant le noviciat, on ne sera 
pas exposé à être renvoyé pendant 
l’oblationnat»28. Puisque le noviciat est 
court, il convient de l’employer de la 
meilleure manière possible: «Bien loin 
de trouver long le peu de temps consacré 
à se préparer, il faut reconnaître qu’il ne 
suffît pas pour se dépouiller des restes 
du vieil homme, orner son âme de tant 
de vertus qui nous manquent et se dispo
ser ainsi à faire à Dieu une offrande 
moins indigne que possible de lui»29. 
«Un an est déjà si peu de chose pour 
préparer un acte de l’importance de 
l’oblation, que si on en emploie mal une 
partie, on doit se trouver court de vertus 
et de préparation quand le jour du cou
ronnement arrive. Ideo dormiunt multi. 
Voilà ce qui fait qu’on devient de si pau
vres religieux»30. Le Supérieur général 
n’a pas le droit de l’écourter: «Il n’est 
pas en mon pouvoir d’abréger ce temps 
canonique, je ne dirai pas d’épreuve, 
mais de préparation»31.

Malgré son apparence monastique, 
le noviciat est une période idéale pour 
se préparer à la mission: «Ce repos mo
mentané devrait être considéré comme 
un grand bienfait de la miséricorde de 
Dieu. C’est dans ce trop court espace 
de temps que l’on travaille pour soi, 
pour sa propre sanctification. [...] Re
marquez que nous n’êtes pas entré chez 
des Chartreux. [...] Vous avez été ad
mis parmi ceux, au contraire, qui à 
l’imitation des Apôtres sur les traces 
desquels ils sont appelés à marcher, ne 
passent que quelques mois dans la re
traite que pour se rendre plus propres à

la vie très active du missionnaire, au 
ministère le plus varié et le plus fécond 
en résultats de bénédictions vraiment 
miraculeuses. Et encore ce peu de mois 
consacrés à la retraite et aux saints 
exercices de la ferveur sont-ils souvent 
pour le prêtre tempérés par le concours 
à quelques missions qui l’initient aux 
merveilles de ce grand ministère»32. 
Cette réflexion s’adresse à un candidat 
déjà prêtre qui ne comprenait pas pour
quoi il devait rester si longtemps sans 
s’adonner au ministère.

f  Don de soi, vécu dans la générosité
Pour saint Eugène, l’appel à la géné

rosité devrait tout naturellement trouver 
un écho dans le coeur des jeunes: «Je 
n’entends point que l’on marchande 
avec le bon Dieu, [...] que l’on ait à se 
mettre tout de bon à acquérir les vertus 
propres à l’état de perfection qu’ils ont 
voué. [...] Peut-on arriver à ces résultats 
avec des êtres sans générosité, sans cou
rage, dépourvus d’amour, se traînant lâ
chement dans l’ornière? Quand sentira- 
t-on ces choses si on ne les comprend 
pas dans l’âge de la ferveur?»33.

La générosité prépare à l’apostolat: 
«Il s’agit de former des hommes de 
Dieu, et vous savez si ces hommes-là 
sont tentés de s’épargner. [...] Que les 
oblats se pénètrent bien de ce que 
l’Église attend d’eux; il ne faut pas de 
vertus médiocres pour répondre à ce 
qu’exige leur sainte vocation. [...] Ils 
doivent savoir que leur ministère est la 
continuation du ministère apostolique, 
et qu’il ne s’agit de rien moins que de 
faire des miracles. Les relations qui 
nous viennent des missions étrangères 
nous prouvent qu’il en est ainsi»34. 
C’est par sa générosité que la Congré
gation sera capable d’accomplir des 
merveilles: «Cet esprit de dévouement 
total pour la gloire de Dieu, le service 
de l’Église et le salut des âmes est l’es



prit propre de notre Congrégation, peti
te, il est vrai, mais qui sera toujours 
puissante tant qu’elle sera sainte. Il faut 
que nos novices se remplissent bien de 
ces pensées»35.

Quand le père Vincens lui demande 
d’être indulgent envers un jeune dont la 
conduite laissait à désirer, il réagit vio
lemment et note dans son journal: «Je 
ne veux pas de mèches fumantes dans 
la Société, qu’on brûle, qu’on réchauf
fe, qu’on éclaire ou qu’on parte»36. Car 
il invite les jeunes Oblats à placer très 
haut leur idéal: «Ayez toujours devant 
les yeux le sommet de la montagne où 
le buisson ardent vous attend, et accélé
rez par vos saints désirs et par une fer
veur soutenue le moment de votre 
transformation»37.

Dans tous ces appels, il s’adresse à 
de futurs apôtres qui doivent être équi
pés pour la mission à laquelle ils sont 
destinés: «Que toutes leurs actions doi
vent être faites dans la disposition où 
étaient les apôtres lorsqu’ils étaient 
dans le cénacle pour attendre que le 
Saint-Esprit vînt en les embrasant de 
son amour leur donner le signal pour 
voler à la conquête du monde. [...] Les 
nôtres doivent se pourvoir doublement 
et pour eux et pour ceux qu’ils auront à 
amener à la connaissance du vrai Dieu 
et à la pratique de la vertu»38.

g. Don de soi vécu dans la charité
La charité fraternelle est une carac

téristique de la vie oblate, selon le tes
tament que le Fondateur a laissé à ses 
fils: «Aimez-vous les uns les autres; 
que tous concourent au maintien du bon 
ordre. [...] L’Église attend de vous tous 
un puissant secours dans sa détresse; 
mais persuadez-vous bien que vous ne 
serez bons à quelque chose qu’ autant 
que vous avancerez dans la pratique des 
vertus religieuses»39. Il faut donc à tout 
prix éviter les manquements à la chari

té: «Oh! Combien m’affligent ces peti
tes altercations entre les frères. Je sais 
qu’on tâche de vite réparer ces blessu
res faites à la charité, mais on ne de
vrait pas tomber dans ces fautes-là qui 
altèrent toujours une vertu que l’on de
vrait posséder au suprême degré. Je 
leur recommande bien de s’étudier à 
déraciner le genre de ces petites antipa
thies qui gâtent le coeur»40. «Que la 
charité règne tellement parmi nous 
qu’il ne paraisse pas possible que per
sonne y manque jamais dans les moin
dres choses»41. Il dit au maître des no
vices: «Insistez beaucoup sur la charité 
mutuelle, sur le support du prochain et 
surtout de ses frères»42.

C’est en aimant la Congrégation 
que les jeunes Oblats s’épanouiront 
dans leur vocation: «Il s’agit de les 
former, de leur communiquer notre es
prit, de leur inspirer l’amour de la fa
mille sans lequel on ne sera propre à 
rien de bon»43. «Ceux qui ne s’atta
cheront pas de coeur à la Congrégation 
ne font pas pour elle. Il faut la leur 
montrer telle qu’elle est dans l’Église. 
Elle est la cadette des familles reli
gieuses, mais sa dignité est la même 
que celle de toutes ses aînées. [...] 
Grâce à Dieu encore elle répond à sa 
vocation et personne ne contestera 
qu’elle ne fasse plus de travail dans le 
champ du père de famille qu’on ne se
rait en droit d’en attendre»44.

Pour que cet amour soit concret, les 
jeunes Oblats doivent s’intéresser aux 
missions des Oblats et il faut les leur 
faire connaître: «Vous savez de plus 
que nos jeunes Oblats s’intéressent 
beaucoup au succès de votre ministère. 
Encore hier, ils m’ont demandé de leur 
apprendre quelque chose à ce sujet»45. 
Il écrit au père Bellon en repos à Notre- 
Dame de Lumières: «Reposez-vous 
donc quelques jours aux pieds de Marie 
notre bonne Mère, et consolez notre 
bonne jeunesse de votre aimable socié



té. Ils seront bien édifiés de tout ce que 
vous leur raconterez des triomphes de 
la grâce dans nos missions d’Angleterre 
et surtout à Leeds où il semble que 
nous sommes appelés à faire beaucoup 
de bien»46.

C’est en aimant la Congrégation 
que les candidats approfondiront l’es
time de leur vocation: «Il est très es
sentiel entre autres choses de bien éta
blir les novices dans l’estime de leur 
vocation et l’attachement à la Congré
gation»47. Lui-même donne l’exemple 
de sa foi dans la grâce du sacerdoce. Il 
va dire la messe dans la chapelle des 
Capucines pour célébrer dans le re
cueillement l’anniversaire de son ordi
nation sacerdotale et il ajoute: «Je res
terai en retraite le reste de la journée 
pour me préparer à l’ordination que je 
dois faire demain»48. Plus de vingt ans 
après sa consécration épiscopale, il 
s’impose un jour de retraite pour se 
préparer à ordonner des jeunes Oblats. 
Ceci montre bien que la célébration de 
l’ordination n’est pas devenue une ha
bitude, mais qu’il garde vive la foi 
dans le sacerdoce.

Le Fondateur englobe dans un mê
me amour filial l’affection des Oblats 
pour la Vierge Marie et leur dévoue
ment à l’Église: «Une dévotion filiale 
pour le très sainte Mère de Dieu qui est 
aussi spécialement la nôtre, un dévoue
ment à toute épreuve pour l’Église»49. 
Nous avons vu dans d’autres citations 
combien de fois il invite les jeunes 
Oblats à être prêts à répondre aux atten
tes de l’Église.

Ces directives, suggérées par les 
circonstances de la vie, forment un en
semble qui mérite d’être présenté com
me un programme de formation. Il faut 
maintenant rechercher l’exemple que le 
Fondateur donne dans ses relations 
avec les jeunes Oblats et ce qu’il attend 
des éducateurs.

3. Affection du Fondateur pour les 
Oblats en formation

Ses directives sont catégoriques et il 
intervient avec autorité contre les abus. 
Mais s’il est exigeant, c’est qu’il aime 
les jeunes Oblats et veut leur bien. 
C’est ainsi qu’il s’adresse aux novices 
et aux scolastiques: «Oh! Que je vous 
aime! Je le sens quand je suis avec 
vous, je le sens quand je suis loin de 
vous, toujours vous êtes présents à ma 
pensée et vous vivez réellement dans 
mon coeur»50. C’est toujours avec joie 
qu’il se trouve parmi les scolastiques: 
«Je suis si heureux quand je me trouve 
au milieu d’eux! Je jouis de leur propre 
bonheur. Je savoure, pour ainsi dire des 
yeux, les vertus que je reconnais en 
eux. J ’en remercie Dieu»51. Comme en 
bien d’autres lettres aux Oblats, il re
connaît, dans son affection pour les 
Oblats en formation, un don de Dieu: 
«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 ré
pand sur chacun d’eux sans détriment 
pour d’autres, comme il en est, si j ’ose 
dire, de l’amour de Dieu pour les hom
mes»52.

Cette affection lui fait tenir compte 
de la situation particulière de certains 
candidats. Les novices prêtres ont droit 
à des égards, même s’il faut être exi
geant pour eux. Voici le principe qu’il 
pose pour les prêtres durant le noviciat: 
«En général, tout en tenant strictement 
à la règle du noviciat, il faut avoir 
beaucoup d’égards pour les prêtres, 
mais tenez à ce qu’on ne leur fasse pas 
faire plus d’une mission dans le cours 
de leur noviciat. Les prêtres ont besoin 
plus encore que les jeunes gens de la 
stricte observance et de la direction que 
l’on donne dans le noviciat»53. Les ma
lades ont droit à certains ménagements:



«Je n’hésite pas à dire que si la santé de 
Léon de Saboulin lui permet de réciter 
le saint office, il ne faut pas le détour
ner de se faire prêtre, mais on devra lui 
laisser une grande latitude pour les étu
des, pour ne pas l ’épuiser. Il fera beau
coup de bien même en ne disant que la 
sainte messe et en donnant l’exemple 
d’une sainte vie sacerdotale»54. Il faut 
aussi tenir compte de l’âge, ainsi à pro
pos du père Tudès, novice âgé de qua
rante ans55. Il recommande des ména
gements particuliers à l’égard de Geor
ge Crawley, ministre protestant de 
Leeds, converti et entré chez les Oblats: 
«Je pense que tu auras recommandé à 
l’Osier qu’on ait le plus grand soin de 
M. Crawley. Dans les commencements 
il faudra user de beaucoup de ménage
ments, il est surtout essentiel qu’on lui 
donne quand bon lui semblera du thé et 
même tous les jours, qu’on soit préve
nant et bon pour lui. Il fait un si grand 
pas en venant chez nous!»56.

L’affection du Fondateur pour les 
jeunes Oblats explique sans doute une 
indulgence qui parfois nous étonne. À 
un groupe de scolastiques qui avaient 
envoyé une lettre collective contre leur 
supérieur, il répond: «Tout en vous 
louant de vos bonnes intentions, je ne 
puis m’empêcher, mes chers frères, de 
blâmer la démarche que vous avez faite 
en manifestant collectivement une vo
lonté, un désir, si vous voulez, qu’il 
n’est pas dans vos attributions d’expri
mer». Il leur montre que c’est contre 
l’obéissance et il conclut: «Je n’en dis 
pas davantage sur ce petit oubli de 
convenances, seulement je m’étonne 
que, parmi vous, il ne s’en soit pas 
trouvé un seul qui, par un meilleur 
conseil, détournât les autres de cette 
fausse démarche. Du reste, ne soyez 
pas en peine, je ne vous en sais nulle
ment mauvais gré, parce que je rends 
justice à vos bonnes intentions, j ’ai dû 
seulement vous rappeler aux principes

et je vous embrasse et bénis tous bien 
cordialement»57.

Même à l’égard de certains dont la 
conduite est répréhensible, il va jusqu’à 
la limite de l’indulgence. Pour aider le 
frère Saluzzo à réfléchir sur ses diffi
cultés, il l’invite à se rendre à Notre- 
Dame du Laus: «Pour vous placer jus
qu’à nouvel ordre sous le manteau de 
notre Bonne Mère». En même temps, il 
parle avec fermeté: «Venez-y avec un 
coeur droit, invoquez-y avec ferveur 
cette puissante protectrice, demandez- 
lui d’accorder au guide que je vous in
dique dans ce saint lieu les lumières 
d’en haut et, à vous, la simplicité et la 
docilité dont vous avez besoin dans cet
te circonstance décisive de votre vie»58. 
Dans une lettre au père Tempier, il dis
cute le cas d’un scolastique qui s’était 
révolté. Malgré cela il l’appelle au 
sous-diaconat et il ajoute: «Que faut-il 
faire? Se confier à la miséricorde de 
Dieu qui bénira, il faut l’espérer, notre 
résolution plus charitable que prudente. 
[...] Faites-lui bien sentir la nouvelle 
obligation qu’il va contracter de deve
nir un saint religieux»59. Il semble bien 
que, dans ces deux cas, le Fondateur 
met tout en oeuvre pour sauver des 
hommes qui sont déjà engagés par 
l’oblation perpétuelle. Il est tellement 
convaincu de l’importance des voeux 
faits à Dieu qu’il emploie tous les 
moyens pour que cet engagement soit 
maintenu et réussisse.

Persuadé que la douceur a beaucoup 
plus d’effet que la sévérité, il n’accepte 
pas les jugements trop durs à l’égard 
des jeunes: «Je les [les scolastiques 
oblats] vois de temps en temps et je 
t’assure que le jugement que je porte 
d’eux n’est pas si sévère que le tien et 
surtout que celui de Lagier. Sans doute 
ces enfants ne sont pas des perfections 
mais ils sont bons, pleins de bonne vo
lonté; ils écoutent volontiers les petites 
remontrances qu’on leur fait; ils parlent



raison quand on s’entretient avec 
eux»60. Il faut certes les éprouver, mais 
ne pas se montrer trop exigeant: «On ne 
saurait trop éprouver les sujets. [...] 
Cependant il ne faut pas tenter Dieu en 
exigeant trop de la faiblesse humaine; 
je veux dire que tout sujet n’est pas 
propre à être mis à des épreuves ex
traordinaires; mais tous doivent passer 
par celles qui tendent à les établir dans 
les vertus qu’ils sont obligés de prati
quer»61.

Les jeunes sont l’espoir de la 
Congrégation. C’est avec confiance 
qu’il considère leurs efforts pour être 
fidèles: «Vous le savez, vous êtes l’es
poir de notre Société; jugez donc de 
mon bonheur quand je vous considère, 
marchant dans les voies du Sei
gneur»62. Il est sûr que les jeunes ap
porteront leur part au développement 
de l’oeuvre oblate: «Puisqu’il en est 
ainsi, notre oeuvre marchera, vous êtes 
destinés [...] à la perfectionner»63. À 
travers eux, il entrevoit les merveilles 
qu’ils accompliront dans leur mission: 
«Je jouis d’avance des bénédictions que 
le Seigneur répandra sur eux en retour 
de leur fidélité, Dieu sera glorifié par 
eux et notre chère Congrégation hono
rée dans l’Église à leur occasion»64.

4. Responsabilité des éducateurs

Beaucoup de lettres sont envoyées 
aux responsables de la formation pour 
encourager des hommes qui préféraient 
s’adonner au ministère pastoral plutôt 
que de rester à longueur d’année dans 
la même maison à enseigner et à diriger 
leurs frères plus jeunes.

Leur tâche est un véritable ministère 
qu’ils doivent estimer: «Je voulais 
d’ailleurs que vous fussiez vous-même 
en quelque sorte familiarisé avec votre 
sublime dignité et que vous eussiez re
cueilli d ’abondantes grâces de votre sa
cré ministère»65. L ’objet de leur mis

sion est de «ne rien négliger pour en 
former des religieux capables de servir 
l’Église et la Société»66. Dans la même 
lettre, le Fondateur fait remarquer au 
père Courtès que son dévouement ré
pond à la générosité de Dieu qui envoie 
beaucoup de vocations. Il redit en d’au
tres termes sa foi en la grandeur de cet
te mission: «Quel plus beau ministère 
que celui de former à la vertu et surtout 
aux vertus religieuses ces âmes d’élite 
appelées de Dieu pour marcher sur les 
traces des Apôtres et propager l’amour 
et la connaissance de Jésus Christ»67.

L’éducateur doit être tout à son oeu
vre et accepter le renoncement qu’elle 
implique: «Ainsi, si vous renoncez en
tièrement à vous-même, à vos goûts, 
aux raisonnements mêmes que votre es
prit pourrait vous suggérer, vous par
viendrez à vous acquitter comme il faut 
de la charge délicate qui vous est impo
sée. Je ne prétends pas atténuer l’idée 
que vous vous êtes faite du fardeau qui 
pèse sur vous. Je conviens au contraire 
qu’il ne saurait être plus lourd pour vos 
épaules, mais en vivant dans une gran
de union avec Dieu, réfléchissant beau
coup sur l’importance de vos fonctions, 
étudiant la conduite de ceux qui ont 
réussi dans cette carrière, vous parvien
drez aux mêmes résultats. Mais il faut 
[vous] occuper de votre affaire et vous 
répéter souvent que Dieu, l’Église et la 
famille vous demanderont compte villi- 
cationis tuœ»6%. Il donne le même genre 
de conseils au père Mouchette69.

Plusieurs fois, le Fondateur proteste 
contre les absences fréquentes du supé
rieur du scolasticat ou du maître des no
vices. Il écrit au père Mille, supérieur 
du scolasticat de Billens: «Une fois 
pour toutes, dites-vous bien que je ne 
vous ai pas envoyé en Suisse pour exer
cer le ministère extérieur, mais pour di
riger, instruire et soigner constamment 
la communauté qui vous est confiée»70. 
Et au père Bellon pour le père Richard,



maître des novices: «Je n’ai plus qu’une 
chose à te dire, c’est de bien spécifier 
avant de partir les attributions de cha
cun, surtout pour le noviciat qui doit 
être entièrement séparé du reste de la 
communauté et gouverné par le père 
maître auquel il ne faut donner aucun 
autre emploi ou ministère à remplir. Il 
n’aura jamais assez de temps pour don
ner ses soins à une si nombreuse famille 
dont dépend le sort de la Congréga
tion»71. Ce qui n’empêche pas que le 
ministère soit profitable aux éducateurs, 
spécialement durant les vacances: 
«Dans le cas où j ’aurais reconnu qu’il 
est à propos que tel ou tel fasse une 
courte absence, [...] je n’aurais pas per
mis qu’il s’en absentât plus de deux à la 
fois, à moins que ce ne fût pour remplir 
quelque devoir du saint ministère, com
me serait de donner quelque retraite spi
rituelle à des communautés religieuses 
ou à des paroisses, ce qui rentrerait dans 
les attributions des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée. Je voudrais 
même qu’on pût procurer ce genre de 
travail, modérément sans doute, mais 
d’une manière utile pour le prédicateur 
et pour ceux qu’il évangéliserait»72.

L’éducateur fait profiter les autres 
des dons qu’il a reçus de Dieu: «Cepen
dant, comme l’aptitude que tu as reçue 
pour les sciences est un don de Dieu, je 
tiens que tu ne dois pas le négliger. Le 
placer en seconde ligne, oui; l’enfouir 
pour n’en faire aucun usage, non. [...] 
Fais un usage généreux de tes riches
ses, fais-en part aux autres»73. C’est à 
l’égard de chacun qu’il faut se dévouer: 
«Occupez-vous beaucoup, mon cher 
père, de votre noviciat. C’est là votre 
grande affaire. [...] Il ne suffit pas d’ins
truire en général dans les instructions 
communes, mais il faut travailler sur 
chacun en particulier comme si vous 
n’aviez que celui-là à former»74. En 
particulier, la direction spirituelle est 
une nécessité: «Donne toute ton appli

cation au noviciat. Je sais que les ins
tructions ne leur manquent pas, mais la 
direction a toujours été fautive soit pour 
une raison soit pour une autre, aussi les 
sujets en général ne changent pas, ils ne 
se refondent pas, ce qui est un grand in
convénient»75.

Un souci particulier du Fondateur 
pour les jeunes en formation, comme 
pour tous les Oblats, c’est la santé: 
«Veillez sur les poitrines de notre jeu
nesse. [...] Qu’ils reposent bien; soyez 
facile à leur permettre de rester une 
heure de plus au lit»76. En plusieurs let
tres le Fondateur manifeste la même 
préoccupation pour la santé des jeunes 
Oblats. Ceci ne s’oppose pas à l’esprit 
de mortification: «Je tiens beaucoup à 
ce que l’on soigne la santé de nos 
oblats, mais je tiens beaucoup aussi à 
ce que l’esprit de mortification ne se 
perde pas parmi nous. Il faut prendre 
garde de ne pas faire des hommes 
douillets et sensuels de ceux que Dieu 
appellera peut-être à toutes les priva
tions de la vie apostolique»77.

Le Fondateur demande des rapports 
précis sur chacun des candidats, ces 
rapports obligeant les éducateurs à être 
attentifs à chaque personne: «Vous fe
rez encore observer au modérateur des 
oblats qu’il doit, ainsi que le fait le 
maître des novices, correspondre direc
tement, sans intermédiaire, avec le Su
périeur général à qui est réservée la 
haute direction de cette portion si inté
ressante de la grande famille»78. «Il 
faut prendre l’habitude de m’écrire cha
cun séparément [supérieur et maître des 
novices] et sans vous influencer mu
tuellement. Ce n’est qu’ainsi que j ’au
rai l’opinion consciencieuse des deux 
personnages qui doivent fournir matière 
à mon jugement et au vote motivé du 
conseil»79. Assez souvent le Fondateur 
remercie des comptes rendus envoyés 
par le maître des novices ou le modéra
teur des scolastiques80.



5. Qualités des éducateurs

Pour accomplir un tel ministère, le 
Fondateur dit sur quel type d’homme il 
veut compter.

L’éducateur est un modèle pour 
ceux qui sont confiés à sa charge: «Il 
faut donc qu’à cette époque notre novi
ciat intérieur soit bien monté, il faut 
pour cela un maître des novices. Ce 
maître des novices, c’est toi, mon cher 
père Honorât qui joins à l’attachement 
inviolable pour la Société l’amour de 
l’ordre et de la régularité»81. Le père de 
Mazenod considérait le père Tempier 
comme l’éducateur idéal. C’est à lui 
qu’il confie Notre-Dame du Laus, la 
deuxième maison de la Congrégation et 
c’est lui qu’il charge de former les jeu
nes Oblats dans cette communauté, et il 
en donne la raison: «Mon premier com
pagnon, vous avez dès le premier jour 
de notre union saisi l’esprit qui devait 
nous animer et que nous devions com
muniquer aux autres». C’est pour cela 
qu’il doit rester à Notre-Dame du Laus 
comme responsable de la formation: 
«Est-il surprenant, après cela, qu’ayant 
une maison assez éloignée, très essen
tielle pour nous à raison des circonstan
ces et de la localité, vous soyez chargé 
de la régir?»82. Le vrai éducateur est 
donc celui qui a saisi l’esprit de la 
Congrégation et qui est capable de le 
communiquer aux autres. C’est parce 
qu’il croit en l’importance de la mis
sion d’éducateur que le Fondateur choi
sit les meilleurs pour cette charge. Il 
envoie le père Mounier au noviciat 
pour aider le père Vincens «à cause de 
sa bonne attitude et de ses bonnes qua
lités. Une communauté comme la vôtre 
est trop importante dans notre Congré
gation pour que je ne regarde pas com
me le principal de mes devoirs de la 
fournir de tout ce qui peut contribuer à 
y maintenir le bon esprit qui y règne. 
Le même motif qui m’a porté à vous

charger du noviciat m’engage à vous 
procurer tous les secours que vous êtes 
en droit de réclamer pour remplir cette 
tâche»83.

L’éducateur est un homme qui vit 
de foi en présence de Dieu, un homme 
pour qui l’oraison est indispensable: 
«L’oraison sera votre mine et les exa
mens journaliers vous serviront de ja
lons, de miroir, de boussole et d ’épe
rons même s’il le faut. Marchez donc 
avec confiance et dites-vous comme 
saint Ignace: Vincens seul ne peut rien. 
Vincens et Dieu peuvent tout»84. 
D’ailleurs le ministère de la formation 
accompli dans la fidélité est source de 
sanctification: «Combien ne peut-on 
pas profiter soi-même en portant les au
tres à la perfection! C’est là ce qui vous 
est échu en partage. Félicitez-vous-en 
[...] et comptez sur l’assistance de Dieu 
dans ce précieux ministère»85.

Pour être capable de former des 
hommes de Dieu, le directeur doit s’ap
pliquer à sa propre formation spirituel
le: «Je recommande au père Vincens de 
faire une attention particulière pour for
mer à la vie religieuse le bon frère Ni
colas. Quand il sera chargé de la classe 
de dogme, il n’y sera plus temps. Ce
pendant ce serait dommage qu’un aussi 
bon sujet ne fût pas à la hauteur de ses 
devoirs faute de s’être suffisamment 
appliqué à travailler sur lui-même 
d’après l’esprit de notre Institut»86.

L’éducateur est un homme équili
bré, au jugement sûr: «Le père Dorey 
rachète la jeunesse de son sacerdoce 
par une grande maturité d’esprit, un 
très bon jugement et une piété exem
plaire»87. «Quand on a le fond d’ins
truction que vous possédez, la sagesse, 
la réserve et la modestie que personne 
ne vous disputera, jointes à la douceur 
et aux autres qualités que je vous 
connais, on n’a pas à se mettre en peine 
des décisions que l’on prend ni de la 
responsabilité que l’on assume»88.



L’éducateur est un homme compé
tent, qui continue à étudier: «Combinez 
bien tout d’avance avec lui [le père 
Courtès] et le père Guigues [nouveau 
maître des novices] à qui j ’avais recom
mandé de se nourrir de lectures propres 
à son nouvel emploi, tel que le père 
Lallemant, Rigoleuc, Judde, etc.»89. 
L’étude s’accompagne de lecture spiri
tuelle, qui maintient dans une attitude 
de foi: «La lecture spirituelle est un ali
ment nécessaire à la piété de l’homme 
d’étude qui est ramené par là à la prati
que des vertus qu’on est trop facilement 
exposé à négliger quand on est absorbé 
dans les recherches de la science; [...] 
ne jamais négliger ce devoir»90.

L’éducateur est un homme de com
munauté. Plusieurs fois le Fondateur ré
pète que les directeurs doivent se réunir 
régulièrement: «Je vous recommande 
beaucoup de soutenir la communauté 
sur le pied d’une de nos maisons, ne 
perdez pas de vue que vous ne sauriez 
être à l’instar de prêtres isolés, réunis 
par le fait de la direction d’un séminai
re. La Règle ne peut pas être mise de 
côté»91. C’est surtout à ceux qui sont 
directeurs dans des séminaires diocé
sains qu’il rappelle la nécessité de vivre 
en communauté: «Nous sommes des 
hommes de communauté et non des 
coureurs de grand chemin. Les sémina
ristes partis, la communauté religieuse 
n’en subsiste pas moins»92. Les direc
teurs de séminaires doivent prier en
semble: «Le père Nicolas ne m’a point 
demandé la dispense de réciter l’office 
en commun. Il a bien fait parce que je 
ne la lui aurais pas accordée, du moins 
semel pro semper. Je l’aurais renvoyé à 
vous pour que vous jugeassiez quand il 
est opportun de le dispenser passagère
ment»93.

L’éducateur gagne la confiance des 
jeunes: «Je crois à votre piété, à votre 
régularité, à votre zèle, mais je crains 
votre sévérité, vos exigences. [...] En

un mot vous auriez beaucoup et peut- 
être trop à vous étudier pour gagner la 
confiance des jeunes gens, ce qui est 
pourtant de toute nécessité dans les 
fonctions de maître des novices qui doit 
être considéré comme un saint dans son 
noviciat, mais aussi comme un bon pè
re»94. Il revient sur le même sujet, 
quand il nomme le père Dassy maître 
des novices: «Il faut qu’ils y trouvent 
une véritable famille, des frères et un 
père; nous sommes chargés de repré
senter pour eux la divine Providen
ce»95. Et il dit à un autre maître des no
vices: «Élargissez donc les portes et 
aussi les entrailles de votre charité»96.

Après avoir cité beaucoup d’extraits 
des lettres de saint Eugène, nous pou
vons affirmer qu’elles le présentent, lui, 
comme un modèle pour les éducateurs 
des jeunes Oblats:
— convaincu des valeurs fondamenta
les, il y croit profondément et il le dit 
clairement;
— ferme dans les principes;
— débordant d’affection et compré
hensif pour les jeunes;
— il manifeste un sain équilibre entre 
la clarté des principes et la compréhen
sion à l’égard des personnes.

6. Les études

Ici, comme pour les autres directi
ves, saint Eugène pense à la mission à 
laquelle les candidats doivent se prépa
rer en mettant en valeur tous les talents 
que Dieu leur a confiés: «Je ne saurais 
trop recommander de ne jamais négli
ger l’étude, je ne dis pas seulement de 
la théologie et de la philosophie, mais 
des belles-lettres aussi. Il faut combat
tre les erreurs du siècle avec les armes 
du temps. Je suis toujours plus étonné 
de voir tant de jeunes gens dans les 
rangs ennemis écrire si bien, avec tant 
d’art et de talent, pour soutenir le men
songe et les déceptions de toute espèce.



Il faut se rompre à ce même genre de 
combat. Que l’on sache bien sa langue, 
qu’on s’exerce à la manier. Ce sera un 
temps bien employé. Faites sortir du 
feu de la pierre; il faut frapper pour ce
la, l’étincelle n’est produite que par le 
choc. Mais ne perdez jamais de vue 
que c’est pour Dieu que vous tra
vaillez, que la gloire de son saint nom 
y est intéressée, que l’Eglise réclame 
ce service de vous. C’est vous dire de 
surnaturaliser vos études, de les sancti
fier par une grande droiture d’inten
tion, laissant tout amour-propre de cô
té, ne vous recherchant en rien; par ce 
moyen les auteurs profanes peuvent 
vous élever à Dieu comme les Pères de 
l’Église»97.

Trois points méritent d’être mis en 
lumière dans ce texte:

a. Il faut lutter avec les armes du 
temps. Ce que nous pourrions traduire: 
il faut parler le langage des hommes 
d’aujourd’hui et se servir des moyens 
modernes de communication. Dans une 
autre lettre, il dit que la sainteté de vie 
ne suffit pas: «Nous vivons dans un siè
cle où il faut absolument se mettre à 
même de combattre les mauvaises doc
trines autrement que par les seuls bons 
exemples»98.

b. Il recommande l’étude des au
teurs profanes, car ils font connaître le 
monde auquel les missionnaires 
s’adressent. Dans une lettre au père 
Tempier, il dit à deux reprises qu’il faut 
étudier les belles-lettres «si nous ne 
voulons pas avoir des apocos incapa
bles d’écrire deux lignes»99.

c. Tout cet effort est au service de 
l’apostolat. Les jeunes Oblats n’étu
dient pas pour devenir brillants, mais 
pour répondre à l’appel de l’Église et 
ainsi pour se dévouer à la gloire de 
Dieu.

Il est donc important de mettre en 
valeur les talents donnés par Dieu et de 
prendre le temps de bien se former: «Je

me mets peu en peine que l’éducation 
se prolonge. L’essentiel est que rien ne 
demeure enfoui, que chacun tire parti 
de la dose de talents que le Seigneur lui 
a départis»100.

Le programme des études inclut né
cessairement l’anglais, indispensable 
dans les pays où les Oblats exercent 
leur mission: «Il est indispensable que 
l’on sache l’anglais dans la plupart de 
nos missions étrangères»101.

Les livres sont des instruments de 
travail que l’on choisit avec soin. Pour 
les jeunes pères qui suivent un cours 
spécial: «Quant aux Sommes de saint 
Thomas, le père Vincens et les deux 
autres pères sont convenus qu’il en 
fallait une à chaque étudiant»102. Le 
père Tempier a constitué la bibliothè
que du scolasticat de Montolivet. A ce 
sujet Mêr de Mazenod écrit au père 
Rey: «Tu t’arracheras la barbe en 
voyant tous les livres sur lesquels tu 
avais un droit de prédation s’envoler 
sans toi sur la montagne sainte [Mon
tolivet, alors que le père Rey est au 
grand séminaire], où d’autres que toi 
les feuilletteront, les liront ou s’y en
dormiront dessus»103. À la suite des 
pérégrinations du premier scolasticat, 
la bibliothèque de Montolivet a abouti 
à Solignac, où elle est encore en gran
de partie. Il faut reconnaître que le 
choix des livres était de qualité.

7. Formation des frères

Tout ce qui a été dit jusque mainte
nant concerne les frères autant que les 
futurs prêtres. Comme la plupart de 
ceux qui se présentaient pour être frè
res étaient des ouvriers manuels, ils 
avaient besoin d’une attention spécia
le, n’ayant pas bénéficié de l’éduca
tion qu’avaient les autres candidats. 
D’autre part, le Fondateur réagit 
contre la tentation de ne voir chez les 
frères que des ouvriers et de trop les



charger de travaux manuels: «Les no
vices quels qu’ils soient doivent de
meurer sous la conduite du maître des 
novices jusqu’à leur oblation. [...] Il 
ne s’agit pas de savoir si on peut les 
utiliser suffisamment dans la maison 
du noviciat pendant l’année de leur 
épreuve, il faut qu’ils apprennent ce 
que c’est que d’être religieux et ce 
n’est pas trop d ’un an pour cela, mais 
il faut s’occuper beaucoup d’eux, plus 
ils sont grossiers, plus ils ont besoin 
de soins assidus»104.

C’est une injustice de les faire tra
vailler toute la journée: «Je réponds 
que j ’ai toujours regardé comme une 
injustice d’occuper au travail du matin 
au soir des hommes qui sont venus 
chez nous pour être religieux. Sans 
doute ils doivent travailler, mais ils 
doivent aussi prier et ils doivent s’ins
truire dans les devoirs de la vie reli
gieuse. Ce ne sont pas des hommes de 
peine, ils ne peuvent pas être traités 
comme des domestiques à gage que 
l’on paye pour qu’ils travaillent toute 
la journée. [...] Ils feront tous chaque 
jour leur lecture spirituelle et quand un 
père sera désigné pour se charger 
d’eux, il leur fera en commun les ins
tructions marquées par la Règle. Faute 
de ce père, il faudra bien qu’au moins 
une fois la semaine le maître des novi
ces s’occupe de les instruire, dût-il 
supprimer pour ce jour ce qu’il accorde 
habituellement aux autres»105. «Pen
dant l’année de leur noviciat le travail 
doit céder aux soins spirituels qu’on 
doit leur prodiguer»106.

Les frères sont nécessaires pour la 
mission: «Il faudra un frère adroit pour 
accompagner les pères qui sont destinés 
à la conversion des gentils de l ’île de 
Ceylan. Je me propose de l’appeler 
pour cette mission. Quoiqu’il ait bien 
peu de temps devant lui, mettez-le tout 
de suite à apprendre l ’anglais, ce sera 
toujours tant de gagné. Ne tardez pas

d’un jour et qu’il en fasse l’étude de 
toute la journée»107.

Quand ils ont reçu leur obédience 
pour une maison, leur formation n’est 
pas terminée. Même s’il n’y a qu’un 
seul frère dans la communauté, il a le 
droit d’être aidé et soutenu dans la 
poursuite de sa formation religieuse: 
«Vous m’avez parlé en passant du bon 
frère Picard, je vous prie de le bien soi
gner. Entretenez-le au moins une fois 
par semaine des devoirs et des avan
tages de la vie religieuse. Qu’on ne per
de pas de vue que nos frères convers ne 
sont pas des domestiques, mais des frè
res qui ont besoin d’être maintenus 
dans la ferveur de leur sainte vocation. 
Je vous en charge spécialement»108. 
L’insistance sur la formation religieuse 
des frères revient dans plusieurs lettres 
en termes à peu près identiques: «Je 
vous recommande les frères convers. 
Apprcncz-leur bien ce que c’est qu’être 
religieux, mais qu’il ne suffit pas de 
l’être de nom»109.

La formation doit aussi s’adapter 
aux frères en tenant compte de leurs ta
lents: «Je n’ai que le temps de vous re
commander le postulant novice que je 
vous adresse. C’est un homme de bon
ne volonté, capable des plus grands sa
crifices pour le bon Dieu pour lequel il 
abandonne tous les avantages qu’il 
pouvait rencontrer dans le monde. Je 
vous avertis qu’il n’est pas fait pour 
être employé à des travaux manuels 
trop grossiers, [...] il a un autre genre 
de talent qu’il s’agira d’utiliser dans la 
Congrégation, peut-être dans quelque 
maison où nous donnons l’éducation. 
[...] Faites-en un bon religieux, et ne 
demandez de lui que ce dont il est capa
ble et à quoi il est propre»110.

En 1859, une édition des «Règles et 
Constitutions à l’usage des frères 
convers» est précédée d’une circulaire 
dans laquelle le Fondateur exprime son 
estime pour les frères.



8. Pastorale des vocations

Une relève constante est une néces
sité pour que la Congrégation continue 
à accomplir sa mission: «Nous avons 
un immense besoin d’alimenter notre 
armée. La réserve se fond pour ainsi di
re entre nos mains. Quarante oblats me 
semblaient surabondants pour faire face 
à tout. Il s’en faut bien»111. Le Fonda
teur ressent profondément ce besoin: 
«Je bénirais doublement le bon Dieu si, 
outre les conversions opérées, tu avais 
réussi à amener quelques sujets à la 
maison. Je me désole de ne pouvoir ré
pondre que par des refus aux demandes 
qui me sont faites de toutes nos mai
sons, c’est à sécher sur plante»112.

Le père de Mazenod espérait décou
vrir quelques vocations parmi les jeu
nes gens qu’il rassemblait à Aix. Des 
six qu’il choisit au début aucun ne per
sévéra. De fait, c’est par le témoignage 
de son zèle qu’il attira les premières re
crues: Marius Suzanne à la mission de 
Fuveau et, à celle de Mouriès, Hippoly- 
te Courtès qui, lui, avait fait partie de 
l’Association de la jeunesse à Aix113. 
Dans les années qui suivirent, les voca
tions ne vinrent que lentement.

Pour répondre à ce problème, 
Msr de Mazenod se résoudra, sans en
thousiasme, à ouvrir en 1840, un junio- 
rat à Notre-Dame de Lumières: «Je 
consens que l’on essaie de prendre 
quelques étudiants, puisque le noviciat 
ne s’alimente pas, mais je ne leur dissi
mule pas mon peu de confiance dans un 
moyen si long et si chanceux pour se 
recruter»114. Après quelques années, 
devant les bons résultats de cette oeu
vre, M§r de Mazenod se montre plus fa
vorable à la formule du juniorat et il la 
recommande même au Canada: «Je suis 
forcé d’adopter pour le Canada, où la 
source des vocations a si tôt tari, notre 
système de Lumières. Nous n’avons 
plus que ce moyen pour fournir notre

noviciat. C’est un long chemin, mais on 
finit par aboutir»115. Dès 1848, le junio
rat de Lumières fut fermé116, car la 
Congrégation allait bénéficier d’une au
tre source de vocations beaucoup plus 
efficace, la tournée de recrutement du 
père Léonard.

Cette tournée de recrutement, inspi
rée par les missions des Oblats au Ca
nada, fut une grâce pour la Congréga
tion. Le père Léonard Baveux, sulpi- 
cien français devenu Oblat au Canada 
en 1843, se proposa pour visiter les sé
minaires de France, afin de faire 
connaître les missions des Oblats et de 
recruter ainsi des jeunes gens qui ren
forceraient le groupe missionnaire et 
assureraient la relève. Au début, de 
Mazenod n’est guère enthousiaste; il 
écrit à Msr Ignace Bourget, le 7 novem
bre 1846: «Je compte peu sur le succès 
de sa mission. Cependant nous n’ou
blierons rien pour le seconder dans la 
confiance que Dieu lui a inspirée»117. 
La tournée dura du 29 décembre 1846 
au 8 mars 1848 et fut un succès. Les re
crues arrivèrent nombreuses au noviciat 
de Notre-Dame de l’Osier et il fallut 
ouvrir un second noviciat à Nancy. 
C’est avec joie que M§r de Mazenod ac
cueille ce don de la Providence, même 
s’il demande au père Léonard de sus
pendre momentanément son entreprise 
faute d’argent pour nourrir les novi
ces118. L’exemple du père Léonard en
couragea Msr de Mazenod à renouveler 
cette expérience avec d’autres. Deux 
scolastiques s’arrêtent à Viviers: «Je 
consens très volontiers à ce que nos 
deux futurs oblats s’arrêtent à Viviers, 
soit pour présenter leurs respects au 
saint Évêque, soit pour faire leur visite 
au séminaire et y raviver par leur pré
sence les vocations qui tendent à se dé
velopper. C’est que nous avons un im
mense besoin d’alimenter notre ar
mée»119. En mai 1855, il demande au 
père Vincens de faire une tournée de



recrutement: «Allez-vous-en donc, pour 
peu que vous tardiez, vous trouverez 
tous les séminaires fermés, et nous 
manquerons alors notre but. Vous com
prenez pourtant combien il importe 
d’essayer de ce moyen pour nous ravi
tailler. Vous n’avez pas de temps à per
dre. Je crois vous avoir remis quelques 
notices sur la Congrégation qu’il serait 
bon que vous répandissiez chemin fai
sant»120. Notons au passage, dans cette 
lettre, un autre moyen de faire connaî
tre la Congrégation et les missions 
oblates: «des notices sur la Congréga
tion». Il s’agit peut-être d’une notice 
rédigée par le père Léonard121.

Les Oblats n’attireront pas de voca
tion s’ils ne témoignent pas par la géné
rosité de leur vie: «Que nos pères ne 
craignent donc plus de paraître ce qu’ils 
sont, c’est-à-dire des hommes vraiment 
religieux, séparés du monde par leur 
profession, des hommes dévoués à 
l’Église, uniquement occupés à procu
rer la gloire de Dieu et le salut des 
âmes, sans prétendre d’autres récom
penses ici-bas que celle promise par no
tre Divin Sauveur à ceux qui quittent 
tout pour le suivre. [...] Et qu’on ne 
craigne pas, par cette sévère régularité, 
d’éloigner de notre Institut ceux que 
l’on serait bien aise de voir s’y agréger! 
Nous avons la confiance qu’il en sera 
autrement. [...] Soyons donc réelle
ment ce que nous devons être et nous 
verrons qu’on viendra à nous»122.

Un moyen efficace pour obtenir 
des vocations, c ’est celui que le Sei
gneur lui-même a recommandé, la 
prière: «Prions efficacement pour que 
le Père de famille nous envoie des ou
vriers pour cultiver la vigne qu’il nous 
a confiée. Cette grâce, il appartiendrait 
à notre bonne Mère de nous l’obtenir 
pour la gloire de son divin Fils; de- 
mandons-la-lui donc avec ferveur et 
persévérance»123. Même si les charges 
sont lourdes, notre Fondateur accueille

les vocations parce qu’elles sont un 
don de Dieu: «Il y a de quoi s’effrayer 
en considérant les charges énormes qui 
pèsent sur nous. Mais qui est-ce qui 
aura le courage de fixer la mesure des 
desseins miséricordieux de Dieu? [...] 
C’est au moment où il appelle notre 
Congrégation à étendre son zèle sur 
une immensité de pays, qu’il inspire 
en même temps à un grand nombre de 
sujets de s’offrir pour accomplir ses 
vues et nous nous refuserions à accep
ter leur dévouement qui nous met à 
même d’obéir à la volonté de notre 
Maître!»124.

Avant d’admettre des jeunes au no
viciat, il faut discerner soigneusement 
si leur vocation vient de Dieu: «Appli
quez-vous à bien discerner les motifs 
qui les amènent, à peser leurs vertus et 
à juger de la suffisance de leurs ta
lents»125. «Il faudrait pendant leur novi
ciat examiner les sujets sur leur talent. 
Je ne prétends pas que l’on n’admette 
que des aigles, mais il est un degré 
d’ignorance et d’incapacité qui ne peut 
être admis»126. Il ne faut donc pas se 
laisser impressionner par les talents hu
mains: «Le talent est une bonne chose, 
mais il faut le faire passer après les ver
tus qui sont indispensables à un Mis
sionnaire Oblat de Marie»127. Ne pas se 
laisser impressionner non plus par les 
relations de famille128. Les misères du 
passé ne sont pas forcément un obstacle 
à la vocation: «Il ne me souvient pas de 
vous avoir détourné de recevoir ceux 
qui auraient pu se laisser aller à des 
misères avant de se présenter au novi
ciat. Je suis loin de vouloir les exclure. 
Autre chose serait s’ils ne se corri
geaient pas pendant le noviciat malgré 
les secours abondants que la bonté de 
Dieu leur fournit dans ce saint lieu»129. 
Dans sa biographie de Msr de Mazenod, 
le père Rambert cite une longue lettre 
de notre Fondateur à un curé de son 
diocèse qui désirait entrer chez les



Oblats. L’évêque reconnaît toutes les 
qualités de ce prêtre; il admet qu’il 
s’agit peut-être d’une authentique voca
tion, mais il lui demande de réfléchir et 
de prier avant de prendre une décision. 
Cette lettre montre clairement que le 
Fondateur ne cherchait pas seulement à 
attirer du monde dans les rangs de la 
Congrégation, mais qu’il voulait, par
dessus tout, être fidèle à la volonté du 
Seigneur sur chacun130.

9. Formation continue

Répondre avec générosité et compé
tence à l’appel de l’Eglise a été le motif 
qui a poussé le père de Mazenod à s’en
gager dans la mission et à fonder la 
Congrégation. Pour que les Oblats s’en
gagent avec lui et soient à la hauteur de 
leur tâche, il leur faut, entre autres cho
ses, entretenir et renouveler leurs 
connaissances intellectuelles.

Le premier appel qu’Eugène de Ma
zenod adresse aux Oblats, c’est de conti
nuer à étudier: «Vous devriez au contrai
re remercier Dieu de vous l’avoir procu
rée [la solitude], pour vous remettre dans 
les voies intérieures et employer votre 
temps à l’étude. Pourriez-vous vous per
suader qu’à votre âge vous puissiez être 
dispensé de l’étude? Que saviez-vous en 
sortant du séminaire? Vous avez tout à 
apprendre»131. Le Fondateur rappelle 
aux supérieurs qu’un de leurs devoirs est 
de faire étudier les jeunes pères: «Ne 
vous lassez donc pas de travailler pour 
bien former les sujets que je vous en
voie, [...] mais si vous êtes continuelle
ment en courses, je serai trompé dans 
mon attente. Ménagez-vous donc quel
ques moments pour vaquer à ce devoir 
qui doit avoir des résultats heureux pour 
l’Église et pour la Congrégation»132. 
Même appel au père Moreau pour le pè
re Nicolas: «Prévenez-le pour que dans 
le courant de l’année il ait toujours quel
que chose sur le chantier»133.

Il faut travailler avec méthode et, 
d’abord, s’imposer une discipline de si
lence et d’assiduité à l’étude. Dans 
l’acte de visite de Notre-Dame du Laus 
du 26 juin 1828, il recommande de res
pecter le silence, de rester dans sa 
chambre pour étudier. Et il ajoute: 
«Nous avons dit qu’en observant ces 
Règles on pourra étudier davantage. 
[...] Or qui est-ce qui pourra jamais 
dispenser de ce devoir des prêtres, des 
religieux qui doivent être non seule
ment le sel de la terre, mais encore la 
lumière du monde? Nous appelons ne 
pas étudier que de se contenter de lire 
tantôt un livre, tantôt un autre par pure 
curiosité et sans aucun fruit durable. 
Pour étudier, il faut avoir un plan, faire 
des lectures qui se rapportent à ce plan, 
prendre des notes sur ce qu’on lit, y 
ajouter ses propres réflexions, consulter 
divers ouvrages qui confirment, corro
borent ou éclaircissent la matière ou le 
sujet dont on s’occupe. On étudie 
quand on s’instruit de plus en plus dans 
la théologie, quand on approfondit les 
Écritures, quand on compose des dis
cours, quand on prépare des instruc
tions pour les missions et les retraites. 
Ce serait une erreur déplorable que de 
se croire dispensé d’écrire, parce que 
déjà on a fait plusieurs missions»134.

La formation continue comporte 
aussi des sessions d’études prolongées: 
«Il a été décidé dans mon conseil que 
nos jeunes prêtres seraient réunis à N.- 
D. de Lumières pour s’y préparer par 
l’étude au saint ministère qui est jour
nellement compromis par l’inhabileté 
de ceux qui l’exercent sans expérience, 
avec peu de doctrine et point 
d’écrits»135. Le Fondateur maintient 
cette décision, même si la mission est 
momentanément privée d’ouvriers: «La 
mesure très nécessaire que j ’ai prise 
pour cette année m’enlève la faculté de 
disposer des jeunes sujets. Ils vont tra
vailler à se rendre propres au saint mi



nistère»136. Après expérience, le Fonda
teur exprime sa satisfaction: «J’augure 
bien, sous tous les rapports, de la mesu
re que je me suis décidé à prendre. La 
régularité s’observe admirablement 
parmi notre jeunesse réunie au Calvai
re»137. Et il recommande au père Tem- 
pier, en visite au Canada, d’organiser 
un cours semblable: «Ce n’est pas 
d’aujourd’hui que nous avons eu à gé
mir sur la trop grande facilité d’em
ployer nos sujets avant qu’ils fussent 
suffisamment formés. Il ne faut pas 
craindre de prendre quelques moyens 
puissants pour remédier à ce mal en 
Canada. [...] J ’ai retiré de leurs tra
vaux, déjà couronnés d’abondantes bé
nédictions, plusieurs de nos missionnai
res que cette mesure aura pu contrarier. 
[...] Si on pouvait constituer quelque 
chose de semblable en Canada, je ne re
culerais pas devant la suspension de 
toute mission pendant un an pour cha
que sujet»138.

10. Conclusion

Nous n’avons pas cité toutes les let
tres envoyées aux éducateurs et aux 
candidats oblats. Celles que nous avons 
retenues sont toujours d’actualité, elles 
nous font connaître les convictions de 
notre Fondateur. Elles peuvent par 
conséquent nourrir les réflexions des 
responsables de la formation et parfois 
les interpeller.

11. LA FORMATION DANS 
L’HISTOIRE DE LA CONGRÉ
GATION

1. Les décisions des Chapitres géné
raux

Quand on lit les circulaires des Su
périeurs généraux, en particulier celles 
qui présentent les délibérations des

Chapitres, on constate qu’à peu près 
chaque fois la question de la formation 
a été abordée et que l’on reprend régu
lièrement les mêmes directives sur la 
nécessité de bien préparer les Oblats à 
leur mission future dans tous les domai
nes. Il serait fastidieux de rapporter des 
normes qui se répètent presque littéra
lement; qu’il suffise de noter quelques 
décisions particulières.

Le Chapitre de 1906 décide que les 
scolasticats seront placés sous la juri
diction immédiate des Provinciaux et 
non plus soüs celle du Supérieur géné
ral, afin qu’ils soient suivis de plus 
près. La transmission de cette décision 
fournit au père Auguste Lavillardière, 
supérieur général, l’occasion de rappe
ler l’importance primordiale de la for
mation dans les scolasticats139.

Le Chapitre de 1920 présente un 
plan complémentaire pour la formation 
des futurs missionnaires:

Histoire de la Congrégation, à don
ner surtout au juniorat et au noviciat;

Etude de l’anglais, au juniorat et 
au scolasticat. A ce sujet le Supérieur 
général dit: «Aux maisons de forma
tion qui seraient en retard à ce propos, 
nous accorderions volontiers d’en
voyer un professeur passer ses vacan
ces une fois ou deux dans la Province 
Britannique».

Cours d’éloquence et aussi «des 
conseils pratiques sur la manière de fai
re le catéchisme aux enfants». Un cours 
de comptabilité par un expert durant les 
vacances. Un cours d’ascétique et 
mystique.

Après quoi, M§r Augustin Donten- 
will rédige un long paragraphe sur l’es
prit apostolique dans la formation des 
sujets140.

Le Chapitre de 1953 passe en revue 
toutes les étapes de la formation en 
donnant des directives pour chacune 
d’elles ainsi que pour la préparation des 
éducateurs141.



Les nombreuses répétitions d’un 
Chapitre à l’autre sont un signe de vita
lité. Elles montrent qu’à chaque ren
contre importante, les Oblats en autori
té ont voulu faire le point et prendre 
leurs responsabilités dans un domaine 
vital pour la fidélité à la mission. D’au
tres décisions des Chapitres et des Su
périeurs généraux seront étudiées dans 
les paragraphes suivants.

2. D ocuments émanant de l’A dminis
tration GÉNÉRALE

Le plus ancien document officiel 
promulgué par le Supérieur général est 
le Directoire des noviciats et des sco- 
lasticats dont le père Joseph Fabre avait 
confié la rédaction au père Toussaint 
Rambert. Celui-ci avait utilisé des ma
nuscrits déjà existant à la disposition 
des maîtres des novices142.

À Ta suite de plusieurs Chapitres, 
les Supérieurs généraux souhaitaient la 
publication d ’une Ratio Studiorum ac 
Vitae à l ’usage des scolasticats. Le pè
re Louis Soullier écrivait dans la circu
laire n° 57 du 26 mars 1894: «Ce tra
vail est de ceux qui ne s’improvisent 
pas et, quoiqu’il en soit question de
puis fort longtemps, nous croyons que 
rien n’a encore été fait». De fait, il 
faudra attendre 1960 pour voir paraî
tre, par mandat du père Léo Deschâte
lets, la Ratio Studiorum assurant l’ap
plication à la Congrégation des normes 
promulguées dans la Constitution 
apostolique Sedes Sapientiae du Pape 
Pie XII et dans les Statuta generalia 
annexés à cette Constitution. En pré
sentant ce document oblat, le père 
Georges Cosentino rappelle tous les 
projets de ce genre depuis le Chapitre 
de 1879143.

En application de la règle 33 des 
Constitutions actuelles, «le Supérieur 
général en conseil détermine les nor
mes générales de la formation oblate»,

un document a été élaboré après une 
large consultation à travers la Congré
gation et grâce à la collaboration de 
beaucoup d’éducateurs. Il a été officiel
lement promulgué par le père Fernand 
Jetté, le 24 mars 1984, sous le titre: 
Normes générales de la formation 
oblate. Traduit en plusieurs langues, il 
rend de grands services aux éducateurs 
oblats.

Dans leurs circulaires, les Supé
rieurs généraux abordent assez sou
vent la question de la formation. Par
mi elles, la lettre du père Soullier inti
tulée Des études du Missionnaire 
Oblat de Marie Immaculée mérite une 
mention spéciale144. C’est un long do
cument de cent vingt-sept pages dans 
lequel le Supérieur général présente, 
dans une première partie, la nécessité 
de l’étude: pour le religieux qui doit 
«acquérir pleinement la science de la 
vie surnaturelle»; pour le prêtre qui 
«ne peut évidemment servir Jésus 
Christ aux âmes sous la forme sensi
ble de la parole humaine, qu’après 
l ’avoir préalablement reçu lui-même 
en une sorte de communion intellec
tuelle»; pour le missionnaire, pour 
l ’Oblat qui, à la suite du Fondateur, 
doit remédier à l’ignorance des peu
ples; pour l ’Oblat des missions étran
gères. Dans la deuxième partie, le pè
re Soullier énumère les sujets que les 
Oblats doivent étudier. Ce sont 
d ’abord les sciences ecclésiastiques, 
en premier lieu la Sainte Ecriture, qui 
«est tout ensemble la grande puissan
ce de l’apostolat et l ’instrument le 
plus efficace de sanctification person
nelle». Il recommande aussi l’étude 
des sciences profanes et celle des lan
gues étrangères, nécessaires pour la 
mission et pour les échanges frater
nels dans la Congrégation. La troisiè
me partie parle du caractère surnaturel 
à donner à l’étude: «Point d’étude ni 
de science qui ne se tourne en amour



de Dieu». Au delà du style qui n’est 
plus le nôtre, les directives de cette 
lettre sont toujours valables.

Destinée à tous les Oblats, la lettre 
du père Deschâtelets Notre vocation et 
notre vie d'union intime avec Marie 
Immaculée145 ne s’adresse pas directe
ment aux maisons de formation. Je la 
signale ici parce qu’elle a été analysée 
lors de rencontres d’éducateurs et 
qu’elle les a aidés dans leur tâche146.

Durant son supériorat, le père Jetté 
a manifesté un souci particulier pour les 
oeuvres de formation. Aussi a-t-il profi
té de toutes les occasions pour exprimer 
sa pensée dans ses lettres et dans ses 
rencontres avec les éducateurs et avec 
les jeunes Oblats147. Ces documents, 
ainsi que les extraits de lettres des Su
périeurs généraux cités en d’autres pa
ragraphes, manifestent que, à la suite de 
saint Eugène, les Supérieurs généraux 
sont conscients de leur responsabilité et 
veulent suivre la formation de près.

3. Responsabilité du conseil général

En rendant compte des travaux du 
Chapitre de mai 1893, où il a été élu 
Supérieur général, le père Soullier dé
clare ceci dans la circulaire n° 57 du 26 
mars 1894: «Il est à désirer qu’un des 
assistants du Supérieur général soit spé
cialement chargé de ce qui regarde les 
études dans la Congrégation, et plus 
particulièrement de l’Université catho
lique d’Ottawa». En fait, le père Soul
lier nomma deux assistants, «l’un plus 
spécialement chargé de stimuler les 
études à l’intérieur de la Congrégation; 
l’autre de suivre la marche de l ’ensei
gnement de l’Université d’Ottawa»148.

Le désir de voir un des membres de 
l’Administration générale responsable 
de la formation pour seconder le Supé
rieur général en ce domaine a été repris 
par le Chapitre de 1947, qui recomman
dait la nomination d’un Directeur géné

ral des études. Le Chapitre de 1953 
confirma cette décision et donna au Di
recteur des études une place officielle 
au sein de l’Administration générale149. 
Le Chapitre de 1966 renforça encore 
l ’institution en établissant un Secréta
riat général de la formation, dirigé par 
un Secrétaire spécialisé, fonctionnant 
sous le contrôle d’un Assistant géné
ral150. Cette organisation n’a pas été 
maintenue par le Chapitre de 1972. 
Mais, dès le Chapitre de 1974, il est dé
cidé que l’Assistant général en charge 
de la formation sera aidé par un comité 
général, composé d’au moins un Oblat 
venant de chaque Région. Cette institu
tion fut confirmée par le Chapitre de 
1980 (R 34). Elle permet à l’Assistant 
général d’avoir un contact suivi avec 
les oeuvres de formation dans l’ensem
ble de la Congrégation.

C’est pour assumer collégialement 
leur responsabilité que les membres du 
conseil général ont organisé, en 1978, 
une visite systématique des maisons de 
formation, afin d’évaluer la situation et 
d’encourager tous ceux qui se consa
crent à la formation151.

Tout ceci situe bien la formation 
parmi les premières préoccupations des 
Supérieurs généraux et de leur conseil.

4. Préparation des éducateurs

Bien des fois, les Supérieurs géné
raux et les Chapitres se sont plaints du 
nombre trop restreint d’éducateurs et de 
leur manque de préparation adéquate. 
Pour pallier cette carence, le père Des
châtelets décida d’établir une commu
nauté, appelée Studium generale super- 
ius, qui aurait comme premier but la 
préparation à la tâche d’éducateur. Le 
Chapitre de 1953 envisage d’une ma
nière très large le rôle de cette institu
tion nouvelle:

a. «que toutes nos maisons de for
mation oblate soient l’une ou l’autre



année représentées au Studium par des 
pères dits «stagiaires»;

b. que des pères soient groupés à 
tour de rôle selon la nature de l’oeuvre 
à laquelle ils se dévouent ou à laquelle 
on les destine: juniorat, noviciat, sco- 
lasticat;

c. que, en plus des cours, le pro
gramme d’études en cette maison com
porte des travaux personnels, voire des 
examens [...]

d. que, durant une période brève, 
on accueille de temps à autre au Stu
dium les pères adonnés à des ministères 
autres que la formation des jeunes 
Oblats, tant que l’Institut ne disposera 
pas d’autres moyens pour procurer à 
ces pères le complément de formation 
réclamé par leurs besoins respectifs;

e. que le Studium reçoive aussi les 
pères qui seraient envoyés à Rome pour 
conquérir les grades académiques dans 
les universités romaines»152.

En fait, le Studium a reçu surtout 
des pères qui suivaient les cours dans 
les universités romaines. En plus des 
cours académiques, le programme a 
comporté, pendant quelques années, 
des sessions spéciales sur des problè
mes de formation. Il n’a pas été possi
ble de réaliser, dès le début, le plan am
bitieux du Chapitre de 1953. «Nous ne 
manquons pas de dire toutefois que, 
quel que soit le succès actuel du Stu
dium, la formule définitive n’est pas 
encore trouvée. Il peut désigner deux 
organisations distinctes: d’abord un 
centre de réunion où, à des périodes dé
terminées, peuvent se grouper des 
Oblats spécialisés en telle ou telle fin 
de l’Institut [...] On peut aussi envisa
ger un studium permanent où mission
naires, professeurs, sociologues se ren
contreraient pour étudier les problèmes 
majeurs de notre apostolat, de nos oeu
vres, de notre enseignement. Mais cela 
ne peut être réalisé actuellement car, 
par suite des circonstances, le Studium

n’est pour le moment que la résidence 
de nos étudiants-prêtres»153. Lors de la 
préparation du Chapitre de 1966, il est 
clair que le père Deschâtelets n’a pas 
renoncé à faire du studium un centre de 
rayonnement aux activités diverses154. 
Ce projet n’a pas abouti. Après le Cha
pitre de 1972, le Studium n’existe plus 
comme communauté séparée, les pères 
étudiants logeant à la Maison générale 
et s’insérant de leur mieux dans la vie 
de la communauté locale.

Ceci ne veut pas du tout dire que la 
préparation des éducateurs ne demeure 
plus une préoccupation majeure. Du
rant le supériorat du père Jetté, six 
congrès ont été organisés en faveur des 
éducateurs. Durant un mois, plusieurs 
d’entre eux se sont réunis à Rome (une 
fois à Washington) pour mettre en com
mun leur expérience et étudier les 
meilleurs moyens d’être fidèles à leur 
tâche. Des congrès du même genre, 
mais de durée plus brève, ont aussi été 
organisés par plusieurs Régions. Ces 
rencontres internationales sont un pro
jet plus modeste que le Studium gene
rale superius, mais elles sont plus faci
lement réalisables. Elles répondent à un 
besoin réel et elles sont appréciées par 
les participants.

5. Formation continue

Il y avait dans les anciennes Consti
tutions une structure assez rigoureuse 
qui maintenait la poursuite de l’étude et 
un soutien mutuel en communauté pour 
l’assurer. C’était la conférence théolo
gique, qui devait se tenir une fois par 
mois155. Et même d’autres conférences 
étaient prévues pour échanger sur la 
méthode missionnaire156. Selon la pre
mière Règle, la conférence théologique 
devait avoir lieu une fois par semaine, 
le père Fabre en rappelle la nécessité157. 
De plus, il avait projeté de faire rédiger 
par un Assistant général «un plan de



conférences adaptées à notre ministère 
et qui pût fournir à chacun, par un tra
vail sérieux, le moyen de conserver ou 
d’acquérir les connaissances indispen
sables à son parfait exercice»158. En 
fait, ce plan n’a jamais vu le jour.

Les premières années de ministère 
étaient considérées comme un temps 
privilégié pour assurer aux jeunes pères 
le complément de formation dont ils 
avaient besoin. Dans sa circulaire sur la 
prédication, le père Soullier dit ceci: 
«Nous faisons tous les sacrifices pour 
procurer à nos scolastiques les études 
les plus solides et les plus complètes. 
[...] Mais une fois ces sujets remis aux 
mains des supérieurs provinciaux et lo
caux, nous voulons que ceux-ci obser
vent strictement les prescriptions de 
nos Saintes Règles et de nos Chapitres 
généraux: les examens annuels, les trois 
années sans ministère habituel spéciale
ment employées à la préparation immé
diate des missions, les conférences 
théologiques, etc. Le fonds de science 
nécessaire acquis, c’est notre devoir de 
l’accroître par un travail constant et de 
le mettre en oeuvre dans nos travaux 
apostoliques par une préparation sérieu
se»159. Les principes qui sont à la base 
de ces déterminations sont maintenus 
dans les nouveaux textes des Constitu
tions160, mais on n’a pas gardé la struc
ture stricte qui assurait la mise en oeu
vre de ces principes.

Devant les bouleversements de pen
sée de l’après-guerre, on éprouvait le 
besoin de fournir aux Oblats un temps 
de réflexion pour qu’ils puissent faire le 
point sur leur vie et se renouveler. C’est 
encore à l’initiative du père Deschâte
lets que l’on doit l’institution de la 
«Retraite de Mazenod». Parlant des 
propositions faites au Chapitre de 1953, 
il présente le projet de la manière sui
vante: «[ces propositions] expriment 
toutes les avantages qu’il y aurait de 
donner à nos pères l’occasion de réflé

chir pendant un certain temps, après 
quelques années de vie active, sur leur 
vie spirituelle et apostolique»161. Le pè
re Deschâtelets envoie une circulaire 
spéciale pour annoncer que la Sacrée 
Congrégation des Religieux approuve 
l’institution de la Retraite de Maze
nod162. La première partie de la circu
laire décrit l’histoire antérieure à cette 
institution à partir du Chapitre de 1837, 
qui déjà proposait: «une retraite de six 
mois dans le noviciat après dix ans 
d’oblation». Ensuite le père Deschâte
lets rappelle la proposition du Chapitre 
de 1953 et il donne le sens de cette ins
titution nouvelle: «Une période essen
tiellement destinée à une reprise par la 
base de toute la vie religieuse oblate, 
avec une conscience d’adulte et avec 
toute l’expérience de plusieurs années 
de vie religieuse et de ministère oblat, 
permettant à chacun soit un approfon
dissement soit peut-être une vraie repri
se»163. Quelques années plus tard, il 
montre comment cette institution a 
fonctionné164. Après le Chapitre de 
1972, elle a été confiée aux Régions et 
a connu des fortunes diverses. Pour sa 
reprise éventuelle, il serait souhaitable 
de retenir les suggestions du père 
Amand Reuter, directeur général des 
études, au Chapitre de 1966: «Il sem
blerait avantageux d’essayer d’en faire 
une combinaison de rénovation spiri
tuelle et pastorale, ce qui nous apparaît 
psychologiquement requis pour une ex
périence fructueuse à ce niveau»165.

Pour assurer que l’action du Supé
rieur général et de son conseil soit effec
tive en ce domaine, le Vicaire général 
fut nommé responsable de la formation 
continue dès la première session qui a 
suivi le Chapitre de 1974166. Et celui-ci 
établit «un réseau de personnes suscepti
bles d’aider les Provinces pour la forma
tion continue des Oblats. Ce réseau en
tend répondre aux besoins d’échange et 
de soutien mutuels dans l’ensemble de la



Congrégation, sans qu’il soit nécessaire 
de constituer une nouvelle structure offi
cielle. C’est aussi un encouragement à 
faire appel à toutes les compétences 
pour collaborer à la formation conti
nue167. Un bulletin a servi de liaison en
tre les membres de ce réseau.

En plus de ce travail impliquant 
toutes les Provinces, le père Jetté a fait 
organiser différentes rencontres inter
nationales. Partant du principe énoncé à 
la Règle 70: «une préparation adéquate 
sera assurée, si nécessaire, à un Oblat 
appelé à remplir une nouvelle fonc
tion», il a offert plusieurs sessions aux 
éducateurs; il en a déjà été question. Il 
a également offert des sessions aux 
Provinciaux nouvellement nommés, 
pour les aider à assumer leur charge 
dans les meilleures conditions168. C’est 
aussi sous l’impulsion du père Jetté 
qu’ont été organisés deux congrès im
portants. L’un sur le charisme du Fon
dateur169 et l’autre sur les Oblats et 
l’Évangélisation170. Un autre congrès 
parrainé par l’Administration générale 
s’est tenu à Ottawa, en août 1982, pour 
étudier l’évangélisation dans les socié
tés sécularisées.

6. Formation des frères

On retrouve la préoccupation de la 
formation religieuse et professionnelle 
des frères tout au long de l’histoire de 
la Congrégation. Dans son rapport au 
Chapitre de 1904, le père Cassien Au- 
gier note très justement: «Si le savoir 
professionnel produit peu, quand il 
n’est pas joint à la bonne volonté, celle- 
ci, sans l’instruction professionnelle, 
demeure à peu près stérile»171. Un peu 
plus loin, il déclare: «Les frères
convers ne rempliront que très impar
faitement leur tâche, s’ils ne sont pas 
éclairés au point de vue surnaturel»172. 
Cette préoccupation était concrétisée 
dans les anciennes Constitutions173,

confiant la formation continue des frè
res à un préfet spirituel qui devait les 
réunir une fois par semaine et devait 
suivre chacun personnellement. Les 
Provinces riches en vocations de frères 
organisaient avec un soin particulier la 
formation spirituelle et technique des 
leurs. Le père Deschâtelets, rendant 
compte du deuxième Conseil général 
extraordinaire, pouvait dire: «On trouve 
actuellement des écoles ou maisons 
spécialisées pour la formation continue 
des frères en douze Provinces»174.

Avec l’évolution des mentalités, on 
éprouvait le besoin d’atténuer le plus 
possible les différences entre pères et 
frères. C’est pourquoi le père Deschâ
telets commence ainsi le paragraphe 
sur les frères dans son rapport au Cha
pitre de 1959: «Nous avons peu parlé 
jusqu’ici de nos chers frères coadju
teurs. C’est volontairement que nous 
avons omis de le faire: ils sont telle
ment identifiés, incorporés à notre vie 
oblate que nous ne devons pas faire de 
distinction lorsque nous traitons de la 
Congrégation en général comme c’est 
ici notre but»175. Mais il demeure vrai 
que les frères ont droit, comme tout 
Oblat, à une formation solide dans tous 
les domaines. C’est ce que le père Des
châtelets développe dans la suite de 
son rapport. Il insiste sur le même sujet 
dans son discours d’ouverture au Cha
pitre de 1966176. Il a même rédigé une 
circulaire spéciale sur ce sujet, dans la
quelle il commente les articles des 
Constitutions concernant les frères177.

C’est parce qu’il voulait reconnaître 
et respecter le changement de mentalité 
et parce qu’il tenait à maintenir une for
mation solide pour les frères que le pè
re Jetté a convoqué un congrès spécial 
pour eux. Celui-ci s’est tenu à Rome en 
août-septembre 1985 et a été organisé 
par les frères eux-mêmes178.

En conclusion, nous pouvons retenir 
les directives du père Jetté au Chapitre



de 1986: «Respecter et promouvoir la 
vocation du frère oblat dans sa spécifi
cité propre — Abolir toutes les distinc
tions non nécessaires entre pères et frè
res dans la vie commune, au niveau re
ligieux et humain — Assurer une sé
rieuse formation doctrinale et spirituel
le, de même qu’une formation profes
sionnelle adéquate»179.

7. Instruments de travail au service
DE LA FORMATION

Il a déjà été question des documents 
publiés par les Supérieurs généraux en 
conseil. D ’autres initiatives méritent 
d’être retenues.

Les Oblats écrivent sur le Fondateur 
et sa spiritualité ou sur la Congrégation 
avec parfois plus de bonne volonté que 
de compétence. Devant l’abondance de 
cette littérature, le Chapitre de 1947 
éprouva le besoin d’assurer la solidité 
des études d’histoire et de spiritualité, 
et souhaita la création d’un «Institut 
historique» établi à Rome et composé 
d’Oblats qui se seraient préparés scien
tifiquement en diverses universités180. 
Cet institut n’a jamais vu le jour, mais 
le voeu du Chapitre n’est pas resté let
tre morte. Un certain nombre d’Oblats 
se sont spécialisés en théologie spiri
tuelle et en histoire de l’Église. Grâce à 
leurs travaux, nous possédons un nom
bre appréciable de thèses et d’études de 
valeur, qui sont une mine pour la for
mation spécifiquement oblate. On peut 
citer, entre autres, les Archives d'histoi
re oblate sous la direction des pères 
Maurice Gilbert et Gaston Carrière 
(aux éditions des Études Oblates, Otta
wa), la revue Études Oblates, devenue 
en 1974 Vie Oblate Life (aux mêmes 
éditions), les Quaderni di Vermicino 
publiés par le scolasticat de la Province 
d’Italie.

Devant les controverses théologi
ques et les hésitations qui se multi

pliaient depuis le Concile, le Supérieur 
général sentait le besoin de s’entourer 
de théologiens pour l’éclairer sur ces 
problèmes qui touchent la vie oblate181. 
Il appela deux pères à la Maison géné
rale et des centres de recherche furent 
établis dans six Régions. Cet organisme 
a eu de la peine à trouver sa méthode 
de travail et il n’a pas continué après le 
Chapitre de 1972.

Dans la même ligne, une autre ini
tiative a vu le jour à la rencontre inter
capitulaire de mai 1978. «Le père 
Gilles Cazabon, provincial de la Pro
vince Saint-Joseph, Canada, a suggéré 
la constitution d’un groupe libre 
d’Oblats désirant partager leurs recher
ches et réflexions sur l’histoire, la spiri
tualité et la vie actuelle de la Congréga
tion»182. Cette suggestion, vivement en
couragée par tous les participants, a été 
mise sur pied lors du Congrès sur les 
Oblats et l’Évangélisation, le 14 sep
tembre 1982183, sous le nom d’«Asso
ciation d’études et de recherches obla
tes». La charte fut officiellement ap
prouvée à la session plénière du conseil 
général de novembre-décembre 
1982184. Ses travaux seront une aide 
pour les maisons de formation.

Le Chapitre de 1947 confiait aussi 
au Supérieur général le soin de publier 
les écrits éclairant notre histoire: «Le 
temps est venu surtout de collationner 
scientifiquement les sources de cette 
histoire et de les publier pour les mettre 
à la portée de tous les chercheurs»185. 
Un premier ensemble de textes a été pu
blié dans les Missions et en tirés à part, 
grâce aux soins du père Paul-Émile Du- 
val. En rendant compte de ce travail au 
Chapitre de 1953, le père Deschâtelets 
note: «Ne vaudrait-il pas mieux réserver 
les Missions pour les événements plus 
récents et organiser une publication sé
riée de genre spécial»186.

Il reviendra au père Jetté de répon
dre à ce voeu. Sous son impulsion, le



père Yvon Beaudoin a déjà publié, dans 
une première série de seize volumes 
des Écrits Oblats, les lettres de notre 
Fondateur aux Oblats ainsi qu’à la Sa
crée Congrégation et à l’Oeuvre de la 
Propagation de la Foi, ses écrits spiri
tuels et le début du Journal. La publica
tion d’autres textes se poursuit. Cette 
collection est un instrument de grande 
valeur aux mains des éducateurs oblats.

8. Conclusion

En passant en revue l’histoire de la 
formation chez les Oblats, on a vu sur
gir et se développer toutes sortes d’ini
tiatives suscitées par les besoins d’une 
éducation solide. Certaines durent, d’au
tres ont été abandonnées. L’esprit qui a 
animé ces entreprises est celui de saint 
Eugène quand il a fondé l’Institut: ré
pondre à l’appel de l’Eglise et pour cela 
«former des hommes apostoliques [...] 
qui, après s’être pénétrés de la nécessité 
de se réformer soi-même, travaillassent 
de tout leur pouvoir à convertir les au
tres» {Préface). La méthode, comme au 
temps du Fondateur, est toujours la mê
me: imiter le Christ dans la formation 
des Apôtres (voir C 45).

René M otte
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NOTES

1 Lettre au père Tempier, dans Écrits 
oblats I, t. 7, n° 217.

2 Lettre au père Vandenberghe, dans 
Écrits oblats I, t. 11, n° 1248.

3 Lettre au père Richard, dans Écrits 
oblats I, t. 11, n° 1105.

4 Lettre au père V andenberghe, dans 
Écrits oblats I, t. 11, n° 1267.

5 Lettre au père M ouchette, dans Écrits 
oblats I, t. 12, n° 1380.

6 Lettre au père M ouchette, dans Écrits 
oblats I, t. 12, n° 1313.

7 Lettre au père B ellon , dans Écrits 
oblats I, t. 11, n° 1227.

8 Lettre au père B ellon , dans Écrits oblats 
I ,t .  11, n° 1235.

9 Par exem p le , dans Écrits oblats I, t. 10, 
n° 811; t. 12, n°* 1383, 1396, 1434, 1435.

10 D ans Écrits oblats I, t. 12, p. 189.
11 Lettre au père M ille , aux pères et frè

res de B illen s, dans Écrits oblats I, t. 8, 
n° 406 .

12 Lettre au père D orey, dans Écrits
oblats I, t. 10, n° 990.

13 Lettre au père V incens, dans Écrits 
oblats I, t. 9 , n° 752 .

14 Lettre au père B ellon , dans Écrits
oblats I, t. 10, n° 853.

15 Lettre au père M ouchette, dans Écrits 
oblats I, t. 12, n° 1404.

16 Lettre au père M ille, aux pères et frè
res de B illen s, dans Écrits oblats I, t. 8, 
n° 406 .

17 Lettre au père B ellon , dans Écrits
oblats I, t. 10, n° 853.

18 Lettre au père M ille, aux pères et frè
res de B illen s, dans Écrits oblats I, t. 8, 
n° 406 .

19 Lettre au père M ouchette, dans Écrits 
oblats I, t. 11, n° 1160.

20 Lettre au père Santoni, dans Écrits 
oblats I, t. 10, n° 892.

21 Lettre au père Courtès, dans Écrits 
oblats I, t. 1, n° 162.

22 Lettre au père Richard, dans Écrits 
oblats I, t. 11, n° 1075.

23 Lettre au père M ouchette, dans Écrits 
oblats I, t. 11, n° 1169.

24 Lettre au père V incens, dans Écrits 
oblats I, t. 9 , n° 751 .

25 Lettre au père V incens, dans Écrits 
oblats I, t. 9 , n° 778 .

26 Lettre au père Sum ien, dans Écrits 
oblats I, t. 11, n° 1034.

27 Lettre au père Courtès, dans Écrits 
oblats I, t. 1, n° 142.

28 Lettre au père V incens, dans Écrits 
oblats I, t. 10, n° 951 .



29 Lettre au père Mille, aux pères et frè
res de Billens, dans Écrits oblats I, t. 8, 
n° 406.

30 Lettre au père Vincens, dans Écrits 
oblats I, t. 10, n° 794.

31 Lettre au frère Verdet, dans Écrits 
oblats I, t. 10, n° 963.

32 À l’abbé J.-L. Grandin, dans Écrits 
oblats I, t. 12, n° 1302.
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oblats 1, t. 10, n° 853.

34 Lettre au père Mouchette, dans Écrits 
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40 Lettre au père Mille, dans Écrits

oblats I, t. 8, n° 420
41 Lettre au père Bellon, dans Écrits

oblats I, t. 10, n° 853.
42 Lettre au père Dorey, dans Écrits
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oblats I, t. 12, n° 1415.
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père D assy , n° 733  et au père M agnan, t. 10, 
n° 913.
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oblats I, t. 10, n° 867.
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Écrits oblats I, t. 8, n° 554.
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oblats I, t. 11, n° 1234.
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79 Lettre au père Gui gués à l’Osier, le 
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Écrits oblats I, t. 9, n° 756.

80 Lettre au père Mouchette, dans Écrits 
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82 Lettre au père Tempier, dans Écrits 
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oblats I, t. 9, n° 734
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87 Lettre au père Dassy, dans Écrits
oblats I, t. 10, n° 986.
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oblats I, t. 10, n° 1027.

89 Lettre au père Tempier, dans Écrits 
oblats I, t. 7, n° 302.
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oblats I, t. 11, n° 1119.
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oblats I, t. 9, n° 747.

92 Lettre au père Lagier, dans Écrits
oblats I, t. 11, n° 1211; même directive au 
père Bellon, nos 1214 et 1216.

93 Lettre au père Moreau, dans Écrits 
oblats I, t. 10, n° 838.

94 Lettre au père Dassy, dans Écrits
oblats I, t. 10, n° 980.

95 Lettre au père Dassy, dans Écrits
oblats I, t. 10, n° 983.

96 Lettre au père Richard, dans Écrits 
oblats I, t. Il, n° 1072.

97 Lettre au père Mille, dans Écrits
oblats I, t. 8, n° 377.

98 Lettre au père Mille, dans Écrits
oblats I, t. 8, n° 389.

99 Lettre au père Tempier, dans Écrits 
oblats I, t. 8, n° 546.

100 Lettre au père Mille, dans Écrits
oblats I, t. 8, n° 393.

101 Lettres au père Dassy, dans Écrits 
oblats I, t. 10, n° 987, au père Vandenber
ghe, t. 11, n° 1127.

102 Lettre au père Fabre, dans Écrits
oblats I, t. 11, n° 1080.

103 Lettre au père R ey , dans Écrits oblats 
I ,t .  11, n° 1250.

104 Lettre au père Casim ir Aubert, dans 
Écrits oblats I, t. 8, n° 564.

105 Lettre au père V incens, dans Écrits 
oblats I, t. 9 , n° 783.

106 Lettre au père G uigues, dans Écrits 
oblats I, t. 10, n° 793.

107 Lettre au père V incens, dans Écrits 
oblats I, t. 10, n° 36.

108 Lettre au père de L ’H erm ite, dans 
Écrits oblats I, t. 11, n° 1103.

109 Lettre au père Richard, dans Écrits 
oblats I, t. 11, n° 1102.

110 Lettre au père Vandenberghe, dans 
Écrits oblats I, t. 11, n° 1126.

111 Lettre au père Richard, dans Écrits 
oblats 1, t. 11, n° 1097.

112 Lettre au père M ille , dans Écrits 
oblats I, t. 8, n° 565.

113 V oir Rambert I, p. 252-258 .
114 Journal, cité par Rey II, p. 89.
115 Lettre au père G uigues, les 14 et 16 

m ai 1846, dans Écrits oblats I, t. 1, n° 62.
116 L ’histoire du prem ier essai de jun io-  

rat à N otre-D am e de L um ières est racontée  
par le père Fernand Lepage: «A ux orig ines  
de nos juniorats», dans Études Oblates, 12 
(1953), p. 145-165 .

117 D ans Écrits Oblats, 1.1, t. 1, n° 69 , p. 
144.

118 Lettres au père Léonard, dans Écrits 
oblats I, t. 10, nos 921 , 925 , 93 8 , 944 , 952 , 
95 4 , 96 0 , 962; voir Verkin, Henri, «La  
tournée de propagande du père Léonard», 
dans Études Oblates, 26  (1 9 6 7 ), p. 55-88 .

119 Lettre au père Richard, dans Écrits 
oblats I, t. 11, n° 1097.

120 Lettre au père V incens, dans Écrits 
oblats I, t. 11, n° 1271.

121 V oir  Verkin, Henri, art. cit., n° 18.
122 A cte  de v isite  de la m aison de N otre- 

D am e de l ’O sier, le  2 août 1836.
123 Lettre au père T em pier, dans Écrits 

oblats I, t. 7 , n° 236 .
124 Lettre au père V incens, dans Écrits 

oblats I, t. 10, no 936 .
125 Ibidem.
126 Lettre au père V incens, dans Écrits 

oblats I, t. 10, n° 1006.
127 Lettre au père V incens, dans Écrits 

oblats I, t. 11, n° 1145.



128 V o ir  au père V incens pour le  neveu  
du père T elm on , 825; au père Vandenber- 
gh e  pour le  neveu  du père V incens, dans 
Écrits oblats I, t. 11, n° 1239

129 Lettre au père Richard, dans Écrits 
oblats I, t. 11, n° 1104.

130 R ambert, II, p. 669s. Sur ce  sujet, 
voir B lanchette, G uy, «La pensée de  
M êr de M azenod  sur les  m oyens de recrute
m ent», dans Études Oblates, 19 (1960), p. 
1 9 7-218 .

131 Lettre au père Fayette, dans Écrits 
oblats I, t. 11, n° 1238.

132 Lettre au père D assy , dans Écrits 
oblats I, t. 10, n° 87; sur ce  sujet voir les let
tres nos 9 8 9  et 9 9 4  au m êm e père.

133 Lettre au père M oreau, dans Écrits 
oblats I, t. 10, n° 820.

134 P ub lié  en annexe de la lettre circu lai
re n° 2 6  du père Fabre, du 2 avril 1874.
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oblats I, t. 10, n° 899.
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1907 , p. 188s.

140 Lettre circulaire n° 128, du 13 mars 
1921.

141 Lettre circulaire n° 203 , 8 décem bre  
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143 V oir  Cosentino, G eorges, «La ratio 
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167 A.A.G., III, 1 (1976), p. 61.
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Frères

Sommaire: 1. L'histoire et l'évolution de la vocation du frère oblat: 1. Au temps du 
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la règle 3 de nos Constitutions et Règles. III. La formation de l'oblat-frère: 1. 
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Les étapes de la formation.

I. L’HISTOIRE ET L’ÉVOLU
TION DE LA VOCATION DU 
FRÈRE OBLAT1

1. Au temps du Fondateur, 1816- 
1861
a. La législation et la vie des frères de 
1816 à 1861

En jetant les fondements de la fu
ture Congrégation des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée, Eugène de 
Mazenod n’a pas avoué, semble-t-il, à 
ses quelques confrères prêtres, toute 
l’étendue de ses projets, sauf peut-être 
à l’abbé Henry Tempier, lorsqu’il lui a 
écrit dans sa première lettre du 9 octo
bre 1815: «[...] nous vivrons ensemble 
dans une même maison que j ’ai ache
tée, sous une règle que nous adopterons 
d’un commun accord, et dont nous pui
serons les éléments dans les statuts de 
saint Ignace, de saint Charles pour les 
Oblats, de saint Philippe de Néri, de 
saint Vincent de Paul et du bienheureux 
Liguori»2.

Trois ans après, il composa les 
Constitutions et Règles à Saint-Laurent 
du Verdon, du 2 au 16 septembre, et les 
soumit à l’approbation des membres de 
la Société à l’occasion du premier cha
pitre général, le 24 octobre 1818. Les 
capitulants, attirés surtout par la ques
tion des vœux, n’ont pas contesté et ont 
sans doute à peine remarqué que, dans 
cinq articles, il était question de frères

comme de quelque chose qui va de soi, 
puisque les congrégations religieuses 
que le père de Mazenod connaissait, en 
particulier les Rédemptoristes, comp
taient des pères et des frères convers 
dans leurs rangs.

Cependant, nulle part dans ce pre
mier texte de la Règle, il n’est dit que la 
Société serait désormais composée de 
prêtres et de frères. Ces derniers sont 
donc entrés juridiquement dans la 
Congrégation, peut-on dire, sur la poin
te des pieds, sans faire parler d’eux. 
Dans la Règle, deux pages étaient tou
tefois restées en blanc à l’endroit an
noncé pour la Règle des frères.

La première législation sommaire 
sur les frères a donc précédé l ’existence 
concrète de ceux-ci, qui commença 
également d’une façon très discrète.

Le premier novice frère, Ignace 
Voitot, est entré à Notre-Dame du Laus 
vers 1820 et ce n’est qu’en 1828, deux 
années après l’approbation de la Règle, 
qu’on a les premiers vœux d’un frère, 
Jean-Bernard Ferrand, le premier aussi 
à faire des vœux perpétuels en 1834, 
près de vingt ans après la fondation de 
la Congrégation3.

Le premier règlement ou paragra
phe des vingt-neuf articles de la Règle 
concernant les frères a été composé par 
le père Tempier après l’entrée du pre
mier novice. C’était un résumé de la 
Règle de 1818, avec l’article premier, 
qui annonçait finalement l’existence



des frères dans la Congrégation, et trois 
articles composés par le Fondateur lui- 
même, dans lesquels il exprimait claire
ment son esprit4.

L’article premier se lit comme suit: 
«La Société consent à recevoir dans son 
sein des hommes de bonne volonté qui, 
dépourvus des connaissances nécessai
res pour être missionnaires et renonçant 
à les acquérir, veulent pourtant tra
vailler efficacement à leur salut sous la 
direction des saintes Règles de l’Institut 
en s’y employant aux offices réservés 
dans les ordres religieux à ce qu’on ap
pelle les frères convers».

Les articles composés par le Fonda
teur s’énoncent comme suit:

«Art. 11 : Les frères convers ne doi
vent pas être regardés dans la Société 
comme des domestiques. Ce sont des 
membres de l’Institut chargés des em
plois manuels de la maison comme 
d’autres membres sont chargés d’em
plois plus relevés, au bénéfice commun 
de la Société et de l ’Église».

«Art. 12: Ainsi ils mangeront au ré
fectoire et ils assisteront à tous les exer
cices compatibles avec leurs emplois et 
propres à leur genre de connaissances».

«Art. 13: De même tous les points 
de la Règle qui sont à leur portée leur 
sont applicables et ils sont tenus de les 
observer aussi exactement que les au
tres sujets de l’Institut».

On a là, dans ses grandes lignes, la 
législation fort simple des frères en 
1818-1821. Elle ne changea guère dans 
la suite pendant la vie du Fondateur.

Avant l’approbation définitive de la 
Règle en 1826, on ajouta cependant 
quelques articles sur le préfet spirituel 
des frères et, dans la seconde édition de 
1853, on ajouta à l’article premier une 
ligne qui se lisait ainsi: «La société 
consent à recevoir [...] des hommes [...] 
qui [...] veulent travailler en s’em
ployant aux offices réservés dans les Or
dres religieux à ceux qu’on appelle frè

res convers et à l’instruction des enfants 
pauvres quand il sera jugé à propos».

Il s’agit ici d’un point où la vie a 
précédé la législation. Déjà, en effet, en 
1850-1853, des frères faisaient la classe 
au Canada et en Angleterre. Entre 1841 
et 1861, au moins vingt-cinq frères ont 
enseigné le catéchisme également en 
France, à Vico, et à Sri Lanka5.

Les frères faisaient si bien partie de 
la Congrégation après 1841 que M§r de 
Mazenod en plaça autant que possible 
dans toutes les maisons de France et en 
fit partir avec toutes les équipes de mis
sionnaires. Il y eut deux pères et le frè
re Ferrand envoyés à Ajaccio en 1834, 
quatre pères et les frères Basile Fastray 
et Louis Roux au Canada en 1841, deux 
pères et le frère Louis Dubé à la Riviè
re-Rouge en 1845-1846, quatre pères et 
le frère Célestin Vemey en Orégon en 
1847, trois pères et le frère Gaspard de 
Steffanis à Sri Lanka en 1847, deux pè
res et le frère Augustin Chalvesche en 
Algérie en 1849, quatre pères et le frère 
Joseph Compain au Natal en 1851, 
etc.6. Il y a eu d’ailleurs de plus en plus 
d’entrées de frères après l’acceptation 
des missions étrangères; à la mort du 
Fondateur on en comptait quatre-vingt- 
sept sur quatre cent quatorze Oblats, 
soit vingt pour cent.

Dans l’appendice de la Règle de 
1853 sur les missions étrangères, M§r de 
Mazenod n’oublia pas les frères; il leur 
ouvrit même un nouveau champ d’apos
tolat, en demandant d’abord que dans 
toutes les missions le prêtre ne soit ja
mais seul, qu’il soit accompagné au 
moins d’un frère. Il ajoutait que les 
Oblats devaient s’occuper de l’instruc
tion de la jeunesse et tâcher d’amener 
les tribus nomades à renoncer à leurs 
habitudes de vie errante, à se choisir des 
emplacements où ils apprendront à bâtir 
des maisons, à cultiver la terre et à se 
familiariser avec les premiers arts de la 
civilisation...: «Les supérieurs, poursuit-



il, ne manqueront pas d’adjoindre aux 
pères, des frères convers déjà initiés à 
différents métiers et à même, en consé
quence, non seulement d’aider mais en
core de remplacer les pères dans toute 
cette sphère de leur activité»7.

Le Chapitre de 1850 et la Règle de 
1853 modifièrent un troisième point par 
rapport aux frères. On supprima un arti
cle, tiré de la Règle de saint Alphonse 
qui prévoyait dans les communautés un 
maximum de douze prêtres et de sept 
frères8. Sept frères suffisaient, en effet, 
pour l’entretien matériel d’une maison 
mais, dans la perspective missionnaire 
dans laquelle se place de plus en plus le 
Fondateur après 1841, le nombre de 
frères d’une maison peut dépasser celui 
des pères si le travail missionnaire 
l’exige. Par la suite, plusieurs maisons, 
plusieurs vicariats de missions, et la 
province d’Allemagne elle-même à ses 
débuts, comptèrent plus de frères que 
de pères.

L’intérêt pour les frères instituteurs 
et le nombre de frères employés dans 
ce travail fut si grand que, lors du Cha
pitre de 1856, des capitulants proposè
rent de former dans la Congrégation 
une branche spéciale, distincte des pè
res et des frères convers, dans le but de 
leur donner une formation adéquate. 
Les capitulants s’opposèrent à une 
branche de frères instituteurs à cause 
des grandes difficultés qu’il y aurait à 
régler leurs rapports avec les frères 
convers proprement dits, mais confir
mèrent que tous les frères qui en au
raient les capacités pourraient être ap
pelés à ce ministère9.

b. Les frères tels que les voulait le Fon
dateur

- Dans la Congrégation, au temps 
du Fondateur, le frère a toutes les 
caractéristiques traditionnelles des frè
res des Instituts cléricaux du XVIe au

XIXe siècles. Mêr de Mazenod s’est, en 
effet, inspiré de la lettre des Règles et 
de l’esprit de cinq fondateurs: saints 
Ignace, Vincent de Paul, Philippe Néri, 
Charles Borromée et surtout Alphonse 
de Liguori.

Le frère oblat se rattache également 
à la tradition monastique par la partici
pation à l’Office divin (petit office) au
quel sont tenus les pères et aussi par 
l’obligation qu’il a, comme pour les pè
res, de reproduire toutes les vertus des 
Ordres religieux disparus pendant la 
Révolution. La Congrégation, en effet, 
avait parmi ses fins la suppléance de 
ces corps disparus. Sans doute le Fon
dateur a puisé cette idée et ce retour 
aux sources dans le contact quotidien 
qu’il a eu, de 1812 à 1815, avec son do
mestique le frère Maur, camaldule, 
chassé de son couvent par Napoléon.

- Les frères font partie de la 
Congrégation comme les pères et l’es
prit de famille que le Fondateur a voulu 
voir régner dans la Société doit aussi 
être la norme fondamentale des rap
ports entre pères et frères. Il leur a té
moigné de toute façon son intérêt, son 
souci de leur santé et, surtout, de leur 
avancement spirituel.

Cependant, dans les Instituts cléri
caux, la distinction entre pères et frères 
avait toujours été une distinction de 
classe sociale. On trouve à ce propos 
quelque chose de bien propre au Fon
dateur, une dichotomie qui le caractéri
se, par exemple entre les pénitences 
corporelles très lourdes comme chez 
les moines et les pénitences du cœur, 
de la volonté et des travaux de la vie 
active; entre vie de prière et de 
contemplation très exigeante et vie dé
bordante d’activités apostoliques. Pour 
les frères, vie de fils de la famille 
d’une part et, de l’autre, de nombreu
ses inégalités. En effet, les frères 
n’étaient pas égaux aux pères dans les 
suffrages pour les défunts; ils ne possé



daient pas le texte intégral de la Règle; 
le dernier des novices scolastiques était 
supérieur en dignité aux frères et leur 
faisait des remarques à la coulpe; tous, 
même les frères instituteurs, ne man
geaient pas à la table des pères, ne pre
naient pas les récréations avec les pè
res, étaient exclus de toute voix consul
tative, etc. Il s’agissait là de distinc
tions d’ordre sociologique alors tout à 
fait normales, mais Msr de Mazenod, 
fils de la noblesse, qui avait hérité de 
l’esprit d’ordre et de hiérarchie de sa 
classe sociale, devait tirer de la préémi
nence du sacerdoce des conséquences 
rigoureuses.

- Mesures prises pour avoir des vo
cations sérieuses et surnaturelles: a. sé
rieuses, en exigeant six ans de vœux 
temporaires, contre la coutume de son 
temps, sauf chez les frères des Écoles 
chrétiennes; b. surnaturelles, par une 
retraite de préparation aux vœux, nomi
nation d’un préfet chargé de la forma
tion et des intérêts spirituels des frères, 
correspondance suivie avec les frères 
pour les pousser vers la perfection.

- Principe selon lequel les frères 
doivent être occupés selon leurs talents 
et admission à l’apostolat direct surtout 
dans l’enseignement et le catéchisme. 
Par là, Mêr de Mazenod fait figure de 
précurseur.

En conclusion, s’il a copié des mo
dèles, il n’a pas fait une copie confor
me; il a su être original; il n’a pas fait 
non plus une copie figée et morte; il a 
su s’adapter et adapter la Règle aux 
exigences de la vie et du développe
ment de l’Institut.

2. Les frères de 1861 À 1961

Après 1861, pendant cent ans, les 
frères ont vécu des Constitutions et Rè
gles, et de l’inspiration du Fondateur. 
Il y a eu cependant une lente évolution, 
et cela sans heurt, à partir de la vie et

des besoins de l’Église et non de ré
flexions théologiques ou de planifica
tions théoriques10.

Voici quelques considérations à 
partir de la bibliographie préparée par 
le père Yvon Beaudoin et les références 
que l’on trouve dans les Missions, mi
roir assez fidèle de l’histoire de la 
Congrégation.

a. Le nombre de frères, recrutement et 
formation

— Les statistiques
Pendant la vie du Fondateur, l’en

trée des frères s’est faite au compte- 
gouttes avant 1841, mais a pris ensuite 
un rythme et un pourcentage qui est 
resté à peu près le même pendant cent 
cinquante ans.

A la mort du Fondateur, les frères 
formaient environ 20% du personnel 
oblat, 18% en 1899, près de 25% en 
1933. En 1964, alors que le nombre to
tal des Oblats était à son plus haut, 
c’est-à-dire 7526, il y avait 1309 frères, 
soit environ 17%. En 1987, ils n’étaient 
plus que 14%, c’est-à-dire 728 sur 5431 
Oblats.

— Le recrutement
Le recrutement des frères s’est rare

ment fait de façon méthodique, même 
si les supérieurs de toutes les missions 
ont toujours demandé des frères à l’ad
ministration générale.

Les postulants sont entrés dans la 
Congrégation surtout par leurs contacts 
avec les prédicateurs des missions pa
roissiales et avec les missionnaires. 
Lors de sa célèbre tournée de recrute
ment en Europe, de 1846 à 1848, le pè
re Jean-Claude Léonard n’a parcouru 
que les séminaires et fait entrer prati
quement que des scolastiques, une cen
taine en deux ans11.

Dans son rapport au Chapitre de 
1873, le Provincial de la province de 
France-Nord se plaint du peu de voca



tions de frères à cause de la loi militaire 
et aussi parce qu’on fait peu d’efforts 
pour en trouver.

Le Provincial du Canada avoue 
alors qu’il n’y a encore qu’un seul frère 
convers canadien à vœux perpétuels et 
pas un seul aux États-Unis. La cause, 
précise-t-il, provient de la «défaveur où 
se trouve en Amérique la domesticité 
avec laquelle on confond assez facile
ment la condition de nos frères»12.

En 1883, Mêr Vital Grandin prend 
les moyens pour avoir des frères. Il ob
tient une lettre pastorale commune des 
évêques de la province de Québec, où 
se trouvaient alors plus des deux tiers 
des catholiques canadiens, afin de re
cueillir des fonds pour ses missions et 
de parler de la vocation des frères. On 
lit, entre autres: «[...] ces jeunes élus 
du Seigneur [...] seront reçus à bras ou
verts [au noviciat de Lachine] et ap
prendront dans le silence, l’humilité et 
l’abnégation à se dévouer au salut des 
pauvres sauvages [...]. Ils deviendront 
des auxiliaires précieux pour le mis
sionnaire en enseignant à l’enfant de la 
forêt à travailler sous le regard de Dieu 
et à se rendre utiles eux-mêmes à la so
ciété. Admirable mission aux yeux de 
la foi! Belle vocation devant les hom
mes eux-mêmes [...J»13.

Jusqu’aux années 1950 on ne parle 
pas souvent du problème de recrute
ment des frères, mais plusieurs ouvra
ges sont publiés régulièrement dans ce 
but, depuis Apôtres inconnus du père 
Pierre Duchaussois, en 1924, livre qui a 
eu un grand succès de librairie et a été 
traduit en plusieurs langues. Une dizai
ne de biographies de frères ont égale
ment paru à cette fin14.

Cependant, dans leurs rapports au 
Chapitre de 1953, plusieurs Provin
ciaux parlent du manque de frères ou 
de leur vieillissement. Mais c’est au 
Chapitre de 1959 que l’on voit pour la 
première fois apparaître une préoccupa

tion répandue dans plusieurs provinces 
d’Europe, des États-Unis et de l’Ouest 
du Canada: peu d’entrée de frères, peu 
de persévérance, recherche de solutions 
nouvelles. Au même moment, le recru
tement est encore excellent dans l’Est 
du Canada et en Allemagne, où on a 
quelques pères chargés du recrutement 
des frères et une école spécialisée pour 
les former à Hünfeld, comme à Rouge
mont au Canada.

— La formation
Pendant cette période, surtout avant 

la dernière guerre, la formation des frè
res semble bien avoir été le parent pau
vre des préoccupations des supérieurs. 
On parle très peu de formation profes
sionnelle, sauf dans les Chapitres géné
raux du XIXe siècle à propos des frères 
éducateurs. La formation religieuse, el
le, se fait au noviciat puis est laissée, 
pour une bonne part, à l’initiative du 
préfet spirituel dans les diverses mai
sons.

Le premier texte de quelque impor
tance à ce sujet se trouve dans le projet 
de circulaire du père Euloge Blanc sur 
les frères, en 1939. Il y est dit déjà que 
les frères devraient recevoir la même 
formation que les scolastiques et qu’el
le doit continuer après le noviciat.

A partir de 1950, les provinces 
d’Allemagne, de l’Est du Canada et 
d’Italie, qui ont beaucoup de frères, se 
préoccupent concrètement de mieux les 
former dans des écoles spéciales15. En 
1951, l’intérêt devient général avec 
l’enquête et le rapport du père Daniel 
Albers, directeur général des études, 
sur les noviciats de frères. Il propose 
un vaste programme de formation. 
D’après les rapports présentés aux 
Chapitres généraux de 1953 et de 
1959, on voit que partout on s’efforce 
de marcher dans ce sens. En 1962, il y 
avait déjà neuf écoles professionnelles 
pour frères16.



b. Les travaux des frères, leur apostolat
-  Les travaux manuels
Lors du Congrès des frères en 1985, 

le père Jetté a dit: «Pour moi, la 
Congrégation n’est pas complète s’il lui 
manque les frères»17. Ceci est bien vrai. 
Dans la correspondance des supérieurs, 
tout au long de l’histoire oblate, le rôle 
important, indispensable même des frè
res est toujours souligné et loué.

Le père Jean-Marie Larose a publié, 
en 1958, un long article sur les travaux 
des frères. Leur activité, comme celle 
des pères, s’est exercée sur trois plans:

- l’activité propre à la vie religieuse, 
qui est d ’imiter Jésus Christ et de se 
sanctifier en observant les Constitutions 
et Règles et en faisant son devoir 
d’état;

- l’activité à l’intérieur de la com
munauté: charité fraternelle et soin de 
la maison;

- l’activité extérieure: évangéliser 
les pauvres.

Nous reviendrons sur la vie reli
gieuse, qui est celle que le Fondateur 
avait le plus à cœur. La correspondance 
oblate souligne surtout le rôle indispen
sable des frères pour la construction des 
maisons, leurs travaux pour nourrir les 
communautés et veiller à tous les be
soins matériels. Si on examine les mo
tifs invoqués pour louer l’apport indis
pensable des frères à la vie des commu
nautés, on en trouve deux ou trois que 
reviennent sans cesse.

Le premier, c’est celui de la pauvre
té. Sans les frères, on n’aurait pas eu 
assez d’argent pour construire, nourrir 
et maintenir les communautés et les 
œuvres. Souvent les supérieurs font re
marquer que le progrès spirituel des 
missions est lié, dans une large mesure, 
à leur progrès matériel.

Un second motif qui revient fré
quemment est qu’on n’aime pas avoir 
des femmes au service des communau

tés et que d’ailleurs, partout et toujours, 
les domestiques, hommes ou femmes, 
ne font pas la moitié du travail d’un frè
re ou encore, en mission, ne sont pas 
qualifiés pour des travaux spécialisés. 
Enfin, souvent les missionnaires parlent 
de l’utilité des frères même s’ils sont 
malades; ils restent alors au moins 
comme compagnons, pour diminuer la 
solitude, les fatigues et les privations.

— Les travaux intellectuels
Suivant le principe de Msr de Maze- 

nod, selon lequel il faut permettre à 
chacun d’utiliser ses talents au service 
du bien commun, plusieurs frères ont 
été économes ou secrétaires, et surtout 
instituteurs. Les pères Larose et Cosen- 
tino ont étudié, bien qu’encore superfi
ciellement, cette question. On parle 
souvent des frères instituteurs dans la 
revue Missions, surtout jusqu’à la fin 
du siècle dernier; il y en a eu, pendant 
quelques années, au moins soixante- 
quinze à travailler dans ce domaine. 
Mais, en 1958, le père Larose n’en 
comptait plus qu’une vingtaine. Ce 
genre de travail a diminué parce qu’il 
fallait une préparation trop spécialisée 
que la Congrégation n’a pas su donner 
et même, d’une certaine façon, après le 
supériorat du père Louis Soullier, n’a 
pas voulu donner par crainte de la créa
tion d’une troisième classe d’Oblats. En 
1893, on a même dit que «la cohabita
tion de frères convers instituteurs avec 
des prêtres dans la même Congrégation 
a toujours amené des séparations fata
les ou une diminution de l’esprit reli
gieux»18.

En 1928, devant la diminution du 
nombre de frères instituteurs, on a enle
vé de la Règle la phrase qui parlait de 
l’enseignement pour la remplacer par 
un texte plus ouvert à l’apostolat. On y 
lisait ceci: «La Société consent à rece
voir dans son sein des hommes [...] en 
s’y employant aux offices réservés dans



les Ordres religieux à ce qu’on appelle 
les frères convers [...] ou même en prê
tant leur concours aux missionnaires 
selon que les supérieurs le jugeront op
portun» (art. 9 )19.

— U  apostolat direct
En dehors des frères instituteurs, 

qui ont aussi fait le catéchisme, peu de 
frères ont exercé un apostolat direct 
comme, par exemple, de présider des 
réunions de prière.

Le père Jean-Baptiste Honorât a 
joint quelquefois un frère à ses collabo
rateurs en mission dans le diocèse de 
Nîmes en 1829. En 1868, Mêr Henri Fa
raud a laissé pendant trois mois les frè
res Alexis Reynard et Louis Boisramé 
seuls responsables au temporel et spiri
tuel à la mission de Providence. Au lac 
Caribou, en 1875, le frère Célestin 
Guillet faisait des courses missionnai
res pour présider la prière des groupes 
isolés. Le frère Joseph Patrick Keamey 
faisait de même à Good Hope vers 
1880-1890. On le désignait du même 
nom que les pères: yaltri. Quelques 
fois, dans les paroisses, dans les mai
sons d’éducation ou les maisons de re
traites fermées, les supérieurs font re
marquer que les frères, par leur exem
ple et leur vie de prière, ont une grande 
influence même spirituelle sur les fidè
les ou sur les jeunes.

Les frères n’ont jamais contesté 
leur peu de participation à l’apostolat 
direct. Il semble bien, en effet, que, 
dans la Congrégation, pères et frères 
ont toujours reconnu que tous étaient 
missionnaires et apôtres, évangélisant 
les âmes abandonnées, chacun à sa fa
çon et selon ses talents. Le 5 mai 1870, 
le frère Boisramé, factotum à la mis
sion Providence, écrivait au père Jo
seph Fabre, qu’il était heureux de faire 
son salut en travaillant, selon la mesure 
de ses forces au salut des pauvres sau
vages.

Dans un rapport sur la mission de 
Cumberland, au Keewatin, en 1909, le 
père Henri Boissin louait le travail du 
frère oblat en mission et disait: «Sa vie 
est un apostolat, l’apostolat de la prière 
et du bon exemple, parfois non moins 
fécond que celui de la parole»20.

En 1924, dans son fameux ouvrage 
Apôtres inconnus, le père Duchaussois 
donnait comme titre au premier chapi
tre: religieux; puis au second: mission
naires. Dans ce second chapitre il écri
vait: «Missionnaire comme gardien du 
prêtre le frère l’est encore comme com
pagnon, homme d’exemple et de 
conseil, catéchiste, instituteur, tra
vailleur des mains»21.

Il y a beaucoup d’autres exemples, 
cités par le père Beaudoin, qui parlent 
d’eux-mêmes et font voir que l’esprit 
missionnaire parmi les frères et même 
leur activité apostolique directe ne sont 
pas quelque chose de nouveau, né de
puis le Concile.

c. Des fils de la famille
On ne rencontre pas souvent, dans 

la revue Missions ou dans d’autres 
écrits, des allusions au fait que les frè
res sont de véritables fils de la famille. 
Le Fondateur a tellement insisté sur la 
charité fraternelle et témoigné de l’af
fection pour tous, pères et frères, que 
cela est devenu une tradition de famille 
et qu’on n’a jamais beaucoup examiné 
la situation humble et soumise des frè
res, traités longtemps comme des mem
bres d’une condition sociale inférieure.

Lors de la retraite des supérieurs à 
Autun en 1864, le père Marc de L’Her- 
mite disait: «Et vous aussi, chers frères 
convers, modestes et infatigables en
fants de la famille, dont nous admirons 
en silence les vertus»22. Il est intéres
sant de voir comment, en 1939 encore, 
le père Euloge Blanc écrivait, dans son 
projet de circulaire sur les frères, que



ceux-ci sont des fils de la famille mais 
qu’il n’y a pas d’égalité complète; les 
frères ne sont pas faits pour l’autorité, 
ni pour le gouvernement, disait-il. Et il 
terminait cependant en constatant que 
des supérieurs n’ont pas toujours pour 
les frères la bonté du Fondateur23.

Peu à peu les barrières sociales sont 
tombées, surtout dans les petites com
munautés où, par exemple, les frères 
mangeaient à la table des pères. On 
était, sur ce point, resté plus sévère au 
siècle dernier. Dans la notice nécrologi
que du frère Antoine Jouvent (+1885), 
qui a souvent été seul frère dans de pe
tites communautés, on voit qu’il a pas
sé une partie de sa vie à manger seul à 
une table24.

d. La vie religieuse
On a fait remarquer que dans la 

Congrégation les prêtres ont commencé 
par être missionnaires pour ensuite de
venir religieux; les frères, au contraire, 
ont été acceptés d’abord comme reli
gieux pour mieux travailler à leur salut; 
ils sont ensuite devenus missionnaires.

Le Fondateur a toujours insisté sur 
la vie religieuse des frères. Dans toutes 
les notices nécrologiques, on met 
d’ailleurs en relief leur vie religieuse 
plus que leurs travaux.

Dans leur correspondance avec 
l’administration générale, les supérieurs 
sont généralement satisfaits de la vie 
religieuse des frères et louent leur dé
vouement inlassable. En 1863, Msr - 
Jean-François Allard, toujours mécon
tent de l’esprit trop peu religieux des 
pères, demandait au père Fabre de lui 
envoyer six frères. Il ajoutait: «[...] je 
connais les frères convers irlandais que 
nous avions au Canada; ils sont animés 
d’un excellent esprit et précisément tels 
que je les voudrais pour les Basotos»25. 
Dans la correspondance et les rapports, 
on trouve souvent des expressions com

me: «nous admirons en silence [leur] 
vertus», «bonne volonté inaltérable», 
«quel trésor inappréciable qu’un frère 
convers fidèle à sa vocation», «dévoue
ment admirable... inlassable», etc.

En 1904, à l’occasion des noces 
d’or de vie religieuse du frère Roux, 
premier frère au Canada, Mêr Adélard 
Langevin, archevêque de Saint-Bonifa- 
ce, disait des frères en général: «Hom
mes fidèles et prudents, dignes de toute 
confiance, dignes d’être préposés au 
soin des choses temporelles de la mai
son de Dieu; complément nécessaire et 
précieux de nos communautés religieu
ses, infiniment respectables et par la 
noblesse d’un dévouement sans réser
ve, et par la rectitude d’une vie toute 
consacrée à Dieu, partagée entre la 
prière et le travail, et à laquelle le mon
de n’a aucune part»26.

En 1907, en parlant de la fondation 
de la maison d’Engelport, le père 
Scharsch écrivait: «Ah! nos bons frères 
convers. Il est difficile de raconter ici 
tout leur dévouement, leur vie de sacri
fice [...]»27. Dans les rapports aux cha
pitres de 1953 et de 1959, les Provin
ciaux rendent sans cesse hommage au 
«dévouement humble et constant» des 
frères, «à leur esprit de sacrifice», à 
leur générosité, à leur esprit religieux 
qui leur fait découvrir la vraie valeur de 
leur vie, au-delà des œuvres, au-dessus 
des situations: le don de soi à Dieu28.

Comme on peut le voir dans la bi
bliographie sur les frères, les préfets 
spirituels de l’Est du Canada ont publié, 
à partir de 1949, plusieurs ouvrages sur 
la formation spirituelle des frères.

Malgré des départs, des problèmes 
de toutes sortes, comme il arrive par
tout où il y a des hommes, beaucoup de 
frères ont atteint une haute perfection. 
Vers 1935, le père Gérard Paris a fait 
une analyse des sept premiers volumes 
des Notices nécrologiques. Il constate 
que, selon les auteurs de ces notices,



une dizaine de frères ont été considérés 
comme de vrais saints, une douzaine de 
vraiment bons frères et beaucoup d’au
tres de bons frères, ce qui donne une 
bonne moitié d ’excellents religieux et, 
comme le disait Mër de Mazenod au su
jet du scolastique Louis Morandini, cer
tains d’entre eux, s’ils avaient été jésui
tes, seraient canonisés.

e. Heureux de leur vocation
Aucune enquête n’a été faite dans le 

passé, comme celle de 1985-1986, pour 
savoir si les frères ont été heureux dans 
leur vocation. Les Notices nécrologi
ques semblent pourtant l’indiquer dans 
la plupart des cas.

Voici une anecdote intéressante à ce 
sujet. Dans le Mackenzie, à la fin du 
siècle dernier, il y avait un fameux mi
nistre protestant du nom de Bompas, 
très agressif et qui luttait sans cesse 
contre les missionnaires catholiques. Il 
rencontra en 1870 le frère Boisramé à 
Fort Simpson. Le frère fait lui-même le 
récit de cette entrevue: «Comme Bom
pas ne rêve que controverses et discus
sions en matière de religion, il m’offrit 
un Nouveau Testament afin de pouvoir 
raisonner ensemble sur la sainte Écri
ture. Je le remerciai de son offre et 
m’excusai de ne pas l’accepter, en lui 
disant que je ne savais pas lire l’an
glais, que je n’avais point fait d’études 
et que je n’étais pas à même d’engager 
une controverse avec lui. Alors il com
mença à s’apitoyer sur notre sort à 
nous, pauvres frères convers. Il me dit 
que nous faisions vraiment pitié, que 
nous étions comme les esclaves des 
prêtres catholiques, etc. Non, monsieur, 
lui répondis-je, nous ne sommes point 
esclaves et nous ne sommes pas traités 
comme tels; et, d’ailleurs, si nous 
l’étions, nous le serions de notre plein 
gré. Les pères ne sont pas venus nous 
chercher; au contraire, c’est nous qui

les supplions de vouloir bien nous rece
voir pour les aider en ce qui regarde le 
matériel, tandis qu’ils s’occupent du 
spirituel. Ils nous considèrent et nous 
traitent comme leurs frères, et ce qui est 
mieux encore, c’est que nous partici
pons à leurs mérites. Voilà, monsieur, 
en deux mots, ce que nous sommes et 
comment on nous considère; cessez 
donc de nous plaindre»29.

3. L es frères depuis 1961
L’évolution rapide de la société 

après la guerre et la sécularisation pro
gressive des mentalités ont contribué à 
de grands changements dans la vie et la 
législation des frères. La formation in
tellectuelle est devenue partout plus 
avancée, permettant à presque tous les 
jeunes de fréquenter les lycées et les 
écoles professionnelles et d’obtenir des 
diplômes. D’autre part, on a vu se dé
velopper partout un esprit d’égalité et 
de fraternité qui n’accepte plus les dis
tinctions de classes sociales.

Dans l’Église, c’est le Concile qui a 
changé les mentalités en apportant une 
vision théologique nouvelle ou au moins 
en mettant l’accent sur des points de doc
trine plus ou moins tenus dans l’ombre. 
Il y a eu par exemple, l’élargissement de 
la notion de mission qui fait que tout 
chrétien, par le baptême et la confirma
tion, est en quelque sorte missionnaire, et 
à plus forte raison le frère, membre d’une 
Congrégation missionnaire; puis la pro
motion des ministères du laïcat chrétien 
et du sacerdoce des fidèles, et enfin la 
possibilité de l’accession au diaconat des 
hommes laïcs, célibataires ou mariés.

a. Le Chapitre de 1966
Ces changements dans la société et 

l’Église ont influencé la Congrégation 
qui, au Chapitre de 1966, a complète
ment modifié les Constitutions et Rè
gles du passé par rapport aux frères.



Cette évolution avait été désirée et 
proposée au cours des années précéden
tes, en particulier par les nombreux ar
ticles du père Larose, par une analyse et 
une étude critique importante du frère 
Cyrille Bernier, en 1965, ou encore par 
les enquêtes faites avant le Chapitre. Le 
père Léo Deschâtelets écrivait, dans la 
lettre circulaire du 1er mai 1966, que le 
chapitre de 1966 avait à sa disposition 
de nombreux documents et trois cents 
suggestions sur les frères.

Il faut dire, cependant, que les chan
gements des Constitutions et Règles de 
1966 étaient encore plus théologiques et 
psychologiques que juridiques30. Les 
pères Léo Deschâtelets, Irénée Tourigny 
et Maurice Gilbert ont, en divers écrits, 
fait des commentaires sur ces Constitu
tions et Règles et bien indiqué les modi
fications les plus importantes relatives 
aux frères. Le père Gilbert a résumé en 
deux points les grandes orientations:

— Recentration sur le Christ. Les 
frères ne sont plus appelés convers ou 
coadjuteurs; pères et frères sont des 
coopérateurs du Christ.

— Intégration pleine à la commu
nauté apostolique. Ceci était un des 
points forts des Constitutions et Règles 
de 19663i.

Cette intégration à l’intérieur de la 
communauté était cependant encore 
proposée dans les structures tradition
nelles de la Congrégation et restait et 
reste réduite, au moins par rapport au 
gouvernement.

L ’intégration à la communauté apos
tolique était plus marquée par rapport à 
la participation des frères à la mission de 
la Congrégation au service de l’Eglise. 
Les Constitutions et Règles de 1966 si
tuaient la vraie valeur de la vocation des 
frères plus haut que les tâches qu’ils 
remplissent. Ces tâches étaient égale
ment vues davantage sous leur optique 
apostolique. Les frères, en effet, expli
quait le père Gilbert, sont missionnaires:

— par le témoignage de leur vie 
(R 17). Il était bien souligné que leur 
travail les met souvent en étroite rela
tion avec la vie quotidienne des gens. Ils 
sont ainsi amenés à donner un témoi
gnage spécial de vie évangélique et peu
vent exercer un apostolat très fécond 
complémentaire de celui des prêtres;

— par la prière, en particulier par le 
fait que désormais les frères, peuvent 
réciter l’Office en langue vulgaire avec 
les pères, et par leur participation plus 
intense à la messe communautaire 
concélébrée;

— par les activités professionnelles 
de plus en plus relevées à cause de l’ins
truction plus avancée;

— par les tâches pastorales directes. 
À ce sujet le père Donat Levasseur écri
vait en 1972: «Une nouvelle ouverture 
se présente au frère avec la formule 
d’évangélisation qui se développe ac
tuellement, c’est-à-dire l’évangélisation 
en œuvrant au plan de l’action socio
économique, culturelle et humaine (le 
développement). L’action du frère dans 
un tel secteur d’activités peut devenir la 
même que celle du prêtre oblat, bien que 
cela requiert une formation spécialisée».

Cependant, le père Levasseur faisait 
également remarquer que si ce champ 
d’apostolat s’ouvre aux frères, un autre 
leur est fermé: «Les œuvres ou entre
prises communautaires apostoliques, 
disait-il, dans lesquelles les frères agis
saient autrefois d’une façon étroite avec 
le prêtre oblat, diminuent»32, maisons 
d’éducation, retraites fermées, etc.

b. Depuis 1966
Cette dernière période se distingue 

par trois traits caractéristiques:
— Beaucoup d’enquêtes, de rencon

tres de frères et d’études pour adapter 
les Constitutions et Règles et la vie aux 
exigences du Concile et des besoins 
surtout de l’évangélisation du monde.



- Des Constitutions et Règles plus 
juridiques et plus avancées encore en 
faveur de l’intégration des frères et de 
leur activité apostolique.

- La vie concrète des frères qui, sur 
certains points, a évolué moins vite que 
la législation.

Voyons brièvement ces points:
-  Beaucoup d'enquêtes, de rencon

tres et d'études sur les frères
Comme on peut le constater dans la 

bibliographie sur les frères, la plupart 
des écrits et des études ont été faites 
après la guerre. On en a une trentaine 
de 1947 à 1965 et autant depuis 1966.

Les enquêtes et rencontres ont aussi 
été fréquentes:

En 1968, une conférence des frères 
d’Europe33. Le thème de la réunion 
avait pour titre: Le frère Oblat est-il 
apôtre? La même année: enquête sur 
les frères et le diaconat permanent34.

En 1969, un séminaire ou réunion 
de frères à San Antonio, avec insistance 
sur la formation et sur l’importance de 
la vie religieuse plus que sur le genre 
de travail ou d’apostolat35.

En 1971, une consultation faite par 
la commission précapitulaire. On y 
trouve d’importantes réflexions sur la 
vie religieuse, communautaire et apos
tolique, la formation et la relève36.

En 1974, trois jours de réunion des 
frères allemands et rencontre de frères 
américains au Texas37.

En 1983, une nouvelle enquête par
mi les frères sur le thème: Pourquoi 
suis-je devenu frère, suis-je heureux et 
si c’était à recommencer38?

Enfin, en 1985, le Congrès des frè
res à Rome39.

-  Des Constitutions et Règles plus 
juridiques et plus avancées en faveur 
de l 'intégration des frères

Le Chapitre de 19724»:
- atténue la distinction entre frères 

coadjuteurs et frères scolastiques. On

ne parle plus que de deux catégories de 
membres: les religieux prêtres et ceux 
qui n’accèdent pas au sacerdoce;

- décide que les frères profès ont 
aussi voix passive au Chapitre. S’il n’y 
en a pas six d’élus, le Supérieur général 
les convoque nommément;

- les frères profès perpétuels sont 
éligibles pour les charges d’assistant lo
cal, de consulteur provincial, de mem
bres du conseil général et, avec induit, 
peuvent être supérieurs locaux;

- enfin, introduit le diaconat perma
nent pour les frères qui sont qualifiés 
pour cela et en ont la vocation.

A ce propos, le père Jetté, alors 
vicaire général, a publié, le 6 janvier 
1973, le rescrit du Saint-Siège approu
vant l’introduction dans la Congrégation 
du diaconat permanent. Ceci forme l’ar
ticle 67 des Règles de 1980 qui parle de 
l’appel des frères au diaconat permanent 
et, à certaines conditions, à la prêtrise.

Les Constitutions et Règles de 
1980-1982 n’apportent rien de nou
veau. Le père Jetté résume ainsi ce qui 
concerne les frères: «Au niveau de la 
vie, c’est [...] la fraternité la plus entiè
re, sans discrimination d’une personne 
à l’autre à cause de sa vocation propre; 
au niveau de l’action, les responsabili
tés sont complémentaires, tous coopé
rant à l’évangélisation du monde et 
l’établissement de communautés chré
tiennes vivantes, en se rappelant tou
jours qu’une telle œuvre n’est achevée 
que par la célébration des sacrements 
spécialement de l’Eucharistie, «source 
et sommet de la vie de l’Église» (C 33), 
laquelle exige l’action du prêtre ordon
né à cette fin»41.

-  Une vie concrète qui a évolué sur 
certains points moins vite que la légis
lation

- Sur certains points les frères ont dé
siré des changements plus réels et rapi
des, par exemple au sujet de la vie com



munautaire et de la participation au gou
vernement. À la conférence des frères 
d’Europe, en 1968, qui avait pour thème 
la vie apostolique, les frères de Hollande 
proposaient une fusion complète et radi
cale de toutes les catégories d’Oblats et 
demandaient que tous reçoivent la même 
formation. Ils proposaient même que ne 
soient ordonnés prêtres que ceux qui 
remplissent effectivement les fonctions 
propres au sacerdoce et non les profes
seurs, par exemple, et que d’autre part 
soient ordonnés prêtres ou diacres les 
candidats aptes à ces ministères42.

Dans l’enquête de 1971, tous les 
rapports insistent sur l’égalité, la com
préhension, le dialogue, la vie fraternel
le. On trouve que sur ces points, de mê
me que sur celui de la participation au 
gouvernement, il y a beaucoup de pro
grès à faire et que les vieilles habitudes 
disparaissent trop lentement43.

- Sur d’autres points, au contraire, 
les frères ne se hâtent pas de profiter 
des changements permis. Ceci s’expli
que par le fait qu’il y a eu peu de voca
tions ces dernières années dans les ré
gions où il y avait plus de frères. Les 
communautés ont vieilli, sans renouvel
lement; les coutumes anciennes chan
gent donc lentement. Voici quelques 
exemples relatifs surtout aux travaux et 
à l’apostolat.

Certes, les frères plus instruits sont 
souvent employés dans des occupations 
plus intellectuelles. Les travaux de 
maintien des maisons sont faits davan
tage par les laïcs parce que la Congré
gation est plus riche aujourd’hui et que 
les frères sont moins nombreux. 
D’ailleurs, des frères ont toujours été 
employés selon leurs talents.

Cependant, la conférence des frères 
d’Europe en 1968, traitant surtout de 
l’apostolat des frères, est fort révélatri
ce de la sagesse et de l’équilibre des 
frères. La plupart ont demandé plus de 
responsabilités dans le domaine qui

leur est propre et plus de dialogue avec 
les économes, mais ont avoué qu’ils se 
sentent réellement participants de la 
mission de la Congrégation et de l’Égli
se dans les différentes tâches matériel
les qui leur sont confiées. Ils ont trouvé 
non seulement un épanouissement hu
main, mais l’expression de leur consé
cration à Dieu et à l’Église.

Les rapports des trois provinces de 
France sont particulièrement intéres
sants; ils expriment même la crainte de 
voir les frères travailler trop directe
ment dans l’apostolat.

Lors de l’enquête sur le diaconat en 
1968, à la suite du Motu propio de Paul 
VI sur le rétablissement du diaconat 
permanent, quatre Provinces seulement 
étaient très en faveur du diaconat pour 
les frères, six autres simplement favora
bles et toutes les autres, contre. Les 
motifs invoqués étaient de deux ordres: 
le premier, les évêques ont déjà des 
laïcs qui répondent aux besoins; le se
cond, déjà signalé au Chapitre de 1966: 
si on a des frères diacres, ne risque-t-on 
pas d’avoir deux catégories de frères au 
détriment de la vie commune44.

Dans l’enquête de 1971, en vue du 
Chapitre de 1972, il est surprenant de 
voir que les frères privilégient encore le 
travail à l’intérieur des communautés, 
créateur d’un climat fraternel. On voit 
ce travail comme une activité apos
tolique. Même pour le diaconat, il y 
avait encore peu d ’engouement; on di
sait que les diacres doivent surgir de la 
communauté ecclésiale locale et que ce 
n’est en général pas le cas des frères45.

— Conclusions
Les frères chez nous, comme la 

Congrégation elle-même, doivent beau
coup à M§r de Mazenod; c’est lui qui a 
voulu leur existence, qui a donné l’es
prit de vie de famille qui distingue no
tre société religieuse et a orienté les tra
vaux des frères vers l’apostolat direct.



Le siècle qui a suivi la mort du Fon
dateur ne présente pas beaucoup d’évo
lution au point de vue juridique; c’est le 
siècle de la vie, siècle au cours duquel 
les Oblats ont œuvré durement pour 
sauver des âmes et étendre le royaume 
du Christ, sans s’analyser ni s’encenser, 
c’est-à-dire avec peu d’écrits sur leurs 
activités. Les frères ont alors donné 
toute la mesure de la grandeur de leur 
vocation, ou encore montré leur ingé
niosité et leur audace surtout dans le 
maintien matériel des missions.

La période récente passera dans 
l’histoire comme celle des grands chan
gements, surtout juridiques, mais aussi 
réels dans la vocation et la vie concrète 
des frères; c’est également, hélas, la pé
riode d’une diminution notable des vo
cations. Le père Jetté, au Congrès des 
frères en 1985, a tiré diverses conclu
sions de cette évolution récente: «[...] 
personnellement je vois l’importance 
des frères dans la Congrégation, et 
aujourd’hui plus que jamais, alors que 
la Congrégation s’ouvre davantage à la 
collaboration du laïcat chrétien. Si je 
considère l’avenir, je demeure confiant 
que cette vocation se développera chez 
nous et je ne puis qu’encourager forte
ment les Provinces, toutes les Provin
ces. à se faire accueillantes pour une 
telle vocation»46.

II. LES ÉLÉMENTS SPÉCIFI
QUES DE LA SPIRITUALITÉ DE 
L’OBLAT FRÈRE47

1. Ê tre  frère: u n e  v o c a tio n  pa r tic u 
lière?

Dans une conférence sur la vocation 
de l’Oblat-frère, le père Hans Josef 
Trümper s’est d’abord demandé s’il est 
légitime de parler d’une vocation pro
pre. Il a dit que les activités sont diffé

rentes, ce qui implique que l’on doive 
prévoir un curriculum de formation di
versifié: mais doit-on pour autant y voir 
à tout prix une vocation particulière? A 
ces questions il a répondu ceci48:

Il y a une série de textes qui parlent 
de cette vocation spécifique: «Pendant 
les années qui suivent le noviciat, les 
frères approfondissent le sens de leur 
vocation propre» (C 67). «Être frère 
oblat est une vocation reconnue dans 
l’Église; c’est une expression unique de 
l’appel qu’un homme reçoit de Dieu à 
consacrer toute sa vie à la suite du Sei
gneur Jésus [.,.]»49; «[...] sans discri
mination d’une personne à l’autre à 
cause de sa vocation propre»50; «nous 
avons le devoir [...] de les aider à dis
cerner leur appel comme prêtre ou 
comme frère [_]»51

Parler de vocation dans ce cas pré
cis semble être le vocabulaire adéquat 
pour les raisons suivantes:

-  Chaque personne a une relation 
particulière, unique avec Dieu, qui 
n’est pas interchangeable avec quicon
que.

-  Dans le cas présent, nous avons 
tous été conduits ainsi chez les Oblats. 
Notre charisme personnel est inséré 
dans le charisme d’une famille religieu
se, avec lequel il est dans une relation 
vivante d’interaction. Nous avons tous 
une vocation semblable, mais pas la 
même vocation! Dans nos fonctions, 
nous sommes remplaçables, mais nous 
ne sommes pas interchangeables dans 
notre personnalité propre.

-  De façon analogue, on peut dire 
qu’être frère et être prêtre ne sont pas 
des fonctions interchangeables, mais 
des expressions existentielles de la mê
me vocation propre à une famille reli
gieuse. Pour ce qui est de l’être-prêtre, 
je crois qu’il peut y avoir un large 
consensus. En ce qui concerne l’être- 
frère, dans une congrégation formée 
uniquement de frères, personne ne pré-



tendra qu’il s’agit d’une simple fonc
tion. Je suis convaincu, dit le père 
Trümper, que dans une congrégation 
cléricale cela ne peut pas être différent.

2. Frère -  Fraternité -  Solidarité

Il est entendu que tous les hommes 
sont enfants de Dieu et donc frères et 
sœurs. La fraternité est une dimension 
essentielle de l’être-chrétien. Le Fonda
teur nous en a donné l’exemple, et c’est 
elle qu’il proclame, encore tout jeune 
prêtre, dans son premier sermon de Ca
rême à la Madeleine d’Aix: «Mes frè
res, mes chers frères, mes respectables 
frères [...]». «L’esprit fraternel» fait 
également partie des traits authentiques 
de l’homme apostolique52. Mais c’est le 
jour, dit le père Trümper, où j ’ai eu, 
pour la première fois, à faire l’homélie 
pour le jubilé d’oblation d’un frère que 
la grandeur et la «noblesse» de cette 
désignation me sont apparues comme 
une évidence; et j ’ai compris quel défi 
cela représente -  noblesse oblige -  de 
porter en quelque sorte comme raison 
sociale cet aspect de la vie chrétienne et 
missionnaire.

Tous les Oblats ont la responsabilité 
de «faire découvrir [aux hommes] qui 
est le Christ» (C 7), c’est-à-dire de ren
dre le Christ présent, de le re-présenter. 
L’Oblat-prêtre, qu’il le veuille ou non, 
«re-présente» par le fait même et d’une 
certaine façon la hiérarchie. Ce n’est 
certes pas une honte, mais il est vrai 
que pour beaucoup de nos contempo
rains, cette dimension hiérarchique fait 
obstacle à un accès sans complexes et 
sans contraintes.

Voici comment un jeune Oblat-frère 
décrit son expérience: «En parlant avec 
beaucoup de jeunes, la plupart éloignés 
de l’Eglise, j ’ai appris que nous avons 
besoin de personnes consacrées qui 
puissent faire le pont entre ceux qui 
sont loin et le prêtre; la plupart m’ont

avoué qu’ils n’auraient jamais eu le 
courage de faire le premier pas et de 
s’adresser directement à un prêtre».

En étudiant les réponses des jeunes 
frères aux questions posées par le Bu
reau européen de la formation, on voit 
que, pour la plupart, il y a une motiva
tion importante dans le choix qu’ils ont 
fait d’être Oblats-frères.

De ce point de vue, il faut peut-être 
regretter que l’on ait fait disparaître, 
dans la nouvelle version de la règle 3, 
la phrase: «Leurs services d’ordre tech
nique, professionnel ou pastoral, leur 
donnent souvent l’occasion d’exercer 
un ministère fructueux en des milieux 
qui ne sont pas toujours accessibles aux 
prêtres». Pour commenter le nouvel ar
ticle 3 des Règles, il faut faire référence 
au n° 50 de Missionnaires dans 
l ’aujourd'hui du monde: «Dans notre 
monde parfois hostile à l’Église et sou
cieux de garder ses distances vis-à-vis 
de l’institution et de ceux qui exercent 
l’autorité, les frères oblats ont souvent 
une influence évangélique que ne pour
rait avoir le prêtre».

Cette idée est aussi exprimée en 
substance dans les Constitutions, par 
exemple à la constitution 7: «Les 
Oblats, prêtres et frères, ont des res
ponsabilités complémentaires dans 
l’œuvre de l’évangélisation»; et à la 
constitution 38: «[...] tous, prêtres et 
frères, restent solidaires les uns des au
tres dans leur vie et leur action mis
sionnaires». Si l’on se réfère à d ’autres 
textes et données de l’histoire des 
Oblats, on peut affirmer ceci: la tâche 
de l’évangélisation qui incombe à 
l’Église est impensable sans la coopé
ration des laïcs; de même la mission 
oblate d’évangéliser, telle qu’elle s’est 
peu à peu spécifiée dans l’histoire et 
par mandat ecclésial, n’est plus pensa
ble sans la coopération de laïcs qui se 
lient à cette œuvre d’évangélisation par 
leur oblation.



Cette idée est renforcée par l’exhor
tation du Pape dans son allocution aux 
membres du Chapitre général, le 2 octo
bre 1986: «Veillez aussi à appeler non 
seulement à la vie missionnaire oblate 
dans le ministère presbytéral, mais éga
lement dans le service bien préparé et 
très précieux du frère Oblat». Dans le 
même sens, le père Jetté disait: «Ne pas 
se s’intéresser à une telle vocation, ne 
pas la promouvoir serait, pour la 
Congrégation, s’appauvrir considérable
ment et manquer de fidélité aussi bien à 
son histoire qu’à la grâce de Dieu»53.

Cette spiritualité de la complémen
tarité est très vivante chez nos jeunes 
Oblats. Il ne s’agit pas uniquement 
pour eux de la coopération avec les 
Oblats-prêtres dans l’insertion mission
naire et pastorale directe; elle concerne 
aussi la dimension missionnaire de no
tre vie communautaire. Beaucoup de 
réponses reçues mentionnent expressé
ment que la vie communautaire entre 
Oblats-frères et Oblats-prêtres est un 
enrichissement réciproque et une com
plémentarité pour nous mêmes, à l’inté
rieur même de la communauté, et 
qu’elle esquisse une réalisation de ce 
que Paul décrit comme modèle de 
l’Église sous l’image du Corps mysti
que du Christ.

Dans son allocution aux frères de 
1985, le père Jetté insiste lui aussi for
tement sur cette précieuse contribution 
des frères: «Est-ce que l’évolution pré^ 
sente [dans la manière de concevoir vo
tre vocation] va sauvegarder cette va
leur? Je l’espère de toute mon 
âme[...]»54. De même, le père Jetté af
firme que l’élargissement du champ 
d’activité des frères vers l’extérieur et 
dans le domaine de la pastorale, mou
vement qui s’intensifie fort heureuse
ment depuis plusieurs années, ne doit 
pas amener à dévaloriser les services 
internes, intra-communautaires: «Ce se
rait là une mauvaise chose».

Les expressions fraternité, fraternel 
sont d’ailleurs employées dans nos 
Constitutions et Règles presque exclusi
vement en relation avec notre vie com
munautaire (sans faire de distinction en
tre pères et frères). Généralement, ce 
sont les termes solidarité, solidaires qui 
sont choisis pour parler de l’aspect mis
sionnaire, orienté vers l’extérieur, de 
cette spiritualité de la fraternité.

La constitution 7 nous dit que les 
Oblats «mettent tout en œuvre pour [...] 
faire découvrir [à ceux à qui ils sont en
voyés] qui est le Christ». Décrire en ces 
termes notre tâche missionnaire permet 
à tout frère de s’y identifier pleinement, 
quelle que soit l’activité qu’il exerce. 
La spiritualité qui en découle pour 
l’Oblat-frère me semble bien exprimée 
en 2 Cor 3, 3: «De toute évidence, vous 
êtes une lettre du Christ [...]».

On touche ici du doigt, le défi que 
représente une telle spiritualité. Une let
tre doit être, par son écriture et son style, 
lisible pour les hommes d’aujourd’hui. 
Une vie radicalement consacrée à la tâ
che de se faire le frère de tous pour 
l’amour du Christ peut avoir la valeur 
d’un signe tout simple, mais qui contri
bue puissamment à rendre intelligible le 
message du Christ. Nous vivons «dans 
un monde où les signes explicites et pu
blics de référence à Dieu disparaissent 
progressivement et où les structures reli
gieuses cessent d’être un encadrement 
indispensable à la vie sociale [,..]»55 
«Dans les milieux plus indifférents où 
règne un athéisme pratique, des gestes 
courageux et des témoignages clairs 
d’amour et de solidarité s’imposent»56.

3. Quelques considérations sur la rè
gle 3 de nos Constitutions et Règles

a. Le premier alinéa
Dans le premier alinéa, il y a trois 

mots clés: sacerdoce, consécration et 
réconciliation.



— Le sacerdoce -  la consécration
La théologie de la règle 3 est très 

simple: le sacerdoce de Jésus Christ est 
unique. Tous ceux qui sont en Christ y 
ont part, mais de manière différente, 
chacun selon sa vocation. L’Oblat-frère 
y participe à sa manière propre. On peut 
voir chez lui trois racines de cette parti
cipation: 1. en vertu du baptême, com
me c’est le cas pour tout chrétien; 2. en 
vertu de sa consécration par les vœux, 
c’est-à-dire en tant que religieux; 3. en 
vertu de son oblation, par laquelle il a 
part à la mission sacerdotale des Oblats.

C’est n’est pas le lieu ici de com
menter le premier point. Quant au 
deuxième, dans son allocution du 12 
janvier 1980 à un millier de frères ap
partenant à de très nombreux Instituts 
différents, le pape Jean-Paul II souligne 
la relation entre le baptême et la consé
cration religieuse; pour cette dernière, il 
affirme que la bipolarité du sacerdoce 
commun des fidèles s’y exprime plei
nement, à savoir: a. l’offrande du sacri
fice spirituel, l’adoration en esprit et en 
vérité; b. la proclamation du salut (voir 
Rm 12, 1; 1 P 2, 5, 9). Du fait de sa 
participation à l’unique sacerdoce du 
Christ, avec le cachet spécifique que lui 
confère la consécration religieuse, la 
vie du frère est centrée sur Dieu et sur 
les hommes, à la suite du Christ qui vit 
entièrement pour Dieu et entièrement 
pour les hommes.

L’énergie pour mettre en œuvre ce 
double objectif, c’est «l’amour de Dieu 
répandu dans nos cœurs par l’Esprit 
Saint» (Rm 5,5). La référence à 
l’amour de Dieu, dans ce contexte, 
nous fait penser à ce que dit le Fonda
teur dans la préface des Constitutions et 
Règles: Ces prêtres se sont réunis en 
société pour «se vouer à toutes les 
œuvres de zèle que la charité sacerdota
le peut inspirer».

En utilisant l’expression charité sa
cerdotale,, le Fondateur n’a sans doute

pas pensé aux frères. Mais il était très 
certainement persuadé que la charité 
sacerdotale des Oblats a ses racines 
dans la charité sacerdotale du Christ 
(«L’amour du Christ nous presse» (2 
Cor 5,14). Il est indubitable aussi qu’il 
aurait pleinement adhéré à l’enseigne
ment de l’Eglise sur le sacerdoce com
mun des fidèles et à ce que le Pape en 
dit aux frères. Nous pouvons donc, sans 
crainte de lui déplaire et sans retoucher 
sa phrase, la comprendre aujourd’hui 
de la façon suivante: Ces Oblats, prê
tres et frères, se réunissent en commu
nauté pour se vouer à toutes les œuvres 
de zèle que la charité sacerdotale...

Pour le troisième point, l’Oblation, 
on peut se référer aux Normes générales 
de la formation, chapitre I, 2°: «[La for
mation oblate] fait comprendre, d’une 
façon propre à chaque groupe, le carac
tère d’indissolubilité [de l’unique cha
risme oblat] avec le ministère presbyté- 
ral». Le frère oblat ne vit pas sa consé
cration religieuse chez les Frères des 
Ecoles, mais chez les Oblats; du fait 
même de cette oblation, sa participation 
au sacerdoce du Christ revêt un caractè
re nouveau; en effet, cette oblation est 
ordonnée à la mission des Oblats, telle 
qu’elle est décrite ici et en tant qu’elle 
trouve son achèvement dans le service 
presbytéral du mystère du salut.

Le nouveau Code de droit canoni
que applique le terme de «clérical» aux 
Instituts qui réalisent cette vocation; on 
a le droit de regretter l’expression, ainsi 
que l’une ou l’autre de ses conséquen
ces juridiques; mais il n’y a pas de rai
son pour nous rebeller contre sa signifi
cation profonde.

— La réconciliation
La règle 3 se réfère explicitement à 

l’épître aux Colossiens 1, 20: «Les frè
res oblats [...] sont appelés à collaborer 
à leur manière à la réconciliation de 
toutes choses en lui».



Dans son allocution déjà citée, le 
Pape disait aux frères: «Soyez cons
cients de la vocation spéciale que le 
Seigneur vous a confiée dans l’Église. 
Laissez-vous imprégner d’une spiritua
lité qui vous permet de découvrir l’ac
tion de Dieu dans le monde et qui coo
père de façon responsable à la réalisa
tion de son plan de salut».

On pourrait souligner particulière
ment deux aspects de cette spiritualité. 
Il s’agit d’une spiritualité de l’incarna
tion et d’une spiritualité de la réconci
liation.

Une spiritualité de Vincarnation. 
Par leur travail dans les jeunes Églises, 
les missionnaires-frères y ont apporté 
leur contribution; on note souvent chez 
eux une excellente intuition pour péné
trer la mentalité des gens avec qui ils 
travaillent, et ils contribuent effective
ment à la prise de conscience actuelle 
en ce domaine.

L ’une des dimensions du service 
presbytéral peut se traduire par «servi
ce de la parole». Le service du frère 
est, lui aussi, service de la parole faite 
chair. Tel est le service de la Parole 
réalisé par Marie. C’est en elle que, 
d’une certaine façon, la Parole a pris 
mains et pieds: les mains qui ont tra
vaillé à Nazareth, guéri les malades, 
partagé le pain, béni les enfants et qui 
ont finalement porté les stigmates de 
la Passion; les pieds qui ont marché 
dans la poussière du sol de Galilée à 
Jérusalem, du Tabor au mont des Oli
viers et, finalement, au Calvaire... On 
peut voir ici clairement une orientation 
précise de l’activité qui est capable 
d’influencer la spiritualité, car elle 
amène les yeux du cœur à regarder 
dans une certaine direction quand elle 
contemple le Christ.

Cette manière de comprendre la vo
cation du frère et cette spiritualité ne 
sont pas théoriques; voici l’exemple 
d’un frère âgé: «J’ai toujours compris

ma vocation de frère comme ceci: je 
voulais coopérer de mes propres mains 
à la construction du Royaume de 
Dieu». Et un jeune frère s’exprimait 
ainsi: «Ma vocation m’a donné le sens 
d’une espèce de “réalisation physique” 
de l’appel reçu: mettre ma tête, mes 
mains, mes pieds entièrement au servi
ce d’une unique tâche, qui est de répon
dre aux multiples appels de la commu
nauté et de la mission».

Une spiritualité de la réconcilia
tion. Le Pape voit la place du frère à la 
soudure (c’est le mot qu’il emploie) 
entre la réalité humaine et la réalité ec
clésiale, entre le royaume des hommes 
et le Royaume de Dieu; à l ’articula
tion, pourrait-on dire, entre ce qui est 
«terrestre» et ce qui est divin. C’est là 
qu’une spiritualité de la réconciliation 
est nécessaire et attendue. Réconcilier, 
cela veut dire surmonter les divisions, 
les antagonismes, les conflits. En tant 
que coopérateurs de l’œuvre de la Ré
demption, nous n’avons pas le droit 
d’y être indifférents. Voici un champ 
d’action pour le missionnaire-frère, 
qui ne peut pas donner le sacrement de 
la réconciliation, mais qui peut être un 
levain de réconciliation de bien des 
manières. Lors de son oblation, il re
çoit la même croix oblate, comme si
gne de la mission qu’il reçoit de Celui 
«qui a fait la paix par le sang de sa 
croix» (Col 1,20).

Compétent et désintéressé. La cons
titution 67 dit: «Ils pourront ainsi offrir, 
à l’intérieur comme à l’extérieur de leur 
communauté, le témoignage d’une foi 
solide et d’un service compétent et dé
sintéressé». Si le frère se situe à l’arti
culation des réalités terrestres et des ré
alités divines, et s’il est appelé à sur
monter les oppositions et à exercer un 
ministère de réconciliation, on com
prend qu’une foi solide lui soit indis
pensable, ainsi qu’une réelle compéten
ce professionnelle et technique. Ni les



idées, ni la polémique, ni la prière à elle 
seule ne peuvent combler l’abîme qui 
sépare science et foi, monde du travail 
et monde de l’Eglise, vie quotidienne et 
pratique religieuse. Pour cela, on a be
soin également de personnes capables 
de traiter avec compétence les réalités 
créées en respectant leur légitime auto
nomie; il faut des gens qui, face à 
l’homme façonné par ces réalités, fas
sent preuve d’une ouverture loyale et 
d’une sensibilité vraie envers ces ques
tions, ses problèmes et ses aspirations, 
et qui jouent honnêtement le jeu de la 
solidarité avec lui.

C’est cette ouverture, cette orienta
tion sur l’avenir à cause de Dieu, qui 
permet au religieux son service désinté
ressé dans la sphère «séculière» (mon
de du travail, de l’éducation, de la san
té, de la science, de la culture...). On a 
bien souvent entendu des laïcs chré
tiens, qui prennent au sérieux leur foi, 
exprimer la difficulté de mettre en pra
tique les principes chrétiens dans la réa
lité quotidienne du travail. L’exemple 
de religieux, frères et sœurs, est très si
gnificatif en ce domaine. Leur vie doit 
être un témoignage vivant de la dignité 
du travailleur, qui domine son travail 
plutôt qu’il est dominé par lui, et qui ne 
peut devenir un robot au service de la 
productivité.

Le caractère désintéressé du service 
est aussi une façon de mettre en prati
que la parole de Jésus: «Cherchez 
d’abord le Royaume et la justice de 
Dieu» (Mt 6, 33). Notre époque a 
conçu une certaine aversion pour le ser
vice de type «vie cachée». Mais l’his
toire du salut a sa réalité incontourna
ble: c’est dans le secret que le Verbe 
s’est fait chair; toute incarnation se fait 
largement de façon cachée et c’est dans 
le secret que lève la semence du monde 
à venir. Les frères sont souvent des 
maîtres dans leurs professions, mais 
leur vie illustre la parole «[...] vous

n’avez qu’un seul maître et vous êtes 
tous frères» (Mt 23, 8).

Il ne s’agit pas de reléguer le frère 
dans un rôle de serviteur caché. L ’es
prit de service et d’humilité est au 
moins aussi nécessaire pour le prêtre, 
comme le montre de façon insistante 
l ’épisode du lavement des pieds lors 
de ce qu’on pourrait appeler l’ordina
tion sacerdotale des Apôtres. Mais, 
l’expérience nous montre que les frè
res sont souvent nos maîtres en la 
matière.

b. Le second alinéa de la règle 3
Le second alinéa de la règle 3 a été 

modifié par le Chapitre général de 1986, 
à la demande du père Jetté, qui était 
alors supérieur général. L’ancienne 
phrase «Les frères ont partout un rôle 
missionnaire important à jouer dans la 
construction de l’Église» a été rempla
cée par la suivante «Les frères partici
pent à l’œuvre missionnaire de la cons
truction de l’Église dans l’univers».

L’expression «un rôle important» 
avait l’air laborieuse et quelque peu 
condescendante. Dans la discussion au 
Chapitre, on a proposé de remplacer 
«important» par «essentiel». Cela son
nait mieux, mais au fond c’est la for
mule la plus simple qui est la meilleure 
et qui a été adoptée. Elle a plus de 
sens, car elle donne à l’insertion du 
frère la même valeur missionnaire et la 
même importance qu’à celle de tous les 
autres groupes d’Oblats. Les Normes 
générales de la formation (chapitre IV, 
1 B) affirment: «Les frères sont mis
sionnaires au même titre que tous les 
membres de la Congrégation des 
Oblats [...]». La phrase du Pape, «il est 
important que chacun d’entre vous soit 
pleinement conscient du fait que son 
activité, quelle que soit sa nature, a un 
caractère ecclésial essentiel», va dans 
le même sens.



III. LA FORMATION DE 
L’OBLAT-FRÈRE57

1. Quelques constatations en ce do
maine

Il faut dire tout d’abord que la for
mation des frères a toujours été un peu 
délaissée et pas assez claire dans ses 
programmes, mais que l’intérêt pour el
le a grandi, au cours de ces dernières 
années, là où les vocations des frères 
sont plus abondantes aujourd’hui.

Une enquête menée en Italie arrivait 
à ces conclusions:

-  l’exigence d’une formation ordon
née et programmée dans les diverses éta
pes et dans les différents secteurs, spiri
tuel, théologique, humain: culturel, pro
fessionnel..., est fortement soulignée;

-  il faut préciser clairement les pro
grammes, les lieux, les personnes res
ponsables, leur préparation et tout le 
chemin à parcourir avec les candidats;

-  les documents du Saint-Siège sur la 
formation des futurs prêtres ne peuvent 
pas être appliqués à tous les candidats à 
la vie religieuse. Il est urgent d’avoir des 
orientations et des directives adéquates 
sur la formation spécifique des religieux;

-  le manque de vocations de reli
gieux-frères, au cours des vingt derniè
res années, est dû surtout à ce manque 
d’orientation adéquate.

Les Provinciaux eux-mêmes consta
taient:

-  un manque de formation humaine, 
religieuse et culturelle;

-  une grande pauvreté dans les étu
des spécifiques;

-  un manque de programmes de for
mation dans plusieurs Instituts.

Enfin voici aussi comment les reli
gieux-frères expriment leurs souhaits:

-  encourager la formation humaine, 
religieuse, apostolique et professionnelle;

-  présenter davantage la vocation 
religieuse et pas seulement la vocation 
sacerdotale;

-  favoriser les rencontres culturelles 
et spirituelles entre frères et prêtres à 
l’intérieur de l’Institut et parmi les Ins
tituts pour une meilleure formation per
manente;

-  avoir un projet de formation pre
mière qui inclut et les scolastiques et 
les frères, en accord avec le charisme 
de la Congrégation.

2. Les divers secteurs de la forma
tion

Tout projet de formation devrait 
avoir une unité et une intégralité bien 
marquées dans toutes ses dimensions. 
L’intégration de ses divers aspects ou 
secteurs, comme ceux de la formation 
humaine, spirituelle, doctrinale, apos
tolique et professionnelle, doit aider à 
approfondir la vocation missionnaire de 
l’Oblat religieux pour mieux servir les 
besoins des hommes d’aujourd’hui.

Au sujet de la formation du frère, il 
faut dire, avant tout, que la plupart de 
ces aspects doivent être les mêmes que 
pour le religieux-prêtre, parce qu’il n’y 
a qu’une seule vocation dans l’Institut. 
Il y a, il est vrai, des différences, mais 
elles ne sont que partielles.

Les aspects communs se réfèrent à 
la formation humaine, caractère, affec
tivité, sens de coresponsabilité et par
tage, rapport avec les autres, dévelop
pement des aptitudes..., à la formation 
spirituelle, vie sacramentelle, commu
nautaire et sens de l’Eglise, et à la for
mation au charisme spécifique, valeurs 
de l’Institut, vision apostolique.

Les aspects spécifiques sont en rela
tion avec la physionomie propre du frè
re. On pourrait les grouper ainsi:

a. La formation théologique et pastorale
Un religieux a besoin d’une prépa

ration théologique qui lui donne au 
moins une culture de base suffisante 
pour être capable de «répondre à tous



ceux qui nous demandent des explica
tions au sujet de l’espérance qui est en 
nous» (1 P 3, 15). Le catéchisme ne 
suffit pas aujourd’hui. Il faut approfon
dir la foi et être capable de la transmet
tre adéquatement.

D ’autre part, il existe aujourd’hui 
beaucoup de possibilités pour s’inscrire 
à des cours de théologie de divers ni
veaux, selon les besoins et les capacités 
des personnes.

Il y a, certes, une différence avec le 
religieux qui se prépare à devenir prê
tre. Celui-ci doit faire nécessairement 
une étude complète de la théologie, tan
dis que le frère peut se sentir appelé 
plutôt à se spécialiser dans d’autres do
maines, sans exclure évidemment que 
quelqu’un puisse se sentir attiré par un 
champ particulier de la théologie, et 
veuille se consacrer à l’enseignement 
ou à n’importe quelle autre activité pas
torale.

La formation pastorale du frère doit 
tenir compte des différents champs qui 
s’ouvrént à lui, soit la catéchèse, l ’ani
mation des groupes, la liturgie, le tra
vail social, les malades, les prisonniers, 
etc., soit la pastorale des vocations ou 
même la formation pour ceux qui en 
ont la capacité.

b. La formation à la vie communautaire 
et ecclésiale

Il y a ici deux possibilités, le service 
à l’intérieur de l’Institut et le service à 
l’extérieur du celui-ci selon le charisme 
spécifique.

Le premier est en relation avec les 
affaires de la maison et de la commu
nauté religieuse, comme l’économat, 
l’entretien de la maison, les services de 
cuisine, le secrétariat, etc.

Le deuxième s’adresse plus directe
ment à la mission spécifique de l’Insti
tut, comme l’action charitable, l’ensei
gnement, l’évangélisation, la liturgie et

la prière, etc. Si le frère a la capacité 
d’entrer en contact avec les gens et 
d’exercer quelques-unes des activités 
indiquées précédemment, il faudra lui 
permettre de s’y préparer profession
nellement pour qu’il puisse apporter sa 
contribution spécifique dans ce domai
ne. Et cela vaut surtout dans un contex
te de première évangélisation où, grâce 
à sa préparation technique et profes
sionnelle, il pourra s’approcher des 
gens et témoigner efficacement des va
leurs de l’Évangile.

Préparer le frère à un travail déter
miné ne signifie pas l’exclure des au
tres activités de la communauté, qu’el
les soient à l’intérieur ou à l’extérieur, 
en autant qu’elles sont compatibles 
avec ses responsabilités spécifiques. Il 
faut éviter que les religieux ne soient 
préparés qu’à une seule chose.

c. La formation à des comportements 
déterminés

En plus de sa formation doctrinale 
et professionnelle, le frère devra tra
vailler, pendant le temps de sa forma
tion, à assimiler quelques comporte
ments propres au frère, auxquels nous 
avons déjà fait référence, comme le 
sens «marial», le sens évangélique du 
service, l’accueil, le sens de la famille, 
la proximité des gens, la primauté de 
l’amour, etc.

Ce sont surtout ces comportements 
qui donneront un caractère particulier à 
la physionomie intérieure du frère et lui 
permettront de trouver son rôle propre à 
l’intérieur de l’Institut et de l’Église, en 
lui apportant de la sérénité, de la joie et 
de l’épanouissement quel que soit son 
ministère.

3. Les étapes de la formation

Les premières étapes de la forma
tion, prénoviciat et noviciat, ne présen
tent aucun problème particulier. Elles



sont les mêmes pour tous les membres 
de l’Institut.

La période qui pose plus de problè
mes est celle après la première profes
sion jusqu’à la profession perpétuelle. 
Les expériences y sont les plus diver
ses. Cependant, on y trouve quelques 
éléments importants à souligner:

-  un rapport constant avec les reli
gieux qui se préparent au sacerdoce, 
pour pouvoir arriver à une intégration 
authentique dans la même famille, en 
se préparant à la même mission;

-  une formation théologique et spi
rituelle;

-  un accompagnement personnel et 
une évaluation constante;

-  une formation professionnelle;
-  une expérience directe de la vie 

normale de l’Institut, pendant une pé
riode d’insertion dans une communauté 
et dans la pastorale active de l’Institut.

Le problème se pose surtout quand 
on essaie d’harmoniser concrètement 
une structure avec un programme inté
gral et exigeant:

-  les maisons de formation pour les 
frères semblent contredire le principe 
d’une seule vocation pour tous;

-  le choix d’une même maison pour 
tous soulève des questions. Comment 
répondre adéquatement aux besoins 
différents des candidats et comment 
éviter les influences négatives des uns 
sur les autres? Comment concilier for
mation théologique et formation pro
fessionnelle?

Cependant, il existe aujourd’hui, 
dans la Congrégation, des expériences 
valables de maisons de formation pour 
candidats à la fois à la prêtrise et à la 
vocation de frère, qui fonctionnent 
bien et dans un climat de bons rap
ports entre ceux qui suivent des pro
grammes d’études différents. Mais on 
trouve aussi des situations différentes. 
Ce qui compte beaucoup pour la for
mation des frères, c’est la perception

de leur vocation qu’ont les membres 
de l’Institut.

S antiago  R ebordinos
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La mention de la gloire de Dieu 
évoque spontanément la trilogie classi
que: «pour la gloire de Dieu, Futilité de 
l’Église et le salut des âmes», qu’en ter
mes renouvelés, le code de Droit cano
nique adresse à tous les religieux: 
«l’honneur de Dieu, la construction de 
l’Église et le salut du monde» (can. 
573, § 1). Même si la recherche de la 
gloire de Dieu concerne tous les reli
gieux, elle revêt des nuances différentes 
selon l’esprit propre de chaque institut. 
Nous allons donc étudier ce que repré
sente la recherche de la gloire de Dieu 
pour Eugène de Mazenod et voir com
ment les Oblats ont vécu et entendent 
vivre dans la même perspective.

I. EUGÈNE DE MAZENOD

1. Le fait

La recherche de la gloire de Dieu 
est un des motifs fondamentaux qui dé
terminent le comportement d’Eugène 
de Mazenod. Et ceci, dès son adoles
cence. Sous la direction de don Bartolo 
Zinelli, à Venise, il s’était organisé un 
règlement de vie. Après voir parlé de sa 
prière du matin, il note: «Ayant ainsi 
tout disposé pour la plus grande gloire 
de Dieu, je sortirai de ma chambre pour 
aller à mes affaires»1.

Nous retrouvons la même préoccu
pation chez Eugène de Mazenod, sémi
nariste à Saint-Sulpice. Il recommande 
à sa mère de faire toutes les actions, 
même les plus indifférentes, au nom de 
Notre Seigneur Jésus Christ, faisant 
ainsi allusion à Col 3, 17, et il conclut

par la citation de 1 Co 10, 31: «Soit que 
vous mangiez, soit que vous buviez, 
soit que vous fassiez quelque autre cho
se que ce soit, faites tout pour la gloire 
de Dieu»2. S’il donne des conseils à sa 
sœur, c’est bien sûr pour l’aider à vivre 
en chrétienne, mais toujours avec la 
même préoccupation: «J’espère que 
Dieu sera glorifié de notre correspon
dance»3.

Ses notes de retraite avant le sacer
doce manifestent la même recherche: 
«Vous m’aviez donné l’intelligence, la 
volonté, la mémoire, un cœur, des 
yeux, des mains, tous les sens de mon 
corps et toutes les facultés de mon âme, 
vous m’aviez donné toutes ces choses 
pour vous, pour les employer à votre 
gloire, à votre unique, à votre plus 
grande gloire [...] Mon Dieu, c’en est 
fait désormais et pour toute ma vie. 
Vous, vous seul serez l’unique objet 
auquel tendront toutes mes affections, 
toutes mes actions. Vous plaire, agir 
pour votre gloire sera mon occupation 
journalière, l’occupation de tous les ins
tants de ma vie. Je ne veux vivre que 
pour vous, je ne veux aimer que vous et 
tout le reste en vous et pour vous»4.

S’il reste au séminaire après le dé
part des Sulpiciens, c’est toujours pour 
le même motif: «Je resterai donc, parce 
que tout m’oblige de rester: la gloire de 
Dieu, le bien de l’Église, l’édification 
du prochain, mon propre avantage»5.

Quand il est question de rassembler 
un groupe de prêtres pour prêcher des 
missions au petit peuple, c’est pour la 
gloire de Dieu et le salut des âmes qu’il 
entreprend cette œuvre. Désormais, il 
dira presque toujours: «la gloire de



Dieu et le salut des âmes», et parfois il 
citera la trilogie complète, comme dans 
la Préface: «La vue de ces désordres a 
touché le cœur de quelques prêtres à 
qui la gloire de Dieu est chère, qui ai
ment l’Église et qui voudraient se sacri
fier, s’il le fallait, pour le salut des 
âmes»6.

Nous reviendrons sur ce thème, 
mais nous pouvons déjà citer quelques 
textes significatifs. Dans la lettre d’in
vitation à l’abbé Henry Tempier: «Li
sez cette lettre au pied de votre crucifix, 
dans la disposition de n’écouter que 
Dieu, ce que l’intérêt de sa gloire et le 
salut des âmes exigent d’un prêtre tel 
que vous. [...] Il n’est pas si aisé de ren
contrer des hommes qui se dévouent et 
veuillent se consacrer à la gloire de 
Dieu et au salut des âmes»7.

La même pensée revient au moment 
de l’approbation romaine: «Faites tout 
le bien qu’il dépend de vous de faire, 
mais ne le faites que pour Dieu»8. Dans 
une autre lettre, au même père, on trou
ve un écho de ses notes de retraite ci
tées plus haut: «[...] j ’ai fait tout ce que 
je dois, Dieu fera le reste. Nous ne vi
vons que pour lui; nous ne voulons que 
la gloire de son saint nom et le salut des 
âmes qu’il a rachetées»9. La conclusion 
qu’il tire de l’approbation romaine va 
dans le même sens: «La conclusion que 
nous devons en tirer [...] c’est que nous 
devons travailler, avec une ardeur et un 
dévouement plus absolu encore, à pro
curer à Dieu toute la gloire qui dépen
dra de nous, et aux pauvres âmes de no
tre prochain leur salut par toutes les 
voies que nous pourrons»10. Et il pourra 
affirmer au cardinal Fransoni que c’est 
le but de la vie de tout Oblat: «Nos 
oblats de la Très Sainte Marie Immacu
lée sont, par la grâce de Dieu, tous 
bons, tous prêts à sacrifier leur vie pour 
glorifier Dieu et travailler à la conver
sion et à la sanctification des âmes»11.

2. Le sens

Pour comprendre ce que signifie 
pour Eugène de Mazenod la recherche 
de la gloire de Dieu, il n’est pas de 
meilleur moyen que de contempler Jé
sus Christ travaillant pour la gloire de 
son Père. La spiritualité du Fondateur 
est en effet christocentrique; Paul VI l’a 
appelé «un passionné de Jésus Christ». 
Eugène dit lui-même: «N’ayant pas 
imité mon modèle dans son innocence, 
me sera-t-il refusé de l’imiter dans son 
dévouement pour la gloire de son Père 
et le salut des hommes12?» S’engager à 
la suite de Jésus Christ est l’élément 
central de la spiritualité d’Eugène de 
Mazenod. Et c’est à partir de là qu’on 
comprendra la richesse des autres élé
ments comme celui que nous étudions 
actuellement.

a. C’est en cherchant la gloire de 
son Père que Jésus se comporte en au
thentique Fils de Dieu

«Celui qui cherche la gloire de celui 
qui l’a envoyé, celui-là est véridique» 
(Jn 7, 18). C’est la même vérité de vie 
que réalise Eugène de Mazenod, les 
textes cités dans cet article le prouvent 
assez.

b. Chercher la gloire de Dieu est 
source de liberté

Jésus est libre pour s’adresser à tou
tes les classes de la société, leur repro
cher leur péché et les appeler à une au
thentique fidélité à Dieu. Il ne craint 
pas de proclamer les Béatitudes malgré 
le démenti du monde.

Eugène de Mazenod se sentait assez 
libre pour parler franchement. Par 
exemple, pour prêcher en provençal 
malgré les moqueries de la haute socié
té d’Aix, pour défendre les droits de 
l’Église, comme la liberté de l’ensei
gnement13, pour manifester son indé
pendance vis-à-vis de tous les gouver
nements, pour semoncer certains Oblats 
comme M£r Jean-François Allard14 ou



le père Calixte Kotterer15, ou quand il 
dit au père Hippolyte Courtès: «Tiens 
la main à ce que chacun s’acquitte 
ponctuellement de son devoir, [...] l’es
sentiel est de plaire à Dieu»16.

c. La recherche de la gloire de Dieu 
est source de paix

Jésus a éprouvé dans son cœur 
d’homme l’horreur de la mort: «Mon 
âme est troublée. Et que dire? Père, 
sauve-moi de cette heure? Mais c’est 
pour cela que je suis arrivé à cette heu
re. Père, glorifie ton nom» (Jn 12, 27- 
28). C’est après avoir dit «glorifie ton 
nom» que, le cœur en paix, Jésus pro
clame la certitude de la victoire: «Et 
moi, élevé de terre, j ’attirerai tous les 
hommes à moi» (Jn 12, 32).

Parmi les multiples épreuves qu’Eu
gène de Mazenod a traversées, nous 
pouvons évoquer le long calvaire de 
1832 à 1837. Après sa consécration 
comme évêque d’Icosie, il est proscrit 
par le gouvernement français et réduit 
au silence par l’autorité de Rome. Mal
gré la profonde souffrance que ceci lui 
cause, il écrit à Msr Frezza: «C’est une 
belle compensation à mes peines que de 
voir Dieu ainsi glorifié, tant d’âmes 
converties; [...] pourvu que Dieu soit 
exalté, que m ’importe de demeurer hu
milié, négligé, abandonné presque de 
tous? [...] Depuis que je suis au monde, 
Dieu m’a conduit par la main; il m’a 
fait faire tant de choses pour sa gloire, 
que j ’aurais eu à redouter l’orgueil si 
les hommes s’en fussent aperçus et 
m’eussent montré de la reconnaissance; 
mieux vaut pour moi qu’ils soient in
justes et ingrats; ainsi Dieu sera ma 
seule récompense, comme il est ma 
seule force, mon unique espérance»17. 
Et quand la question sera réglée par sa 
nomination à l’évêché de Marseille, 
même s’il désirait ne pas avoir la res
ponsabilité d’un diocèse, il écrira dans 
son journal: «Soit! Si Dieu doit en être 
glorifié. Je n’en aurais pas moins perdu

et mon indépendance et ma liberté; hu
mainement parlant, je m’en afflige, 
mais les choses doivent être considé
rées sous un autre aspect»18.

d. Chercher la gloire de Dieu, c’est 
se renoncer soi-même

«Le Fils ne peut faire de lui-même 
rien qu’il ne le voie faire au Père; ce 
que fait celui-ci, le Fils le fait pareille
ment» (Jn 5, 19). Jésus vit personnelle
ment la béatitude de la pauvreté qu’il 
proclame.

C’est la même attitude de renonce
ment que le Fondateur recommande aux 
Oblats. «Dieu veuille qu’à Aix on sache 
profiter des dons de Dieu. Il faut pour 
cela que les missionnaires s’oublient 
eux-mêmes, qu’ils n’aient en vue que la 
plus grande gloire de Dieu et le salut de 
ces pauvres âmes qui n’ont plus eu de 
secours depuis la mission»19. Aux pre
miers missionnaires du Canada, il re
commande la même attitude: «[...] ne 
vous recherchant jamais vous-mêmes et 
ne voulant que ce qui est de la gloire de 
Dieu et du service de l’Eglise»20.

e. La recherche de la gloire de Dieu 
est source de zèle apostolique

«Car je suis descendu du ciel pour 
faire non pas ma volonté, mais la vo
lonté de celui qui m’a envoyé. Or la vo
lonté de celui qui m’a envoyé est que je 
ne perde rien de ce qu’il m’a donné, 
mais que je le ressuscite au dernier 
jour» (Jn 6, 38-39). Celui qui n’agit que 
pour la gloire de Dieu découvre de plus 
en plus l’amour infini de Dieu pour les 
hommes et partage son désir que «tous 
les hommes soient sauvés et parvien
nent à la connaissance de la vérité» (1 
Tm 2, 4).

Engagé à la suite de Jésus Christ, 
Eugène de Mazenod a lié, dès les pre
mières années de son ministère, la gloi
re de Dieu et le salut des hommes. 
Nous avons déjà cité assez de textes qui 
le prouvent. Dans une lettre au père 
Christophe Bonjean, il explicite



d’ailleurs le lien entre gloire de Dieu et 
salut des hommes: «Puissiez-vous tous 
être conservés aussi pour continuer à 
procurer la gloire de Dieu en travaillant 
à la conversion de ces pauvres âmes qui 
sans vous ne feraient pas leur salut»21. 
Dieu est glorifié quand les hommes 
sont sauvés. C’est donc en missionnai
re, à la suite de Jésus Christ, qu’Eugène 
de Mazenod recherche la gloire de 
Dieu. Comme le note le père Jôzef Pie- 
lorz dans sa thèse: «Cette mentalité 
apostolique nous explique aussi le vrai 
sens de la phrase, si fréquente dans les 
écrits de Msr de Mazenod «travailler à 
la plus grande gloire de Dieu». Ce tra
vail ne doit pas se faire principalement 
par les divers actes de religion: adora
tion, sacrifice, prière, etc., comme l’en
tendait, en général, l’école française, 
mais bien par l’apostolat; moins donc 
par la multiplication des actes d’adora
tion que par l’accroissement du nombre 
des adorateurs»22.

f. C’est l’amour qui anime la re
cherche de la gloire de Dieu

«Celui qui m’a envoyé est avec 
moi; il ne m ’a pas laissé seul, parce que 
je fais toujours ce qui lui plaît» (Jn 8, 
29). Il est remarquable que, de temps 
en temps, le Fondateur change la trilo
gie classique en une autre formule: 
«L’amour du Christ, l’amour de l’Égli
se et le salut des âmes». Par exemple, 
dans le fameux texte: «Celui qui voudra 
être des nôtres devra 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»23. Ainsi, pour le 
Fondateur comme pour les Oblats, 
chercher la gloire de Dieu signifie ré
pondre à l’amour du Christ, aimer 
l’Église avec lui et partager son amour 
pour tous les hommes. La recherche de 
la gloire de Dieu est comprise et vécue 
comme un engagement à la suite du 
Christ Sauveur.

IL LES OBLATS

Comment les Oblats sont-ils fidèles 
à l’appel de leur Fondateur: chercher 
avant tout la gloire de Dieu?

1. Mention explicite

Ayant entendu le Fondateur parler 
de la «gloire de Dieu et du salut des 
âmes», les Oblats s’en inspirent volon
tiers. Ainsi M§r Vital Grandin écrit à 
Msr de Mazenod: «Tous nos pères vont 
bien; ils procurent la gloire de Dieu, et 
tout porte à croire que le Seigneur cou
ronnera de plus en plus nos efforts»24. 
Dans une lettre au Fondateur, le père 
Jean Séguin rapporte le témoignage du 
père Julien Moulin racontant les diffi
cultés d’une randonnée missionnaire: 
«Maintenant tout est passé! Puissent 
ces quelques fatigues être utiles pour la 
gloire de Dieu et le salut des âmes et je 
m’en trouverai bien dédommagé»25. Il 
est inutile de multiplier les citations, 
car c’est toujours la même expression 
qui revient.

Dans leurs lettres circulaires, les 
Supérieurs généraux font entendre le 
même appel avec référence explicite au 
Fondateur, ainsi le père Joseph Fabre: 
«Oui, pour glorifier Dieu, pour sauver 
les âmes, ne négligeons rien et rendons- 
nous en cela les dignes fils de notre Pè
re si plein d’amour pour Dieu et pour 
les âmes»26. En conclusion de la circu
laire sur les études, le père Louis Soul- 
lier dit: «Il s’agit des intérêts de la gloi
re de Dieu en nous et dans les âmes»27. 
Dans la circulaire 133, M§r Augustin 
Dontenwill présente la lettre de félicita
tions du pape Pie XI pour le centenaire 
de l’approbation: «Après un siècle de 
souffrances, de luttes et de travaux pour 
la gloire de Dieu, les Oblats de Marie 
Immaculée [...] sont heureux d’enten
dre le Père commun de tous les fidèles 
[...] leur dire qu’il est content du zèle,



du dévouement et de la piété qui ont ré
gné et qui régnent toujours dans leur 
Congrégation»28. Fidèle à la mentalité 
du Fondateur, son cinquième succes
seur unit spontanément la gloire de 
Dieu et le zèle missionnaire.

2. Expressions équivalentes

En fait, quand on cherche dans les 
Tables analytiques générales de la re
vue Missions ou dans Y Index analyti
que des Constitutions et Règles de 
1982, on ne trouve pas souvent l’ex
pression «gloire de Dieu». A part quel
ques citations des expressions du Fon
dateur, on ne glane guère plus en par
courant les Circulaires administratives 
des Supérieurs généraux. Ceci n’a rien 
d’étonnant, car, à l’encontre d’autres 
fondateurs d’ordres, le père de Maze- 
nod n’a pas donné comme première di
rective aux Oblats la recherche de la 
gloire de Dieu pour elle-même. Par 
contre, ce que l’on retrouve habituelle
ment, c’est la primauté de la consécra
tion à Dieu et la primauté de l’engage
ment à la suite du Christ pour être coo
pérateurs du Sauveur dans l’œuvre mis
sionnaire.

Pour ne pas multiplier les citations, 
relevons simplement quelques expres
sions typiques dans les circulaires du 
père Léo Deschâtelets. «Notre idéal est 
un engagement absolu et enthousiaste, 
une disponibilité totale à Dieu et aux 
âmes pour Dieu, puisée dans la contem
plation, dans l’union intérieure avec 
Dieu»29. Dans la même lettre circulaire, 
notre vocation, c’est une «donation 
éperdue au service de Dieu, de sa gloi
re, de son amour et de sa miséricorde 
infinie; c’est un élan, une intensité spé
ciale de charité sacerdotale, de zèle 
pour les œuvres les plus difficiles»30.

Insistant sur la primauté de l’amour 
de Dieu, le père Deschâtelets présente 
le Chapitre général comme une démar

che de charité envers Dieu et les hom
mes: «Si nous sommes réunis ici, c’est 
pour pratiquer la charité. C’est en quel
que sorte l’acte solennel par lequel la 
Congrégation manifeste, d’une manière 
officielle et collective, sa charité en
vers Dieu et envers les âmes. C’est 
pour aimer Dieu davantage dans l’âme 
de nos frères et des pauvres pé
cheurs»31. Même pensée en des termes 
différents au Chapitre général de 1959: 
«Nous nous devons à Jésus, à l ’Eglise, 
aux âmes»32. Et quelques lignes plus 
loin: «Pour donner force à ce triple 
amour, disons mieux à ce seul amour 
de Dieu dont les autres dérivent, il 
nous faut une ascèse spéciale qui 
consiste chez nous à imiter les vertus et 
les exemples de Notre Seigneur dans 
notre vie personnelle tout comme dans 
notre vie apostolique»33.

On pourrait passer en revue les rap
ports aux autres Chapitres et les circu
laires des Supérieurs généraux; on re
trouverait la même idée: la réalité fon
damentale pour l’Oblat est sa consécra
tion à Dieu, avec et par Jésus Christ, 
pour coopérer au salut des hommes.

Consacré à Dieu, l’Oblat est «té
moin de la justice et de la sainteté de 
Dieu» (C 9). En parlant de la participa
tion à la grâce prophétique de l’Église, 
les Constitutions et Règles de 1982 em
ploient une expression qui n’était pas 
familière au Fondateur34. Lui sont-elles 
fidèles? La réponse est donnée par la 
citation du Magnificat qui fait le lien 
entre la glorification de Dieu et le mi
nistère pour la justice. Marie rend gloi
re à Dieu: «Mon âme exalte le Sei
gneur». Dans sa contemplation elle dé
couvre le dessein de Dieu, restaurer la 
justice parmi les hommes et reconnaître 
aux pauvres leur dignité: «Il élève les 
humbles, il comble de biens les affa
més». C’est la même démarche que 
l’Oblat doit suivre pour être au service 
des pauvres. La fin de la règle 9 fait



penser au psaume 8, qui commence par 
rendre gloire à Dieu: «O Seigneur notre 
Dieu, qu’il est grand ton nom», pour 
découvrir l’éminente dignité de l’hom
me: «Qu’est-ce que l’homme pour que 
tu penses à lui?» C’est donc en glori
fiant Dieu juste et saint que le mission
naire sera un authentique ouvrier de 
l’évangile, évitant ainsi de devenir sec
taire dans la défense des pauvres.

Même si les textes plus récents em
ploient un vocabulaire différent, ils 
renvoient à la même réalité: la primau
té de l’absolu de Dieu, Dieu est pre
mier pour Eugène de Mazenod qui veut 
tout faire «pour la plus grande gloire 
de Dieu»; Dieu est premier pour les 
Oblats qui veulent être témoins de 
Dieu juste et saint; Dieu doit être pre
mier pour tous les religieux appelés, 
selon Paul VI, à «manifester aux yeux 
des hommes la primauté de l’amour de 
Dieu»35.

CONCLUSION

«Chercher la gloire de Dieu» a été 
vécu de manières différentes par les 
saints fondateurs et par les religieux qui 
s’engagent à leur suite. Pour les Oblats, 
Eugène de Mazenod a donné à cette re
cherche une orientation nettement apos
tolique, à la suite de Jésus Christ Sau
veur, dont ils veulent être les coopéra
teurs pour le salut des hommes.

R ené  M otte
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«Les richesses de la culture autoch
tone des peuples d’Afrique peuvent en
seigner à l’Eglise universelle des che
mins nouveaux pour vivre la foi chré
tienne»1.

«Prenant conscience que la «semen
ce de la Parole» est déjà présente dans 
les autres religions et cultures (EN 53), 
nous avons pour tâche d’entrer en dia
logue avec elles pour y discerner les 
valeurs qui font écho à celles de 
l’Évangile»2.

L ’inculturation est une manifesta
tion récente d’une compréhension et 
d’une pratique nouvelles de la mission 
de l’Église. Cette mission s’enracine 
dans celle du Christ et implique une 
continuation du mystère de l’incarna
tion dans tout ce qui est humain, nom
mément toutes et chacune des cultures. 
Le grand missiologue belge, Pierre 
Charles, s.j., avait introduit en missio- 
logique le terme inculturation, mais lui 
avait donné le même sens anthropolo
gique que celui d ' enculturation qui si
gnifie le processus selon lequel on ac
quiert sa propre culture3. C’est J. Mas
son, s.j., qui inventa l’expression «ca
tholicisme inculturé» en 19624. Il faut 
cependant attendre encore presque 
quinze ans pour qu’on utilise le terme 
d 'inculturation dans son sens théologi
que présent. C’est à la 32e Congréga
tion de la Société de Jésus de décembre 
1974 à avril 1975 qu’on doit, semble-t- 
il, en attribuer la première utilisation et 
au père Pedro Arrupe, général des Jé
suites du temps, l’introduction au Syno
de romain des évêques de 1977 sur la 
catéchèse5. Le pape Jean-Paul II le re
prit officiellement dans sa lettre apos

tolique Catechesi Tradendœ de 1979 et, 
de ce fait, lui donna une portée univer
selle. Depuis, on ne compte plus les li
vres et les articles qu’on a écrits sur le 
sujet, même si le sens du terme n’est 
pas toujours compris de la même façon 
et reste flou dans la pensée de beaucoup.

I. THÉORIE DE LA RÉVÉLA
TION PRIMITIVE

Pour bien comprendre la lumière 
nouvelle qu’apporte à la théologie de la 
mission la notion d’inculturation, il faut 
la confronter à la stratégie de l’adapta
tion6 qu’elle vint remplacer ainsi qu’au 
concept de Révélation primitive7, déve
loppée au XIXe siècle et qui s’appuie 
sur la théorie des semina Verbi des Pè
res de l’Église, en particulier de saint 
Justin le Martyr, tout en différant d’elle 
sensiblement. Chaque peuple ou groupe 
humain conserverait des traces ou ves
tiges d’une Révélation primitive, en 
particulier celle de la Genèse, que Dieu 
aurait faite au début de l’histoire hu
maine et qui se serait transmise de gé
nération en génération par tradition ora
le. Pour cette raison, les missionnaires 
s’efforçaient de découvrir dans les peu
ples qu’ils allaient évangéliser des tra
ces de cette Révélation. Un bel exem
ple de cette attitude est un article inédit 
du père François Le Bihan, o.m.i., qui 
de 1859 à 1916 fut successivement mis
sionnaire chez les Zoulous et chez les 
Basotho. À la suite d’un article d’un 
plus jeune confrère, le père Frédéric 
Porte, o.m.i., intitulé «Les Réminiscen
ces d’un missionnaire du Basutoland»8



qu’il trouva trop négatif sur la question 
de la culture religieuse des Basotho, il 
écrivit ses propres «Réminiscences sur 
la religion cafre»9. Dans sa conclusion, 
il résume ainsi sa pensée: «J’ai parlé de 
la notion de Dieu parmi ces païens [...]. 
J ’ai dérivé de là la question de la prière, 
de la vie future et de l’immortalité de 
l’âme. J’ai constaté également les idées 
au sujet des dernières fins de l’homme, 
puis la persistance des vérités morales, 
y compris le sentiment lugubre que cet
te chute a laissé dans l’esprit et dans le 
cœur. Enfin nous avons fini par le dog
me de la Rédemption.

«En face de pareils témoignages, 
comment se pourrait-il que cette uni
verselle et perpétuelle croyance ne dé
coule pas d’une même et unique sour
ce? Comment un peuple que les Ara
bes, dit-on, baptisèrent du nom de Ca
fre, à cause de son infidélité, un peuple 
devenu étranger à toute autre nation par 
sa pérégrination vers le sud10, se serait- 
il entendu, par un pur effet du hasard, 
sur ces principes de dogme et de mora
le? Ni la raison, ni le sentiment, ni 
l’imagination n’auraient pu avoir part à 
de pareilles inventions. Il n’y a que le 
fait d’une révélation qui puisse expli
quer ces traditions».

Le père Le Bihan affirme ici que les 
vérités morales et doctrinales qu’il a dé
couvertes chez les Zoulous et les Baso
tho11 démontrent indubitablement qu’ils 
ont hérité comme les autres peuples de 
la révélation primitive faite à l’humanité 
depuis le début de son existence. C’est 
la raison pour laquelle, dit-il, il est facile 
de prêcher l’Evangile aux Basotho. Ils le 
reconnaissent immédiatement comme 
une vérité qu’ils ont toujours acceptée. 
Le père avait déjà écrit au début de son 
article: «La preuve que notre parole y 
trouve un écho, c’est le fait que cette pa
role aboutit à la conversion d’un grand 
nombre. Ce paganisme, qui semble 
n’être autre chose qu’un amas entassé de

pratiques superstitieuses et immorales 
[selon son jeune confrère], voile un fond 
où existe l’empreinte réelle d’une lumiè
re ou d’une connaissance déposée dans 
l’âme par Celui qui nous a tous créés et 
mis en ce monde. C’est pourquoi quand 
la parole de l’envoyé de Dieu y tombe, 
elle y tombe, non comme une étrangère, 
mais comme chez elle avec un langage 
qui y est compris [...]. Tout missionnaire 
reçu, apparaissant au milieu d’une peu
plade aussi cafre qu’elle soit en ses 
croyances et en ses mœurs [encore ici 
une allusion à la façon de parler de son 
confrère], ne doit pas craindre que sa pa
role tombe sur une table rase. Au 
contraire, elle tombe comme l’eau d’une 
pluie salutaire sur un terrain où, au fond, 
il y a une semence cachée, semence dé
posée là par la main du divin créateur. 
Le travail consiste à retirer toutes les 
broussailles et à remuer la surface».

Le père Le Bihan termine par le 
conseil suivant aux jeunes missionnai
res (il a 64 ans quand il écrit ce texte): 
«En finissant, j ’ose cependant encoura
ger les jeunes pères. Qu’ils aient 
confiance en leur mission. La semence 
existe au fond des âmes. Leur parole, y 
tombant comme l’eau d’une pluie salu
taire, fera germer, fera croître, fera 
fructifier pour la vie éternelle, accom
plissant cette prophétie d’Isaïe: «Lauda 
sterilis quæ non paris; decanta laudem, 
et hinni, quæ non pariebas: quoniam 
multi filii desertæ magis quam ejus qua 
habet virum, dicit Dominus. Dilata la- 
cum tentorii tui et pelles tabernaculo- 
rum tuorum extende, ne parcas; longos 
fac funiculos tuos, et clavos tuos conso
lida» (54, 1-2)»12.

Il serait certainement possible de 
trouver des textes semblables dans les 
écrits de plusieurs missionnaires oblats 
de la fin du dix-neuvième siècle et du 
commencement du vingtième. Mais ce
lui que nous avons cité ici suffit pour 
notre propos.



Aujourd’hui avec la théorie de l’in- 
culturation on ne parle plus de la même 
façon. D’abord on ne comprend plus la 
Genèse comme le récit historique d’une 
révélation faite au premier couple hu
main qui se serait transmise par tradi
tion orale de génération en génération 
jusqu’à aujourd’hui tout en se corrom
pant partiellement au cours des âges.13 
On parle davantage de la présence divi
ne chez tous les peuples au cours de 
leur histoire et de l’action de l’Esprit 
active depuis toujours au milieu d’eux. 
Par exemple, le Chapitre général de 
1986 proclamait sa conviction «que 
nous pouvons reconnaître l’Esprit de 
Dieu au travail dans les peuples de 
croyances et de cultures différentes. 
Dans cette rencontre avec eux nous 
sommes sûrs que nous rencontrons 
Dieu»14. Voilà pourquoi aujourd’hui, on 
croit qu’il est possible au missionnaire 
de découvrir les traces de cette présence 
et de cette action dans la culture du peu
ple auquel il est envoyé. En ce sens, 
quand il arrive chez son peuple d ’adop
tion, le missionnaire ne vient pas appor
ter le Christ, mais vient le dévoiler com
me déjà présent et actif depuis toujours. 
La culture d’un peuple ne mangue donc 
pas de liens de parenté avec l’Evangile, 
même si elle peut paraître très différente 
à première vue en raison du langage et 
des symboles qu’elle utilise et qui ne 
correspondent pas à ceux de l’Évangile 
tel qu’exprimé dans la Bible. Les Écri
tures ont eu leur origine dans des langa
ges et des milieux culturels d’un autre 
âge, ceux du Moyen Orient d’il y a plu
sieurs millénaires. Malgré ce décalage, 
Mateo Ricci avait quand même pu faire 
le lien de l’Évangile avec la culture des 
Chinois confucéens du seizième siècle, 
ainsi que Roberto de Nobili avec celle 
des Brahmanes indiens. On peut faire la 
même chose aujourd’hui, croit-on, dans 
les cultures contemporaines de notre 
monde.

Mais nous sommes allés un peu vi
te en affaire. Car avant la théorie de 
l’inculturation, c’est celle de l’adapta
tion qui a dominé. Quelles sont les 
principales caractéristiques de celle-ci 
et pourquoi n’était-elle pas encore l’in- 
culturation?

IL LA STRATÉGIE DE L’ADAP
TATION

Il semble bien qu’au début du 
christianisme, la foi chrétienne n’ait 
jamais existé sans avoir été traduite 
dans la culture de ceux qui l’acceptè
rent. Dans les Églises de Paul, les Juifs 
et les Grecs ont pu se sentir pleine
ment chez eux. L’Évangile de Jésus- 
Christ fut également exprimé selon 
quatre situations culturelles différentes 
dans le Nouveau Testament. Ce sont 
les quatre évangiles que nous connais
sons. Cependant après Constantin, 
lorsque ce qu’on appelait jusque-là la 
religio illicita devint religion d’État, le 
christianisme se fit porteur de culture, 
celle de Rome15. Le mouvement mis
sionnaire à partir du monde civilisé 
vers celui des Barbares, donc de la 
culture supérieure aux cultures infé
rieures, devaient subordonner celles-ci 
sinon les supprimer16.

Durant les derniers siècles, le colo
nialisme occidental avec son sentiment 
de supériorité culturelle influença l’en
treprise missionnaire. On allait évangé
liser les peuples primitifs et, en raison 
de ce langage et de cette manière de 
voir, on avait à la fois comme but 
concomitant de les civiliser. Par exem
ple, dans son instruction relative aux 
missions étrangères17, Eugène de 
Mazenod divise ce qu’on appelait en ce 
temps-là les Missions étrangères en 
deux groupes: pays hérétiques cultivés, 
pays infidèles incivilisés: «La Congré
gation accepte les Missions tant en pays



hérétique qu’en pays infidèle. Là, l’on a 
affaire à des populations cultivées et dé
jà en possession de la civilisation; ici, le 
milieu est habituellement fruste, incivi
lisé, peu ou point familier avec les pre
mières notions de la Religion (p. 6)».

Plus loin, dans la deuxième partie 
de l’instruction, intitulée «Directoire 
pour les missions étrangères», il ajoute: 
«[...] Loin de considérer le travail de 
formation des sauvages18 aux nécessi
tés de la vie sociale comme étranger à 
leur programme, les membres de la So
ciété y verront, au contraire, un excel
lent moyen de contribuer au bien de la 
mission et de rendre plus fructueux leur 
apostolat. C’est pourquoi ils ne néglige
ront rien pour amener les tribus noma
des à renoncer à leurs habitudes de vie 
errante19 et à se choisir des emplace
ments où ils apprendront à bâtir des 
maisons, à cultiver la terre et à se fami
liariser avec les premiers arts de la civi
lisation [...]

«À [la] formation chrétienne et so
ciale des tribus sauvages les Mission
naires joindront la préoccupation du 
progrès même matériel de leur trou
peau. On les façonnera donc à entrete
nir des rapports pacifiques avec les tri
bus voisines, à maintenir entre elles la 
concorde, à sauvegarder l’union dans 
les foyers et, enfin, à s’accoutumer, à 
force de travail et d’intelligence, à 
conserver et même à accroître le pécule 
familial (p. 13)».

Les chrétiens occidentaux n’étaient 
pas conscients du conditionnement cul
turel de leur théologie. Ils croyaient 
celle-ci supraculturelle et valide univer
sellement. Leur culture, pensaient-ils, 
était chrétienne et s’identifiait avec leur 
foi. Elle était donc pleinement exporta
ble avec leur foi chrétienne puisque les 
deux ne faisaient qu’un. Il faut quand 
même noter que Msr de Mazenod, dans 
le document cité, demandait à ses mis
sionnaires «l’application à l’étude des

sciences les plus appropriées à leur vo
cation»20 et une façon de faire qui fit 
ses preuves, en particulier au Lesotho. 
Il s’agit pour ce dernier point de la visi
te des villages et des familles: «[...] Les 
missionnaires, se devant à tout le mon
de, voyageront de place en place, pour 
visiter les familles et les tribus et faire 
profiter des bienfaits de la Religion les 
âmes les plus délaissées»21.

Peu à peu cependant, on comprit 
que pour faciliter la conversion, il fal
lait procéder à certains ajustements. 
C’est ce qu’on appela la stratégie de 
l’adaptation. Dans le processus d’évan
gélisation, il était nécessaire d’accepter 
certains éléments culturels qui ne 
contredisaient pas l’Évangile.

Après avoir affirmé qu’«on n’a ja
mais tant parlé d’adaptation [...] depuis 
une dizaine d’années», le père Albert 
Perbal, o.m.i., la décrivait ainsi dans un 
article de 1936: «C’est là tout le princi
pe de l’adaptation. Heurter le moins 
possible, toucher avec une délicatesse 
respectueuse à tout ce qui renferme un 
fond légitime, garder soigneusement ce 
qui ne contredit point aux règles de la 
vie surnaturelle, ce qui ne compromet
tra jamais la constitution solide d’une 
société vivant de l’Évangile, aimer ce 
qui fait la caractéristique d’un peuple, 
admettre qu’il ait le droit.de demeurer 
ce que Dieu l’a fait, c’est ce qu’ont fa
cilement compris les pionniers, c’est ce 
que la Propagande, dans son admirable 
conception de l’apostolat, n’a cessé de 
recommander à tous les missionnaires.

«Nous ne citerons que ce passage 
d’une Instruction de 1659, presque à 
l’origine de sa fondation: «Parce qu’il 
est dans la nature des hommes de préfé
rer ce qui leur appartient de longue da
te, d’estimer et d’aimer avant tout ce 
qui fait leur nationalité, rien ne contra
rie, n’irrite leur susceptibilité, rien ne 
fait détester et repousser l’étranger 
comme de le voir s’efforcer de changer



leurs coutumes traditionnelles, boule
verser ce que leurs ancêtres ont établi, 
surtout quand ils s’aperçoivent que ces 
destructions ont pour but la substitution 
d’usages européens à ceux qu’ils consi
dèrent comme consacrés par de longs 
souvenirs»22.

La plupart du temps, par ailleurs, il 
ne s’agissait que d’éléments accidentels 
comme les vêtements liturgiques, les 
expressions artistiques, la musique, etc. 
Ce mouvement missionnaire compre
nait les caractéristiques suivantes:

-  Il n’était absolument pas question 
de modifier la conception théologique 
occidentale (romaine) qu’on croyait 
universelle et immuable.

-  Il s’agissait d’une concession aux 
chrétiens de cultures autres, celles du 
tiers-monde. L’adaptation était un pro
blème pour les jeunes Eglises. En occi
dent, l’adaptation était un fait accompli, 
pensait-on. La culture y était chrétienne.

-  On permettait donc aux jeunes 
Eglises d’utiliser certains éléments de 
leur culture dans l’expression et la pra
tique de la foi.

-  Mais on ne pouvait utiliser que 
les éléments indifférents et naturelle
ment bons.

-  On ne considérait pas les cultures 
comme des touts indivisibles mais 
comme des ensembles d’éléments indé
pendants les uns dés autres qu’on pou
vait isoler ou assembler à volonté sans 
qu’on leur fasse violence pour cela.

-  Il s’agissait également d’une acti
vité périphérique. On distinguait le 
noyau de l’écorce. L ’adaptation ne re
gardait que l’enveloppe externe, l’exté
rieur du dépôt de la foi et non la foi el
le-même.

Mais une nouvelle conscience de la 
relativité de chaque culture, en particu
lier celles de l’Occident, commença à 
se développer peu à peu. La maturation 
des jeunes Eglises, qui accompagna et 
parfois devança (au Lesotho par exem

ple) le mouvement d’indépendance des 
pays du tiers-monde, fit prendre cons
cience du fait que l’Évangile peut être 
vécu de bien des façons. La lettre apos
tolique Maximum Illud (1919) de Be
noît XV, même si on était encore loin 
de parler d’inculturation, s’opposait 
fortement à toute domination de la part 
des missionnaires catholiques et, sur
tout, le pape leur demandait instam
ment d’écarter toute manière de tra
vailler qui les mettrait au service des 
ambitions coloniales de leurs patries 
d’origine. Il demandait également 
qu’on cesse de considérer les Églises de 
mission comme des colonies sous au
torité étrangère et recommandait forte
ment la formation d’un clergé local ca
pable non seulement de travailler sous 
la tutelle missionnaire mais de prendre 
en charge l’administration de son peu
ple23. Rerum Ecclesiœ (1926) de Pie XI 
et Evangelii Prœcones (1951) de Pie 
XII allèrent encore plus loin dans le 
même sens et les hiérarchies locales fu
rent constituées peu à peu en Afrique et 
en Asie.24 Mais ce n’est vraiment qu’au 
temps de la lettre de Pie XII que l’adap
tation commença à jouir d’un consen
sus général même si le but ultime était 
encore de constituer une culture catho
lique ou chrétienne monolithique25.

Après Vatican II et à cause de lui, 
même si les Églises du tiers-monde n’y 
avaient joué qu’un rôle assez secondai
re, un changement se produisit dans la 
pensée et la pratique missionnaires, en 
dépit du fait qu’on utilise toujours le 
terme adaptation26. On prit conscience 
de plus en plus du point de vue et du 
développement des jeunes Églises sur
tout aux synodes romains des évêques 
où un nombre grandissant de partici
pants du tiers-monde y firent entendre 
leur voix. Ce fut particulièrement évi
dent au synode de 1974 sur l’évangéli
sation où l’Afrique intervint de manière 
très significative avec son concept



d’«incarnation» qui annonçait déjà le 
terme inculturation sans l’utiliser expli
citement. Mais qu’entend-on vraiment 
par inculturation et qu’y a-t-il de si 
nouveau dans cette nouvelle approche 
missionnaire?

III. L’INCULTURATION

Une définition brève d’abord: 
«L’inculturation est la réponse inédite 
d’une culture donnée à la première an
nonce de l’Evangile, puis à l’évangéli
sation continue»27.

Une deuxième qui est la transposi
tion de la définition anthropologique du 
terme transculturatiorfê, le processus 
évolutif normal d’une culture vivante, 
se lit de la manière suivante: «L’incul- 
turation est le processus évolutif interne 
à la culture en réponse à la proclama
tion de l’Evangile, celui-ci y agissant 
comme facteur endogène et guide du 
processus».

Ces définitions indiquent que l’in
culturation n’implique pas nécessaire
ment une rencontre violente de l’Évan
gile avec une culture particulière. Au 
contraire, ce peut être un processus pa
cifique où l’Évangile et la culture en
trent en contact l’un avec l’autre de ma
nière dynamique et fructueuse29. Ce 
n’est pas dire que des expériences dou
loureuses ne peuvent pas être ressenties 
à un moment ou l’autre du processus. 
Pour cette raison, les théologiens de 
l’inculturation qualifient celle-ci de ke- 
nosis à l’image de celle du Christ. Mais 
il faut comprendre la culture comme 
déjà le produit (à tout le moins en par
tie) de l’action de l’Esprit Saint dans un 
peuple auquel Dieu a toujours été pré
sent depuis le début de son existence. 
De ce point de vue, on ne peut conce
voir la culture comme nécessairement 
opposée à l’Évangile. En même temps, 
dire cela n’est pas prétendre que la cul

ture est identique à l’Évangile. La dy
namique d’une culture, sâ symbolique 
et son contenu peuvent être très diffé
rents. Mais même là, ce n’est pas dire 
qu’elle est mauvaise ou fausse pour ce
la et qu’elle s’oppose à l’Évangile. Être 
différent n’implique pas nécessaire
ment opposition ou contradiction. Es
sayer de découvrir dans la culture et de 
voir en elle des similarités avec l’Évan
gile peut être utile pour une première 
annonce de l’Évangile, pour une pre
mière approche, en vue d’ancrer 
l’Évangile aux valeurs, aux symboles et 
aux attentes profondes du peuple évan
gélisé. Mais on ne peut réduire une cul
ture aux possibles similarités qu’elle 
peut avoir avec l’Évangile et l’incultu- 
ration ne peut se ramener à la seule as- 
somption d’éléments culturels sembla
bles à ceux de l’Évangile. Ce serait fai
re violence à la culture et, en fait, la dé
truire comme tout et ensemble organi
que. Cela ne pourrait pas constituer de 
l’inculturation, ce serait en demeurer 
encore à l’adaptation.

Le pape Jean Paul II semble impli
quer que les cultures peuvent apporter 
quelque chose à l’Évangile quand il af
firme que, grâce à l’inculturation, 
l’Église connaît et exprime d’une 
meilleure façon le mystère du Christ30. 
Pour que cela se produise, il semble 
bien qu’il faille que la culture apporte 
quelque chose d’authentique et de nou
veau qui n’est pas ou pas encore expri
mé par l’Évangile. Ou doit-on dire que 
les cultures viennent compléter ce qui 
manque à l’Évangile, un peu comme 
saint Paul qui complète dans sa chair ce 
qui manque à la passion du Christ? Il 
est certain que nous ne savons pas en
core, que nous sommes loin de savoir 
toutes les conséquences et les implica
tions de l’inculturation.

En conséquence, quand on parle 
d’inculturation, il est nécessaire de pos
séder une définition anthropologique



adéquate de la culture, en même temps 
compréhensive et englobante. Car la 
culture ce n’est pas seulement les élé
ments accidentels et superficiels appar
tenant à un peuple déterminé, par 
exemple les vêtements, la nourriture, 
bien que ceux-ci en fassent partie. La 
culture n’est même pas uniquement 
l’expression artistique d’un peuple 
comme on a l’habitude de l’entendre 
dans le langage populaire. La culture, 
c’est la manière d’un groupe31 humain 
plus ou moins homogène de percevoir, 
de comprendre, d’exprimer, de vivre la 
réalité (qu’il est et qui l’entoure) et 
d’en faire l’expérience; cette réalité 
comprend le monde de la nature et de 
l’univers, les êtres humains et le monde 
du transcendant. Une telle définition 
n’exclut rien; elle comprend le langage, 
la pensée, l’ensemble du système sym
bolique, l’organisation sociale et politi
que, l’économie et surtout la religion 
qui, en sciences de la mission, est l’un 
des aspects les plus importants ou qui 
préoccupent davantage celles-ci. La 
culture englobe toute la réalité humaine 
et c’est seulement quand on la com
prend ainsi qu’on peut vraiment parler 
d’inculturation.

Pour bien comprendre ce que la no
tion d ’inculturation apporte de nouveau 
dans la pensée et la pratique mission
naire, il faut la comparer à la théorie 
qui l’a précédée, l’adaptation. En voici 
les aspects les plus marquants:

7. Ils diffèrent d’abord par leurs 
agents. En ce qui concerne l’adaptation, 
le missionnaire (la plupart du temps oc
cidental) devait provoquer ou diriger 
avec bienveillance la rencontre de la foi 
chrétienne avec les cultures locales. Le 
processus était à sens unique en ce sens 
que la communauté locale n’en était pas 
l’agent premier. Pour l’inculturation 
l’agent premier est le peuple qui reçoit 
l’Evangile et l’assimile par l’action de 
l’Esprit Saint32, à l’image de l’Incarna

tion où l’agent est l’Esprit Saint avec la 
collaboration de la Vierge. Ce n’est ni le 
missionnaire, ni la hiérarchie, ni le ma
gistère qui contrôlent le processus. Cela 
ne veut pas dire que le missionnaire n’a 
pas son rôle. Au contraire, il est la 
condition indispensable de l’incultura- 
tion. Il lui faut proclamer l’Évangile, 
autrement celui-ci ne peut pas s’incar
ner dans le peuple nouveau qui le reçoit. 
Le missionnaire est le semeur. Son rôle 
est essentiel. Sans lui rien ne se produi
rait. Il lui faut déposer la semence en 
terre. Mais ce n’est pas lui qui fait ger
mer et grandir, ce n’est pas lui l’agent 
de l’inculturation.

2. L’inculturation met l’accent sur 
la situation locale, sur la naissance 
d’une Église locale et particulière. 
L’Église une et universelle ne trouve 
son existence que dans les Églises par
ticulières. Il ne s’agit donc pas d’im
planter l’Église, venue d’ailleurs grâce 
au missionnaire, mais de faire naître 
l’Église locale de chaque peuple, une 
Église localisée et individualisée. La 
théorie de l’adaptation parlait d’im
plantation avec seulement une certaine 
possibilité d’assumer certaines carac
téristiques locales accidentelles. L’in
culturation comprend tout le contexte 
culturel au sens le plus large possible: 
le langage, la symbolique, l’imaginai
re, la dimension religieuse, l’éduca
tion, la vie sociale, etc. Qu’on pense à 
la définition de la culture rapportée 
plus haut.

3. Comme on l’a déjà mentionné 
implicitement, l’inculturation non seu
lement s’appuie sur le modèle de l’In
carnation, elle en est la continuation. La 
dimension d’incarnation de l’Évangile, 
qui s’identifie au Christ Jésus, s'incar
ne, s'incorpore dans le peuple et sa cul
ture; il s’agit d’une incarnation conti
nue, non pas tellement de l’Église qui 
s’étend et grandit que d'une Église nou
velle qui naît.



4. L’inculturation est un processus 
à double mouvement: il y a à la fois 
inculturation de l’Évangile et évangé
lisation de la culture. L’Évangile de
meure Bonne Nouvelle tout en deve
nant un phénomène culturel en adop
tant et intégrant le système de sens de 
la culture en question. En même 
temps, il donne à cette culture «la 
connaissance du mystère divin» tout 
en lui permettant d’apporter à la vie 
chrétienne, à partir de sa propre tradi
tion vivante, des expressions origina
les que l’Évangile n’avait encore ja 
mais exprimées. C’est en cela qu’on 
peut voir comment l’inculturation dé
passe de loin la métaphore du noyau et 
de l’écorce exprimée dans la théorie 
de l’adaptation. Une métaphore plus

adéquate est celle de la semence mise 
en terre dans le sol d’une culture parti
culière; elle y germe, grandit, fleurit et 
porte du fruit.

5. Puisque la culture est une réalité 
qui englobe tout et qu’elle constitue un 
tout indivisible, de même l’incultura
tion. Evangelii nuntiandi de Paul VI 
parlait encore de «certains éléments de 
la culture humaine» (art. 20). On recon
naît maintenant qu’il est impossible 
d ’isoler des éléments culturels et des 
coutumes et de les christianiser. Lors
que la rencontre entre l’Évangile et une 
culture donnée en demeure à ce niveau, 
le sens de la rencontre en est diminuée. 
C’est seulement lorsque la rencontre est 
englobante que la culture peut se renou
veler de l’intérieur33.

Tableau comparatif34

ADAPTATION INCULTURATION
L’agent premier du 
processus

Le missionnaire ou l’Église qui 
envoie

La communauté chrétienne lo
cale sous l’inspiration et la 
poussée de l’Esprit

Le but du processus Plantation d’une Église locale 
comme extension de l’Église 
universelle

Naissance d’une Église locale 
distincte et caractérisée

Le mode du processus Diffusion de l’Église universelle Intégration dans la culture locale

La profondeur du 
processus

Accidentel, limitée à certains 
éléments culturels neutres et na
turellement bons

Assomption de la culture com
me tout organique indivisible

La justification du 
processus

Concession et privilège accordés 
à une Église de «mission»

Une nécessité et un droit d’ex
primer sa foi dans sa propre cul
ture

Les bénéficiaires du 
processus

Les jeunes Églises Toute communauté culturelle 
chrétienne

L’accent L’unité avec une certaine tolé
rance de la diversité

L’unité dans la diversité

L’approche privilé
giée

La bonne volonté et le sens pra
tique du missionnaire

Dialogue de l’Évangile et de la 
culture locale



IV. LES OBLATS ET LTNCULTU- 
RATION

L  En tant que missionnaires, et cela 
conclura cet article, l’inculturation 
concerne les Oblats, mais pas en tant 
qu’agents puisque le missionnaire en 
tant que tel est incapable d’agir directe
ment sur le processus d’inculturation35. 
Le fait d’appartenir à une culture autre 
que celle du peuple qu’on est appelé à 
évangéliser enlève la compétence pour 
intervenir directement dans le processus 
d’inculturation. Ce qui concerne d’abord 
personnellement le missionnaire c’est 
l’acculturation, le processus selon le
quel quelqu’un va vers (ac-culturation, 
de ad, vers) une autre culture et tâche de 
la comprendre et de l’assimiler. C’est 
tout à fait la situation d’un missionnaire 
de la mission ad extra. N’appartenant 
pas à la culture du peuple qu’il est appe
lé à évangéliser, le missionnaire doit 
faire la rencontre de cette culture et l’as
similer en autant qu’il est possible, mais 
il ne réussit jamais parfaitement à le fai
re. Car il ne peut vivre cette culture, il 
ne peut l’intérioriser parfaitement com
me il vit et a intériorisé sa propre cul
ture, par osmose pour ainsi dire, en 
naissant dans une famille et un groupe 
donnés et en y grandissant. La culture 
de son peuple d’adoption sera toujours 
quelque chose d’extérieur à lui-même, 
quelque chose qu’il a acquis par 
contraste avec sa propre culture parce 
que la connaissance qu’il en a reste in
directe et rationnelle (rationalisée) et 
non pas expériencielle comme celle 
qu’il a de sa propre culture.

En ce sens, même si, à l’époque, il 
ne pouvait penser à l’inculturation, M§r 
de Mazenod avait un grand souci de 
l ’acculturation sans en connaître le nom 
et exhortait ses missionnaires à bien 
connaître les peuples qu’ils avaient à 
évangéliser. On sait comment il avait 
prêché en provençal pour rejoindre les

petites gens de son coin de France et 
mieux leur faire comprendre l ’Évangi
le. On sait également comment il exi
geait de ses Oblats missionnaires 
d’«apprendre au plus tôt les langues 
qu’il faut savoir dans ce pays»36. Il 
écrit au père Étienne Semeria à Ceylan: 
«Tenez beaucoup à ce que nos mission
naires apprennent les langues. C’est un 
devoir indispensable pour eux, appli
quez-vous y vous-même. Voyez quel 
avantage en retirent les pères Jésui
tes»37. Msr de Mazenod insiste égale
ment sur la visite des gens, tel qu’on l’a 
indiqué plus haut. Il le faisait lui-même 
quand il prêchait des missions. Visiter 
les familles était la première tâche à la
quelle il s’astreignait durant les pre
miers jours. C’est ce qu’il recommande 
à Msr Jean-François Allard qu’il trouve 
par trop sédentaire: «Je vous verrais vo
lontiers arpenter un peu votre vicariat. 
Les évêques missionnaires ne se fixent 
pas dans une résidence pour n’en pas 
sortir. Il vous convient de vous mettre 
en rapport avec vos Cafres vers les
quels vous avez été essentiellement en
voyé»38. Aussi le Chapitre de 1986 
s’exprime-t-il ainsi: «Pour «établir des 
communautés chrétiennes enracinées 
dans la culture locale» (C 7), les Oblats 
doivent être «très proches des gens 
avec lesquels ils travaillent» (C 8). En 
communion avec eux et dans une attitu
de de profond respect, nous découvri
rons de nouvelles facettes des richesses 
inépuisables de Dieu dans les cœurs, 
l’histoire et la religion des gens; «nous 
accepterons de nous laisser enrichir..», 
et ainsi nous entendrons «de façon nou
velle l’Évangile que nous annonçons» 
(R 8)»39.

2. La deuxième tâche du mission
naire en est une de traduction, traduc
tion de l’Évangile dans la langue et la 
pensée de son peuple d’adoption. Mais 
celle-ci demeure approximative et im
parfaite jusqu’à ce que le peuple évan



gélisé assimile la proclamation du mis
sionnaire et l’exprime dans sa propre 
manière de parler et de penser. C’est 
seulement à ce stade que le missionnai
re sait finalement comment il aurait dû 
traduire. Je puis en témoigner person
nellement comme missionnaire en Afri
que. Depuis la fin de Vatican II dans 
les années 60, la langue ecclésiale seso- 
tho que des missionnaires français et 
canadiens avaient contribué à créer 
évolua très rapidement à partir du mo
ment où des Basotho prirent part aux 
tâches de traduction de la Bible et des 
documents liturgiques. Ce fut souvent 
des surprises étonnantes qui forçaient 
l’admiration malgré tous les efforts 
qu’on avait déployés auparavant.

3. Et ceci annonce la troisième tâ
che du missionnaire, celle de discerner 
si l’inculturation s’est opérée réelle
ment et comme elle le devait. Evidem
ment, il ne peut discerner seul; il doit le 
faire en dialogue avec ceux qui ont ac
cepté l ’Evangile, l’ont assimilé, se sont 
laissé transformer par lui. Car il faut 
que le résultat de l’inculturation, idéale
ment s’entend, soit totalement évangé
lique et totalement de la culture de ceux 
qui ont accepté l’Évangile.

E ugène  L apointe
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NOTES

1 La visée missionnaire, p. 6. Ce docu
ment est l’un des deux textes officiels pro
duits par le Chapitre général de 1972.

2 Missionnaires dans Vaujourd'hui du 
monde, n° 53. Le paragraphe III, dont ce 
numéro fait partie, s’intitule Mission et in
culturation.

3 «Missiologie et acculturation» dans 
Nouvelle Revue Théologique, 75 (1953), p. 
19. Comme le terme inculturation n’existait 
pas à l’époque et qu’il lui donne le sens an
thropologique de enculturation, je pense qu’il 
l’utilisa involontairement. C’est le terme en
culturation qu’il voulait employer, mais fit la 
faute d’écrire inculturation. Il n’avait certai
nement pas l’intention d’innover (il n’était ni 
anthropologue ni ethnologue), autrement il 
me semble qu’il l’aurait dit. D’ailleurs il n’a 
jamais réutilisé le mot après cet article.

4 «L’Église ouverte sur le monde», dans 
Nouvelle Revue Théologique, 84 (1962), p. 
1038. Le texte se lit comme suit: 
«Aujourd’hui, alors que, tout justement, 
l’exigence se fait plus urgente d’un catholi
cisme inculturé d’une façon polymorphe. Ja
mais sans doute autant que de nos jours, les 
grands groupes culturels de l’humanité n’ont 
senti, apprécié et voulu défendre leur origi
nalité culturelle, leur sol avec ses caractères 
propres, leur langue, leur art, leur symboli
que, leur étiquette, leur vue générale de la 
vie, leur «way of life» à l’américaine, leur 
svadharma indien, leur Weltanschauumg ou 
leur négritude, jadis honteuse, mais mainte
nant brandie comme un fier drapeau.»

Un paragraphe plus haut, l’auteur 
avait écrit: «Aussi longtemps que l’Église a 
été coextensive à un univers circumméditer- 
ranéen, d’allégeance grecque et latine, son 
ouverture à la culture et son dialogue avec 
celle-ci ont été relativement simples. Pour
tant, déjà aux temps anciens, l’Église latini
sée a éprouvé des difficultés à garder le 
contact des peuples hellénisés ou des grou
pes germaniques. L’on trouverait là sans 
doute une des causes profondes des déchire
ments, orthodoxes ou protestants, dont nous 
souffrons tellement aujourd’hui.»

5 Intervention publiée sous le titre «Ca
téchèse et inculturation» dans Lumen Vitœ, 
37 (1977), p. 445-450 et également dans 
Arrupe, Pedro, s. j., L'espérance ne trompe 
pas, Paris, Le Centurion, 1981, p. 161-173.

6 On peut faire débuter la théorie de 
l’adaptation avec l’encyclique Maximum 
lllud (1919) de Benoît XV même si certains 
missionnaires du passé comme Cyrille et 
Méthode au IXe siècle, Mateo Ricci et Ro- 
berto de Nobili au XVIe et XVIIe siècles et 
quelques autres avaient conçu une approche 
missionnaire qui annonçait ce que nous appe
lons aujourd’hui l’inculturation. Il en est ain
si malgré le fait que, dans leur intention de 
rejoindre profondément la culture du peuple 
évangélisé, on peut penser qu’ils considé
raient le missionnaire comme le premier 
agent du processus. Cependant les missiolo- 
gues d’avant 1975, on peut comprendre 
pourquoi, parlent plutôt de Cyrille et Métho
de, de Ricci et de de Nobili comme les repré
sentants les plus marquants de l’adaptation. 
Par exemple, André Seumois, o.m.i., dans 
son Introduction à la Missiologie (Suisse, 
Administration des Neuen Zeitschrift für 
Missionswissenschaft, 1952) écrit: «L’adap
tation est parfois menée avec une parfaite 
maîtrise, comme en Moravie avec saints Cy
rille et Méthode, mais généralement l’adapta
tion est trop souvent mise en échec par les in
térêts impérialistes» (p. 298). «On doit re
connaître, [...] au Patronat [des rois du Portu
gal et d’Espagne], de beaux efforts d’adapta
tion, même en Amérique espagnole. [...] 
Mais c’est surtout en Asie que le Patronat 
connut de magnifiques efforts d’adaptation, 
spécialement avec Ricci, de Nobili, Baligna- 
no, Verbiest, etc.» (p. 301, note 917).



7 Une synthèse classique en français de 
cette théorie se trouve dans Lemonnyer, A.,
o. p., La Révélation primitive et les données 
actuelles de la science, Paris, Librairie Vic
tor Lecoffre, J. Gabalda, Éditeur, 1914, 359
p. En dépit de la manière de présenter l’ou
vrage de la page frontispice, ce livre n’est 
pas de A. Lemonnyer, mais une traduction 
du grand ethnologue et linguiste Wilhelm 
Schmidt (1868-1954), de la société des mis
sionnaires de Steyl (Verbe Divin). L’avant- 
propos dit bien: «Tout dans ce volume est 
son œuvre sauf les notes signées T., qui sont 
du traducteur [le père Lemonnyer], mais 
que celui-ci lui a soumises et qu’il a 
agréées. Il a d’ailleurs révisé la traduction 
elle-même.» Selon la théorie du père 
Schmidt sur la révélation primitive, la révé
lation biblique de la Genèse a été transmise 
à tous les peuples du fait que nous sommes 
tous fils et filles d’Adam et d’Ève. On peut 
en trouver des traces dans toutes les cultures 
des peuples.

C’est une manière de penser qui repo
se sur une interprétation historicisanté de la 
Bible, en particulier de la Genèse. On ne 
peut plus parler ainsi aujourd’hui même si 
on doit maintenir que Dieu s’est révélé à 
tous et de différentes manières, en particu
lier dans leurs cultures, parce qu’il a tou
jours été présent à tous et chacun des grou
pes humains depuis le commencement de 
leur existence. Cependant André Seumois,
o. m.i., a encore défendu en 1981 cette théo
rie de la Révélation primitive dans sa Théo
logie missionnaire (Rome, Urbaniana Uni- 
versity Press, 1981, vol. III, p. 43-68; voir 
aussi la traduction italienne de cette œuvre: 
Teologia Missionaria, Bologna, EDB, 1993,
p. 139-152) en la proposant comme un 
«problème théologique» plutôt qu’ethnolo
gique et historique (p. 52-53).

8 Dans Missions, 34 (1896), p. 166-221, 
269-357.

9 L’article écrit à la main se trouve aux 
archives oblates de Maseru.

10 On pense que les Basotho provien
nent du centre de l’Afrique et auraient 
émigré vers le sud pour, finalement, se 
fixer dans ce qu’on appelle l’Orange Free 
State (Afrique du Sud) et le Lesotho 
aujourd’hui.

11 Plus que tous les autres premiers mis
sionnaires oblats d’Afrique australe, le père 
Le Bihan avait vécu parmi les populations 
auprès desquelles on l’avait envoyé. Mêr Al
lard lui avait demandé d’aller demeurer pen
dant plusieurs mois dans un village éloigné 
des Zoulous pour y apprendre la langue et les 
mœurs de ce peuple. Pendant plusieurs an
nées, il avait fait le transport des ravitaille
ments de Pietermaritzburg (Natal) à Roma 
(Lesotho, quelques centaines de kilomètres) 
à l’aide de wagons tirés par des bœufs. Il 
était toujours accompagné de plusieurs Baso
tho avec qui il vivait intimement pendant des 
semaines, parfois des mois. Pendant la guerre 
des fusils au Lesotho (1879-1881), il avait 
vécu avec l’armée des Basotho pendant deux 
ans. Le grand chef Letsie lui en fut très re
connaissant et, pour le récompenser, lui pro
posa de choisir lui-même n’importe où au 
Lesotho l’endroit de son choix pour fonder 
une nouvelle mission. Ce fut l’origine de la 
mission actuelle de Montolivet.

12 Traduction française du texte latin: 
«Pousse des acclamations, toi, stérile, qui 
n’enfantais plus; explose en acclamations et 
vibre, toi qui ne mettais plus au monde; car 
les voici en foule les fils de la désolée, plus 
nombreux que les fils de l’épouse, dit le 
Seigneur. Élargis l’espace de ta tente, les 
toiles de tes demeures, qu’on les distende! 
Ne ménage rien! les toiles de tes piquets, 
fais-les tenir.»

13 Surtout quand on sait maintenant que 
l’être humain a existé depuis des centaines 
de milliers, sinon des millions d’années, au 
lieu des quelques milliers (quatre ou cinq) 
qu’on lui attribuait au dix-neuvième siècle.

14 Missionnaire dans Taujourd'hui du 
monde, n° 56.

15 Voir Masson, J., op. cit. Voir note 3 
pour un texte à ce sujet.

16 Qu’on pense à Cyrille et Méthode au 
neuvième siècle, missionnaires orientaux 
qui avaient l’attitude tout à fait contraire et 
dont l’œuvre fut condamnée après la mort 
de Méthode par le Pape du temps (Cyrille 
était décédé à Rome plusieurs années aupa
ravant). Celle-ci ne survécut qu’en Bulga
rie, territoire du patriarcat de Constantino
ple, parce que les disciples de Méthode s’y 
réfugièrent et y poursuivirent l’œuvre des



deux grands missionnaires. Mais ceci ne fut 
d’aucun profit pour l’Église de Rome puis
que, au schisme de 1054, cette Église slave 
passa à l’orthodoxie avec l’ensemble du pa
triarcat de Constantinople.

17 Instruction de notre Vénéré Fondateur 
relative aux missions étrangères, Rome, 
Maison générale, 1936, p. 6.

18 Par «sauvages», il semble bien que 
Mêr de Mazenod désigne ceux qu’il appelle 
plus haut les «infidèles».

19 On considérait donc la vie nomade 
comme inférieure, sinon infrahumaine, et 
qu’il fallait la remplacer par la sédentarisa
tion. On sait toutes les difficultés que l’Égli
se a rencontrées pour se sentir chez elle 
dans les cultures nomades; on ne peut mê
me pas dire qu’elle a enfin réussi à l’être. 
Les peuples nomades d’Amérique, d’Aus
tralie et d’Afrique, même si parfois plu
sieurs de leurs membres sont devenus chré
tiens depuis de nombreuses années, n’ont 
pas encore donné de ministres ordonnés 
pour diriger et animer leurs Églises locales. 
Il semble que l’Église, à cause de la maniè
re dont elle se conçoit, ne peut devenir no
made avec les nomades. Tout en elle respire 
la sédentarisation, à commencer par sa lé
gislation qui définit les communautés chré
tiennes en termes de territoire bien définis 
et délimités.

20 Ibidem, p. 9.
21 Ibidem, p. 12.
22 «A propos de la formation des futurs 

missionnaires», dans Etudes missionnaires, 
Supplément à la Revue d'histoire des Mis
sions, Paris, t. IV, n° 1, avril 1936, p. 53. Il 
faut quand même ajouter que ce texte de la 
Congrégation de la Propagande, certaine
ment admirable comme le dit le père Perbal, 
demeura lettre morte pendant des siècles et 
qu’il ne fut pas suffisant pour empêcher la 
condamnation d’une approche missionnaire 
comme celle d’un Ricci en Chine, celle 
d’un de Nobili aux Indes et celle des Jésui
tes en Amérique latine.

23 Actes de Benoît XV, Paris, 5 rue 
Bayard, 1926, tome II, page 90. Il semble 
bien que la lettre de Benoît XV fut un dé
clencheur pour la fondation d’un séminaire 
au Lesotho. Dans un article de 1896, le père 
F. Porte disait qu’il ne voyait pas encore le

jour où un Mosotho deviendrait prêtre (voir 
«Les Réminiscences...», dans Missions, 34 
(1896), p. 279). Dans un rapport de 1908 à 
la Congrégation de la Propagande, M8r Ju
les Cénez écrit que rien n’a été fait jusqu’ici 
pour l’éducation d’un clergé local et qu’il 
n’est pas possible d’espérer des vocations 
avant très longtemps (A. G., dossier Leso
tho). Mais dans son rapport de 1920, il note 
qu’il y a un Mosotho qui vient de commen
cer ses études en vue de la prêtrise. C’est fi
nalement une lettre du père Odilon Che
vrier, o.m.i., de 1923 qui nous apprend qu’il 
a été nommé pour fonder un séminaire et 
cela, semble-t-il, pour répondre à la deman
de de la lettre de Benoît XV et sous l’insti
gation d’un envoyé de Pie XI, un certain 
Mêr Demont qui fut nommé vicaire apos
tolique d’Aliwal North en Afrique du Sud 
(dans Missions, 56 (1924), p. 270).

24 En ce qui concerne les territoires de 
missions oblats, on peut mentionner les cas 
suivants:

1. Au Lesotho avant l’indépendance 
(1966), le premier évêque noir, Msr Emma
nuel ‘Mabathoana, o.m.i., fut nommé évê
que de Leribe en 1952 et, en 1961, la pro
vince ecclésiastique du Lesotho fut créée 
avec, comme premier archevêque, Mêr ‘Ma
bathoana lui-même. Il eut deux suffragants: 
M8r Delphis Desrosiers, o.m.i., Canadien, et 
Mêr Ignatius Phakoe, o.m.i., Mosotho.

2. À Ceylan (aujourd’hui Sri Lanka), 
Msr Edmund Emmanuel Peiris, o.m.i., fut 
nommé évêque de Chilaw en 1940, 
Mêr Thomas Benjamin Cooray, o.m.i., évê
que coadjuteur de l’archevêque de Colombo 
en 1946 (puis titulaire un an plus tard) et 
M§r Emilianus Pillai, o.m.i., évêque de Jaff- 
na en 1949. La hiérarchie avait déjà été éta
blie le 1er septembre 1886 par Léon XIII.

25 Pourtant Pie XII avait déjà perçu le 
principe du pluralisme culturel avec son dis
cours aux Œuvres Missionnaires Pontifica
les de 1944 (Documents Pontificaux de S. S. 
Pie XII, Saint-Maurice, Suisse, Éditions 
Saint-Augustin, 1963, p. 113), texte qu’il ci
te d’ailleurs dans son encyclique mission
naire. Mais c’est Jean XXIII, dans l’encycli
que Princeps Pastorum de 1959, qui fera 
faire un saut qualitatif à la théologie de la 
mission lorsqu’il prônera l’égalité des cul



tures et une Église multiculturelle. L’Église, 
écrit-il, ne s’identifie à aucune culture à 
l’exclusion des autres, pas même à la cul
ture européenne et occidentale avec laquelle 
son histoire est si étroitement liée (art. 17).

26 Même si, dans les années soixante, on 
utilise encore le vocabulaire de l’adaptation, 
la théologie missionnaire devient de plus en 
plus importante et change très rapidement 
de perspective, probablement sous l’impul
sion de Vatican II où le vocabulaire passa 
des «territoires de missions» ou «missions 
étrangères» à «la mission de l’Église» au 
singulier. En dépit du terme adaptation, la 
notion s’approfondit et comprend la culture 
davantage dans son ensemble. Pour ne don
ner qu’un exemple et qui me concerne, j ’ai 
écrit dans un article de 1967 à propos de 
l’adaptation au Lesotho: «Il faut aborder le 
Mosotho d’une manière plus globale; déga
ger l’essentiel de sa pensée, de sentir et 
d’agir et couler le christianisme dans cet es
sentiel. La véritable adaptation, la plus effi
cace à la fois et la plus durable, aura là son 
point de départ et sa force de pénétration.» 
Voir Lapointe, Eugène, «Problème d’adap
tation au Lesotho», dans Kerygma, 1 
(1967), p. 110. On voit dans ce texte qu’il 
ne s’agit plus d’éléments culturels externes 
mais de la culture dans sa globalité. Évi
demment, il reste à se demander qui est 
l’agent de l’adaptation ainsi décrite et quel 
est le rôle propre du missionnaire dans ce 
processus. La vraie réponse ne viendra que 
lorsque nous parlerons de l’inculturation 
comme telle.

27 Jaouen, René, «Les conditions d’une 
inculturation fiable», dans Lumière et Vie, 
30 (1985), juillet-septembre, p. 33.

28 «Processus évolutif [de la culture] dé
clenché par l’effet de facteurs endogènes 
(sans mise en contact de deux ou plusieurs 
ensembles culturels distincts)». Voir Poi
rier, Jean, directeur, Ethnologie régionale, 
Paris, Encyclopédie de la Pléiade, Galli
mard, 1972, vol. 1, p. 24. La transcultura- 
tion est le processus évolutif normal de tou
te culture puisque celle-ci est essentielle
ment dynamique et est toujours en proces
sus de changement.

29 Le père Arrupe exprime ce processus 
de la façon suivante: «Elle [l’inculturation]

est un dialogue permanent entre la Parole de 
Dieu et les multiples manières qu’ont les 
hommes de s’exprimer.» Op. Cit., p. 448.

30 Redemptoris Missio, art. 52.
31 Ici on entend le terme «groupe» au sens 

anthropologique fort d’une «population orga
nisée jouissant d’une existence permanente», 
c’est-à-dire d’un ensemble d’êtres humains 
liés les uns aux autres selon des principes re
connus, avec des intérêts communs et des 
normes fixant les droits et les devoirs de cha
cun les uns envers les autres. Pour cette défi
nition, voir Mair, Lucy, An Introduction to 
Social Anthropology, Oxford, Clarendon 
Press, 1872, 2e édition, p. 25.

32 Pour René Jaouen, l’agent de l’incul
turation est l’Esprit Saint lui-même. Parce 
que ce théologien utilise la parabole de la 
semence qui pousse toute seule comme 
symbole de l’inculturation, le peuple qui re
çoit l’Évangile constitue le sol dans lequel 
la semence (de l’Évangile) est déposée et 
l’Esprit est celui qui fait germer et pousser 
la semence. Voir «Les conditions d’une in
culturation fiable», dans Lumière et Vie, 33 
(1984), n° 168. Le Chapitre général de 
1986, lui, se contente d’affirmer: «Nous 
sommes d’avis que les peuples eux-mêmes 
sont les premiers artisans de l’inculturation. 
Nous les accompagnerons donc avec humi
lité et confiance dans leurs efforts pour 
s’approprier l’Évangile et l’exprimer dans 
leur culture» (Missionnaire dans 
l'aujourd'hui du monde, art. 59). Et ceci 
probablement à la suite des Constitutions de 
1982 qui demandent aux oblats d’avoir «à 
cœur d’établir des communautés chrétien
nes et des Églises enracinées dans la culture 
locale et pleinement responsables de leur 
croissance.» art. 7.

33 Ce paragraphe utilise Bosch, David J., 
Transforming Mission: Paradigm Shifts in 
Theology o f Mission, Maryknoll, New 
York, Orbis Books, 1991, p. 453-455.

34 Ce tableau s’inspire avec quelques 
modifications de celui de Luzbetak, Louis 
J., s.v.d., dans The Church and Cultures, 
Maryknoll, New York, Orbis Books, 1991, 
p. 82-83.

35 II est quand même possible de parler 
d’inculturation du charisme oblat puisque la 
Congrégation accepte en son sein des mem-



bres de cultures très différentes et leur don
ne la possibilité de se développer en provin
ces relativement autonomes. C’est dans ce 
sens que le père Gilles Cazabon, o.m.L, 
aujourd’hui évêque, a parlé de «formation 
oblate et inculturation» {Documentation 
O.M.L, n° 151, 1987) et que le père Alexan
der Motanyane, o.m.i., parle de «l’incultura
tion de la vie religieuse en Afrique» {Docu
mentation O.M.L, n° 191, 1993).

36 Lettre au père Étienne Semeria, du 9 
mai 1848, dans Écrits oblats I, t. 4, n° 3,
p. 11.

37 Lettre du 14 mai 1849, dans Écrits 
oblats I, t. 4, n° 12, p. 38. Dans sa lettre du 
10 novembre 1857 à MSr Allard, MSr de 
Mazenod réprimande fortement l’évêque 
missionnaire qui n’a pas encore appris le 
Zoulou et il ne peut comprendre qu’après 
un an en mission on ne puisse pas être capa
ble de communiquer avec les gens dans leur 
langue {Écrits oblats I, t. 4, n° 27, p. 211).

38 Lettre du 30 mai 1857, dans Écrits 
oblats I, t. 4, n° 26, p. 209.

39 Missionnaires dans Vaujourd'hui du 
monde, n° 55.
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Eugène de Mazenod: «un passionné 
de Jésus Christ»; sa spiritualité: une 
spiritualité «essentiellement christocen- 
trique»; c’est ainsi qu’on a qualifié la 
spiritualité du Fondateur1. Dans le pré
sent article, nous étudierons la place du 
Christ dans la vie d’Eugène de Maze
nod et sa place dans les Constitutions et 
Règles éditées en 1982.

I. DANS LA VIE D’EUGÈNE DE 
MAZENOD

Trois thèses présentées à l’universi
té Grégorienne existent sur la spirituali
té d’Eugène de Mazenod2; également 
quelques articles portent sur le Christ 
chez notre Fondateur dans la revue Étu
des oblates, devenue Vie Oblate Life3. 
A la lumière de ces documents et, de 
façon particulière, à la lumière de la 
collection des Écrits oblats4, nous al
lons considérer la place de Jésus Christ 
chez Eugène de Mazenod.

Une division claire, et surtout une 
synthèse doctrinale sur ce point est dif
ficile à faire. L ’attachement à Jésus 
Christ a marqué toute la vie d’Eugène. 
Ce fut la rencontre expérimentale d’une 
personne, celle de Jésus Christ, et le 
contact vivant entre les deux sans cesse 
exprimé. Cette amitié s’est manifestée 
selon les événements, elle s’est déve
loppée à travers les peines et les joies 
de la vie.

La connaissance et l’amour du 
Christ sont au cœur de sa vie, mais ils 
n’y sont pas seuls. Ils s’unifient avec

l’amour du Père et de l’Esprit. Ils s’ex
priment dans la recherche de la gloire 
de Dieu, dans la fidélité constante à sa 
volonté, dans l’amour de l’Eglise et des 
pauvres. Pour Eugène de Mazenod, 
l’Eglise, c’est le Christ: «aimer l’Égli
se, c’est aimer Jésus Christ et récipro
quement»5. Cette connaissance et cet 
amour se manifestent dans sa dévotion 
au Sacré Cœur, dans son attachement 
au sacerdoce, dans son amour de l’Eu
charistie.

Aimer Jésus Christ, être fidèle à Jé
sus Christ touchent tous les aspects de 
la vie personnelle du Fondateur, tous 
les aspects de ses relations avec les 
Oblats et tous les aspects de sa respon
sabilité pastorale comme prêtre et com
me évêque.

Pour mieux saisir cette place du 
Christ dans la vie d’Eugène de Maze
nod, nous allons en suivre les étapes. 
La première est celle de ses débuts et 
de son développement jusqu’à l’ordina
tion sacerdotale; la deuxième, celle de 
son orientation comme fondateur et pè
re des Oblats; et la troisième, celle de 
son épanouissement apostolique auprès 
de ses diocésains.

1. D ébuts et développement 
jusqu’au sacerdoce

Eugène de Mazenod est né à Aix- 
en-Provence d’une famille chrétienne, 
le 1er août 1782. Durant son enfance, il 
fut initié aux réalités de la foi. «Dieu 
avait mis en moi, notera-t-il plus tard, 
je dirais 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 pétillant, 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 di
rais, car à cet âge je ne pouvais les 
connaître»6. Sa mère, sa grand-mère 
Joannis lui apprirent à s’agenouiller, à 
faire le signe de la croix, à prier.

À 8 ans, en 1791, à cause de la Révo
lution française, Eugène est exilé en Ita
lie avec sa famille. A Turin, en 1792, il 
fera sa première communion et recevra 
la confirmation, mais c’est à Venise sur
tout (1794-1797), grâce à un jeune prêtre 
fervent et bon éducateur, Don Bartolo 
Zinelli, que se développera son esprit 
chrétien et les premières manifestations 
de son attachement à Jésus Christ. Eugè
ne est adolescent; il commence à penser 
à la vocation sacerdotale.

Don Bartolo lui trace un règlement 
précis. Après le lever et la prière du 
matin, «j’unirai mes faibles adorations 
à celles des Sacrés Cœurs de Jésus et de 
Marie, [...] je dirai un Pater lentement 
et avec un grand respect pour cette 
prière sortie des lèvres de Notre Sei
gneur Jésus Christ lui-même. [...] 
[J’offrirai à Dieu] mes exercices de pié
té, mes études, mes devoirs, mes ac
tions les plus indifférentes, [...] en uni
on des sentiments de son cœur adora
ble. [...] Vous, ô Marie [...] vous, mon 
ange gardien, mes saints patrons [...] 
soyez mes avocats auprès de Dieu et du 
Cœur de Jésus. [...] Avant de quitter 
ma chambre, je me tournerai vers une 
église et je prierai à genoux Jésus de 
me bénir, en lui disant: Jesu, fili David, 
non dimittam te, nisi benedixeris mihi. 
[...] Je prendrai alors de l’eau bénite, je

baiserai respectueusement mon crucifix 
à l’endroit des plaies et du cœur [...]». 
Et le règlement se termine: «Si je suis 
fidèle à ces règles, ma vie sera digne du 
nom que je porte et Jésus Christ se fera 
ma récompense au ciel, ma force et ma 
consolation pendant ma vie et à ma 
mort»7. En octobre 1795, quand Eugè
ne accompagne à Livourne sa mère qui 
rentre en France, il se munit d’un grand 
crucifix qu’il pend à son cou et qui est 
assez grand pour être vu de l’extérieur8.

«Don Bartolo, remarque le père Pie- 
lorz, en orientant son disciple principa
lement vers un amour de Dieu adapté à 
son âge et à son tempérament, c’est-à- 
dire vivant, sensible, tendre et démons
tratif, concrétisé dans une dévotion per
sonnelle à Notre Seigneur, à la Vierge 
et aux Saints, lui a permis de dominer 
ses démons intérieurs»9.

La période suivante (1797-1805) est 
une période de crise. Eugène y connaît 
la tiédeur, manifeste sa suffisance, 
commet le péché et devient «l’esclave 
du démon»10. En 1797, il quitte Venise 
avec son père et son oncle. Il se rend à 
Naples où il passe une année de peine 
et d’ennui, puis, avec eux, se retire à 
Palerme (1799-1802). En 1799, il a 17 
ans. À Palerme, une famille l’aidera, 
celle du duc de Cannizzaro, spéciale
ment la duchesse, une sainte personne. 
Le 12 mai 1798, Don Bartolo lui avait 
écrit: «Souvenez-vous toujours de la 
dévotion envers le Cœur adorable de 
Jésus Christ [...] et soyez fidèle à tous 
vos devoirs de chrétien»11. Mais non, 
même s’il demeure assez bon chrétien, 
c’est la mondanité et la tiédeur qui 
prennent le dessus chez lui.

En 1802, Eugène retourne à Aix-en- 
Provence, chez sa mère. Son état spiri
tuel n’a pas changé. Il a vingt ans, il dé
sire se placer dans le monde, il n’éprou
ve aucun attrait pour le mariage. Il sou
haite, mais sans succès, revenir en Sici
le. Il se dévoue pendant quelque temps



pour les prisonniers d’Aix. La grâce 
certainement le travaille et, un bon jour, 
un Vendredi Saint, elle se manifeste 
d’une façon beaucoup plus intense. Elle 
va changer sa vie. «Je l’ai cherché le 
bonheur hors de Dieu et trop longtemps 
pour mon malheur, rappelle-t-il en 
1814. Combien de fois dans ma vie 
passée mon cœur déchiré, tourmenté, 
s’élançait-il vers son Dieu dont il s’était 
détourné! Puis-je oublier ces larmes 
amères que la vue de la Croix fit couler 
de mes yeux un Vendredi Saint. Ah! el
les partaient du cœur, rien ne put en ar
rêter le cours, elles étaient trop abon
dantes pour qu’il me fût possible de les 
cacher à ceux qui comme moi assis
taient 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 quel
que autre circonstance encore, la diffé
rence. Jamais mon âme ne fut plus sa
tisfaite, jamais elle n’éprouva plus de 
bonheur; c’est qu’au milieu de ce tor
rent 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. A quoi bon en 
dire davantage? Pourrai-je jamais ren
dre ce que j ’éprouvai alors?»12.

Ce fut sa «conversion». Plusieurs 
réalités nous frappent: Eugène réalise 
qu’il est en état de péché mortel, la vi
sion de la Croix du Christ lui ouvre les 
yeux, il pleure abondamment et il 
s’élance vers Dieu son unique bien. Cet
te grâce marquera toute sa vie: il expéri
mente le mystère du Christ, il se tourne 
tout entier vers Dieu, Père de miséricor
de, il est lavé dans le sang du Christ. Ja
mais il n’oubliera ce jour et la personne 
de Jésus crucifié qui l’a sauvé.

À cette époque, il sent de plus en 
plus le besoin d’être prêtre. Il entre au 
séminaire de Saint-Sulpice en octobre 
1808. Deux traits sont à noter durant

son stage au séminaire: l’attachement 
toujours plus profond à Jésus Christ qui 
se manifeste dans ses lettres et ses au
tres écrits, et l’influence de l’École 
française sur sa vie spirituelle.

Concernant ses lettres, les volumes 
14 et 15 des Écrits oblats nous appor
tent beaucoup. Eugène a appris que son 
oncle Fortuné n’accepterait pas l’épis
copat; il écrit à son père: «Est-ce la dif
ficulté qui effraie mon oncle? Quoi, 
quand on porte la livrée de Jésus Christ, 
doit-on craindre quelque chose, et ne 
doit-on pas espérer en celui qui nous 
fortifie? Retraçons-nous bien les de
voirs que nous imposent nos caractères 
de chrétien et de prêtre»13. C’était en 
1805. La même année, à son ami Em
manuel Gaultier de Claubry, qui est 
jeune militaire et qui lui dit ses difficul
tés de chrétien parce qu’il «professe la 
foi de Jésus Christ», il envoie des textes 
de l’Écriture Sainte et ajoute: «Ce n’est 
donc point Eugène, c’est Jésus Christ, 
c’est Pierre, Paul, Jean, etc., qui vous 
envoient cette nourriture salutaire la
quelle reçue avec cet esprit de foi dont 
vous êtes capable ne sera certainement 
pas sans effet...»14. Au même, le 23 dé
cembre 1807, il exprime ses félicita
tions parce qu’il «a arboré l’étendard de 
la Croix en se mettant au-dessus du res
pect humain, en bravant [à cause de sa 
fidélité à Dieu], les sarcasmes et les 
ignominies»15. Il en pleura, dit-il, mais 
ses larmes «furent bientôt changées en 
des transports de joie lorsque je vis que, 
vous souvenant que c’était le Seigneur 
que vous serviez, vous vous conduisîtes 
d’une manière digne de l’Évangile de 
Jésus Christ [...] cet avantage vous 
vient de Dieu, car c’est une grâce qu’il 
vous a faite, non seulement de ce que 
vous croyez en Jésus Christ, mais enco
re de ce que vous souffrez pour lui. 
Doux effet de la charité parmi les chré
tiens qui fait que tous les membres de 
ce corps mystique dont Jésus Christ est



le chef, caput, ressentent et prennent 
part aux souffrances comme à la victoi
re que chaque membre éprouve ou rem
porte. Si cette merveilleuse communion 
n’est pas assez sentie, c’est qu’on ne ré
fléchit pas à son excellence, car elle 
prend sa source dans le sein même de la 
divinité»16.

À sa mère et à sa sœur, les lettres 
sont nombreuses. Auprès de sa mère, 
peu enthousiaste pour son orientation 
sacerdotale, il justifie sans cesse sa vo
cation, et il le fait en redisant son lien 
avec Jésus Christ; à sa sœur qui se ma
rie, il rappelle ses devoirs de chrétienne 
et de fidélité au Christ. En voici quel
ques exemples.

À sa mère, il redit son union pro
fonde et combien il ne peut dire non à 
Jésus Christ qui l’a tant aimé et qui 
l’invite à le suivre dans le sacerdoce. 
«Ah! ma très chère maman, écrit-il le 
jour de Noël 1808, croyez-vous que 
cette nuit je ne me suis pas trouvé avec 
vous? [...] Oh! que oui, ma bonne mè
re, nous avons passé ensemble la nuit 
aux pieds des autels, qui me représen
taient la crèche de Bethléem; nous 
avons ensemble offert nos dons à notre 
Sauveur et nous lui avons demandé de 
naître dans nos cœurs et d’y fortifier 
tout ce qui est faible. [...] Offrons donc 
au bon Dieu tous ces déchirements; 
[considérons] que Jésus Christ a quitté 
le sein de son Père pour se revêtir de 
notre dépouille. [...] Cherchons-nous 
souvent dans le cœur de notre adorable 
Maître, mais surtout participez souvent 
à son Corps adorable, c’est la meilleure 
manière de nous réunir, car, en nous 
identifiant chacun de notre côté avec 
Jésus Christ, nous ne ferons qu’un avec 
lui, et par lui et en lui nous ne ferons 
qu’un entre nous. J ’ai pensé que cette 
nuit, vous auriez voulu honorer la ve
nue de ce bénit enfant qui nous est né, 
en le déposant dans votre cœur. Com
me j ’ai eu le même bonheur à peu près

à la même heure, je me suis uni à vous 
de toute mon âme. N’admirez-vous pas 
la grandeur de notre âme? Combien de 
choses elle embrasse à la fois! Quelle 
immense étendue elle parcourt au mê
me instant! C’est ravissant. J ’adorais 
Jésus Christ dans mon cœur, je l’ado
rais dans le vôtre, je l’adorais sur l’au
tel et dans la crèche, je l’adorais au plus 
haut des deux»17.

En février 1809, il affirme à sa mère 
quel bonheur est «celui de participer à 
la mission divine du Fils de Dieu» et 
comment, depuis longtemps, il «aurait 
toujours dû faire la guerre [au monde] 
parce qu’il est l’ennemi de Jésus 
Christ». «[...] dois-je résister à la voix 
[du divin Maître] pour languir miséra
blement hors de ma sphère? [...] nous 
sommes chrétiens. [...] Quelle est la fa
mille royale même qui ne serait pas très 
honorée de finir en la personne d’un 
prêtre, investi de tous les pouvoirs de 
Jésus Christ.[.. .]?»18.

Un homme comme lui, «fortement 
poussé par l’esprit de Dieu à imiter la 
vie active de Jésus Christ», peut-il «res
ter les bras en croix» et ne rien faire?19. 
Au moment de recevoir les ordres mi
neurs et le sous-diaconat, il revient sur 
la même question: «Que n’y étiez-vous, 
ma chère maman? Vous auriez sans 
doute prié bien ardemment le Seigneur 
afin qu’il m’accordât la grâce de cor
respondre dignement à tant de faveurs. 
[...] Il faut avouer que je me sens une 
confiance qui m’étonne [...]»2°. Et au 
moment de recevoir le sous-diaconat: 
«N’enviez donc pas, ma chère bonne 
maman, n’enviez pas à cette pauvre 
Église, si horriblement délaissée, mé
prisée, foulée aux pieds, et qui pourtant 
nous a tous enfantés à Jésus Christ, 
l’hommage que deux ou trois individus 
[...] veulent lui faire. [...] Et pourquoi 
voudriez-vous que je tardasse davan
tage à m ’engager, à dévouer à l’Épouse 
de Jésus Christ, que ce divin Maître a



formée par l’effusion de tout son sang, 
tous les instants d’une vie que je n’ai 
reçue que pour l’employer à la plus 
grande gloire de Dieu»21. Enfin pour le 
jour de l’ordination sacerdotale, le 21 
décembre 1811, et avec l’usage du L. J. 
C. (Loué soit Jésus Christ) qu’il em
ploie depuis quelques mois: «Chère et 
bonne maman, le miracle est opéré: vo
tre Eugène est prêtre de Jésus Christ»22.

En ces textes, on peut le noter, 
beaucoup d’éléments sur le Christ — 
qui reviendront dans la spiritualité de 
l’Oblat — sont déjà présents: le carac
tère de chrétien, l’esprit de foi, la persé
cution endurée pour le Christ, la souf
france pour Jésus Christ, l’étendard de 
la croix de Jésus, la présence de l’un à 
l’autre dans le corps mystique, la nais
sance de Jésus en nous, l’union mutuel
le dans la réception du Corps du Christ, 
la participation à la mission divine du 
Christ Sauveur, la guerre au monde en
nemi de Jésus Christ, l’Église délaissée, 
méprisée, le sang du Christ versé pour 
nous, la confiance, la fidélité à la vo
lonté divine...

A Eugénie, son frère rappellera son 
caractère de chrétienne, ses obligations: 
la vie de prière, la croix du Christ, la 
pratique de l’Eucharistie; il fera allu
sion à sa propre «conversion» et à sa 
vie passée. Il prie pour elle avant son 
mariage23. Quand elle est mariée, il se 
montre sévère, selon son époque et son 
propre tempérament, à sa participation 
aux spectacles et aux danses: «Mais toi 
tu as de trop justes idées sur la sainteté 
de notre vocation, sur la pureté de la loi 
de Jésus Christ, pour ne pas savoir 
qu’abandonner lâchement un seul point 
de cette céleste doctrine [...] c’est faire 
bande à part, tourner le dos à Jésus 
Christ. [...] Tu sens bien, mon cher 
cœur, qu’en faisant de pareilles suppo
sitions, je suis loin de prévoir qu’elles 
arrivent; je suis bien plus fondé à te 
voir résister courageusement à toutes

les amorces du monde, honorer la vertu 
dont tu as toujours fait profession, et 
montrer aux hommes le modèle de la 
perfection chrétienne au milieu du 
camp de l’ennemi de Jésus Christ. Pour 
vivre dans cette perfection, tu auras 
plusieurs choses à observer; ma double 
qualité de frère et d’ecclésiastique 
m’autorise à te les tracer. [...] En chan
geant d’état, tu es nécessairement lan
cée dans le monde et obligée de vivre 
au milieu de ce corrupteur, tu as donc 
raison de serrer de plus près la croix de 
Jésus Christ que tu ne le ferais dans la 
retraite, il faut que tu ailles puiser plus 
souvent les grâces du Sauveur dans sa 
source intarissable de ses adorables sa
crements. Je te l’ai dit bien souvent et 
je te le répète avec bien plus de raison 
aujourd’hui, tu ne fréquentes pas assez 
la sainte communion»24.

Le 21 janvier 1809, il mentionne à 
sa mère: «Qu’elle aille dans le monde, 
elle est faite pour cela, mais qu’elle y 
soit chrétienne et hautement chrétienne. 
Il faut que l’on sache qu’elle ne danse 
pas parce qu’elle est disciple de Jésus 
Christ, qu’elle ne fait pas gras aux sou
pers que l’on donne peut-être les jours 
d’abstinence, parce qu’elle est disciple 
de Jésus Christ. En un mot, il faut 
qu’elle prouve que Notre Seigneur a ses 
élus dans toutes les classes de la socié
té, qui lui sont fidèles dans toutes les 
circonstances de la vie. Surtout qu’elle 
n’abandonne pas la fréquentation des 
sacrements; c’est là où elle trouvera la 
force»25. Et le 9 février 1811, après 
avoir félicité sa sœur du soin qu’elle 
prend de sa fille Nathalie, il redit enco
re: «Nous voici dans le carnaval. [...] 
Consultons quelquefois notre crucifix; 
nous trouverons dans les plaies de notre 
divin Modèle la réponse à tous nos misé
rables prétextes. C’est dans ce fidèle 
miroir que nous discernerons ce qu’il 
peut tolérer d’avec ce qu’il défend 
Laissons parler son cœur au nôtre,



écoutons sa voix, ne nous étourdissons 
pas, et nous verrons si tous les mes
quins raisonnements des sectateurs du 
monde ne viennent pas échouer et ne 
sont pas dissipés par un seul de ses 
rayons de lumière qui émaneront de 
Notre Seigneur consulté dans le silence 
et le recueillement [...] Il a voulu que 
tu servisses d ’exemple à toutes les per
sonnes auxquelles il inspirerait dans la 
suite le saint désir de se sanctifier dans 
le monde [...] Quand tu seras obligée 
de te trouver à un bal, ou dans d’autres 
assemblées bruyantes, rappelle-toi sou
vent la présence de Dieu, exercice pré
cieux que tu ne saurais te rendre trop 
familier; fais usage encore des autres 
pratiques que je t’avais données l’an 
passé: la mort, le moment de l’agonie, 
le jugement, l’enfer; selon l’heure, 
transporte-toi en esprit au milieu des 
saintes âmes qui louent et bénissent le 
saint Nom de Dieu, aux Carmélites [...] 
avec les saints Religieux [...] à la Trap
pe [...] Oh! quand on a de la foi et un 
tant soit peu d’amour de Dieu, on sait 
bien trouver les moyens de ne pas per
dre de vue trop longtemps son bien- 
aimé. [...] Mais le moyen infaillible 
[...] c’est la fréquentation des sacre
ments»26.

Déjà Eugène avait déploré que, 
dans sa famille, on n’aille pas assez 
souvent communier: «Je ne serai
content, écrivait-il à sa mère, que quand 
je verrai une réforme sur cet article. 
C’est le seul point qui me chagrine 
dans ma bonne famille: Notre Seigneur 
Jésus Christ n’y est pas honoré de la 
manière qu’il veut l’être: mère, grand- 
mère et sœur m’affligent sur cet arti
cle»27. Enfin, une dernière lettre à Eu
génie dans laquelle il résume tout: «Ai
mons le bon Dieu de tout notre cœur, 
usons de ce monde comme n’en usant 
pas, c’est-à-dire sans nous affectionner 
à ses vanités et à ses mensonges. Je ne 
sais si tu as jamais mis en pratique un

conseil que je crois t’avoir donné, c’est 
de ne jamais laisser de jour sans médi
ter quelque vérité du salut. [...] Hélas! 
quel sujet de regret pour moi qui te par
le; je sais mieux que personne l’abus 
que j ’ai fait des grâces du Sauveur, et 
sais ce qu’il en coûte pour avoir regim
bé contre l’aiguillon, et c’est pour évi
ter à d’autres des regrets tardifs et pres
que irrémédiables que je ne cesse de 
crier: enfants des hommes, jusques à 
quand aurez-vous le cœur appesanti? 
[...] En attendant que je retourne et que 
nous puissions régler ensemble ce qui 
sera plus expédient pour toi, continue 
de fréquenter les sacrements. [...] N’es- 
tu pas mariée, mère, nourrice par la vo
lonté de Dieu? Donc en remplissant les 
devoirs d’une femme, d’une mère, 
d’une nourrice, tu fais ce qui plaît à 
Dieu, et comment pourrait-on soutenir 
qu’en remplissant les devoirs que Dieu 
nous a imposés quels qu’ils soient, 
nous ne sommes pas propres à répondre 
aux douces invitations qu’il fait à tous 
les siens de venir à lui, de puiser dans 
son Sacrement la force et la vie»28.

On voit, dans ces lettres, combien 
Eugène était marqué par Jésus Christ et 
combien la vie du Christ inspirait sa 
correspondance. Si nous regardons 
maintenant l’attitude d’Eugène à l’inté
rieur du séminaire, nous retrouvons la 
même orientation avec, en plus, l’in
fluence de l’École française et de la 
spiritualité sulpicienne. Ses prières, sa 
méditation, ses exercices de piété, son 
apostolat reflètent cette inspiration. Je 
pense à la prière du matin à la Trinité et 
à la formule: Jesu vivens in Maria qui 
passeront chez les Oblats; je pense à sa 
vie spirituelle résolument axée sur le 
Christ: «Jésus, écrit le père Taché, est 
constamment pour lui le point de réfé
rence. [Eugène] se tourne vers lui com
me vers le prêtre parfait, le modèle de 
ceux qui doivent rendre à Dieu le culte 
qui lui est dû. La dévotion à Jésus est



donc par excellence celle du prêtre tota
lement fidèle à sa vocation. Contempla
teur de Jésus dans tous ses mystères, il 
s’examinera sur la perfection requise de 
chaque action pour la rendre semblable 
à la sienne, et il lui demandera un 
amour inébranlable. Ainsi uni à lui, il 
n’aura qu’un désir: celui de le faire ai
mer des autres»29.

Eugène est ordonné prêtre le 21 dé
cembre 1811. À sa mère, il a exprimé 
toute sa joie30. À M. Duclaux, son di
recteur spirituel, il décrit ses senti
ments: «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, incom
préhensible miséricorde, vient d’opérer 
en moi. Je suis prêtre de Jésus Christ 
[...] 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’ac
compagne toujours, demeure encore, 
c’est que l’amour lui a donné un autre 
caractère. [...] 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 reconnaissan
ce, 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 rétri
buant Domino, [Ps 115, 12] etc. sont 
autant de flèches qui embrasent ce cœur 
si froid jusqu’à ce jour. [...] Depuis les 
jours qui ont précédé l’ordination et 
surtout depuis l’ordination, il me sem
ble que je connais mieux Notre Sei
gneur Jésus Christ. Que serait-ce, si je 
le connaissais tel qu’il est!»31.

Dans ses intentions de messes et 
dans sa résolution générale, ce sont les 
mêmes réactions qui dominent. «Pre

mière messe, la nuit de Noël: pour moi. 
Pour obtenir le pardon de mes péchés, 
l’amour de Dieu par-dessus toute chose, 
et la charité la plus entière pour le pro
chain. [...] L’esprit de Jésus Christ. La 
persévérance finale, et même le marty
re. [...] L’amour de la croix de Jésus 
Christ, des souffrances et des humilia
tions. [...] Résolution générale d’être 
tout à Dieu et pour tous, de fuir le mon
de et tout ce qu’il peut offrir de dou
ceurs, etc., de ne chercher que la croix 
de Jésus Christ et la pénitence due à 
mes péchés. [...] Sommes-nous sembla
bles à Jésus Christ? imitons Jésus Christ 
de toute l’étendue de nos forces; vivons- 
nous de la vie de Jésus Christ? nous se
rons infailliblement sauvés»32.

2. Comme fondateur et père des 
Oblats

À la fin de 1812, Eugène quitte Pa
ris et revient à Aix. En 1813, il y donne 
des instructions familières en provençal 
à l’église de la Madeleine, dont son dis
cours aux pauvres de Jésus Christ. 
«L’Evangile doit être enseigné à tous 
les hommes, et il doit être enseigné de 
manière à être compris. Les pauvres, 
portion précieuse de la famille chrétien
ne ne peuvent être abandonnés à leur 
ignorance. Notre divin Sauveur en fai
sait tant de cas, qu’il se chargeait lui- 
même du soin de les instruire. Et il 
donna pour preuve que sa mission était 
divine que les pauvres étaient ensei
gnés: Pauperes evangelizantur. [...] Il 
s’agit d’apprendre ce que le Seigneur 
demande de vous, pour vous procurer 
un bonheur éternel. [...] Venez, main
tenant, apprendre de nous ce que vous 
êtes aux yeux de la foi. Pauvres de Jé
sus Christ [...] mes frères, mes chers 
frères, mes respectables frères, écoutez- 
moi! Vous êtes les enfants de Dieu, les 
frères de Jésus Christ, les héritiers de 
son royaume éternel. [...] Il est au-



dedans de vous une âme immortelle, 
[...] une âme rachetée au prix du sang 
de Jésus Christ. [...] O chrétiens! 
connaissez donc votre dignité»33.

Eugène y fonde également la 
Congrégation de la Jeunesse. «L’entre
prise est difficile, je ne me le dissimule 
pas; elle n’est même pas sans danger 
[...] Mais je ne crains rien, parce que je 
mets toute ma confiance en Dieu, que 
je ne recherche que sa gloire et le salut 
des âmes qu’il a rachetées par son Fils, 
Notre Seigneur Jésus Christ [...]»34. Et 
dans l’acte de consécration des jeunes: 
«Nous faisons encore, par ces présen
tes, hautement profession de reconnaî
tre Notre Seigneur Jésus Christ pour 
notre Dieu Sauveur, souverain Seigneur 
et Maître, dont nous voulons être toute 
notre vie les fidèles disciples»35.

En décembre 1814, Eugène fait une 
retraite de huit jours. Elle est inspirée 
par un auteur jésuite, le père François 
Nepveu, Retraite selon Vesprit et la 
méthode de saint Ignace pour les ecclé
siastiques, édition de 1749. Elle l’aide
ra beaucoup et viendra assouplir sa vie 
spirituelle, trop dépendante peut-être de 
sa formation sulpicienne où le prêtre 
était d’abord le «religieux de Dieu»36. 
Ici, le prêtre sera d’abord l’homme 
apostolique, l’homme du royaume de 
Jésus Christ. Les vingt et une médita
tions du Fondateur seraient à relire37. 
On y voit «l’humilité [en Jésus Christ] 
dans l’incarnation, la pauvreté dans sa 
naissance, la mortification dans la cir
concision, l’abandon à la volonté de 
son Père dans la fuite en Égypte, 
l’obéissance dans la dépendance qu’il 
eût de Marie et de Joseph pendant les 
trente années de sa vie cachée. Ce sont 
ces cinq vertus opposées aux cinq prin
cipaux obstacles qui empêchent le réta
blissement de la gloire de Dieu et de 
son Règne dans le cœur de l’homme 
[,..]»38. Et plus loin, avec les «deux 
étendards» et les «trois degrés d’humi

lité», «l’obligation de se déclarer haute
ment pour Jésus Christ» et de l’imiter 
dans sa vie publique»39. Et la conclu
sion: «À part toute métaphore, j ’ai été 
pécheur, grand pécheur, et je suis prê
tre. À l’exception d’avoir souillé mon 
corps avec les femmes, malheur dont la 
bonté de Dieu m’a préservé comme par 
miracle, j ’ai suivi en tout les maximes 
d’un monde corrompu. Le mal a été 
opéré, le bien hélas! reste encore à fai
re. Ce que j ’ai fait jusqu’à présent ne 
vaut pas la peine d’être cité. Le public 
se trompe, je suis fort au-dessous de 
mes obligations. Il faut que je paie dou
ble et puis quand je rapproche ma 
conduite de celle de mon modèle, mon 
Dieu! que j ’en suis encore éloigné! Or
gueil, emportement, recherche de moi- 
même, etc. Eh, comment puis-je dire: 
Vivo ego jam non ego vivit enim in me 
Christus [Ga 2, 20]. Il n’y a pas de mi
lieu, si je veux être semblable à Jésus 
Christ dans la gloire, il faut auparavant 
que je lui sois semblable dans ses hu
miliations et dans ses souffrances, sem
blable à Jésus crucifié; tâchons donc de 
conformer en tout ma conduite sur ce 
divin modèle afin de pouvoir adresser 
aux fidèles ces paroles de saint Paul: 
Imitatores mei estote sicut et ego Chris- 
ti [1 Co 4, 16]. Si ces paroles ne peu
vent pas m’être appliquées, il faut que 
je renonce à régner avec Jésus Christ 
dans sa gloire»40. «Oui, mon Roi, il me 
semble que je brûle du désir de me si
gnaler par quelque éclatant fait d’ar
mes, que tout mon désir est de laver 
dans mon sang la honte de mes défec
tions passées et de vous prouver, s’il le 
faut, en combattant pour vous, que vo
tre magnanimité a su triompher d’un in
grat et de sa perfidie»41.

En 1815-1816, Eugène fonde la 
Mission de Provence qui deviendra la 
Congrégation des Oblats de Marie Im
maculée. En juillet 1816, il précise aux 
Missionnaires d’Aix que le Christ pour



eux est le Christ Sauveur: «P.S. Je vous 
prie de changer la fin de nos litanies: au 
lieu de dire Je su 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 Li- 
guori a-t-il mis sa Congrégation sous la 
protection du Sauveur. Puissions-nous, 
par le sacrifice de tout notre être, 
concourir à ne pas rendre sa rédemption 
inutile, et pour nous et pour ceux que 
nous sommes appelés à évangéliser»42.

En 1818, Eugène compose les pre
mières Constitutions et Règles. Plu
sieurs éléments de celles-ci sont pré
sents dans les Constitutions et Règles 
de 1982. Voici les principaux textes des 
Constitutions de 1818 qui ont trait à Jé
sus Christ. «Employez, en un mot, les 
memes moyens que notre Sauveur em
ploya lorsqu’il voulut convertir le mon
de; vous aurez les mêmes résultats. Que 
fit Notre Seigneur Jésus Christ? [...] 
Que devons-nous faire à notre tour pour 
réussir à reconquérir à Jésus Christ tant 
d’âmes qui ont secoué son joug? [...] Il 
est donc pressant [...] d’apprendre à 
ces chrétiens dégénérés ce que c’est 
que Jésus Christ [... et d’] étendre l’em
pire du Sauveur [.. .]»43. Et la définition 
des Oblats: «[...] 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 divi
ne»44. «Leur instituteur, c’est Jésus 
Christ, le Fils de Dieu lui-même; leurs 
premiers pères, les Apôtres. Ils sont ap
pelés à être les coopérateurs du Sau
veur, les corédempteurs du genre hu
main. [...] L ’Église, ce bel héritage du 
Sauveur, qu’il avait acquis au prix de 
tout son sang, a été ravagée, de nos 
jours, d’une manière cruelle»45. Il est

demandé de «prêcher en un mot, com
me l’Apôtre, Jésus Christ et Jésus 
Christ crucifié, non in sublimitate ser- 
monisy 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 com
mencé à le pratiquer soi-même avant de 
l’apprendre aux autres»46. «En un mot, 
[les missionnaires] tâcheront de devenir 
d’autres Jésus Christ, répandant partout 
la bonne odeur de ses aimables ver
tus»47. «Les prêtres vivront de manière 
à pouvoir célébrer dignement, chaque 
jour, le très saint sacrifice [de la mes
se]»48. «Ils n’auront d’autre signe dis
tinctif que celui qui est propre de leur 
ministère, c’est-à-dire un crucifix, 
qu’ils porteront toujours suspendu à 
leur cou. [...] Ils porteront souvent et 
les yeux et la main sur cette croix et ils 
dirigeront vers elle de fréquentes aspi
rations. Ils la baiseront le matin en la 
mettant à leur cou, le soir en la plaçant 
près du chevet de leur lit, immédiate
ment avant de mettre les habits sacer
dotaux et aussitôt après qu’ils les au
ront quittés, toutes les fois qu’ils juge
ront à propos de la faire baiser à quel
qu’un»49. «On fera l’oraison mentale en 
commun [...] le soir, autour de l’autel 
en guise de visite au très saint Sacre
ment, pendant une demi-heure. On fera 
spécialement les méditations sur les 
vertus théologales, sur la vie et les ver
tus de Notre Seigneur Jésus Christ, que 
les membres de la Société doivent vive
ment retracer en eux»50. «Les ouvriers 
évangéliques doivent aussi faire le plus 
grand cas de la mortification chrétien
ne. [...] [Ils] s’appliqueront principale
ment à mortifier leur intérieur, à vain
cre leurs passions, à anéantir leurs vo
lontés en toutes choses, tâchant, à l’imi
tation de l’Apôtre, de se plaire dans les 
souffrances, les mépris et les humilia
tions de Jésus Christ»51. Pour s’engager 
chez nous, «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»52. 
«Les novices doivent se proposer d’ho
norer, d’une manière particulière, la vie 
cachée de Jésus Christ. [...] 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. [...] Ils professeront, pour 
tous les prêtres de la Société, le plus 
profond respect, honorant en eux la 
personne même du Fils de Dieu qu’ils 
représentent sur la terre»53. C’est «l’es
prit de charité qui doit les unir tous en
semble en Jésus Christ»54.

Le 17 février 1826, la Congrégation 
est approuvée par Léon XII sous le titre 
de Missionnaires Oblats de Marie Im
maculée. Ce fut grande fête, mais les 
années qui suivirent furent pénibles 
pour le père de Mazenod: incompré
hensions, difficultés à Marseille, deuils, 
maladies55.

Eugène vécut durement ces épreu
ves mais le Seigneur l’aida. Il exprime 
au père Tempier sa confiance en Jésus 
Christ et quelle consolation il reçoit de 
lui: «Quoique je m’attende chaque jour 
à de plus mauvaises nouvelles, quand 
elles arrivent il est impossible de se dé
fendre d’une profonde impression de 
tristesse, surtout quand les chagrins do
mestiques viennent surcharger le far
deau déjà si lourd à porter. 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 ai
dera par sa grâce à supporter toutes nos 
peines. 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 parti
culière, je n’étais gêné par la présence 
de personne. Je lui ai exposé nos be
soins, demandé ses lumières et son as

sistance, et puis je me suis entièrement 
abandonné à lui, ne voulant absolument 
autre chose que sa sainte volonté. J’ai 
communié ensuite dans cette disposi
tion. Dès que j ’ai eu pris le précieux 
sang, il m’a été impossible de me dé
fendre d’une telle abondance de conso
lations intérieures, qu’il m’a fallu, mal
gré mes efforts pour ne pas trahir de
vant 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 imbi
bés. Aucune pensée pénible ne provo
quait 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, il s’est pro
longé pendant mon action de grâces, 
que je n’ai abrégée que par raison. J’ai 
conclu de là que notre bon Sauveur 
avait voulu me donner la preuve qu’il 
agréait les sentiments que je venais de 
lui exprimer dans la simplicité de mon 
cœur. Je vous fais part dans la même 
simplicité de ce qui s’est passé, pour 
votre propre consolation et pour votre 
encouragement. Ne m ’en reparlez pas 
et continuez de prier pour moi»56.

Si nous regardons la correspondan
ce du Fondateur avec les Oblats, la pen
sée de Jésus Christ y revient constam
ment. Les Oblats «annoncent Jésus 
Christ d ’une mer à l’autre»57; ils «ré
pandent la bonne odeur de Jésus 
Christ»58; ils «emploient leur vie à 
étendre le royaume de Jésus Christ»59; 
ils voient «les âmes rachetées par le 
sang de Jésus Christ»60; ils «souffrent 
[les] affronts pour l’amour de Jésus 
Christ»61; ils sont «de véritables apôtres 
de Jésus Christ»62; ils sont unis ensem
ble en Jésus Christ: «Cher Courtès, 
soyons unis dans l’amour de Jésus 
Christ, dans notre commune perfection, 
aimons-nous toujours comme nous 
l’avons fait jusqu’à présent, ne faisons



qu’un [...]»63. «Ils tâchent de dire la 
sainte messe tous les jours [...] et où 
puiserez-vous cette force si ce n’est au 
saint autel et auprès de Jésus Christ no
tre chef»64; ils prient Jésus Christ et 
Marie pour la mission: «Il faut obtenir 
par [Marie] que Jésus Christ prie pour 
ceux même devenus si nombreux pour 
lesquels il a dit qu’il ne priait pas. Non 
pro mundo rogo (Jn 17, 9). Cette pen
sée m ’est familière, je vous la commu
nique en vous bénissant et vous em
brassant»65. Devant les Oblats défunts, 
le Fondateur souffre comme Jésus 
Christ a souffert sur Lazare66, il les voit 
au ciel «à portée de Notre Seigneur Jé
sus Christ qu’ils ont suivi sur la ter
re»67; devant les Oblats qui quittent 
l’Institut, il rappelle leur relation à Jé
sus Christ: «[...] j ’en suis affecté au 
point de pouvoir dire comme Notre Sei
gneur: Tristis est anima mea usque ad 
mortem (Mt 26, 38). [...] Et tandis que 
je vois des Turcs mourir plutôt que de 
manquer à leur parole, quand en la don
nant ils ont invoqué le nom de Dieu, 
des prêtres fausseront des promesses 
d’un tout autre genre, faites sciemment 
et volontairement à Jésus Christ, le pre
nant à témoin et sous ses propres yeux ! 
C’est affreux... »68.

En cette correspondance, c’était 
vraiment l’esprit de Jésus Christ qui 
animait le père de Mazenod. À un prê
tre, M. Viguier, qui voulait entrer chez 
nous, le Fondateur le résume bien: «Le 
missionnaire étant appelé proprement 
au ministère apostolique doit viser à la 
perfection. Le Seigneur le destine à re
nouveler parmi ses contemporains les 
merveilles jadis opérées par les pre
miers prédicateurs de l’évangile. [...] 
Ce que nous avons trouvé le plus pro
pre pour nous aider à y arriver, c’est de 
nous rapprocher le plus que nous pour
rons des conseils évangéliques, obser
vés fidèlement par tous ceux qui ont été 
employés par Jésus Christ au grand

œuvre de la Rédemption des âmes [...] 
Nous vivons en communauté. [...] 
L’esprit de charité et de fraternité la 
plus parfaite règne parmi nous. Notre 
ambition est de gagner des âmes à Jé
sus Christ. Tous les biens de la terre ne 
sauraient assouvir notre avarice, il nous 
faut le ciel ou rien, ou pour mieux dire 
nous voulons nous assurer le ciel en ne 
gagnant rien sur la terre que la persécu
tion des hommes. Si cet aperçu ne vous 
effraye pas et que vous soyez dans la 
ferme résolution de persévérer toute 
votre vie dans notre sainte Société, ac
courez, nos bras et nos cœurs vous sont 
ouverts et nous vous promettons ce mê
me bonheur dont le Seigneur daigne 
nous faire jouir»69.

3. Comme Évêque de Marseille

Le 14 octobre 1832, Eugène de Ma
zenod est ordonné, à Rome, évêque ti
tulaire d’Icosie. Le gouvernement fran
çais n’est pas informé. Il en résulte 
pour le nouvel évêque une période 
d’humiliation et de souffrance profon
de, mais trois ans après, en 1835, l’af
faire est réglée. Le 24 décembre 1837, 
Eugène sera intronisé évêque de Mar
seille.

Face à l’épiscopat, le père de Maze
nod éprouve une joie réelle: «il est ap
pelé [...] pour recevoir la plénitude du 
sacerdoce»70, pour devenir pleinement 
«successeur des Apôtres»71. En même 
temps, il pense à son passé, à ses pé
chés d’autrefois, et se renouvelle dans 
la confiance et dans la bonté de Dieu: 
«[...] je me reconnais sans vertus et 
sans mérites, et malgré cela je ne déses
père 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 se
cours surnaturels et d’assistance habi
tuelle de la grâce, je m’acquitterai 
mieux de mes devoirs et je correspon



drai aux desseins de mon Père céleste 
et de son Fils Jésus Christ, mon très ai
mable Sauveur, et de l’Esprit Saint qui 
plane sur mon âme pour la retremper 
dans peu de jours»72. Avant son ordina
tion épiscopale, il «connut [même] l’es
pérance [pour Icosie ou Alger] d’y ar
borer par [lui]-même et par [ses] mis
sionnaires la croix de Jésus Christ»73. Il 
en fut de même pour Marseille: «Il fau
dra que je m’attache à ce peuple com
me un père à ses enfants»74, que je de
vienne «pasteur et père, investi de l’au
torité même de Jésus Christ que je de
vrai représenter au milieu de cette por
tion de son troupeau qui sera devenu 
aussi mon propre troupeau [,..]»75. Les 
lettres de saint Paul à Timothée et à Ti- 
te lui seront une constante inspiration76.

Dans ses mandements épiscopaux, 
se manifeste l’importance de Jésus 
Christ pour la sanctification des fidè
les77. Us sont «chrétiens», ils doivent 
contempler Jésus Christ, ils doivent se 
nourrir de son corps, ils doivent vivre 
avec lui les temps liturgiques, ils doi
vent coopérer avec lui dans l’œuvre du 
salut. Souvent ces mandements étaient 
écrits pour le temps du carême; ils per
mettaient de donner une synthèse plus 
complète du rôle de Jésus Christ dans 
la vie chrétienne. Je cite quelques 
exemples.

Le 28 février 1838, M§r de Maze- 
nod rappelle à ses diocésains le devoir 
de la pénitence: «Jésus Christ l ’agneau 
de Dieu venu dans ce monde pour sau
ver les hommes, Jésus Christ qui a 
voulu prendre sur lui toutes les iniqui
tés de la terre pour les expier dans son 
sang et par sa mort, n’exempte person
ne de cette condition. Il annonce au 
contraire à tous ceux qui veulent profi
ter de sa Rédemption qu’ils aient à 
s’appliquer la valeur infinie de ses mé
rites par la pénitence personnelle qu’ils 
s’infligeront eux-mêmes [...] En effet, 
Jésus Christ avait manifesté clairement

ses intentions aux Juifs, lorsque, inter
rogé par eux, il leur répondit qu’un 
jour viendrait où ses disciples jeûne
raient, alors qu’il ne serait plus avec 
eux. [...] Les Apôtres se pénétrèrent si 
bien de la volonté connue de leur Maî
tre, que dès lors qu’il leur fut enlevé, 
ils firent toujours précéder par le jeûne 
les actions importantes de leur saint 
ministère [...]»78.

«Le carême, dira-t-il, est pour le 
chrétien une époque de renouvellement 
dans la foi et dans la piété [...]»79. «La 
connaissance du catéchisme communi
que à l’enfant, déjà baptisé, l’objet mê
me de la foi. [...] Il sait ce qu’il croit et 
professe. [...] La doctrine de Jésus 
Christ devient sa doctrine. Il est vrai
ment chrétien par sa croyance, et Jésus 
Christ se forme de plus en plus en lui, 
comme parle saint Paul, à mesure qu’il 
avance dans la connaissance de cette 
vérité sainte»80. «Le monde n’a pas 
connu Jésus Christ (Jn 1, 10) parce 
qu’il n’a pu recevoir l’Esprit de vérité; 
s’il avait pu recevoir cet Esprit de véri
té (Jn 14, 17), et s’il obéissait à ses ins
pirations, il reconnaîtrait que Jésus 
Christ est lui-même la voie, la vérité et 
la vie (Jn 14, 6), et qu’il n’y a pas de 
salut dans un autre que lui (Ac 4, 12). 
[...] Bien plus, uni à Jésus Christ, allant 
par lui à sa fin qui est Dieu, s’éclairant 
de sa lumière et vivant de sa vie, déjà 
revêtu de Jésus Christ lui-même (Ga 3, 
27), selon l’énergique expression de 
l’Apôtre, il travaillerait à s’élever tou
jours plus par une ascension intérieure 
au-dessus de sa propre nature, jusqu’à 
l’état d’homme parfait et à la mesure de 
l’âge de la plénitude de Jésus Christ»81.

«L’Église vous enfanta à Jésus 
Christ [...]»82. «Vous êtes catholiques, 
enfants de cette Église sainte que Jésus 
Christ a acquise au prix de son sang 
(Ac 20, 28). Elle est une société publi
que dont vous êtes les membres, [...] 
elle a un chef suprême qui à votre égard



représente ici-bas son chef invisible, Jé
sus Christ le pasteur et l’évêque de vos 
âmes (2 P 2, 25)»83. Les pasteurs, les 
missionnaires, les corps religieux tra
vaillent à cette œuvre. «Oui, nous 
comptons sur les pasteurs secondaires 
avec d’autant plus de raison qu’ils se 
sont déjà assez identifiés avec nous 
pour que désormais notre pensée soit 
leur pensée, nos sentiments leurs senti
ments, notre parole leur parole, ou plu
tôt n’aient avec nous que les pensées, 
les sentiments, les paroles de Jésus 
Christ [...]»84. «Non, nous n’avions pas 
besoin d’une expérience récente pour 
savoir quel bien résulte toujours des 
missions. Certes, qui pourrait en douter, 
quand on sait qu’elles ne sont autre 
chose que l’exercice du pouvoir d’en
seigner donné par Jésus Christ à son 
Église; quand on sait que les prêtres qui 
les font ne s’immiscent pas d’eux- 
mêmes dans cette œuvre de zèle et de 
charité, mais qu’ils sont envoyés par les 
évêques envoyés eux-mêmes par Jésus 
Christ [...]»85. «Les ordres religieux, 
toujours aux prises avec les erreurs et 
les passions humaines, toujours appli
qués à former Jésus Christ dans les 
âmes, à rétablir ou à augmenter son rè
gne, toujours opposés au mal et puis
sants pour le bien, ils n’eurent de vie, 
de bonheur et d’avenir que la vie, le 
bonheur et l’avenir de l’Église»86.

Msr de Mazenod insiste beaucoup 
sur la pratique des sacrements, celle de 
la pénitence et, en particulier, comme il 
l’avait fait avec sa famille, celle de 
l’Eucharistie: «Ce n’est pas ainsi que le 
Seigneur infiniment miséricordieux en 
agit envers les hommes. Il les sollicite, 
il les presse de se convertir pour venir 
s’asseoir à sa table, manger sa chair et 
boire son sang, il leur ouvre à tout mo
ment les trésors de son amour[,..]»87 
«L’intention de cette sainte Mère 
[l’Église] n’est pas que vous vous bor
niez à accomplir le précepte de vous

nourrir une fois l’an du pain eucharisti
que, elle voudrait que ses enfants se 
disposassent à recevoir ce pain de vie 
au moins à chacune de ses solennités. 
Elle les appelle, elle les convie pour ces 
jours-là, au sacré banquet. C’est par là 
surtout qu’elle veut les associer à ses 
fêtes. Ce sont des noces divines qu’elle 
célèbre dans une sainte union avec son 
céleste Époux, et elle désire vivement 
que tous les siens soient admis à avoir 
part au bonheur de cette union ineffa
ble, en prenant place dans la salle du 
festin, après s’être revêtus auparavant 
de la robe nuptiale. Nous vous l’avons 
dit, unis à Jésus Christ, nous sommes 
établis à son égard dans une heureuse 
solidarité de laquelle dépend unique
ment notre salut. La vie chrétienne 
n’est même qu’une communion perpé
tuelle avec Jésus Christ. Il nous importe 
donc de profiter avec une fidélité re
connaissante de l’invitation de l’Église, 
pour resserrer toujours plus nos liens 
avec notre Sauveur, qui désire sans ces
se d’un ardent désir de manger la Pâque 
avec nous (Le 22, 15)»88.

Et plus tard, en 1859, il revient sur 
l’union avec Dieu et l’union avec Jésus 
Christ: «Cette félicité des élus consiste 
dans la vision intuitive de Dieu et dans 
sa possession que nous obtenons en 
possédant Jésus Christ, dont la person
ne est elle-même le prix que nous de
vons gagner, selon le langage énergi
que de l’Apôtre: Ut Christum lucrifa- 
ciam (Ph 3, 8). Or, il n’est pas dans 
l’ordre de Dieu que nous jouissions 
dans cette vie de la vision intuitive; 
nous y connaissons Dieu par la foi, 
mais quant à le posséder nous y parve
nons sous le voile du mystère dans la 
sainte communion. Il s’établit alors la 
plus étroite union entre Jésus Christ et 
nous, à tel point qu’il nous dit: Celui 
qui mange ma chair et qui boit mon 
sang demeure en moi et moi en lui (Jn 
6, 57). Et comme la divinité en Jésus



Christ est inséparable de l ’humanité, le 
Père et le Saint-Esprit sont aussi insé
parables de la personne du Verbe divin 
et l’accompagnent dans celui en qui Jé
sus Christ demeure et qui demeure en 
Jésus Christ. Ainsi l’union entre le 
Créateur et la créature est, dans la 
communion, la plus parfaite qu’il soit 
possible de concevoir. [...] Nos préro
gatives d’enfants de Dieu et de frères 
de Jésus Christ ne sauraient avoir une 
plus haute expression. [...] Aussi on ne 
comprend pas que le chrétien se refuse 
à cette union d’un prix vraiment infini 
[...] en s’unissant ainsi avec Jésus 
Christ, le chrétien s’associe de la ma
nière la plus parfaite au sacrifice de la 
croix et participe dans la mesure de ses 
bonnes dispositions, aux mérites infinis 
de ce sacrifice. Il ne fait qu’un avec 
l’adorable Victime qui s’est immolée 
pour lui, et l’œuvre de sa Rédemption 
s’assure et se perfectionne. Veut-il son 
salut? Il l’y trouve. Veut-il sa gran
deur? Elle est là [...]»89.

Cette Eucharistie, en même temps, 
établit le lien le plus étroit entre les 
chrétiens et assure la résurrection à la 
vie éternelle. «En effet, l’Eglise ne for
mant qu’un seul corps dont Jésus Christ 
est le chef, ceux qui ne reçoivent pas la 
vie de ce chef sont des membres morts, 
ils ne tiennent plus au corps par les 
liens divins, le sang de Jésus Christ ne 
circule plus, pour ainsi dire, dans leurs 
veines et leurs frères, à qui ce sang gé
néreux se communique avec toute sa 
puissance dans la sainte communion, ne 
sont presque plus leurs frères, ils ne 
sont plus du même sang. Voilà pour
quoi celui qui ne vient pas s’asseoir au 
divin banquet rompt en quelque sorte 
l’union avec ceux qui ne forment qu’un 
tout mystique avec leur Rédempteur. Ils 
ne peuvent plus le reconnaître comme 
un des leurs; ils ne peuvent plus, ainsi 
que les disciples d’Emmaüs qui recon
nurent leur Maître à la fraction du pain,

voir un chrétien, c’est-à-dire un autre 
Jésus Christ, dans la personne de celui 
qui ne mange pas de pain céleste et ne 
boit pas à la coupe du Sauveur»90. «La 
vie surnaturelle est communiquée à 
l’âme qui reçoit le Fils de Dieu, et la 
mort est la punition de celui qui ne la 
reçoit pas dans la communion de son 
corps et de son sang, et de plus, après la 
mort corporelle, la résurrection à la vé
ritable vie sera le prix de cette commu
nion. Elle est le gage de l’immortalité 
bienheureuse»91.

Un dernier exemple est celui de la 
liturgie. Le mandement du 8 février 
1846 est admirable sur ce point. La par
ticipation au mystère liturgique, à celui 
de la naissance de Jésus comme à celui 
de sa Pâque peut transformer nos vies. 
«L’antique usage de l’Eglise a toujours 
été de faire précéder d’un temps de jeû
ne et d’abstinence ses principales solen
nités. [...] Les quatre semaines de 
l’Avent [...] étaient marquées par les 
mêmes mortifications et le même redou
blement de ferveur que les vigiles, et el
les ont aussi le même objet, en ce qu’el
les sont une époque préparatoire à la cé
lébration de Notre Seigneur Jésus 
Christ. [...] Il en est de même du saint 
temps du Carême. Son but est surtout de 
disposer les âmes à la participation du 
grand mystère de la Résurrection de 
l’Homme-Dieu, en les faisant passer par 
la voie pénitente et douloureuse qu’il a 
lui-même tracée, en les faisant monter 
avec lui sur le Calvaire, et descendre 
spirituellement, avec lui dans le tom
beau, pour renaître avec lui à la vie nou
velle qu’il nous a acquise par sa victoire 
sur l’enfer, le péché et la mort»92.

«Comme il a voulu marcher avec 
nous dans la ressemblance d’une chair 
de péché et être victime pour le péché, 
nous devons marcher avec lui selon 
l’esprit afin que la justice de la foi soit 
accomplie en nous (Rm 8, 3-4). Nous 
devons être par l’esprit sans cesse avec



lui [...] Par là nous seront communi
quées ses propres mérites et les droits 
qu’il nous a acquis à la céleste récom
pense; par là nous serons d’autres lui- 
même, vivant, souffrant et mourant 
avec lui au jour passager des souffran
ces et des opprobres, ressuscitant, triom
phant et régnant avec lui au jour éternel 
de la gloire. Or, nos très chers frères, 
c’est pour nous faire pratiquer cette 
union d’esprit et de cœur avec Jésus 
Christ que l’Église nous appelle à par
courir la sainte Quarantaine avant d ’ar
river à la Pâque. Alors nous nous reti
rons avec lui dans le désert, nous 
prions, nous jeûnons, nous résistons 
aux tentations avec lui, nous nous pla
çons bientôt après sa suite pour endurer 
en esprit les travaux, les fatigues et les 
contradictions de sa vie publique. Dans 
la nuit nous nous trouvons ensemble 
sur la montagne pour recueillir le fruit 
de ses oraisons et, le jour, témoins de 
ses miracles, [...] touchés de son inépui
sable charité, de sa tendresse infinie 
pour les hommes, nous écoutons avec 
recueillement sa divine parole et, com
me Marie, sa sainte Mère, nous en 
conférons avec nous-mêmes dans nos 
cœurs (Le 2, 19); nous nous pénétrons 
des sentiments de notre Rédempteur, 
nous nous livrons aux inspirations de 
son amour, nous mettons notre âme à 
l’instar de la sienne, jusqu’à ce qu’étant 
lui-même formé en nous (Ga 3, 19), 
nous vivions tellement de sa vie humi
liée, laborieuse et pénitente et nous 
soyons tellement conformes à son ima
ge, sans cesse reproduite sous nos yeux, 
qu’il soit à notre égard le premier-né 
d’une multitude de frères et, qu’après 
avoir été appelés, nous soyons justifiés, 
et qu’après avoir été justifiés nous 
soyons glorifiés (Rm 13, 29-30)»93. Eu
gène de Mazenod écrira dans son testa
ment: «J’implore la miséricorde de 
Dieu, par les mérites de notre divin 
Sauveur Jésus Christ en qui je mets

toute ma confiance, pour obtenir le par
don de mes péchés et la grâce de rece
voir mon âme dans le saint paradis94».

Au début de cet article, nous pré
sentions l’amitié d’Eugène de Mazenod 
pour Jésus Christ comme «la rencontre 
expérimentale d’une personne» et «le 
contact vivant entre les deux sans cesse 
exprimé». L’étude des textes et du 
comportement d’Eugène ne fait que 
préciser cette attitude.

Eugène de Mazenod a considéré Jé
sus Christ, Fils de Dieu, comme Sau
veur: celui qui l’a sauvé du péché et ce
lui qui sauve le monde; il l’a considéré 
comme l’Époux de l’Église, celui qui 
ne fait qu’un avec elle et qui continue 
de souffrir à travers elle; il l’a considé
ré comme un Ami au-dessus de tous les 
autres et avec qui il a choisi de coopé
rer pleinement dans l’œuvre du salut; il 
l’a considéré comme un Modèle et un 
Maître de vie, celui qui nous incorpore 
à lui, qui nous fait pénétrer dans son 
mystère, dans sa naissance, dans son 
action rédemptrice, celui qui nous de
mande de souffrir avec lui, de porter 
l’épreuve avec lui, de ressusciter avec 
lui dans la gloire du Père.

Le Christ est son Médiateur, l’objet 
premier de sa dévotion; le Christ le 
nourrit chaque jour de son pain et de sa 
présence, il le soutient dans l’échec et 
les difficultés, il l’anime dans son mi
nistère, il l’aide à tenir le coup au mi
lieu des oppositions. Le Christ est celui 
qui l’unit aux hommes, à sa famille, à 
tous ses frères Oblats qu’il rejoint par
tout dans le monde. L’Eucharistie est 
au cœur de sa vie; Eugène demeure des 
heures devant elle, il en répand le culte 
partout où il peut, il y trouve sa force et 
y rencontre tous ceux qu’il aime. Il note 
un jour, dans son Journal, alors qu’il 
était devant le Très Saint Sacrement 
exposé, à l’église Saint-Théodore: 
«J’avoue que c’était moi qui avais pro
curé à Jésus Christ la gloire qu’on lui



rend depuis six ans à Saint-Théodore. 
Je lui offrais [...] avec une secrète joie 
[...] tout ce qu’il a reçu d’honneur, de 
louanges, d’actions de grâces, tout ce 
qu’on lui a témoigné d’amour de répa
ration. [...] Je le lui offrais avec bon
heur, comme si c’était de moi, en ex
piation de mes propres irrévérences, de 
mon peu de correspondance aux gran
des lumières et aux inspirations que 
Dieu a bien voulu me communiquer de
puis un bien grand nombre d’années sur 
l’admirable sacrement de nos Autels, 
en réparation du peu de fruit que j ’ai re
tiré des impressions extraordinaires que 
m’a souvent procuré la personne du di
vin Sauveur et qui auraient dû faire de 
moi un saint tandis que je suis resté un 
misérable pécheur. [...] Je sens que le 
bon Dieu est trop bon de me faire com
prendre même ces choses et de m’ac
corder encore la consolation que je 
goûte avec surabondance dans des jours 
comme celui-ci et d’autres encore»95.

En conclusion, au moins trois élé
ments sont à retenir de cette étude sur 
le Fondateur. Premièrement, la conti
nuité de son attachement à Jésus Christ, 
depuis son enfance, mais surtout depuis 
sa «conversion» un Vendredi Saint, et 
jusqu’à sa mort. Ce fut sa dévotion pre
mière. «C’est une chose utile, louable 
et sainte de prier les Anges et les 
Saints, dira-t-il, en octobre 1857, [...] 
mais notre principale dévotion doit tou
jours être pour Jésus Christ [...] le seul 
médiateur souverain par les mérites in
finis duquel nous puissions être exau
cés et arriver à la vie éternelle»96. 
Deuxièmement, la fidélité. Les points, 
les aspects particuliers sur lesquels il 
insistait dans sa jeunesse comme la 
croix, la souffrance avec Jésus Christ, 
l’Eucharistie, le zèle, la participation 
aux différents mystères... sont toujours 
les mêmes. Il les a approfondis, il les a 
vécus, ils ont pénétré davantage en lui, 
mais ils n’ont pas changé. Troisième

ment, la dimension pratique de son 
amour du Christ. C’est un amour 
concret, qui s’enracine dans la rencon
tre d’une personne, qui s’épanouit dans 
l’amitié quotidienne avec elle, qui gran
dit de jour en jour à travers les expé
riences de la vie et les responsabilités 
du ministère. On pense à saint Paul: il 
poursuit sa course pour tâcher de saisir, 
ayant été saisi lui-même par le Christ 
Jésus (Ph 3, 12).

Pour compléter ce document, on 
peut lire un très beau texte, non compo
sé par Eugène de Mazenod mais ap
prouvé par lui, vers 1836, sur la dévo
tion des novices envers Notre Seigneur 
Jésus Christ. On y parle de la vie cachée 
de Jésus. Le texte reflète l’attitude du 
Fondateur et montre comment, au début 
de l’Institut, Jésus Christ était au cœur 
de la vie oblate: «La fin première de no
tre Société étant d’imiter Notre Sei
gneur Jésus Christ aussi parfaitement 
qu’il est possible, il est facile de com
prendre 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 
cœur le règne de Jésus Christ et d’en ve
nir à ce point qu’ils ne vivent plus que 
de sa vie divine et qu’ils puissent dire 
avec saint Paul: «Ce n’est plus moi qui 
vis, mais Jésus Christ qui vit en moi: vi
vo 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 pure
té, vie de mortification et d’humilité, vie 
enfin de toutes les vertus [.. .]»97.

II. DANS LES CONSTITUTIONS 
ET RÈGLES DE 19829s

Dans la première partie de cette étu
de, nous avons saisi jusqu’à quel point 
le Christ était présent dans la vie de no



tre Fondateur, Eugène de Mazenod. 
Toutes les Constitutions oblates, depuis 
1826 jusqu’à 1966, s’en sont tenues 
substantiellement au texte du Fondateur. 
En 1966, à la lumière du concile Vati
can II, un texte nouveau fut rédigé et 
promulgué ad experimentum. Au Chapi
tre de 1980, un texte final, qui s’effor
çait d’être fidèle au Concile et enraciné 
dans la pensée du Fondateur, fut voté et 
approuvé par l’Église. C’est notre texte 
actuel. Qu’en est-il du Christ dans ce 
texte? Sa présence y est-elle aussi cons
tante, aussi fidèle à l’orientation du 
Fondateur? Nous essaierons de le voir 
dans cette deuxième partie.

La présence du Christ est dans 
Y Avant-propos, elle est dans la Préfa
ce, elle est partout dans la première par
tie des Constitutions, elle en anime la 
deuxième partie sur la formation et se 
retrouve dans la troisième, sur l’organi
sation de la Congrégation. Sans le 
Christ, la vocation de l’Oblat est im
pensable, et comme mission dans le 
monde et comme vie religieuse aposto
lique. Nous allons d’abord relire les 
textes, relever tous les passages où les 
Constitutions et Règles réfèrent à Jésus 
Christ. En même temps, nous suggére
rons quelques points particuliers qui 
découlent de ces textes.

1. A vant-propos et Préface

U  Avant-propos, qui introduit les 
Constitutions, a pour premier mot: 
«Notre Seigneur Jésus Christ». Ce texte 
rappelle la vocation du Christ, décrit 
celle d’Eugène de Mazenod et présente 
celle des Oblats.

«Notre Seigneur Jésus Christ, quand 
vint la plénitude des temps, fut envoyé 
par le Père et 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» (Le 4, 
18-19). Il fit appel à des disciples pour 
qu’ils prennent part à sa mission et de
puis lors, dans son Église, il ne cesse 
d’appeler des hommes à le suivre».

C’est ainsi que naîtra la vocation 
d’Eugène de Mazenod:

«C’est cet appel qu’entendit le bien
heureux Eugène de Mazenod. Brûlant 
d’amour pour le Christ et son Église, il 
fut bouleversé par l’état d’abandon du 
peuple de Dieu. Il voulut être «le servi
teur et le prêtre des pauvres» et leur sa
crifier sa vie tout entière».

Et de là est née la vocation des 
Oblats.

«[Eugène de Mazenod] les entraîna 
«à vivre ensemble comme des frères» 
et à «imiter les vertus et les exemples 
de notre Sauveur Jésus Christ, principa
lement en s’employant à prêcher aux 
pauvres la Parole divine».

Dans la Préface, le premier mot est 
l’«Église», — l’Église comme héritage 
du Sauveur, comme Épouse du Christ: 
«L’Église, ce bel héritage du Sauveur, 
qu’il avait acquise au prix de son sang, 
a été ravagée de nos jours d’une maniè
re cruelle. Cette Épouse chérie du Fils 
de Dieu pleurant la honteuse défection 
des enfants qu’elle a engendrés, est en 
proie à la terreur».

Après avoir rapporté les malheurs 
de l’Église, — «nous pourrions à peine 
retrouver la religion du Christ à travers 
les traces restantes de ce qu’elle a été» 
— nous entendons l’appel de l’Église, 
Épouse du Christ: «Dans cette déplora
ble situation, l’Église appelle à grands 
cris les ministres auxquels elle a confié 
les plus chers intérêts de son divin 
Époux, pour qu’ils s’efforcent de rame
ner par leurs paroles et par leurs exem
ples la foi prête à s’éteindre dans le 
cœur d’un grand nombre de ses en
fants».

Peu de prêtres répondent à cet ap
pel, mais il y en a quelques-uns «à qui



la gloire de Dieu est chère, qui aiment 
l’Église et qui voudraient se sacrifier, 
s’il le fallait, pour le salut des âmes». À 
eux, le Fondateur rappelle immédiate
ment l’attitude de Jésus Christ: «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 bien
tôt soumis à ses saintes lois».

C’est ce que nous devons faire: 
«Que doivent faire à leur tour les hom
mes qui veulent marcher sur les traces 
de Jésus Christ, leur divin Maître, pour 
lui reconquérir tant d’âmes qui ont se
coué son joug? Ils doivent travailler sé
rieusement à devenir des saints. [... Ils 
doivent] travailler sans relâche à deve
nir humbles, doux, obéissants, amateurs 
de la pauvreté, pénitents, mortifiés, dé
tachés du monde et des parents, pleins 
de zèle, prêts à sacrifier tous leurs 
biens, leurs talents, leur repos, leur per
sonne et leur vie pour l’amour de Jésus 
Christ, le service de l’Église et la sanc
tification du prochain».

Ensuite, pleins de confiance en 
Dieu, ils pourront entrer dans la lice et 
mener le bon combat du Royaume de 
Dieu. Le champ à parcourir est très vas
te. Il faut «apprendre à ces chrétiens dé
générés ce que c’est que Jésus Christ. 
[...] Il faut mettre tout en œuvre pour 
étendre l’empire du Sauveur, détruire 
celui de l’Enfer [...]».

«Tels sont les fruits immenses de 
salut qui peuvent résulter des travaux 
des prêtres à qui le Seigneur a inspiré le 
désir de se réunir en société pour tra
vailler plus efficacement au salut des 
âmes et à leur propre sanctification 
[...]».

C’est à partir de là que nos Consti
tutions et Règles vont parler de Jésus 
Christ et faire référence à lui.

2. Le charisme oblat

Dès l’article 1, le Christ est présent. 
Il nous appelle et nous lui répondons: 
«C’est l’appel de Jésus Christ, perçu en 
Église à travers les besoins de salut des 
hommes, qui réunit les Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée» (C 1). 
«[...] coopérant avec le Christ Sauveur 
et imitant son exemple, ils se consa
crent principalement à l’évangélisation 
des pauvres» (C 1).

A l’article 2, notre don est total. 
Nous abandonnons tout pour le suivre: 
«[...] les Oblats abandonnent tout à la 
suite de Jésus Christ. Pour être ses coo
pérateurs, 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 jus
qu’à la mort, et se mettent au service 
du peuple de Dieu avec un amour dé
sintéressé» (C 2).

À l’article 3, on explique que notre 
don se fait en communauté avec lui et 
avec les Apôtres: «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 (voir Mc 3, 14). 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).

A l’article 4, on ajoute que la croix 
de Jésus est en nous et que c’est à tra
vers son regard à lui que nous voyons 
le monde racheté de son sang: «La 
croix de Jésus est au cœur de notre mis
sion. Comme l’Apôtre Paul, nous prê
chons «Jésus Christ et Jésus Christ cru
cifié» (1 Co 2, 2). Si nous portons «en 
notre corps les souffrances de mort de 
Jésus», c’est dans l’espérance «que la 
vie de Jésus soit, elle aussi, manifestée



dans notre corps» (2 Co 4, 10). À tra
vers le regard du Sauveur crucifié nous 
voyons le monde racheté de son sang, 
dans le désir que les hommes en qui se 
poursuit sa passion connaissent eux 
aussi la puissance de sa résurrection 
(cf. Ph 3, 10)» (C 4).

À l ’article 5, on affirme que la 
Congrégation est missionnaire: «La 
Congrégation est tout entière mission
naire. Son premier service dans l’Eglise 
est de faire connaître aux plus délaissés 
le Christ et son Royaume. [...] Partout, 
en effet, notre mission est d’aller 
d’abord vers ceux dont la condition ré
clame à grands cris une espérance et un 
salut que seul le Christ peut apporter en 
plénitude» (C 5).

A l’article 6, on précise que notre 
mission, reçue du Christ, ne peut se fai
re qu’en Eglise et en union avec tous 
ses disciples: «Par amour de l’Église, 
les Oblats accomplissent leur mission 
en communion avec les pasteurs que le 
Seigneur a placés à la tête de son peu
ple. [...] Leur action doit aussi mani
fester un véritable désir d’unité avec 
tous ceux qui se reconnaissent disciples 
du Christ pour que, selon sa prière, le 
monde croie que le Père l’a envoyé (cf. 
Jn 17, 21). Enfin, ils sont unis aux 
hommes qui, sans connaître le Christ 
comme Seigneur, s’attachent à promou
voir les valeurs du Royaume qui vient» 
(C 6).

A l’article 7, sur le travail des 
Oblats, prêtres et frères, on rappelle le 
but de leur mission: «[Les Oblats] met
tent tout en œuvre pour éveiller ou ré
veiller la foi de ceux à qui ils sont en
voyés et leur faire découvrir «qui est le 
Christ» (C 7).

A l’article 9, sur les Oblats comme 
membres de l’Église prophétique, on 
indique leur mission fondamentale: «Ils 
annoncent la présence libératrice du 
Christ et le monde nouveau, né de sa 
résurrection» (C 9).

À l’article 10, on parle de Marie 
Immaculée, patronne des Oblats, et on 
la présente comme le modèle de leur 
foi et de leur mission. Le Christ est là 
très clairement: «[...] Docile à l’Esprit, 
elle s’est entièrement consacrée, com
me humble servante, à la personne et à 
l’œuvre du Sauveur. Dans la Vierge at
tentive à recevoir le Christ pour le don
ner au monde dont il est l’espérance, 
les Oblats reconnaissent le modèle de la 
foi de l’Église et de leur propre foi» 
(C 10).

On accueille le Christ et on le donne 
au monde, comme a fait la Vierge Ma
rie. Docile à l’Esprit, on se consacre 
entièrement à la personne et à l’œuvre 
du Sauveur. La Vierge l’a fait «comme 
humble servante»; nous le ferons aussi 
comme d’humbles serviteurs et des coo
pérateurs qui s’engagent librement à 
son œuvre de salut.

Dans les règles 1 à 10, deux réfé
rences sont faites à Jésus Christ. À la 
règle 3, sur les frères oblats, on dira: 
«[Ils] participent à l’unique sacerdoce 
du Christ. Ils sont appelés à collaborer 
à leur manière à la réconciliation de 
toutes choses en Lui (cf. Col 1, 20)». Et 
à la règle 7, sur la réconciliation, on 
écrit: «[...] nous manifesterons l’ac
cueil, la patience et la compréhension 
du Sauveur».

C’est là l’orientation des Constitu
tions sur la mission de la Congrégation. 
Le Christ y est central. Il nous appelle, 
il nous demande de collaborer avec lui. 
Nous laissons tout pour le suivre, nous 
le laissons pleinement vivre en nous; 
nous vivons en communauté avec lui 
comme les Apôtres; nous portons sa 
croix, nous voyons à travers son regard 
de Sauveur le monde racheté de son 
sang; nous sommes consacrés à répan
dre son Royaume et à faire connaître au 
monde, surtout des pauvres, qui il est, 
lui, Jésus Christ; nous le faisons en 
Église, avec tous ses disciples, et nous



le faisons comme lui, avec son accueil, 
sa patience, sa compréhension de Sau
veur; et pour le mieux faire, nous le fai
sons avec la Vierge Immaculée, attenti
ve à le recevoir pour le donner au mon
de dont il est l’espérance.

Le chapitre suivant, sur la vie reli
gieuse apostolique de l’Oblat, nous en
seignera comment le faire, comment le 
Christ peut et doit devenir le centre de 
nos vies.

Dès le point de départ, à l’article 11, 
on nous situe dans cette perspective: 
notre mission, c’est le Royaume de 
Dieu, le proclamer et le rechercher 
avant toute chose. Nous le faisons en 
communauté, dans le Christ: «La com
munauté est un signe que, dans le 
Christ, Dieu est tout pour nous; ensem
ble nous attendons la venue du Sei
gneur dans la plénitude de sa justice, 
afin que «Dieu soit tout en tous» (1 Co 
15, 28)» (C 11).

Et pour le faire, nous «croissons 
dans la foi, l’espérance et l’amour, nous 
nous engageons à être au cœur du mon
de un levain des Béatitudes». À cette 
fin, nous pratiquerons les conseils 
évangéliques, nous vivrons dans la foi, 
nous avancerons en communautés 
apostoliques.

La pratique des conseils évangéli
ques, qui s’exprime surtout par les 
vœux de religion, nous fixe encore plus 
profondément sur Jésus Christ: «[...] 
les Oblats veulent suivre de façon radi
cale l’exemple de Jésus qui a été chaste 
et pauvre, et a racheté le monde par son 
obéissance. [...] Les vœux les unissent, 
dans l’amour, au Seigneur et à son peu
ple, et marquent d’un caractère particu
lier ce milieu vital qu’est la communau
té» (C 12).

C’est en réponse à une invitation du 
Christ que nous choisissons la chasteté. 
Celle-ci «nous consacre au Seigneur» 
et «nous permet de témoigner de la pro
fondeur de l’alliance qui unit l’Eglise et

le Christ, son unique Époux» (C 15). 
«En réponse à une invitation spéciale 
du Christ, les Oblats choisissent la voie 
du célibat consacré en vue du Royaume 
(cf. Mt 19, 12)» (C 14).

Et à la règle 12, on précise que cette 
chasteté aidera l’Oblat à aimer les au
tres, à aimer le monde et les pauvres 
«avec le cœur du Christ». «[L’Oblat] 
saura nourrir des amitiés franches qui 
fassent croître sa personnalité d’homme 
apostolique et le rendent plus apte à ai
mer avec le cœur du Christ» (R 12).

La pauvreté, choisie également en ré
ponse à un appel de Jésus, nous attache 
davantage à lui: «Nous marchons sur les 
traces d’un Maître qui s’est fait pauvre à 
cause de nous. En réponse à son appel: 
«Si tu veux être parfait, va, vends ce que 
tu possèdes, donne-le aux pauvres, [...] 
puis viens, suis-moi» (Mt 19, 21), nous 
choisissons la pauvreté évangélique» 
(C 19). Et ce choix, dira l’article 20, 
nous pousse à une union plus grande 
avec lui: «Ce choix nous incite à vivre 
en communion plus étroite avec le Christ 
et les pauvres [...]» (C 20).

Pour l’obéissance, il en sera de mê
me; à la suite de Jésus, les Oblats se
ront à l’écoute du Père pour se dévouer 
sans réserve au salut du monde: «La 
nourriture du Christ était «de faire la 
volonté de celui» qui l’avait envoyé (Jn 
4, 34). Il s’est fait «obéissant jusqu’à la 
mort et à la mort sur une croix» (Ph 
2,8). Appelés à le suivre, les Oblats de
meureront, comme lui, à l’écoute du 
Père, pour se dépenser sans réserve à 
l’accomplissement de sa volonté de sa
lut» (C 24). Et dans leurs supérieurs, ils 
verront «un signe de [leur] unité dans le 
Christ et [ils] accepteront avec foi 
[leur] autorité» (C 26).

Enfin, le vœu de persévérance les 
unira à Jésus et les poussera à la cons
tance dans l’amour, comme le Christ a 
fait: «Le Seigneur Jésus, «ayant aimé 
les siens qui étaient dans le monde, les



aima jusqu’à la fin» (Jn 13, 1). Son Es
prit ne cesse d’inviter tous les chrétiens 
à la constance dans l’amour. Ce même 
Esprit pousse les Oblats à se lier plus 
étroitement à la Congrégation, en sorte 
que leur persévérance soit signe de la 
fidélité du Christ à son Père» (C 29).

Au-fielà de leurs vœux toutefois, et 
pour trouver l’unité spirituelle, les 
Oblats sont invités à vivre constam
ment dans la foi. Ils vivront ainsi tou
jours avec le Christ et le trouveront par
tout. C’est l’enseignement de l’article 
31 et de ceux qui le suivent sur la priè
re, les sacrements, l’ascèse, le renou
vellement spirituel (C 32-36): «Tels des 
pèlerins, ils font route avec Jésus dans 
la foi, l’espérance et l’amour» (C 31).

«Les Oblats ne réalisent l’unité de 
leur vie qu’en Jésus Christ et par lui. Ils 
sont engagés dans des services aposto
liques très variés, et en même temps 
chaque acte de leur vie est l’occasion 
d’une rencontre avec le Christ qui, par 
eux, se donne aux autres et, par les au
tres, se donne à eux. Se gardant dans 
une atmosphère de silence et de paix 
intérieure, ils recherchent la présence 
du Seigneur dans le cœur des gens et 
des événements de la vie quotidienne, 
aussi bien que dans la Parole de Dieu, 
la prière et les sacrements» (C 31).

Effectivement, «toute notre vie est 
prière [et prière missionnaire] pour que 
le Règne vienne en nous et par nous» 
(C 32). L’article 33, qui présente nos 
ressources spirituelles, revient sans ces
se sur notre relation à Jésus Christ.

— Par l’Eucharistie, qu’ils mettent 
au cœur de leur vie et de leur action: 
«En y participant de tout leur être, ils 
s’offrent eux-mêmes avec le Christ 
Sauveur; ils sont renouvelés dans le 
mystère de leur coopération avec lui, 
resserrent les liens de leur communau
té apostolique et élargissent les hori
zons de leur zèle aux dimensions du 
monde» (C 33).

— Par la visite au Saint-Sacrement: 
«Par reconnaissance pour le don de 
l’Eucharistie, ils rendent souvent visite 
au Seigneur présent dans ce sacrement» 
(C 33).

— Par la Parole de Dieu: «Comme 
la Parole de Dieu est l’aliment de leur 
vie intérieure et de leur apostolat, ils ne 
se contentent pas de l’étudier assidû
ment, ils l’accueillent avec un cœur at
tentif, afin de mieux connaître le Sau
veur qu’ils aiment et veulent révéler au 
monde. Cette écoute de la Parole les 
rend plus aptes à lire les événements de 
l’histoire à la lumière de la foi» (C 33).

— Par la liturgie des Heures: «Par 
[elle], prière de l’Église, Épouse du 
Christ, ils rendent gloire au Père pour 
ses merveilles et lui demandent de bé
nir leur mission» (C 33).

— Par le temps de l’oraison: «Dans 
la prière silencieuse et prolongée de 
chaque jour, ils se laissent modeler par 
le Seigneur et trouvent en lui l’inspira
tion de leur conduite» (C 33).

— Par l’examen de conscience: 
«[II] est pour eux une occasion privilé
giée de reconnaître les appels et la pré
sence du Seigneur tout au long de leurs 
journées et de s’interroger sur la fidélité 
de leur réponse» (C 33).

A l’article 34, nous sommes invités 
à «accepter avec foi, par amour du Sei
gneur crucifié, les souffrances person
nelles, les épreuves des travaux aposto
liques et les contraintes de la vie com
munautaire (cf. 2 Co 12, 10)». «Ils sui
vront aussi l’inspiration du Seigneur, 
quand il les appellera à d’autres formes 
de pénitence volontaire» (C 34).

Et l’article 36 nous rappelle que cet
te vie de foi, cet approfondissement de 
notre intimité avec le Christ, c’est avec 
Marie Immaculée que nous l’accomplis
sons: «C’est en union avec Marie Im
maculée, fidèle servante du Seigneur, 
que, sous la conduite de l’Esprit, ils ap
profondiront leur intimité avec le Christ.



Avec elle, ils contempleront les mystè
res du Verbe incarné, particulièrement 
dans la prière du Rosaire» (C 36).

D ’après les règles qui suivent (20- 
22), la règle 20 mentionne les nouvelles 
formes de prières qui peuvent «favoriser 
nos rencontres avec le Seigneur». Nous 
les accueillerons avec discernement.

Enfin, dans la section «en commu
nautés apostoliques», on redit que Jésus 
vit au milieu de nous et fait notre unité 
en vue de l’évangélisation: «A mesure 
que grandit entre eux la communion 
d’esprit et de cœur, les Oblats témoi
gnent aux yeux des hommes que Jésus 
vit au milieu d’eux et fait leur unité 
pour les envoyer annoncer son Royau
me» (C 37).

À l’article 40, sur la prière en com
mun, «un des moments les plus intenses 
de la vie d’une communauté apostoli
que», on rappelle la présence du Sei
gneur et la communion d’esprit avec 
nos confrères absents: «[...] rassemblée 
devant le Seigneur, en communion d’es
prit avec ceux qui sont absents, [cette 
prière] se tourne alors vers lui pour 
chanter ses louanges, rechercher sa vo
lonté, implorer son pardon et lui deman
der la force de le mieux servir» (C 40).

Telle est la vie religieuse apostoli
que de l’Oblat! Le Christ y est vraiment 
central: c’est pour le suivre que nous 
nous sommes engagés et cette fidélité à 
le suivre nous fera tout quitter, nous ai
dera à le découvrir partout en toute per
sonne et en toute chose, nous portera à 
vivre avec lui dans la prière et le renon
cement, et nous poussera à coopérer 
avec lui dans l’œuvre du salut. C’est en 
lui, et en lui seul, que nous trouverons 
l’unité de notre vie.

3. La fo rm atio n  o blate

Dans la deuxième partie des Consti
tutions, sur la formation oblate, cette 
présence du Christ sera aussi constante.

C’est lui, par son Esprit, qui nous ap
pelle et qui nous forme; cette formation 
consistera à le faire vivre de plus en 
plus en nous; elle nous fera pénétrer, 
comprendre, savourer «le mystère du 
Sauveur et de son Église», elle nous 
«incitera à nous vouer à l’évangélisa
tion des pauvres». Elle prendra la for
me d’une amitié profonde, intérieure, 
apostolique avec Jésus. Dans nos étu
des, notre attention sera centrée sur lui; 
et dans notre ministère, c’est lui que 
nous retrouverons partout. Peu à peu, 
l’Oblat qui a opté personnellement pour 
le Christ deviendra adulte dans la foi et 
véritable disciple et ami de Jésus.

L’article 45 nous offre le tableau 
général: «Jésus a formé personnelle
ment 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, ils les associa à son minis
tère; pour affermir leur zèle, il leur en
voya son Esprit. Ce même Esprit forme 
le Christ en ceux qui s’engagent sur les 
traces des Apôtres. Plus il leur fait pé
nétrer le mystère du Sauveur et de son 
Église, plus il les incite à se vouer à 
l’évangélisation des pauvres» (C 45).

A l’article suivant (C 46), on préci
se l’engagement de l’Oblat. C’est un 
engagement envers Jésus Christ: «La 
formation a pour but de faire grandir 
l’homme apostolique animé du charis
me oblat, un homme qui, s’inspirant de 
l’exemple de Marie, vive son engage
ment envers Jésus Christ dans une fidé
lité toujours inventive et se mette tota
lement au service de l’Église et du 
Royaume» (C 46).

L’article 50 précise ce but dans la 
formation première: «[II] est d’assurer 
la croissance de ceux que Jésus appelle 
à devenir pleinement ses disciples 
[...]» (C 50).

L’article 51 ajoute que les éduca
teurs et les membres en formation sont 
«disciples d’un même Seigneur»; «édu



cateurs et membres en formation cons
tituent une seule communauté» (C 51).

On rappelle que «le Christ ne cesse 
d’appeler des hommes à le suivre et à 
prêcher le Royaume. [...] Nous prie
rons aussi et ferons prier le Maître 
d’envoyer des ouvriers à sa moisson» 
(C 52).

À l’article 53, on note que souvent 
ce sera dans des familles chrétiennes ou 
des groupes de jeunes que se fera la dé
couverte de Jésus et qu’il faudra aider 
ces jeunes à «discerner ce que le Sei
gneur attend d’eux»: «Les familles 
chrétiennes, les groupes de jeunes, les 
communautés chrétiennes, paroissiales 
ou autres, constituent des milieux favo
rables au développement des vocations. 
C’est là que plusieurs jeunes décou
vrent la personne de Jésus et ressentent 
l’attrait de son message. [...] Nous les 
aiderons fraternellement à discerner ce 
que le Seigneur attend d’eux [...]» 
(C 53).

Au noviciat, l’insistance porte sur le 
discernement de la vocation, sur la ré
ponse qu’y fait le novice et sur son ef
fort pour grandir dans l’amitié avec Jé
sus et sa préparation à le découvrir en 
tout. Deux articles y sont consacrés: 
«Sous la conduite du Maître des novi
ces, les aspirants s’appliquent à saisir le 
sens de la vie consacrée. Ils peuvent 
ainsi discerner plus clairement l’appel 
du Seigneur et, dans la prière, se dispo
ser à y répondre» (C 55). «Guidés par 
l’Esprit qui vit en eux, les novices gran
dissent en amitié avec le Christ et en
trent graduellement, par la prière et la 
liturgie, dans le mystère du salut. Ils 
prennent l’habitude d’écouter le Sei
gneur dans l’Écriture, de le rencontrer 
dans l’Eucharistie, de le reconnaître 
dans les hommes et les événements» 
(C 56).

Après le noviciat, viendra l’engage
ment religieux et, là aussi, la fixation 
sera plus grande sur le Christ Sauveur:

«Après avoir fait l’expérience de 
l’amour du Père en Jésus, le novice 
consacre sa vie à rendre visible cet 
amour; il confie sa fidélité à celui dont 
il partage la croix et espère les promes
ses» (C 59).

Sa profession religieuse, il la fait 
«au nom de Notre Seigneur Jésus 
Christ» (C 62), et sa croix oblate lui re
dit l’amour qui l’unit au Christ: «La 
croix oblate, reçue au jour de la profes
sion perpétuelle, nous rappellera sans 
cesse l’amour du Sauveur, qui désire 
attirer à lui tous les hommes et nous en
voie comme ses coopérateurs» (C 63).

Dans la formation qui suit le novi
ciat, les Oblats, scolastiques et frères, 
«vivront leur consécration religieuse de 
telle sorte qu’elle pénètre tous les actes 
et aspects de leur vie quotidienne». 
«[Ils] chercheront à devenir des hom
mes de Dieu, des missionnaires enraci
nés dans le Christ et fermement décidés 
à se donner totalement par l’oblation 
perpétuelle» (C 65).

Et la règle 52 ajoute cette précision: 
«Le but de la formation spirituelle est 
de rendre adulte dans la foi celui qui a 
opté personnellement pour le Christ» 
(R 52).

Concernant les scolastiques, on in
siste sur l’appréciation du ministère du 
Christ prêtre et on demande que leurs 
études soient centrées sur le Christ Sau
veur: «Que [les scolastiques] en vien
nent aussi à apprécier le don du sacer
doce, puisque c’est par lui qu’ils se des
tinent à participer d’une façon tout à 
fait particulière au ministère du Christ 
prêtre, pasteur et prophète» (C 66). 
«Les études seront centrées sur le 
Christ Sauveur» (R 59).

Concernant les frères, on insiste sur 
la nécessité de connaître le Christ: 
«Dans leur vie de prière, les frères 
chercheront à connaître plus intime
ment le Christ, Verbe incarné, afin de 
pouvoir le reconnaître dans la vie de



ceux qui peinent, et surtout dans le 
monde des pauvres» (R 65).

Quant à la formation continue, l’ar
ticle 68 en indique le sens et rappelle le 
rôle des Oblats, comme instruments du 
Verbe: «Dieu est sans cesse à l’œuvre 
dans le monde et son Verbe, source de 
vie, transforme l’humanité pour en faire 
son peuple. Les Oblats, instruments du 
Verbe, doivent demeurer souples et ou
verts; ils doivent apprendre à faire face 
à des besoins nouveaux et à chercher 
des solutions aux questions nouvelles» 
(C 68).

Il faut demeurer ouvert et disponible 
pour accomplir l’œuvre du Verbe dans 
le monde nouveau qui se développe.

Ainsi la formation oblate cherchera 
à faire de nous de vrais disciples de Jé
sus, des amis qui lui seront attachés de 
façon indéfectible et qui n’auront qu’un 
but: le faire connaître et aimer, et faire 
grandir son Royaume.

4. L ’organisation de la Congréga
tion

Dans la troisième partie des Consti
tutions, sur l’organisation de la Congré
gation, le nom de Jésus sera plus rare. Il 
faut se souvenir ici de l’enseignement 
précédent: Jésus est présent en toutes 
nos communautés, c’est autour de lui 
qu’ensemble nous faisons communauté 
(voir C 3, 11, 37, 40). Cette pensée doit 
nous animer quand nous lisons la troi
sième partie. Quelques articles la rap
pelleront, mais surtout on insistera sur 
«Jésus [comme] source et modèle de 
l’autorité dans l’Eglise. À l’exemple du 
Seigneur qui lava les pieds de ses disci
ples, c’est non pour être servis mais 
pour servir que sont choisis ceux qui 
parmi nous sont investis d’une autorité. 
Leur service [...] est aussi de nous en
courager à mener une vie inspirée par 
la foi et à partager intensément notre 
amour du Christ» (C 73).

À l’article suivant (C 74), on rap
pelle que les supérieurs, «comme inten
dants du Seigneur, [...] devront, à cha
que palier de gouvernement, rendre 
compte aux autorités supérieures [...]».

A l’article 80, on redit à nouveau 
que «les supérieurs sont un signe de la 
présence du Seigneur qui est au milieu 
de nous pour nous animer et nous gui
der» (C 80; voir aussi C 26).

Et enfin, à l’article 105, à propos du 
Chapitre général, on mentionne que le 
Christ est avec nous: «Rassemblée au
tour du Christ, la famille oblate partage 
l’expérience vécue de ses communau
tés, ainsi que les appels et les espoirs de 
ses ministères» (C 105).

Que faut-il retenir de cette deuxiè
me partie? Au moins trois conclusions.

Premièrement: on ne peut s’engager 
sérieusement dans la vie oblate sans 
avoir eu une rencontre réelle avec Jésus 
ou un désir ardent de celle-ci. Opter 
pour devenir Oblat, c’est opter d’abord 
pour Jésus, pour Jésus évangélisateur 
des pauvres.

Deuxièmement: toute la formation, 
depuis l’entrée au noviciat, revient 
constamment sur ce point, avec chaque 
candidat. Pourquoi suis-je venu? Quelle 
place occupe Jésus Christ dans mes pré
occupations? Qu’est-ce que je fais pour 
le mieux connaître? Comment, chaque 
jour, s’exprime mon engagement envers 
lui? Dans quelle mesure me pousse-t-il 
à une grande fidélité à la volonté du Pè
re et à un dévouement sans borne au 
service de l’Église et des pauvres?

Troisièmement: chaque Oblat vit de 
Jésus Christ, pour Jésus Christ: «il 
grandit en amitié avec lui», «il cherche 
à devenir un missionnaire enraciné 
dans le Christ»; il quitte tout pour le 
suivre; par sa chasteté, sa pauvreté, son 
obéissance, sa persévérance, il s’engage 
radicalement à sa suite; sa prière per
sonnelle, sa vie en communauté, sa 
mission à travers laquelle il le découvre



partout, dans les événements comme 
dans les hommes, tout tend à faire de 
lui un adulte dans la foi et un homme 
de Jésus Christ. Alors, il est vraiment 
fils d’Eugène de Mazenod.

Fernand Jetté
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La dévotion à saint Joseph dans la 
Congrégation a suivi le progrès de ce 
culte dans l’Église et l’a même parfois 
fait avancer: «Si la dévotion à saint Jo
seph, au témoignage de Sa Sainteté Be
noît XV, s’est développée progressive
ment depuis un demi-siècle, il ne faut 
pas que notre Famille, qui a devancé ce 
mouvement, reste désormais en arriè
re»1. L ’impulsion venait de haut, car 
cette dévotion occupait une place im
portante dans la piété personnelle du 
Fondateur et dans ses directives à la 
Congrégation.

I. LE FONDATEUR

Quoi qu’en dise le père Eugène 
Baffîe2, on ne retrouve guère de traces 
de cette dévotion chez Eugène de Ma- 
zenod «dès ses plus tendres années». 
Ces manifestations de piété et de 
confiance viendront plus tard. Il semble 
qu’il faille rattacher cette dévotion à sa 
vision de l’Église, prix du Sang de Jé
sus, vision qui déborde le cadre de 
l’Église terrestre et le fait entrer en 
communion incessante avec l’Église du 
ciel. D’où sa profonde dévotion aux 
saints, spécialement à Marie Immacu
lée et, «immédiatement après la sainte 
Vierge, écrit le père Toussaint Ram- 
bert3, saint Joseph occupait la première 
place dans son cœur».

Une lettre au père Eugène Guigues 
nous révèle le fond de la pensée du Fon
dateur sur saint Joseph: «Je crois son 
âme plus excellente que toutes les intel

ligences célestes au-dessus desquelles 
elle est indubitablement placée dans le 
ciel. Dans ce séjour bienheureux, Jésus 
Christ, Marie et Joseph sont aussi insé
parables qu’ils l’étaient sur la terre. Je 
crois ces choses de la foi la plus certai
ne, c’est-à-dire aussi certainement que 
je crois la Conception immaculée de 
Marie et par les mêmes raisons, propor
tions gardées. Vous dirai-je encore une 
pensée qui m’est chère: je suis très per
suadé aussi que le corps de saint Joseph 
est déjà dans la gloire et qu’il y est où il 
doit demeurer toujours. Je l’ai dit de son 
âme, près de Jésus et de Marie: super 
choros Angelorum [au-dessus des 
chœurs des Anges]. Aussi chercheriez- 
vous en vain de ses reliques sur la terre. 
On ne vous en présentera pas plus de lui 
que de sa sainte épouse. On ne possède 
de l’un et de l’autre pas autre chose que 
des objets, tandis que la terre est rem
plie des restes des Apôtres, des saints 
contemporains du Sauveur, de saint 
Jean-Baptiste, etc. Jamais personne s’est 
avisé d’en produire même de fausses de 
ces deux éminents personnages, ce que 
je regarde comme une permission de 
Dieu. Je constate le fait, vous lui donne
rez la valeur qu’il vous plaira. Pour moi, 
il n’est qu’un confirmatur de mon senti
ment très prononcé dont je fais haute
ment profession. S’il plaît à votre piété, 
méditez et je ne doute pas que vous ne 
l’adoptiez, je veux dire l’ensemble de 
ma doctrine sur l’archisaint que nous 
vénérons de tout notre cœur»4.

Cette profonde dévotion s’enracine 
dans une grande vue de foi sur la pré



destination de saint Joseph, époux de 
Marie et père nourricier de Jésus. Les 
raisons de sa vénération et de sa 
confiance lui viennent des relations tout 
à fait exceptionnelles du saint avec le 
Sauveur et avec Marie Immaculée, les 
deux grandes dévotions du Serviteur de 
Dieu.

On s’explique pourquoi il obtint du 
Saint-Siège l’autorisation de faire mé
moire de saint Joseph dans tous les of
fices de la Sainte Vierge (messe et offi
ce divin)5. Aussi le voit-on recourir 
sans cesse à son intercession, lui 
confier les intérêts matériels de la 
Congrégation, son recrutement, la santé 
des missionnaires, le succès de leur 
apostolat, la réussite des chapitres gé
néraux, qu’il met officiellement «sous 
le patronage de saint Joseph, notre 
bien-aimé Patron»; c’est sous ce même 
patronage qu’il place souvent les mai
sons, «après la sainte Vierge qui doit 
toujours être la première patronne de 
toutes nos maisons»6.

IL LA RÈGLE

Dans sa Règle, le Fondateur ne 
mentionne pas explicitement saint Jo
seph. Cependant, comme le fait obser
ver le père Léo Deschâtelets, supérieur 
général, dans une lettre aux provin
ciaux, saint Joseph inspire une série 
d’articles qui décrivent la vie au novi
ciat et qui devraient guider celle de tou
tes nos maisons: «C’est dans l’esprit de 
saint Joseph que nous devrions, il me 
semble, réaliser ces articles de nos sain
tes Règles où sont décrites avec une ex
quise délicatesse toutes les finesses de 
la charité communautaire faite de pré
venances, d’humilité, de courtoisie, de 
modestie, de piété, mélange des vertus 
naturelles les plus suaves et des vertus 
surnaturelles les plus exquises. Je veux 
parler de ces articles 707 et suivants où

il est question directement des novices, 
mais aussi par le fait même de l’esprit 
qui doit animer toute notre spiritualité 
communautaire ou congrégationnelle. 
Ces articles, je crois, nous reportent à la 
sainte Famille et en particulier à son 
chef vénéré: saint Joseph. Il est dom
mage qu’on ne s’y reporte pas plus sou
vent. Il n’y a pourtant pas que les novi
ces à avoir besoin de ces vertus com
munautaires. [...] Saint Joseph, quel 
modèle pour nous! Quelle inspiration 
pour notre prédication! Avec le grand 
patriarche, nous sommes dans une at
mosphère de foi pure tellement opposée 
à notre siècle»7.

III. LES CHAPITRES GÉNÉRAUX

A maintes reprises, les Chapitres 
généraux ont témoigné de la confiance 
que la Congrégation portait à son saint 
patron. Ainsi au Chapitre de 1837, pré
sidé par le Fondateur, on adopta unani
mement la résolution suivante: «Le jour 
de l’oblation, on recevra la croix, signe 
authentique de notre mission, le scapu
laire de l’immaculée Conception, qu’on 
devra porter sous ses habits. Enfin pour 
donner à saint Joseph une nouvelle 
marque d’affection et de confiance, le 
Chapitre a décidé ce qui suit: le soir [à 
la prière du soir], après l’oraison Dé
fende,, on ajoutera l’oraison Sanctissi- 
mae Genetricis tuae Sponsi... de saint 
Joseph, protecteur spécial de notre 
Congrégation».

A la suite du cinquantenaire de la 
proclamation du patronage universel de 
saint Joseph marqué par Benoît XV, le 
Chapitre général de 1920 décide 
d’ajouter les litanies de saint Joseph 
après la récitation quotidienne du cha
pelet8.

C’est aussi au cours de ce Chapitre 
de 1920 que Msr Émile Grouard, sur les 
instances du père Giuseppe Ioppolo,



sollicita et obtint l’introduction de l’in
vocation: «Béni soit saint Joseph,
Époux de la Vierge Marie» aux invoca
tions récitées après la bénédiction du 
Saint Sacrement9.

IV. LES SUPÉRIEURS GÉNÉ
RAUX

Tous les supérieurs généraux, tour à 
tour, se sont confiés à saint Joseph et 
ont recommandé sa dévotion. Fait si
gnificatif, une quinzaine de leurs circu
laires administratives sont datées soit 
de la fête de saint Joseph soit de celle 
de son patronage.

Lors de la grave crise financière que 
la Congrégation traversa au début du 
siècle, c’est à saint Joseph que les auto
rités eurent recours10. C’est encore 
comme supérieur général tout autant 
que comme évêque que Mêr Augustin 
Dontenwill a signé la pétition deman
dant l’introduction du nom de saint Jo
seph au canon de la messe11.

À l’occasion de l’introduction de la 
cause de béatification du Fondateur en 
1936, le père Euloge Blanc, alors vicai
re général, après avoir exprimé la re
connaissance de la Congrégation envers 
la sainte Vierge pour une telle faveur, 
ajoute: «Oublierions-nous son saint 
Époux, saint Joseph, celui que notre vé
néré Fondateur appelait «son grand pa
tron»? A lui aussi disons notre merci 
plein d’allégresse et d’amour»12.

Les membres de la Congrégation 
sont ainsi invités à recourir à saint Jo
seph dans leurs joies; mais aussi le 
sont-ils dans leurs peines: maladie, dif
ficultés de l’apostolat, pauvreté des 
missions, etc. Les motifs de cette 
confiance sont l’excellence de notre 
saint patron, sa sainteté, sa puissance, 
son rôle de père nourricier de Jésus, son 
union à Marie, en un mot sa prédestina
tion admirable.

Des raisons spéciales ont fait de 
saint Joseph un patron particulier et un 
modèle de choix pour le frère Oblat. Le 
père Louis Soullier, assistant général, 
expliquait: «On peut dire d’eux ce que 
l’Église dit de saint Joseph: hommes fi
dèles et prudents, vraiment dignes de 
notre confiance et d’être préposés aux 
soins de choses temporelles de la mai
son de Dieu»13.

V. PRATIQUES ET USAGES

Sous la poussée d’une telle dévo
tion, ce patronage de saint Joseph s’est 
concrétisé dans divers usages et de 
nombreuses prières. Ainsi, à l’heure ac
tuelle, une centaine de maisons, institu
tions ou missions portent le nom de 
saint Joseph. Mais c’est surtout les per
sonnes qui sont placées sous son patro
nage. «C’est très tôt que les aspirants 
Oblàts sont appelés à développer une 
dévotion particulière à saint Joseph. Le 
manuel de prières à l’usage des junio- 
ristes, publié en 1891, ne comporte pas 
moins de vingt-huit pages sur la dévo
tion à saint Joseph, textes de prières de 
toutes sortes et pour toutes circonstan
ces. [...] Il en va de même pour les no
vices et les scolastiques. Les différents 
directoires des noviciats et des scolasti- 
cats consacrent un ou deux paragraphes 
à la dévotion à saint Joseph»14.

Pour les Oblats en général, les exer
cices de piété en l’honneur de saint Jo
seph sont codifiés dans les diverses édi
tions du Manuel de prières. Ce sont des 
prières avant et après la messe, les lita
nies après le chapelet, la visite à saint 
Joseph après celles au Saint Sacrement 
et à la sainte Vierge, ainsi que des orai
sons à la prière du soir, la commémo- 
raison à la messe et à l’office divin aux 
fêtes de la sainte Vierge, ainsi qu’à la 
consécration à la sainte Vierge et aux 
exercices du mois du Rosaire, puis la



célébration du mois de saint Joseph, en
fin diverses prières prévues pour des 
circonstances spéciales.

VI. PRÉDICATION ET PUBLICA
TIONS

Une telle dévotion devait inévita
blement rayonner dans la prédication et 
les publications. Il est cependant assez 
difficile de suivre la prédication, la
quelle ne laisse guère de traces si ce 
n’est dans les manuscrits conservés 
dans les archives15. Il convient de si
gnaler divers guides publiés par les 
Oblats pour aider les prédicateurs au 
cours de l’année liturgique et qui font à 
saint Joseph la place qui lui revient, en
tre autres: le Service de l ’homilétique, 
publié en français par Novalis de l’uni
versité Saint-Paul, le Gottes Wort im 
Kirchenjahr, en allemand, fondé par le 
père Bernhard Willenbrink, et aussi The 
ABC Catechism: a Meihod ofAduit Re
ligions Instruction du père John W. 
Mole, en anglais.

Les ouvrages proprement de théolo
gie ou d’histoire sur saint Joseph pu
bliés par les Oblats sont plutôt en nom
bre restreint. On peut signaler divers 
mois de saint Joseph dans la langue des 
peuples évangélisés, des articles sur le 
culte de saint Joseph ainsi que des cha
pitres sur ce thème dans des ouvrages 
de spiritualité et des livres de médita
tions. Mais c’est surtout par le moyen 
des revues populaires, des bulletins pa
roissiaux, des annales des lieux de pèle
rinage, que s’est manifesté ce désir de 
propager la dévotion à saint Joseph.

VIL APRÈS VATICAN II

On ne peut s’empêcher de constater 
un certain déplacement d’accent dans 
les années récentes, surtout après le

concile Vatican II. La réforme liturgi
que, en particulier, a voulu que tout soit 
bien centré sur le Christ. Le culte des 
saints y occupe, comme il se doit, la se
conde place. Il y a cependant danger de 
tout réduire à un panliturgisme qui ne 
laisse place pour des formes très vala
bles de la piété. L’équilibre prendra 
quelque temps à s’établir. Cela vaut 
pour la dévotion mariale, comme Ma- 
rialis Cultus l’a rappelé16, à plus forte 
raison pour la dévotion aux autres 
saints, même à l’humble et grand saint 
Joseph. Ici encore la Congrégation se 
veut d’Eglise. Sa spiritualité christo- 
centrique, héritée de son fondateur et 
père, est ouverte à tous les contextes de 
la vie de l’Église et du monde.

Maurice Gilbert
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La justice est devenue, de façon 
plus évidente, une vertu oblate lorsque 
l’Église s’est mise à considérer le mi
nistère pour la justice comme essentiel 
à l’évangélisation. Le souci du sort des 
pauvres a depuis toujours été une carac
téristique de la vie oblate, tout comme 
le souci des droits de l’Église. Mais 
plus récemment, on a reconnu que la 
pauvreté pouvait être due, entre autres 
causes, à diverses formes d’injustices. 
L’évangélisation a aussi pris l’aspect 
d’une aide apportée à ceux qui luttent 
contre l’injustice. C’est à partir de ce 
moment que la justice sociale a fait par
tie intégrante de la spiritualité oblate.

I. LE FONDATEUR

Du temps du Fondateur, on classait, 
dans l’Église, la justice parmi les qua
tre vertus cardinales et l’enseignement 
de l’Église sur la justice sociale se ré
duisait principalement à des questions 
de justice commutative ou distributive. 
Néanmoins, l’amour d’Eugène de Ma- 
zenod pour les pauvres l’a conduit à 
prendre souvent leur défense et à 
consacrer sa vie à leur enseigner les ri
chesses de la foi. Dans son sermon 
bien connu de l’église de la Madeleine, 
à Aix, durant le carême de 1813, il leur 
dit: «La vérité doit être connue de tous, 
tous ayant un droit égal à sa posses
sion»1. Dans le même sermon, il dé
nonçait les attitudes d’injustice envers 
les pauvres, mettant en contraste la di
gnité des ouvriers, des domestiques, 
des cultivateurs, des paysans, des men

diants avec ce qu’un monde injuste 
pensait d’eux.

Il les encourageait à reconnaître leur 
dignité, à se voir comme le Dieu révélé 
par Jésus les voyait. Durant toute sa 
vie, il a souvent fait référence, dans ses 
lettres, à leur condition et aux autres 
questions sociales. Comme Fondateur 
d’une congrégation missionnaire, il de
mandait à ses fils dans les missions 
étrangères d’apprendre aux gens des 
métiers, comme l’agriculture, la méca
nique, etc. Il leur disait d’ouvrir des 
écoles dans chaque mission, de s’occu
per des services de santé et de promou
voir la paix dans la société. Il prévenait 
aussi ses missionnaires contre la tenta
tion de s’impliquer directement dans le 
gouvernement des peuples qu’ils 
avaient convertis2. À la fin de sa vie, 
sénateur parce que doyen des évêques 
de France, il défendit les droits de 
l’Église contre les interférences du gou
vernement3.

II. LES SUPÉRIEURS GÉNÉ
RAUX

Ce qu’on a appelé «apostolat so
cial» dans les années cinquante, puis 
«ministère pour la justice» dans les an
nées soixante-dix, était d’abord apparu 
dans les discussions oblates des années 
trente sous le nom d’«action catholi
que». Le père Théodore Labouré, sep
tième supérieur général, demanda à la 
Congrégation en général et aux mem
bres du Chapitre général de 1938 en 
particulier de faire de «ce mouvement



de renouveau chrétien» une priorité 
missionnaire pour les Oblats4. Sa 
préoccupation pour la réévangélisation 
ou le renouveau de la foi n’était pas une 
chose nouvelle, mais son analyse et son 
vocabulaire l’étaient. Les Oblats al
laient desservir les ouvriers dans les 
banlieues des grandes cités parce qu.e 
celles-ci étaient alors plus déchristiani
sées que ne l’étaient les campagnes du 
temps du Fondateur. La méthode de 
l’Action catholique — voir, juger, agir 
— introduisait une sorte d’analyse so
ciale dans la mission oblate, même si la 
plupart des Oblats ne devaient pas 
s’impliquer directement dans ses mou
vements.

Le père Léo Deschâtelets parla aus
si d’une nouvelle conscience sociale de 
l’Église dans les années cinquante et 
soixante. Il favorisa la formation de 
spécialistes dans les disciplines tant ec
clésiastiques que profanes. Des sociolo
gues, anthropologues et pédagogues ai
deraient la Congrégation à comprendre 
le monde contemporain et amèneraient 
les Oblats à répondre à ses besoins en 
connaissance de cause5. Avec les mem
bres du Chapitre général de 1953, il en
courageait tous les Oblats à s’engager 
«partout et plus que jamais dans l’apos
tolat des masses populaires les plus 
abandonnées et les plus exposées au 
danger du matérialisme marxiste»6.

Le père Richard Hanley, durant les 
deux ans et demi qu’il fut supérieur gé
néral, fonda largement son animation 
sur les éléments contenus dans le docu
ment du Chapitre général de 1972, La 
visée missionnaire (voir plus loin la 
section III). Il concevait la mission 
oblate plus comme une forme d’action 
pour la justice dans le monde que com
me une façon d’implanter l’Église; il 
considérait le combat pour la justice 
dans le monde comme un signe des 
temps et du Royaume de Dieu parmi 
nous. Dans ses homélies et ses lettres, il

encouragea le ministère pour la justice 
sans toutefois dire clairement ce qu’il 
entendait pas justice évangélique. 
Néanmoins, son supériorat prépara le 
consensus qui s’est créé sur la justice 
comme vertu oblate durant les douze 
années de mandat du père Fernand Jetté 
comme supérieur général (1974-1986).

Lorsque, dans ses lettres et ses 
conférences, le père Jetté parlait de jus
tice, il se référait souvent à quatre points 
fondamentaux. Il identifiait, en premier 
lieu, les «pauvres aujourd’hui» et signa
lait que leur présence dans le monde 
exigeait des changements dans notre 
ministère. Parmi ces pauvres d’aujour
d’hui, nous trouvons «le réfugié, l’émi
gré [...], l’habitué de la drogue, le jeune 
délinquant [...], l’athée [...], le croyant 
sans religion ni Église»7.

Après avoir identifié les pauvres 
d’aujourd’hui, le père Jetté s’arrêtait, 
ensuite, à ce qu’ils attendent du prêtre 
et de l’Oblat: «Certainement qu’il leur 
manifeste beaucoup d’estime, de res
pect et d’amour. [...] Ils attendent aussi 
que le prêtre et l’Oblat leur donne Dieu, 
qu’il leur révèle leur propre grandeur 
aux yeux de la foi. [...] Et s’ils sont 
chrétiens, ils attendent du prêtre qu’il 
leur donne Jésus Christ en leur appor
tant l’Eucharistie. [...] Ils attendent 
également de nous que nous les aidions 
à sortir de leur misère. [...] Cela veut 
dire aussi la promotion de la justice 
[...]»8.

En troisième lieu, le père Jetté a 
souvent parlé d’incorporer la justice au 
ministère régulier de l’Oblat auprès des 
pauvres: «[...] l’action pour la justice, 
comme partie intégrante de l’évangéli
sation [...] est entrée dans notre minis
tère et elle y restera. L’important main
tenant est qu’elle se développe et s’in
tégre vraiment, à sa vraie place, dans 
l’œuvre évangélisatrice de la Congréga
tion. Je rappelle à ce propos ce que j ’ai 
dit à Cap-de-la-Madeleine, en mai



1982: «Dans le discernement propre à 
ce genre d’engagement, deux critères 
me paraissent importants., Le premier: 
que notre orientation soit nettement 
l’évangélisation, c’est-à-dire la purifi
cation et la transformation des struc
tures par les valeurs évangéliques et les 
Béatitudes, ce qui exclut certaines mé
thodes incompatibles avec l’Évangile, 
le développement de la haine entre les 
hommes, par exemple, ou la lutte des 
classes. Le second: que la forme 
concrète de notre action corresponde à 
la vocation qui est nôtre dans l’Église, 
comme religieux et comme prêtres. 
[...] La formation des consciences, 
l’éducation chrétienne, le soutien spiri
tuel des laïcs engagés, avec parfois cer
taines prises de positions publiques op
portunes, tiendront habituellement la 
première place dans cette action»9.

Le quatrième point découle naturel
lement du troisième. Le père Jetté insis
tait fréquemment sur le besoin d’enra
ciner dans la foi le ministère pour la 
justice. Il devait préciser sa pensée sur 
ces points lors de ses rencontres avec 
les Oblats du monde entier, de même 
que durant les délibérations du conseil 
général10.

III. LES CONSEILS GÉNÉRAUX

C’est lors de deux sessions pléniè
res, tenues en 1977, que le conseil gé
néral discuta pour la première fois en 
détail du ministère pour la justice. Ces 
discussions s’inséraient dans le cadre 
d’une série d’études faites par le 
conseil sur les liens qui existent, chez 
les Oblats, entre leurs divers ministères 
et leur charisme. La question a été po
sée de la façon suivante: «Comment 
s’insère le ministère pour la justice 
dans l’action missionnaire de la Con
grégation?» On s’est aperçu peu à peu 
qu’il y avait, chez les Oblats, trois ap

proches différentes au ministère pour la 
justice: l’approche du ministère lui- 
même, celle du charisme et enfin celle 
du Royaume.

Considérant, d’abord, le ministère 
comme l’activité totale de l’Église, 
quelques membres du conseil ont défini 
celui des Oblats par certaines de ses 
qualités: prophétique, inspiré par
l’Évangile, etc. Cette approche permet
tait de partir du travail de la Congréga
tion tel qu’il existe aujourd’hui plutôt 
que d’un «esprit idéaliste» ou d’un mo
dèle purement historique. On pouvait 
ensuite en arriver à quelque chose de 
plus caractéristique des Oblats, de plus 
efficace dans le travail pour la justice, 
sans remettre en question la totalité des 
engagements présents. Tout en assurant 
la continuité de l’institution, cette ap
proche a permis au conseil général de 
découvrir comment les Oblats pou
vaient, dans leur ministère actuel, ac
corder une plus grande place aux ques
tions de justice.

Dans une seconde approche, le 
conseil est parti du vécu de l’Église en 
tant que famille comprenant divers insti
tuts religieux qui l’enrichissent de leurs 
charismes particuliers. On concevait le 
charisme comme une sorte de différence 
spécifique permettant de se définir dans 
l’Église à partir de son «esprit» (ses va
leurs ou ce qui est le plus important) et 
de son activité. En discutant du ministè
re pour la justice dans cette perspective, 
le conseil a pu approfondir le sens du 
mot «évangélisation» et aussi celui du 
mot «pauvre». On a pu ainsi préciser, en 
continuité avec l’histoire de la Congré
gation, les options les plus importantes 
concernant ce ministère.

La troisième approche partait d’une 
vision du Règne de Dieu, Royaume de 
justice, de paix et d’amour proclamé 
par Jésus et s’identifiant en substance 
mais non complètement avec l’Église. 
Dans cette perspective, toute action en



faveur de la justice, de la paix et de 
T amour devient une sorte de ministère. 
Et elle devient un ministère des Oblats 
dans la mesure où ceux-ci s’identifient 
comme hommes du Royaume de Dieu, 
voués au soutien, dans le monde, des 
valeurs propres à ce Royaume. Cette 
approche assure une certaine continuité 
avec les valeurs qui ont toujours été 
chères aux Oblats. Ce sont toutefois les 
structures institutionnelles qui font pro
blème. L’action de Dieu dans le monde, 
même en dehors de l’Eglise, est expli
citement reconnue; les hommes libérés 
sont appelés à en devenir les instru
ments.

Chaque approche a, comme on le 
voit, ses avantages et ses inconvénients. 
La première approche ne conduit peut- 
être pas la Congrégation à remettre en 
question d’une façon adéquate ses en
gagements présents; la seconde peut 
imposer des limites; la troisième porte 
conduit à la sécularisation si on ne 
maintient pas une distinction rigoureuse 
entre l’utilisation de moyens séculiers 
et sa propre sécularisation.

Deux numéros de COMMUNI
QUÉS ont présenté le fruit des délibéra
tions du conseil général11. On y souli
gnait deux points: en premier lieu, que 
«la promotion de la justice est intrinsè
quement liée à la mission de la Congré
gation, prêcher l’Evangile aux pauvres» 
et, deuxièmement, que même si la pro
motion de la justice est, en raison de ce 
lien, le devoir de tous les Oblats, 
quelques-uns seulement auront des «en
gagements spécialisés» dans ce domai
ne. Dans un programme destiné à la 
Congrégation, on indiquait les façons 
dont cette préoccupation pour les ques
tions de justice pouvait imprégner la 
vie et le ministère des Oblats. Le but de 
ce programme était le suivant: «pour la 
Congrégation [...] s’engager en 
connaissance de cause et d’une manière 
effective à travailler à plus de justice et

de paix dans le monde». Parmi les 
moyens à prendre, on suggérait diver
ses formes de prière, de dialogue, 
d’étude et de spécialisation, et d’enga
gement direct. Disons un mot sur cha
cun de ces moyens.

7. La prière est au cœur du ministè
re pour la justice. Chaque matin, les 
Oblats prient pour qu’ils puissent servir 
le Seigneur «dans la justice et la sainte
té» (Le 1, 75). Leur vie est consacrée à 
un Dieu saint et juste. Ce n’est pas une 
idée qui est à l’origine de leur ministè
re, mais une Personne; leur motivation, 
ils ne la trouvent pas dans la rectitude 
d’une cause, mais dans l’amour, même 
celui des ennemis.

2. Le programme exige aussi, dans 
la Congrégation, le dialogue entre les 
groupes de différentes tendances, entre 
les différents niveaux de gouverne
ment, entre les spécialistes du ministère 
pour la justice et les autres Oblats. Tout 
dialogue est par lui-même un exercice 
de justice, car il présuppose une réci
procité entre partenaires. C’est un cli
mat de participation plutôt que de do
mination, de confiance plutôt que de 
force qui rend le dialogue possible. Le 
conseil général demanda donc aux 
Oblats de pratiquer le dialogue entre 
eux, en reconnaissant que personne ne 
possède toutes les réponses dans un do
maine aussi complexe que celui du mi
nistère pour la justice dans le monde 
contemporain.

3. U  étude et la spécialisation font 
aussi partie du programme, parce que le 
champ est vaste et que les problèmes 
sont compliqués. Si la Congrégation 
dans son ensemble doit s’engager dans 
le ministère pour la justice, il faut que 
tous les Oblats soient familiers avec la 
doctrine de l’Eglise dans ce domaine. 
La Congrégation a besoin d’au moins 
quelques Oblats spécialisés dans les 
sciences politiques et économiques, 
dans l’organisation communautaire et



dans le développement. Par-dessus tout, 
les Oblats doivent pouvoir aider les laï
ques à prendre leurs responsabilités 
dans ces domaines.

4. Cela appelle donc un certain en
gagement immédiat car, en définitive, 
c’est dans l’action que l’on apprend la 
justice. Il faut une unité d’action et de 
réflexion, de projets et de prière.

Un numéro de DOCUMENTATION 
O.M.1.12 présentait, en 1978, un ques
tionnaire qui devait servir à une évalua
tion communautaire des œuvres obla- 
tes. On espérait ainsi susciter, à la base, 
le genre de discussions souhaitées par 
le conseil général dans son programme. 
Les questions qui suivent avaient pour 
objectif d’aider les Oblats à se faire une 
opinion sur l’injustice reliée aux situa
tions économiques, politiques et socia
les courantes:

«1. Quel est le degré de souffrance 
actuelle infligée au peuple: faim, discri
mination individuelle ou collective, im
portance donnée à l’emprisonnement 
des peuples soumis? Qui ou quoi a-t-on 
sacrifié pour maintenir le statu quo? 
Quelles sont les plaintes des pauvres 
eux-mêmes? À quoi attachent-ils la 
plus grande importance?

«2. Quelle importance donne-t-on à 
la haine pour une autre nation, race ou 
classe: jusqu’à quel point cela est-il ins
titutionnalisé pour maintenir le système 
économique ou politique dans lequel 
l’Oblat lui-même se trouve? Est-ce 
qu’on inculque systématiquement la 
méfiance des autres?

«3. Quelles sont les qualités mora
les des chefsl Des gens honnêtes 
peuvent-ils devenir eux-mêmes des 
chefs? Comment arrive-t-on au pou
voir? Comment le garde-t-on, l’exerce- 
t-on? Est-ce que les gens ont leur mot à 
dire dans le choix de leurs chefs?

«4. Quel est le degré de manipula
tion utilisé pour maintenir le système 
actuel? Jusqu’à quel point les gens

participent-ils vraiment aux décisions 
qui commandent leur avenir?

«5. Quelles sont les possibilités de 
renouveau à l’intérieur du système? La 
vie est-elle organisée de telle façon que 
toute opposition est automatiquement 
éliminée?»

Après le Chapitre général de 1980, 
le nouveau conseil général poursuivit la 
réflexion sur le ministère pour la justice 
dans la Congrégation, mais en partant, 
cette fois, de la constitution 9 et de la 
règle 9 des Constitutions et Règles ap
prouvées par le Chapitre13. Durant les 
sessions du conseil en 1982 et 1983, 
des différences ont surgi sur la méthode 
de faire l’analyse sociale et, plus fonda
mentalement encore, sur la façon dont 
les prêtres et les religieux doivent exer
cer leur ministère dans l’Église et le 
monde. Ces différences remontaient 
aux éditions précédentes des Constitu
tions et Règles et aux discussions des 
Chapitres généraux.

IV. LES CONSTITUTIONS ET 
RÈGLES ET LES CHAPITRES 
GÉNÉRAUX

Si le Chapitre de 1938 a adopté 
l’Action catholique comme une forme 
d’apostolat pour les Oblats, c’est au 
Chapitre de 1947 que l’on discuta pour 
la première fois de l’apostolat social 
dans son ensemble. La commission ca
pitulaire chargée des œuvres de la 
Congrégation étudia la question suivan
te: «Comment rendre notre apostolat 
efficace auprès de la masse qui échappe 
à notre ministère?»14 Parler de la mis
sion auprès de ceux qui échappent à no
tre ministère soulevait la question de la 
continuité avec l’histoire oblate. Men
tionner «la masse» situait la question 
dans un contexte nouveau. Le Chapitre 
de 1953 parla lui aussi de «la masse», 
fit allusion au communisme et, dans



une prise de conscience nouvelle, re
connut l’existence d’un monde dont les 
éléments étaient beaucoup plus reliés 
les uns aux autres que dans le passé. Il 
demanda une enquête sur la mission et 
exprima son inquiétude sur la valeur de 
notre vie religieuse comme témoignage 
porté devant les pauvres, sans toutefois 
remettre en question la vie religieuse 
dans sa caractéristique première de 
consécration personnelle à Dieu15.

Le Chapitre de 1966 avait pour but 
la révision des Constitutions et Règles à 
la lumière des réformes amorcées par le 
second concile du Vatican. Il nous a 
donné des Constitutions et Règles où 
les mots «ministère» et «pauvre» 
avaient un sens plus large. Dans la Rè
gle du Fondateur (les textes de 1826, 
1853 et 1928), le ministère auprès des 
pauvres visait avant tout le renforce
ment de la foi de ceux qui étaient per
dus pour l’Église, même si, en théorie 
comme en pratique, on n’excluait pas 
les autres genres de services à rendre. 
Ceux vers lesquels nous allions étaient 
le plus souvent des gens matériellement 
pauvres ou de condition très modeste. 
Les Constitutions de 1966 faisaient ex
plicitement référence à un sens plus 
complet des mots «ministère» et «pau
vres»: «Les missionnaires Oblats regar
dent avec une particulière prédilection 
le monde des pauvres, ceux qui souf
frent de la faim ou de l’insécurité» 
(C 4). On précisait plus loin le sens de 
cette pauvreté: les «groupes humains 
avec lesquels l’Église a pratiquement 
perdu contact, [...] certaines zones ou
vrières des grandes villes, certaines 
contrées rurales délaissées, certaines 
minorités ethniques, les immigrants, 
travailleurs étrangers, jeunes ouvriers, 
étudiants, etc» (R 13).

Les Constitutions de 1966 ont ajou
té au discours sur la mission auprès des 
pauvres la notion de justice sociale: 
«Dans l’esprit de l’enseignement social

de l’Église, les Oblats susciteront et 
soutiendront l’action de ceux qui tra
vaillent à une plus équitable distribu
tion des richesses du monde» (C 32). 
«Sous la direction des supérieurs, on 
participera aux organisations sociales 
et, plus encore, on travaillera au relève
ment des plus défavorisés par une re
cherche de justice» (R 58).

En 1971, le Synode romain des évê
ques considérait le travail en faveur de 
la justice sociale comme partie inté
grante de l’évangélisation. En 1972, le 
Chapitre général des Oblats formulait à 
nouveau la visée missionnaire de la 
Congrégation; on y définissait les pau
vres en termes sociologiques de «mar
ginaux» et le ministère pour la justice 
en termes de développement et de libé
ration. La troisième partie du document 
du Chapitre La Visée missionnaire pré
sentait, sous trois titres généraux, les li
gnes d’action des Oblats: la préférence 
des pauvres (n° 15), la solidarité avec 
les hommes de notre temps ( n° 16) et 
la volonté de créativité (n° 17).

Dans ce document, ce qui était peut- 
être plus neuf que la description de la 
pauvreté était l’ecclésiologie. Il recou
rait implicitement à la distinction, alors 
nouvelle dans les documents oblats, en
tre le Royaume de Dieu et l’Église. 
Cette distinction fait partie des ecclé- 
siologies protestantes depuis plus de 
cent ans, mais elle n’est entrée dans 
l’enseignement officiel de l’Église qu’à 
travers certains paragraphes des docu
ments de Vatican II sur l’Église (Lumen 
Gentium), sur l’activité missionnaire de 
l’Église (Ad Gentes) et sur l’Église 
dans le monde de ce temps (Gaudium 
et Spes). Cette distinction fait passer de 
l’Église à la société séculière l’objet de 
la mission. Le but de celle-ci est d’éta
blir le Royaume de Dieu, un royaume 
de justice, de paix, d’amour et d’autres 
valeurs évangéliques. L’activité mis
sionnaire des Oblats devait désormais



aborder des problèmes et s’engager 
dans des œuvres en dehors des sphères 
ecclésiastiques. La visée missionnaire 
demandait donc à la Congrégation dans 
son ensemble de réviser ses engage
ments actuels pour voir s’ils prônaient 
vraiment les valeurs du Royaume dans 
la société ou s’ils ne servaient qu’à 
maintenir les structures de l’Eglise. Le 
document ne définissait pas les liens 
entre Église et Royaume; c’était donc, 
dans le cas où l’on concevrait les «va
leurs du Royaume» en termes d’idéolo
gie séculière plutôt qu’évangélique, ou
vrir la porte à la sécularisation du mi
nistère de la Congrégation.

Dans les rapports soumis au Chapi
tre de 1980, presque toutes les provin
ces ont fait mention du ministère pour 
la justice, des problèmes qui y sont as
sociés et des groupes qui suscitent l’in
térêt des Oblats en raison des injustices 
dont ils sont victimes. Les discussions 
qui ont suivi la présentation des rap
ports des régions indiquaient que lu. 
Congrégation devait préciser et intensi
fier sa mission auprès des pauvres, et 
déterminer comment intégrer le minis
tère pour la justice à son apostolat habi
tuel. L ’engagement exprimé verbale
ment d’en accroître l’importance dans 
le travail d’évangélisation des Oblats 
était clair. Il en fut de même dans les 
Constitutions et Règles que ce Chapitre 
approuva. La Règle 9 cite le Synode 
des évêques de 1971: «Le ministère 
pour la justice fait partie intégrante de 
l’évangélisation» et poursuit ainsi: 
«L’action de l ’Esprit peut conduire cer
tains Oblats à s’identifier aux pauvres 
jusqu’à partager leur vie et leur engage
ment pour la cause de la justice; d’au
tres, à se rendre présents là où se pren
nent des décisions qui affectent l’avenir 
du monde des pauvres. [...] Quel que 
soit leur travail, les Oblats collabore
ront, selon leur vocation, par tous les 
moyens conformes à l’Évangile, à la

transformation de tout ce qui est cause 
d’oppression et de pauvreté, s’em
ployant ainsi à l’avènement d’une so
ciété fondée sur la dignité de la person
ne créée à l’image de Dieu».

Avant d’accorder son approbation, 
en 1982, la Congrégation pour les Reli
gieux et Instituts séculiers ajouta deux 
idées au texte: 1. ce n’est pas seulement 
l’Évangile mais aussi les exigences de 
leur vocation propre dans l’Église qui 
doivent constituer les critères de discer
nement de ce qui est à faire dans ce do
maine; 2. ils recevront mission des su
périeurs pour ce ministère.

Ailleurs, les mêmes Constitutions et 
Règles décrivent la justice comme un 
attribut de Dieu (C 9) et une caractéris
tique de la venue du Christ (C 11). Elle 
n’est pas seulement le but de la mission 
évangélisatrice des Oblats, elle déter
mine aussi leur façon de vivre et les re
lations qui les animent entre eux (voir 
C 81, 84 et 44).

V. L’ACTION DES OBLATS

Des Oblats sont engagés dans les 
œuvres sociales et le ministère pour la 
justice. Ils annoncent le Christ et dénon
cent les injustices selon les besoins des 
pauvres et les diverses circonstances où 
ils se trouvent à travers le monde. On 
trouvera une description du ministère 
qu’ils exercent dans les rapports des 
congrès de province depuis 1972 et dans 
ceux présentés aux récents Chapitres.

L’Administration générale créait, en 
1977, un bureau de Justice et Paix et, à 
l ’échelle de la Congrégation, un réseau 
d’Oblats directement engagés dans ce 
ministère. Son organe de communica
tion, le Bulletin du réseau Justice et 
Paix, paraît à Rome deux ou trois fois 
par année. Les numéros passés de ce 
bulletin décrivent avec beaucoup de dé
tails l’action et la pensée d’Oblats sur



des questions de justice. Le bureau de 
Justice et Paix de l’Administration gé
nérale entretient des contacts avec des 
groupes du même genre, qui vont de la 
Commission pontificale de Justice et 
Paix jusqu’aux organisations locales de 
développement. Le Fonds de solidarité 
oblate finance plusieurs projets, en par
ticulier dans le domaine de l’éducation 
à la justice et celui des petits projets de 
développement visant à aider directe
ment les pauvres.

En 1982, l ’Administration générale 
discutait de l’éthique des investisse
ments financiers ordinaires et créait un 
fonds spécial pour les investissements à 
caractère social16. En s’appuyant sur les 
recommandations des Oblats travaillant 
sur place, l’Administration générale a, 
à l’occasion, appuyé certaines causes 
ou encore pris la défense des droits de 
certaines personnes.

VI. LA JUSTICE DANS LA SPI
RITUALITÉ OBLATE

La justice est une vertu oblate. Elle 
fait appel à la sensibilité des Oblats 
parce que tout d’abord elle est une ver
tu évangélique et que les Oblats sont 
des hommes de l’Evangile; en second 
lieu, elle s’adresse à la condition des 
pauvres à l’évangélisation desquels ils 
se consacrent; enfin, l’Eglise désire 
qu’on la recherche et les Oblats sont les 
hommes de l’Église. C’est donc avec 
une certaine affinité naturelle que la 
justice façonne la vie et la spiritualité 
d e l’Oblat.

La justice ne pourra, cependant, fa
çonner notre spiritualité que si elle est 
évangélique. Les notions actuelles de 
justice prennent souvent comme point 
de départ la différence marquée qui 
existe entre l’idéal d’une égalité écono
mique entre les peuples et les différen
ces qui existent concrètement sur ce

plan, d’où une sorte de dilemme reli
gieux. Si quelqu’un se situe du côté de 
ceux qui possèdent moins, il se sent 
forcé, au nom de la justice, de revendi
quer, même si cela implique le recours 
à la violence. Si, d’autre part, il doit ad
mettre qu’il est du côté de ceux qui 
possèdent beaucoup, il devrait, au nom 
de la justice, s’avouer injuste, même 
s’il croit faire un bon usage des biens 
qu’il reconnaît avoir reçus de Dieu.

La notion biblique de justice sem
ble, au contraire, se soucier moins de 
la distribution des biens que des rela
tions des gens entre eux et avec Dieu. 
Dans l’Ancien Testament, c’est le juge 
qui est garant des rapports de justice. 
C’est à lui qu’il revient de rétablir la 
paix lorsque ces rapports sont rompus. 
Lorsqu’il doit rendre un jugement, il 
se montre injuste s’il tient compte de 
la situation économique des gens, de 
leur condition de riche ou de pauvre. 
Son jugement est une restitution des 
bonnes relations, une proclamation du 
salut. C ’est le juge qui, par son juge
ment, crée la justice. Juger est par 
conséquent la première de toutes les 
œuvres du Dieu de miséricorde qui, 
par ses jugements, rend juste ce qui est 
injuste.

La justice chrétienne repose sur la 
restauration de notre relation avec Dieu 
par le Christ. Le signe que cette relation 
est rétablie est la justice entre humains. 
C’est notre relation avec Dieu qui dé
termine nos relations avec les autres. Et 
ce n’est que dans la mesure où nous 
avons reçu, par le Christ, le pardon et le 
salut que nous sommes capables d’éta
blir entre nous une véritable justice, 
même dans son expression matérielle. 
Pour établir une telle justice, le chrétien 
est libre de choisir ses moyens; ceux-ci 
doivent, cependant, respecter la nature 
de la justice qu’il a reçue de Dieu (voir 
R 9, § 2 et 3). La doctrine sociale de 
l’Église rappelle la différence qui existe



entre la notion biblique de justice et 
celle proposée par les idéologies 
contemporaines. Cet enseignement 
fournit un fondement proprement reli
gieux au ministère pour la justice et an
cre ce ministère dans la spiritualité 
chrétienne.

Chez TOblat engagé dans le minis
tère pour la justice, c’est sa vie spiri
tuelle qui le met en garde contre le fait 
qu’on puisse se servir de lui. Elle lui 
fait aussi prendre conscience du besoin 
d’avoir une communauté religieuse 
pour soutenir son action pour la justice 
et de la nécessité de purifier ses motifs 
et ses sentiments. Elle l’invite à avoir à 
une théologie néo-testamentaire de la 
«prophétie» qui le garde en communion 
avec l’Eglise et l’éveille au besoin de 
ne pas séparer sainteté et justice dans sa 
propre vie. Pour unir contemplation et 
engagement en faveur de la justice, il 
faut une attention personnelle amoureu
se et soutenue à Dieu qui, en Jésus, fait 
un avec son peuple.

Ce sont, finalement, l’espérance et 
l’amour, nés et nourris dans la prière, 
qui poussent les Oblats à s’impliquer 
dans le ministère pour la justice, l’espé
rance d’un avenir meilleur et l’amour 
de ceux qui souffrent actuellement. 
Certains Oblats ont, parfois, agi plus 
par colère que pour des motifs spiri
tuels profonds; les résultats obtenus ont 
alors été confus. Certains, lorsque leur 
activisme social leur a créé des difficul
tés au plan de leur vie personnelle, se 
sont vus incapables de poursuivre leur 
engagement par rapport à leurs gens, à 
l’Évangile, à leur communauté religieu
se et à l’Église. Pour d’autres, cepen
dant, les grandes difficultés qu’ils ont 
éprouvées les ont conduits à mieux 
comprendre la vie de sacrifice qui est 
celle du religieux et à approfondir leur 
engagement en faveur des pauvres.

Francis E. George
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L’association de laïcs est une forme 
nouvelle d’appartenance à la Congréga
tion. Non seulement certains d’entre eux 
veulent-ils collaborer au ministère des 
Missionnaires Oblats de Marie Immacu
lée ou soutenir leurs missions, mais ils 
veulent aussi partager leur charisme. 
Cette volonté de partage a pris forme 
dans les années 1980. Elle s’est déve
loppée également, et souvent davantage, 
dans d’autres instituts religieux.

I. UN REGARD SUR NOTRE 
HISTOIRE

Le Fondateur n’a pas institué d’as
sociation, de tiers ordre ou de mouve
ment pour soutenir la mission ou les 
vocations, ou encore pour répandre la 
spiritualité qui anime les Oblats1. Il 
avait pourtant, avant de fonder les 
Oblats, établi à Aix la Congrégation de 
la Jeunesse chrétienne2. Plus tard, du
rant les missions populaires, il a senti le 
besoin d’organiser des associations, des 
chambrées, des confréries, pour assurer 
la persévérance des convertis et les 
fruits de la mission même3. En 1825 et 
1856, il a même adressé à Rome des 
suppliques pour obtenir des privilèges, 
des. grâces et des indulgences dans le 
but d’attirer des membres, de renforcer 
leur appartenance et exprimer la com
munion profonde qui les unissait entre 
eux et avec les Oblats4.

Même si ce sont des religieux mis
sionnaires, regroupés dans la Congré

gation des Missionnaires Oblats de Ma
rie Immaculée, qui l’ont conçu et vécu, 
le charisme oblat a connu un rayonne
ment remarquable. Il a eu des expres
sions diverses, telles la fondation de 
congrégations et d’instituts nombreux 
et variés5, et la formation d’associations 
locales qui, à partir de 1905, se sont 
unies pour constituer l’Association de 
Marie Immaculée6.

Le travail des Oblats dans la promo
tion du laïcat a été plus vaste. Ils ont fa
vorisé, par exemple, l’organisation de 
l’Action catholique7 et la formation de 
catéchistes en mission. Ils ont non seu
lement évangélisé, mais ils se sont ef
forcés d’étendre l’Église et de consti
tuer des communautés chrétiennes vi
vantes, selon les circonstances et les 
besoins.

II. L’ÉMERGENCE DU LAÏCAT

L’Église d’aujourd’hui se caractéri
se par l’émergence du laïcat à travers 
des formes d’associations et d’engage
ments multiples. Elle se démarque en
core davantage par une conscience re
nouvelée de sa nature. Le concile Vati
can II a approfondi le mystère de 
l’Église. Le synode de 1987 sur la vo
cation et la mission des laïques en a tiré 
des conclusions8. Les laïques se défi
nissent en fonction de leur insertion 
dans le Christ et donc dans l’Église, et 
non par rapport au clergé ou aux reli
gieux. Ils font pleinement partie de



l’Église; ils sont appelés à la sainteté 
des disciples du Christ et sont protago
nistes de la mission qui est confiée à 
tout le Peuple de Dieu.

À côté de la multitude d’associa
tions créées ces dernières décennies se 
sont développées de multiples formes 
de communautés ecclésiales et de nom
breux mouvements catholiques tels que 
les «charismatiques», les «focolari», 
«l’Arche», les mouvements familiaux. 
Les tiers ordres ont trouvé des struc
tures et un dynamisme nouveaux. Les 
charismes actuels ont tendance à s’ex
primer à travers les divers états de vie 
du Peuple de Dieu et à devenir des 
mouvements. Du reste, la spiritualité 
forte de certains saints a toujours eu 
tendance à influencer divers milieux et 
à devenir des mouvements dans l’Égli
se. Cette influence est plus évidente et 
les mouvements mieux structurés.

III. LES LAÏCS DANS LES 
CONSTITUTIONS ET RÈGLES 
ET LES CHAPITRES GÉNÉ
RAUX

Les Constitutions et Règles de 1982 
parlent du laïcat dans trois articles, l’un 
sur le laïcat en général (R 6) et les deux 
autres sur le laïcat en relation avec les 
Oblats. Le premier de ceux-ci concerne 
«certains laïcs [qui] se sentent appelés à 
prendre une part active à la mission, aux 
ministères et à la vie communautaire des 
Oblats» (R 27). Le deuxième se réfère à 
l’Association missionnaire, à des «grou
pes de laïcs qui désirent participer à la 
spiritualité et à l’apostolat des Oblats» (R 
28). Il faut admettre que la ligne de par
tage entre les deux règles n’est pas trop 
claire; il en est de même des deux formes 
de coopération. La règle 27 utilise des 
termes comme «active» et «communau
té», qu’on ne retrouve pas dans la règle 
suivante. Celle-ci, cependant, parle de

«spiritualité», qui est un élément de base 
dans toutes les formes d’association. La 
règle 28, qui parle de l’ Association mis
sionnaire, semble moins engageante.

Les Chapitres successifs sont reve
nus sur ce thème. Dans son document 
Missionnaires dans l ’aujourd’hui du 
monde, le Chapitre de 1986 a insisté sur 
la promotion du laïcat catholique sous 
toutes ses formes. Le situant dans le 
contexte de la vie et de la théologie de 
l’Église d’aujourd’hui, il le compare 
avec diverses valeurs oblates, telles que 
le service de l’Église locale, la proximi
té des gens et l’engagement au service 
des pauvres, avec et par les pauvres 
eux-mêmes9.

Le document indique deux objets 
importants qui méritent un plein res
pect: «[...] le rôle premier et irrempla
çable des baptisés dans toutes les réali
tés de leur vie quotidienne [... et] leur 
rôle spécifique dans la communauté ec
clésiale, puisque l’évangélisation in
combe à tout baptisé» ̂  Suivent quel
ques recommandations concrètes: cher
cher avec eux des formes nouvelles 
d’évangélisation, les intégrer dans les 
instances de décision de l’Église, pro
mouvoir la place et le rôle des femmes, 
appuyer leur participation aux organis
mes actifs dans la transformation de la 
société, et leur engagement dans les 
médias. On y déclare que nous sommes 
prêts à mettre «nos ressources au servi
ce des laïcs dont l’activité missionnaire 
s’exerce au cœur du monde» et que ce 
partage sera «un lieu privilégié de for
mation et d’évangélisation mutuelle»11. 
Le synode de 1987 sur la vocation et la 
mission du laïcat et l’exhortation apos
tolique Christifideles Laici qui l’a suivi 
ont confirmé cette visée et exploré plus 
en profondeur les directives données 
dans le document du Chapitre12.

Le Chapitre de 1986 a rappellé ce 
qui est propre à la vocation et à la mis
sion des laïcs chrétiens. Mais il a souli



gné certaines caractéristiques du charis
me oblat, telles que l ’engagement à ser
vir les pauvres avec et par les pauvres 
eux-mêmes et la recherche de formes 
nouvelles d’évangélisation adaptées 
aux besoins du monde d’aujourd’hui13. 
Il est à espérer que les laïcs qui coopè
rent avec les Oblats prennent pour mo
dèle leur charisme missionnaire, qui a 
pour objet l’évangélisation des pauvres.

Dans Témoins en communauté 
apostolique, le Chapitre de 1992 est re
venu sur le thème du laïcat et sur les 
nouveaux modes d’association dont 
parlent la règle 27 et le document du 
Chapitre précédent (n° 76)14. Le texte 
fait ressortir le fait que le désir de par
tager le charisme prend souvent sa 
source chez les laïcs eux-mêmes 
(nos 40, 44, § 3). Par conséquent, les 
Oblats doivent être davantage prêts à 
les accueillir et à les soutenir (n° 44, 
§ 3), à chercher des structures de com
munion (n° 41). Ces structures ne doi
vent pas être trop rapidement institu
tionnalisées (n° 43) et il faut assurer 
aux personnes une formation appro
priée (n° 44, § 6). Il faut reconnaître 
qu’«il y a différents modes de partici
pation au charisme oblat» (n° 43). À la 
différence de la règle 27, le texte non 
seulement souligne la place centrale de 
l’aspect missionnaire, mais met l’ac
cent sur l’aspect spirituel (n° 44, § 2). 
Ce partage a comme objectif non seule
ment la mission et les ministères, mais 
tout le charisme, qui est mentionné plu
sieurs fois (nos 40, 44 § 2, 3 et 4). Au 
lieu de parler d’une participation active 
à la vie de communauté, comme le fait 
la règle 27, le document utilise des ter
mes de communion et participation 
(nos 41, 42, 44, § 7), communication et 
information (n° 44.5), enrichissement 
mutuel (nos 41, 42, 44 § 2) Ces formes 
d’association sont un signe des temps 
(n° 40); elles représentent une priorité 
pour l’avenir de la Congrégation

(n° 39) et montrent déjà des avantages 
mutuels en étant sources de vitalité 
pour tous et en affectant la qualité de 
notre témoignage (n° 41, 42).

Pour donner suite à ces directives 
des Chapitres, l’Administration généra
le a pris un certain nombre d’initiati
ves15. Elle a, entre autres, mené, en 
1992, une enquête dans les provinces et 
délégations de la Congrégation. Trente- 
six d’entre elles ont répondu aux ques
tions posées et vingt-six s’en sont abs
tenues. De celles qui ont répondu, huit 
ont affirmé posséder une structure pour 
associer des laïcs et cinq, qu’elles 
étaient en train d’en mettre une en pla
ce. Aces dernières, il faut ajouter quatre 
autres provinces qui ont des associa
tions de laïcs. Cependant, l’intérêt pour 
ces formes de partage augmente. On 
demande davantage d’information sur 
les formes d’association existantes, sur 
la façon de les établir et sur le matériel 
d ’animation disponible.

Les réponses apportées à l’enquête 
menée par l’Administration générale 
ont été résumées par le père Ernest 
Ruch16. J’ajouterai ici, entre guillemets, 
quelques remarques complémentaires:

«Malgré les différentes situations et 
la diversité des sensibilités, des milieux 
culturels et des vocabulaires qu’il faut 
respecter, les réponses se ressemblent:

1. Il y a des laïcs qui partagent une 
mission avec les Oblats (un ministère, 
un travail commun ou une expérience 
de vie). Il en est résulté une connaissan
ce et une admiration mutuelles. Ce qui 
a donné aux laïcs le désir de partager 
davantage la spiritualité et le charisme 
qui animent les Oblats avec lesquels ils 
travaillent. D’autres ont vu les Oblats 
au travail et ont désiré partager leur 
charisme, afin d’être capables de coo
pérer à leur mission.

2. On insiste fréquemment sur le be
soin de flexibilité dans les structures, 
pour que les laïcs puissent continuer à



exercer leur profession s’ils le désirent. 
En fait, certains soutiennent que cela 
est nécessaire pour maintenir le carac
tère laïc de leur engagement.

3. Un certain nombre mentionnent 
qu’une expression communautaire de 
foi (prière, retraites, etc.) est importante 
ou essentielle pour pouvoir partager le 
charisme oblat. D ’autres parlent de 
l’importance d’une stratégie commune 
dans la mission et le ministère.

4. Tous présupposent l’existence 
d’une période de formation et de discer
nement, et semblent prendre pour ac
quis un engagement mutuel entre laïcs 
associés et Oblats. La forme concrète 
que prennent ces aspects varie».

IV. TYPOLOGIE DES LAÏCS 
PARTAGEANT LE CHARISME 
OBLAT

1. Il y a de multiples façons pour les 
laïcs d’être associés aux Oblats. Parmi 
ces diverses formes de collaboration, il 
faut faire une distinction importante.

a. La coopération avec les Oblats 
peut consister à travailler avec eux dans 
un ministère particulier, comme n’im
porte quel coopérateur pastoral dans 
l’Eglise, par exemple, dans une parois
se, une école, une mission. Dans ces 
ministères, les Oblats ont généralement 
un style particulier et ils mettent l’ac
cent sur des valeurs qui reflètent leur 
charisme. Ainsi passent-ils quelque 
chose à leurs collaborateurs. Cepen
dant, avant tout, les Oblats sont une ex
pression de l’Eglise et les laïcs qui 
s’engagent à travailler avec eux le font 
en tant que membres de la communauté 
ecclésiale locale.

b. Par ailleurs, les laïcs peuvent 
soutenir le travail et la vie des Oblats 
et y coopérer en faisait corps avec eux 
et en partageant leur charisme particu
lier. L’ampleur de ce partage peut va

rier considérablement et aller aussi loin 
qu’un engagement basé sur la spiritua
lité des Oblats et leur mission dans le 
monde. C’est dans ce contexte que 
nous situons les deux formes d’asso
ciation généralement reconnues, à sa
voir: les membres de l’AMMI et les 
laïcs associés. La distinction entre les 
deux catégories n’est pas clairement 
définie, en ce sens que, à certains en
droits, il n’y a qu’une seule organisa
tion avec différents degrés d’apparte
nance. La distinction pourrait cepen
dant s’exprimer ainsi: les membres de 
l’AMMI soutiennent l’œuvre des 
Oblats de l’extérieur; les Associés par
tagent le charisme oblat pour ainsi dire 
de l’intérieur. Je voudrais traiter un peu 
plus en détail de cette dernière forme 
d’appartenance.

2. Par nature, un charisme est ou
vert et capable de se développer en har
monie avec l’Église. Il peut être vécu 
par un groupe de personnes qui choisis
sent la consécration religieuse, comme 
cela a été le cas depuis la fondation des 
Oblats. Le groupe qui forme la Congré
gation des Oblats constitue le noyau 
central et le moyen principal par lequel 
le charisme oblat est transmis.

Au cours de l’histoire, ce charisme 
a donné naissance à d’autres formes de 
vie consacrée dans des instituts reli
gieux et, plus récemment, dans des ins
tituts séculiers. En général, ces instituts 
ont été fondés par des Oblats ou avec 
leur aide. Plus récemment encore, on 
s’est rendu à l’évidence que le charisme 
peut être vécu par des laïcs aussi bien 
en groupe qu’individuellement.

Quelques affirmations du document 
du Chapitre de 1992, Témoins en com
munautés apostoliques, sont fondées 
sur cette réalité historique. «Il y a dif
férents modes de participation au cha
risme oblat» (n° 43). Précisément parce 
que «nous ne sommes pas propriétaires 
de notre charisme: il appartient à



l’Église» (n° 40), les différentes façons 
d’«incarner» le charisme ont concordé 
avec le développement de la vie de 
l’Église. En cela Eugène de Mazenod 
n’a pas été un précurseur comme l’a 
été l ’abbé Pierre-Bienvenu Noailles, 
fondateur du mouvement de la Sainte- 
Famille.

3. Les différents groupes partagent 
le charisme selon leur état religieux ou 
laïc. Il y a une différence complémen
taire entre la vie religieuse et la vie laï
que. La première reflète d’une façon 
particulière la transcendance et la se
conde l’immanence du Royaume, bien 
que toutes les deux soient une recher
che de la perfection évangélique et té
moignent d’un même Dieu. Leur mode 
d’existence et d’action est cependant 
différent. Aussi bien les religieux que 
les laïcs peuvent être appelés à vivre 
dans la communion le même charisme 
tout en conservant leur indépendance 
en raison de leurs vocations différentes.

çon de vivre le charisme comme étant, 
en même temps, dialectique et complé
mentaire, et donc mutuellement enri
chissante sans être univoque17.

4. Il y a diverses facettes ou dimen
sions à un charisme. Le Congrès de 
1975 en a énuméré neuf, suivant en ce
la une longue tradition18. On peut les 
classifier en trois groupes selon qu’ils 
concernent la mission, la spiritualité oü 
la communion.

Il est communément accepté que 
les religieux et les laïcs partagent les 
valeurs spirituelles et la visée mission
naire. L ’aspect de «vie de communau
té», cependant, peut se vivre comme 
une communion impliquant certaines 
manifestations extérieures, plutôt 
qu’un partage dans le sens canonique 
du terme. Voici ce qu’écrit Cristo Rey 
Garcia Paredes à ce sujet: «Nous par
lons d 'associer le laïcat à notre esprit 
et à notre ministère. Cette association

a généralement lieu à deux niveaux: au 
niveau de la spiritualité et à celui de 
l’engagement apostolique. Nous ne 
voyons pas comment elle peut être réa
lisée au niveau de la vie de commu
nauté, sauf si c’est au niveau des ac
tions communautaires usuelles. De 
toute façon, une association serait 
marquée non pas par une simple «as
sistance» ou subordination des laïcs 
aux religieux, mais par une certaine 
analogie. Dans cette perspective les ins
tituts religieux tendent à se considérer 
comme les héritiers et les principaux 
gardiens du charisme [...]. Pour qu’el
le ne soit pas réduite à une simple coo
pération dans les travaux apostoliques, 
l’association doit inclure une commu
nion permanente à la spiritualité du 
charisme, comme inspiration et fonde
ment de tout. Cependant, la spiritualité 
du charisme a besoin d’être retraduite 
en une spiritualité de personnes laï
ques. Certes, une association mission
naire demande que les laïcs gardent un
vaste champ d’initiative et d’indépen
dance dans tout ce qu’ils font. [...] 
L ’association au niveau de la commu
nauté et de l’institution est plus com
plexe [...]. Il semble fondamental 
d’intensifier la capacité de «contagion 
spirituelle» dans les instituts religieux: 
avoir des laïcs qui participent à l’esprit 
de l’Institut [...]. La coopération ne 
doit pas seulement être fonctionnelle, 
mais spirituelle»19.

V. CRITÈRES POUR PROMOU
VOIR L’ASSOCIATION DE 
LAÏCS

Dans le document Témoins en com
munauté apostolique, le Chapitre de 
1992 affirme que «nos relations avec 
les laïcs représentent une priorité pour 
l’avenir de notre Congrégation et de la 
vie religieuse» (n° 39). Le «partage de



notre vie et de notre mission devient 
source de vitalité, de dynamisme et de 
fécondité pour tous, laïcs et Oblats» 
(n° 41). «Ces formes d’association ont 
un impact très positif sur la fidélité des 
personnes et des communautés à 
l’Évangile. Elles affectent donc la qua
lité de notre témoignage et révèlent un 
nouveau visage de l’Église» (n° 42). 
Mais comment promouvoir concrète
ment et de manière vivifiante ces for
mes d’association?

1. Il faut proposer une visée mis
sionnaire commune qui est en harmonie 
avec le charisme oblat et donc, qui a 
pour objet d’évangéliser les plus aban
donnés. La Préface et les constitutions 
5, 7, 8 et 9 sont des sources d’inspira
tion. L ’idée d’une nouvelle évangélisa
tion mise de l’avant par le pape Jean- 
Paul II reflète la tradition oblate20. La 
«visée missionnaire commune»21 peut, 
dans certains cas conduire à des formes 
communes de mission, mais se réduit 
dans la plupart des cas à un témoignage 
commun, qui prend son origine même 
dans différentes activités22.

2. Il faut favoriser une spiritualité 
commune qui anime l’engagement 
missionnaire oblat et qui découle du 
même charisme23. Être centré sur le 
Christ Sauveur (voir C 2 et 4), exercer 
la charité fraternelle et le zèle (voir C 
37), à l’exemple de Marie (voir C 10), 
voilà les éléments essentiels de cette 
spiritualité. D’autres aspects sont com
plémentaires24. Je crois que c’est là 
l’aspect qu’il faut souligner le plus et 
qui peut unifier le mouvement des as
sociés à la Congrégation dans les dif
férentes circonstances. Selon les Pro
vinces, le ministère et le partage pour
ront prendre des formes diverses, com
me c’est le cas parmi les Oblats eux- 
mêmes.

3. Il est nécessaire que Vétat de vie 
laïc soit respecté aussi bien dans la 
mission que dans la spiritualité. La di

rective du Chapitre nous dit que nous 
devons «favoriser le développement 
des formes d’association déjà existantes 
et la création de nouvelles formes adap
tées aux divers milieux, tout en sauve
gardant les éléments essentiels du cha
risme oblat et en respectant la vocation 
propre des laïcs dans l’Église et dans le 
monde»25. Le double principe de sau
vegarde de l’essentiel du charisme 
oblat et du respect de la vocation parti
culière des laïcs constitue la règle d’or 
à suivre. Même si les laïcs peuvent être 
associés à des formes de ministère 
oblat, leur rôle principal est de promou
voir le Royaume de Dieu dans la socié
té26. Les possibilités et les champs de 
service sont énormes27. Ils pourraient, 
par exemple, jouer un rôle déterminant 
et complémentaire de celui des Oblats 
dans le domaine de la promotion de la 
justice28.

4. Tout en respectant l’autonomie 
des uns et des autres, il faut promouvoir 
la communion entre les Oblats et les 
laïcs associés. Il ne s’agit pas d’aspirer 
à la vie de communauté, mais de «cher
cher des structures de communion au 
service de la mission, dans un esprit de 
créativité et de concertation»29, de per
mettre 1’«échange d’informations et le 
partage d’expériences»30, précisément 
parce que nous «sommes conscients 
[...] que l’heure est à la communion et 
au partage»31. Le document du Chapi
tre de 1992, en ne parlant pas, pour les 
laïcs, de prendre part active à la vie 
communautaire des Oblats, diffère avec 
raison de la règle 27.

Il y a deux formes de communion à 
promouvoir: des rencontres régulières 
entre Oblats et laïcs associés, et des 
rencontres régulières entre les associés 
eux-mêmes, pour qu’ils forment des 
groupes vivants semblables aux com
munautés de base. Ces formes de com
munion porteront un témoignage évan- 
gélisateur.



5. Les structures doivent demeurer 
souples. Un mouvement basé sur le cha
risme a besoin de structures et de règles, 
même si elles doivent rester flexibles et 
adaptables. La préoccupation du Chapi
tre porte sur un seul ensemble de struc
tures centralisées, de préférence à des 
structures provinciales32. Les laïcs de
mandent quelque chose de visible, d’or
ganisé, capable de leur apporter un sou
tien et de l’animation. Il est nécessaire 
de pourvoir à leur formation pour qu’ils 
puissent entrer dans le charisme sous 
tous ses aspects33.

6. La Congrégation, au niveau pro
vincial, régional et général, doit avan
cer avec courage, faire ce qui est né
cessaire pour répondre aux aspirations 
des laïcs et prendre l’initiative. Nous 
devons «être attentifs aux aspirations 
des laïcs qui sont souvent plus larges 
que notre réponse. Appeler, inviter et 
interpeller des laïcs à partager le cha
risme oblat, et accueillir les personnes 
qui en expriment le désir»34. Bien que 
certaines expériences nous rappellent 
qu’il faut de la prudence et du discer
nement, le temps est venu de passer à 
l’action. Le Chapitre a tracé quelques 
lignes directrices pour les administra
tions provinciales et générale35.

VI. CONGRÈS INTERNATIONAL 
DES LAÏCS ASSOCIÉS

Le premier congrès international 
des laïcs associés s’est tenu à Aix-en- 
Provence du 18 au 21 mai 1996. Les 
participants étaient au nombre de 43: 
32 laïcs et 11 Oblats. Les laïcs prove
naient de 13 pays, de chacune des ré
gions oblates: 11 d’Europe, 8 du Cana
da, 5 des Etats-Unis, 4 d’Amérique la
tine, 2 d’Asie-Océanie et 2 d’Afrique- 
Madagascar.

Le congrès s’est donné comme 
objectifs: partager des expériences en

tre associés, clarifier ce que signifie 
être associé oblat, donner des orienta
tions pour l ’avenir. Au cours du con
grès, les deux conférences, celle du pè
re René Motte: “Eugène de Mazenod, 
un saint pour notre temps” et celle du 
père Marcello Zago: “Les laïcs asso
ciés dans le contexte ecclésial”, ont 
constitué les points de références. Le 
document final: “Passionnés du Christ, 
de l’Eglise et de la Mission” a été éla
boré et voté à la fin de la troisième 
journée.

La première partie du document 
concerne l’identité des laïques associés. 
Voici le texte:

C’est en réponse à un appel du Christ 
que les Laïques associés vivent leur 
baptême, éclairés par le charisme 
d’Eugène de Mazenod. Dans un esprit 
de famille, ils partagent entre eux et 
avec les Oblats la même spiritualité et
1 o  t v i û t v i û
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Les Laïques associés sont des pas
sionnés de Jésus Christ. Ils sont de ses 
disciples à la suite des Apôtres. Ils té
moignent de la présence vivante du 
Christ Sauveur au milieu du monde. Us 
approfondissent leur relation au Christ 
par la fréquentation de la Parole de 
Dieu, la méditation, la prière et la litur
gie. L’Eucharistie et l’Évangile sont la 
source et le centre de toute leur vie. 
Marie, qui donne le Christ au monde, 
est leur modèle.

Les Laïques associées sont des pas
sionnés de la Mission. Passionnés de 
l’humanité, ils ont foi en la dignité de 
chacun devant Dieu. Ils voient la réalité 
du monde avec le regard du Christ Sau
veur et Évangélisateur. Pleinement en
gagés dans les réalités séculières, ils 
font de la famille une des priorités de 
leur mission, qu’ils vivent avec audace, 
initiative, créativité et persévérance. Ils 
ont un souci de proximité, d’attention



et d’écoute des personnes. Ils vont vers 
elles. Ils font une option privilégiée 
pour les pauvres aux multiples visages. 
Ils nomment, dénoncent et combattent 
les injustices, tout en se préoccupant de 
prendre une part active dans l’histoire 
de leur peuple.

Comme le Fondateur, ils aiment 
l’Église. Corps du Christ. Peuple de 
Dieu, signe et instrument de Jésus Christ 
dans le monde d’aujourd’hui. Ils dési
rent construire en Eglise, pour répondre 
aux défis du monde d’aujourd’hui et 
aux appels nouveaux.

Les Laïques associés vivent un lien 
de communion avec les Oblats, norma
lement avec une communauté. Ce lien 
peut être vécu diversement selon les si
tuations, mais il est essentiel.

Les Oblats et les Laïques associés 
reconnaissent qu’ils ont besoin les uns 
des autres; ils vivent une relation de ré
ciprocité dans l’ouverture, la confiance 
et dans le respect de la vocation de cha
cun. Chacun approfondit le charisme 
d’Eugène de Mazenod selon sa voca
tion spécifique et enrichit l’autre de ses 
découvertes et expériences. Oblats et 
Laïques associés vivent la complémen
tarité dans la croissance mutuelle.

Laïques associés et Oblats se retrou
vent ensemble pour relire leur vie et 
leurs engagements dans le monde à la 
lumière de la Parole de Dieu et du cha
risme du Fondateur. Mais l’identité du 
Laïque associé se réalisé également 
dans une association entre les Laïques 
associés eux-mêmes.

Être Associé suppose un style de vie 
simple caractérisé par une manière 
d’être ensemble, empreinte de charité, 
de fraternité et d’ouverture aux autres. 
Ce sont des personnes de prière. Cons
cientes de leur pauvreté devant Dieu et 
devant les autres, ils vivent en solida
rité avec les gens de leur milieu.

Diverses modalités d 'engagement 
formel ou informel sont possibles selon

les Régions et selon la volonté des As
sociés laïques.

M arcello Zago
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L a u d e t u r  J é su s  C h r ist u s  e t  M a r ia  Im m a c u l a t a

Quand avez-vous entendu cette 
oraison jaculatoire, cette salutation de 
famille pour la dernière fois dans une 
communauté oblate? Où est rendue cet
te vieille tradition presque deux fois sé
culaire d’utiliser le L. J. C. et M. I. à la 
fin de toute une série d’exercices de 
piété ou de réunions de communauté? 
Pourquoi avons-nous pratiquement 
abandonné l’usage de cette oraison 
christologico-mariale qui a été caracté
ristique de la Congrégation et qui reve
nait si souvent sur nos lèvres au cours 
de la journée d’un Oblat de Marie Im
maculée?

Dans le premier tome de son ouvra
ge Méditations pour tous les jours de 
Vannée, le père Boisramé, consacre la 
méditation n° XIX à la salutation de 
l’Oblat. En voici quelques lignes: 
«Dans le principe, le Patriarche des 
Oblats commençait sa correspondance 
par ces lettres: L. J. C. Plus tard, vers 
l’époque où notre institut reçut le glo
rieux titre dont Léon XII le décora, il 
ajouta: et M. I. Amen. Laudetur Jésus 
Christus et Maria Immaculata. Amen. 
Voilà la salutation en usage dans toute 
la famille. Méditez-la, pour qu’elle ne 
soit pas une vaine formule. Jésus Christ 
et Marie Immaculée sont donc le sujet 
inépuisable de vos louanges, de votre 
admiration et de votre amour»1.

Et comme résolutions de cette mé
ditation, le père Boisramé suggère:

1. Continuer la sainte habitude de 
commencer vos écrits par L. J. C. et 
M. /.,

2. Saluer ainsi avec piété ceux 
avec lesquels vous vivez, là où l’usage 
existe,

3. Commencer et finir aujourd’hui 
tous les exercices particuliers par ces 
mêmes paroles qui vous serviront de

bouquet spirituel: Laudetur Jésus Chris
tus et Maria Immaculata. Amen!2.

Ces citations datent de 1887, mais il 
faut reconnaître que le Fondateur avait 
été initié à la pratique de la salutation 
Laudetur Jésus Christus au séminaire 
de Saint-Sulpice, où elle était d’usage 
commun. D’ailleurs, une expression si
milaire Laudetur Jésus et Maria était 
de tradition chez les Rédemptoristes du 
temps de notre Fondateur.

Dans sa lettre circulaire du 19 mars 
18653, le père Joseph Fabre cite:

— une lettre de l’abbé de Mazenod 
écrite à Aix, le 9 octobre 1815,

— la réponse de l’abbé Henry 
Tempier écrite à Arles le 27 octobre 
1815,

— deux lettres de l’abbé de Maze
nod écrites à Aix, les 15 novembre et 
13 décembre 1815;

— la réponse de l’abbé Tempier 
écrite à Arles, le 20 décembre 1815.

Toutes ces lettres des abbés de Ma
zenod et Tempier sont coiffées de l’in
vocation L. J. C. dans le coin supérieur 
gauche de la première page.

Les Missions de 1872 sont révélatri
ces sur ce sujet, dans les pages intitu
lées Voyage à Rome du Révérendissime 
Père Charles Joseph-Eugène de Maze
nod, fondateur et premier supérieur gé
néral de la Congrégation des Oblats de 
Marie Immaculée (1825-I826)4. Ce ré
cit consiste en une série de vingt-six 
lettres écrites par le père de Mazenod 
du 1er novembre 1825 au 16 mars 1826: 
une au père Hippolyte Courtès, une à 
M§r Fortuné de Mazenod et vingt- 
quatre au père Tempier. Toutes ces let
tres commencent par l’invocation L. J. 
C. Une vingt-septième, adressée de Ro
me au père Tempier et datée du 20 
mars 1826, porte, pour la première fois,



l’inscription L. J. C. et M. I. Toutes les 
autres qui suivent durant ce voyage, du 
n° 27 au n° 40, portent l’invocation L. 
J . C. et M. L

Mais revenons à la lettre écrite de 
Rome au père Tempier, le 20 mars 
1826, et citons-en quelques lignes pour 
goûter toute l’ardeur du Fondateur de
vant l’approbation de notre nom 
d’Oblats de Marie Immaculée. C’est 
sans aucun pour cette raison qu’il ajou
te immédiatement le et Maria Immacu- 
lata à l’invocation L. J. C., depuis si 
longtemps utilisée en tête de toute cor
respondance.

«Puissions-nous bien comprendre, 
écrit-il, ce que nous sommes! J ’espère 
que le Seigneur nous en fera la grâce, 
avec l’assistance et par la protection de 
notre sainte Mère, l’immaculée Marie, 
pour laquelle il faut que nous ayons une 
grande dévotion dans notre Congréga
tion. Ne vous semble-t-il pas que c’est 
un signe de prédestination que de porter 
le nom d’Oblats de Marie, c’est-à-dire 
consacrés à Dieu sous les auspices de 
Marie, dont la Congrégation porte le 
nom, comme un nom de famille qui lui 
est commun avec la très sainte et Imma
culée Mère de Dieu? Il y a de quoi faire 
des jaloux; mais c’est l’Eglise qui nous 
a donné ce beau titre, nous le recevons 
avec respect, amour et reconnaissance, 
fiers de notre dignité et des droits qu’el
le nous donne à la protection de la Tou
te Puissante auprès de Dieu»5.

Il ne fait aucun doute que, après 
l’approbation de la Congrégation sous 
le vocable d’Oblats de Marie Immacu
lée en 1826, la volonté expresse du 
Fondateur est que la salutation Laude- 
tur Jésus Christus et Maria Immaculata 
fasse partie du trésor familial. Il insiste 
souvent sur l’usage de l’invocation en 
faisant remarquer qu’on l’a oublié. Par 
exemple, dans une lettre au père Char
les Bellon, il ajoute une petite remarque 
en post scriptum: «Vous avez oublié de

commencer votre lettre par L. J. C. et 
M. I.»6. Et un peu plus tard, le 15 août 
1846, il écrit au supérieur d’Ajaccio les 
mots suivants: «Je tiens avec raison à 
l’uniformité dans nos usages: celui de 
mettre en tête de nos lettres l’invoca
tion en l’honneur de Notre Seigneur Jé
sus Christ et de sa très sainte Mère 
l’immaculée est adopté depuis le com
mencement. Il faut donc en prendre 
l’habitude et tenir à ce que les autres 
obéissent»7.

Dans son volume sur l’esprit et les 
vertus du Fondateur, le père Eugène 
Baffie nous confirme une fois de plus 
l’usage de notre salutation de famille. 
Voici ce qu’il écrit: «Au début de son 
œuvre, sans prévoir encore le nom 
qu’elle porterait dans l’Eglise, sans es
pérer même qu’elle en portât jamais au
cun, le père de Mazenod faisait termi
ner tous les exercices publics, soit dans 
sa chapelle d’Aix, soit pendant les mis
sions, par cette pieuse exclamation trois 
fois répétée dans toute l’assistance: 
«Loué soit éternellement Jésus Christ, 
et que Marie toujours immaculée avec 
son divin Fils soit pareillement louée». 
Cette acclamation des foules, en l’hon
neur de l’immaculée Conception, était 
trop agréable au Cœur de Jésus pour ne 
pas attirer ses plus amples bénédictions 
sur les missionnaires qui la provo
quaient. [...] D’ailleurs, ces humbles 
prêtres des pauvres aimaient à se sa
luer, dans le cours dé la journée, par ce 
cri jailli de leur cœur, en l’honneur de 
leur Mère Immaculée: Loué soit Jésus 
Christ, et Marie Immaculée. L’heure de 
la récréation venue, il leur servait de si
gnal pour rompre le silence et aborder 
leurs édifiantes conversations»8.

La dévotion à Marie Immaculée est 
très fortement ancrée dans la Congréga
tion et notre invocation L. J. C. et M. L 
n’en est qu’une des manifestations. Les 
confréries se sont multipliées; on a in
troduit de façon solennelle le scapulaire



de l’immaculée Conception, les prédi
cations mariales ont été nombreuses.

Dans ses Mélanges historiques, 
Mêr Jacques Jeancard a écrit un para
graphe délicieux au sujet de l’attitude 
de Mêr de Mazenod envers l’immaculée 
Conception: «Puis, lorsque les temps 
marqués de Dieu furent arrivés, ce nom 
de Marie Immaculée écrit sur le front 
des Oblats, comme il est gravé dans 
leur cœur, désigna leur père à l’atten
tion de Pie IX, qui, par une distinction 
spéciale, l’invita à venir concourir à la 
glorification de ce même nom, alors 
que le saint pontife se disposait à le fai
re briller, aux yeux de toute l’Eglise, 
comme un rayon attaché au diadème de 
la Mère de Dieu. Msr de Mazenod sen
tit vivement cette faveur comme évê
que et comme Supérieur général des 
Oblats. Il partit pour Rome, le cœur 
plein d’une sainte allégresse»9.

L’usage de notre salutation de fa
mille L. J. C. et M. /. a donc été, dès les 
débuts de notre Institut, un signe ou une 
manifestation de notre vie avec Marie. 
«Sentire cum Maria». Comme le disait 
si bien le père Léo Deschâtelets dans sa 
lettre sur «Notre vocation et notre vie 
d’union intime avec Marie Immaculée»: 
«Il ne s’agit pas — si nous voulons 
comprendre notre vocation — d’avoir 
pour Marie Immaculée une dévotion or
dinaire. Il s’agit d’une sorte d’identifi
cation à Marie Immaculée, il s’agit 
d’une donation de nous-mêmes à Dieu 
par Elle et comme Elle, qui va jusqu’au 
fond de toute notre vie chrétienne, reli
gieuse, missionnaire, sacerdotale»10.

Oui, «nous sommes les Oblats de 
Marie Immaculée dans le sens le plus 
strict du mot. C’est par Elle que nous se
rons Oblats des âmes, Oblats de Jésus- 
Christ, Oblats de la charité divine»11. 
Prenons donc tous les moyens nécessai
res pour exprimer à notre Mère Immacu
lée, en qui nous tenons la manifestation 
la plus exquise de l’Amour divin, une

«singulière dévotion», un amour de véri
tables fils et un abandon d’enfants doci
les à leur mère.

Notre salutation de famille Laude- 
tur Jésus Christus et Maria Immaculata 
peut certes nous aider à éveiller ou sim
plement réchauffer chez chacun de 
nous, cette dévotion mariale à l’imma
culée, la Vierge, qui est le pont qui mè
ne à Dieu, parce qu’elle est la créature 
qui nous traduit Dieu. Pouvons-nous 
laisser tomber cette noble tradition de 
notre histoire oblate, ou ne devons-nous 
pas nous ressaisir pour la faire revivre?

«Aujourd’hui écouterez-vous sa pa
role? Ne fermez pas votre cœur» (Ps 94).

Gaston J. M ontmigny
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Au risque d’être accusé de commet
tre un anachronisme, nous avons donné 
à cet article le titre de Liturgie des Heu
res pour respecter l’usage qui a prévalu 
depuis Vatican IL En effet, cette termi
nologie était étrangère à saint Eugène 
de Mazenod et aux premières généra
tions d’Oblats.

I. CONTEXTE HISTORIQUE

Le grand oncle d’Eugène de Maze
nod, Charles-Auguste-André de Maze
nod, et son oncle, Charles-Fortuné, 
étaient chanoines, l’un de Marseille et 
l’autre a ’Aix-en-Provence. On peut se 
demander si la conception que le neveu 
avait de la liturgie des Heures et de son 
importance dans la vie de l’Eglise n’a 
pas été influencée par ce fait. Il est 
clair, cependant, qu’il a grandi à une 
époque où on attachait beaucoup d’im
portance à la célébration publique de 
l’Office divin en tant qu’œuvre de 
l’Eglise. Et il ne fait aucun doute que 
ce qu’il a vécu à Venise auprès de Don 
Bartolo Zinelli et de son frère, deux 
prêtres pieux et cultivés, a été pour 
beaucoup dans l’estime qu’il a eue de 
l’Office divin. Plusieurs années plus 
tard, il devait écrire:

«À partir de cette époque, tous les 
jours pendant près de quatre ans, je me 
rendais après la messe auprès de ces 
maîtres bénévoles qui me faisaient tra
vailler jusqu’à midi. Après le dîner, 
Don Bartolo, dont la santé exigeait de 
grands ménagements, venait me pren
dre chez moi pour faire une promenade,

qui avait pour but la visite de quelque 
église où nous nous arrêtions pour 
prier. En rentrant, je me remettais au 
travail, qui durait jusqu’au soir. Quel
ques prêtres se réunissaient à cette heu
re-là pour réciter l’office en commun. 
On descendait ensuite dans le salon, où 
quelques amis de la famille se livraient 
à une honnête récréation. [...] Quatre 
années se passèrent ainsi. [...] Je me 
confessais tous les samedis, je commu
niais tous les dimanches. La lecture des 
bons livres et la prière étaient les seules 
distractions que j ’accordais à l’assiduité 
de mes études. J’entendais et servais la 
messe tous les jours, et tous les jours 
aussi je récitais le petit office de la 
Sainte Vierge [..J»1.

Parmi les précieuses reliques con
servées à la Maison générale de Ro
me, on trouve VOjficium Beatœ Ma- 
riœ Virginis, imprimé à Venise en 
1793 et utilisé par le jeune Eugène de 
Mazenod.

L’horaire personnel du jeune abbé 
de Mazenod reflète tant son estime 
pour la récitation du bréviaire à laquelle 
il assigne des heures précises, que la 
mentalité de son époque. La journée 
commence et se termine par des prières 
vocales autres que celles de l’office. 
Une heure précise est assignée à la 
célébration de chaque heure canonique: 
les vêpres à 16h30; compiles à 19h00; 
matines et laudes du jour suivant se di
sent plus tard dans la soirée2.

De retour à Aix après son ordina
tion, Eugène de Mazenod fonde la Con
grégation de la jeunesse chrétienne. 
Dans les Règlements et statuts qu’il



compose pour cette association il révèle 
sa conception personnelle de la liturgie 
des Heures: Dans la nouvelle [loi], la 
récitation [de l’office] est de même un 
devoir indispensable et un des plus im
portants du sacerdoce. [...] Les ecclé
siastiques les plus saints (comme les re
ligieux) et ceux qui sont dans chaque 
diocèse les plus élevés en dignité (com
me les chanoines) sont spécialement 
chargés par l’Église de chanter jour et 
nuit au nom de tous les fidèles ces 
beaux cantiques»3.

C’est sur ce texte qu’il fonde l’exi
gence pour les membres de la congré
gation de réciter en commun, lors des 
réunions, l’office de la Sainte Vierge#et 
de chanter les vêpres les jours de fête 
solennelle4. Si un membre ne pouvait 
être présent aux réunions du dimanche 
et du jeudi, il devait quand même dire 
l’office. Les autres jours de la semaine, 
les membres devaient dire trois dizai
nes de chapelet supplémentaires s’ils ne 
pouvaient pas dire l’office5.

II. EUGÈNE DE MAZENOD, FON
DATEUR

Dans la première édition des Cons
titutions et Règles, il établit que l’insti
tut a trois fins: prêcher au peuple la pa
role de Dieu, suppléer à l ’absence des 
corps religieux supprimés par la Révo
lution française et réformer le clergé6. 
En énumérant les pratiques des ordres 
supprimés que les missionnaires doi
vent accomplir, il inclut «la récitation 
de l’Office divin publiquement et en 
commun»7. Les premières Constitu
tions et Règles étaient divisées en trois 
parties: 1. la fin et les œuvres de l’Insti
tut, 2. les obligations particulières des 
missionnaires, 3. le gouvernement de la 
Société, les qualités requises pur être 
reçu, le noviciat, l’oblation, les frères, 
le renvoi. La récitation publique et en

commun de l’Office divin est placée 
parmi les œuvres apostoliques ou mi
nistères extérieurs de l’Institut et non 
parmi les obligations particulières des 
missionnaires qui comprenaient divers 
exercices spirituels et dévotions.

Outre l’obligation canonique, pour 
ceux qui étaient dans les ordres ma
jeurs, de réciter l’office en entier et 
chaque jour, les Constitutions impo
saient un devoir semblable à tous les 
autres membres, à l’exception des frè
res. De plus elles demandaient que cet
te récitation se fasse en commun. 
L’obligation même pour ceux qui 
n’étaient pas dans les ordres sacrés de 
réciter l’Office et de le faire en com
mun résultait des Constitutions8.

Tous les prêtres, oblats ou novices, 
sont tenus à réciter l’Office divin publi
quement et en commun, selon le rite de 
la sainte Église romaine, aux heures 
prescrites par le règlement9.

On récitera l’Office posément et 
avec gravité, gardant exactement les 
médian tes et le reste, et s’appliquant à 
ne pas mériter le reproche fait aux Juifs 
par Jésus Christ, qu’ils honoraient Dieu 
du bout des lèvres, tandis que leurs 
cœurs étaient bien éloignés de Dieu.

L’office étant obligatoire pour tous 
les membres de la Société, les novices 
ou oblats [c’est-à-dire scolastiques] qui 
auraient été légitimement empêchés de 
le réciter en communauté, sont tenus de 
le dire en particulier, tout comme s’ils 
étaient dans les ordres sacrés10.

Parmi les exercices de piété faits en 
communs, il y avait la prière du matin 
et celle du soir, au début et à la fin de la 
journée. Selon la coutume de l’époque, 
les diverses heures de l’Office divin 
n’étaient pas célébrées à leur heure 
d’origine dans la journée. C’est ainsi 
que vêpres et complies étaient souvent 
célébrées dans l’après-midi, même au 
début de l’après-midi, et les matines et 
laudes du jour suivant étaient anticipées



la veille au soir, souvent même l’après- 
midi. Cette coutume s’explique facile
ment si l’on se rappelle que, avant la 
réforme liturgique, l’office était vu 
presque exclusivement comme la 
louange de l’Église rendue à Dieu par 
ceux qui avaient reçu officiellement 
cette tâche, les clercs dans les ordres 
majeurs et les membres d’instituts reli
gieux à vœux solennels. Il ne s’agissait 
pas de prières destinées à sanctifier les 
différentes parties de la journée11.

Le Fondateur insistait sur l’impor
tance de réciter l’office en commun: 
«Personne ne peut avoir oublié quelle 
importance on attache dans notre Institut 
à la récitation de l’Office divin en com
mun. [...] Aussi est-il recommandé dans 
toutes nos communautés de s’attacher 
tellement à l’acquittement de ce devoir 
selon l’esprit qui nous est propre, 
qu’alors même que par l’absence du plus 
grand nombre des sujets d’une maison il 
ne se trouverait que deux membres de

doivent se réunir au chœur aux heures 
fixées, pour réciter l’office ensemble»12.

À l’époque, la récitation de l’office 
en commun prenait une heure ou une 
heure et quart. En outre, les prêtres, les 
scolastiques et les novices scolastiques 
passaient environ deux heures et 
quarante-cinq minutes par jour à l’égli
se ou à la chapelle pour la célébration 
de la messe et les divers exercices spiri
tuels. Et il faut ajouter la récitation quo
tidienne du chapelet en commun et la 
lecture spirituelle en commun pour les 
scolastiques. Au Chapitre général de 
1843, on proposa d’exempter les sco
lastiques qui n’étaient pas dans les or
dres majeurs de la récitation de l’Offi
ce. Car plusieurs d’entre eux étaient en 
mauvaise santé et il leur fallait plus de 
temps pour étudier. Msr de Mazenod 
dut expliquer aux membres du Chapitre 
l’obligation pour les scolastiques de ré
citer l’Office en commun:

«En recueillant les souvenirs qui 
l’avaient préoccupé lors de l’institution 
de la Société, notre Supérieur général, 
fondateur, a dit qu’une de ses pensées 
principales avait été de remplacer dans 
l’Église de Dieu les anciennes corpora
tions religieuses; que parmi les mal
heurs des temps, il avait surtout été 
douloureusement affecté de la cessation 
de l’Office divin; et, par conséquent, il 
avait entendu imposer aux nôtres, prê
tres ou simples oblats, la même obliga
tion qui pesait sur les membres des au
tres Ordres religieux»13.

À la suite de l’intervention du Fon
dateur, la proposition fut rejetée par 
dix-neuf voix contre trois.

Au Chapitre de 1856, la question 
fut de nouveau soulevée. Pour cer
tains, la mauvaise santé des scolasti
ques était due au nombre excessif 
d’exercices spirituels et au temps 
considérable consacré aux études. Il 
semble bien que personne n’ait songé

régime alimentaire pauvre, l’humidité 
d’un édifice peu chauffé, l’épidémie 
de tuberculose qui sévissait à ce 
moment-là. La Congrégation comptait 
alors vingt-neuf scolastiques; depuis 
le Chapitre précédent, huit étaient 
morts de maladie, dont trois durant les 
trois mois précédents. On recomman
da que seuls ceux qui étaient dans les 
ordres majeurs récitent l’office en 
commun et que les autres se joignent 
à eux à tour de rôle. Le Fondateur ob
jecta que c’était contraire à la lettre et 
à l’esprit des Constitutions, mais re
connut que le Chapitre devrait discu
ter sérieusement de la question. Un 
des membres suggéra que les scolasti
ques récitent l’Office des frères qui 
consistait en un certain nombre de Je 
crois en Dieu, de Notre Père, de Je 
vous salue Marie et de Gloire soit au 
Père pour remplacer chacune des heu
res liturgiques.



«Ce sentiment, auquel se sont ral
liés tous les pères du Chapitre, a paru 
présenter moins d ’inconvénients à notre 
révérendissime Supérieur général»14.

À partir de ce moment et jusqu’après 
le concile Vatican II, les scolastiques qui 
n’étaient pas dans les ordres majeurs ont 
été habituellement dispensés, durant 
l’année scolaire, des parties de l’Office 
divin qui n’étaient pas récitées en com
mun. Au scolasticat de Rome, du moins, 
ils ont continué, jusque dans les années 
1950, à substituer l’Office des frères aux 
heures dont ils étaient dispensés.

Les documents de la Congrégation, 
reviennent régulièrement sur l’impor
tance de la récitation de l’Office en 
commun.

Personne n’ignore que nos saintes 
Règles considèrent la récitation de 
l’Office divin non comme un exercice 
pieux, mais comme un ministère15.

L’Office divin doit être considéré 
comme un ministère, accompli de pré
férence en commun et à un temps le 
plus conforme à la tradition»16.

Dans son commentaire sur cette ré
solution, le père Léo Deschâtelets fai
sait remarquer qu’il était laissé aux Pro
vinciaux en conseil de préciser la ma
nière dont seraient appliqués les articles 
144 et 147 des Constitutions.

Le Directoire des noviciats et scolas- 
ticats de 1873, de la page 28 à la page 
49, traite minutieusement de l’esprit pro
pre de l’Office et de la façon de le célé
brer avec dignité. Voici ce qu’il prescrit:

«La modestie et le respect défen
dent aussi de cracher sur le plancher du 
chœur (on doit le faire dans son mou
choir, sans bruit et seulement dans un 
cas de nécessité)»17.

III. L’USAGE AVANT 1966

Dans la réalité, il était impossible à 
plusieurs prêtres de réciter même en

partie l’office en commun en raison des 
autres exigences de leur ministère. Plu
sieurs, surtout dans les missions, vi
vaient seul ou avec un frère qui n’était 
pas obligé à cette récitation, qui se fai
sait d’ailleurs en latin. En conséquence, 
malgré le texte explicite des Constitu
tions, on acceptait de ne pouvoir répon
dre à la norme édictée. Cela fut admis 
clairement par le Chapitre général de 
1926, qui révisa les Constitutions afin 
de les rendre conformes au code de 
droit canonique de 1917.

«De Ho ris Canonicis :— Le Chapi
tre a maintenu toutes les prescriptions 
de la Règle au sujet de la psalmodie de 
l’Office divin; mais il a tenu à déclarer 
que nos communautés n’ont pas, en ver
tu des lois de l’Église et sous peine de 
péché pour les supérieurs, l’obligation 
quotidienne du chœur, comme les com
munautés des Ordres à vœux solennels. 
C’est pourquoi il a autorisé expressé
ment une coutume reçue parmi nous de
puis l’origine, à savoir que la commu
nauté elle-même peut parfois être dis
pensée de la récitation publique de l’Of
fice. Mais il a voulu en même temps 
maintenir, urger même, l’obligation de 
la psalmodie dans toutes les maisons, 
même dans celles où, en raison du per
sonnel trop restreint ou des occupations 
trop absorbantes du ministère extérieur, 
il serait impossible de psalmodier habi
tuellement l’Office en entier. Dans ces 
cas, les Provinciaux devront établir des 
règlements particuliers, afin qu’on se 
rapproche le plus possible des prescrip
tions de la Règle»18.

Avant Vatican II, il était d’usage 
dans les communautés, sauf quelques 
rares exceptions, de réciter en commun 
les prières traditionnelles du matin et 
du soir. La récitation commune de l’Of
fice variait d’une province à l’autre et 
d’une communauté à l’autre. En dehors 
de la Maison générale et des noviciats, 
il était rare de réciter tout l’Office en



commun sauf durant les retraites. Dans 
leurs rapports au Chapitre général de 
1959, certains provinciaux et vicaires 
des missions ont abordé la question.

«France-Nord. Dans la mesure où le 
permettent les travaux extérieurs, les 
exercices communautaires ont lieu ré
gulièrement: oraison du matin et du 
soir, récitation du bréviaire (partout 
sexte et none, vêpres et complies; dans 
certaines maisons, prime et tierce et, à 
certains jours, matines et laudes)»19.

«Anglo-irlandaise. Un règlement a 
été établi, en 1955, pour chaque maison 
par le visiteur canonique. Il n’a pas été 
nécessaire de les modifier et d’y ajouter 
quelque chose. Au moins une partie de 
l’Office divin est récitée en commun 
chaque jour dans chaque maison, par 
exemple, les petites heures et les vêpres 
et complies dans la plupart des mai
sons. Au noviciat, toutes les heures de 
l’Office divin sont récitées en commun 
chaque jour»20.

«Centrale des États-Unis d’Améri
que: Dans nos communautés régulières, 
comme les juniorats, le noviciat, le sco- 
lasticat et la maison de pastorale, la Rè
gle est observée strictement. Tout l’Offi
ce est récité en commun presque chaque 
jour au noviciat; une partie est dite en 
commun au scolasticat, dans les junio
rats et dans la maison de pastorale»21.

On notera avec intérêt que, dans les 
rapports que les provinciaux et vicaires 
des missions devaient préparer pour le 
Chapitre général de 1966, la question 
portant sur la «récitation en commun du 
Saint Office, pères et frères» venait 
sous la rubrique de la vie religieuse 
communautaire et non sous celle des 
œuvres ou des ministères22.

IV. LES FRÈRES

Jusqu’au concile Vatican II, l’Offi
ce de l’Église latine devait être récité

en latin par ceux astreints à sa célébra
tion en vertu du droit canonique. En gé
néral, les livres de l’office ou bréviaires 
étaient imprimés en latin et non en lan
gues vernaculaires. Les novices et les 
scolastiques qui n’étaient pas dans les 
ordres majeures disaient l’Office en la
tin, tant en particulier qu’en commun 
avec ceux dans les ordres majeurs. 
C’est pour cette raison et aussi parce 
que, avant que l’éducation primaire ne 
devienne universelle certains frères 
étaient illettrés, le Fondateur adopta la 
pratique des autres communautés reli
gieuses de substituer un autre office 
pour les frères.

Cependant, pour n’être pas privés 
des avantages inappréciables de cette 
prière publique, peut-on dire, qui est en 
vigueur chez nous, et pour participer 
aux mérites d’un exercice aussi impor
tant, ils réciteront, au lieu et place de 
l’Office, les prières suivantes: Pour 
Matines, un Pater, un Ave, un Credo, 
neuf Ave Maria et Gloria Paîn. Pour 
Laudes, un Pater, un Ave, un Credo, 
six Ave Maria et Gloria Patri. Pour Pri
me, un Pater, un Ave, un Credo, trois 
Ave Maria, et Gloria Patri Pour Tier
ce, Sexte et None comme pour Prime, 
un Pater, un Ave, un Credo, trois Ave 
Maria et Gloria Patri. Pour Tierce, 
Sexte et None comme pour Prime. Pour 
vêpres, un Pater, un Ave, six Ave Maria 
et Gloria Patri. Pour complies, un Pa
ter, Confiteor, Misereatur, Indulgen- 
tiam, cinq Ave Maria, Gloria Patri, Pa
ter, Ave, Credo23.

Le Chapitre de 1953 considéra la 
question de l’Office des frères et décida 
qu’il était opportun d’étudier en pro
fondeur la possibilité d’apporter des 
changements.

«A la suite d’une longue discussion 
sur le projet d’un certain Office divin à 
faire réciter par nos frères coadjuteurs, 
le Chapitre accepte finalement un essai 
méthodique mais seulement lorsqu’une



commission oblate, nommée à cette fin, 
aura réussi à présenter une solution ac
ceptable à peu près partout. D’ici là, ne 
rien innover»24.

Dans le texte anglais de cette circu
laire, il manque la phrase suivante: 
«D’ici là ne rien innover». Les deux 
textes étant officiels et d’égale valeur, 
on commença, à certains endroits, sur
tout chez les frères de langue anglaise, 
à réciter le petit office de la Sainte 
Vierge ou quelque autre office court en 
langue vernaculaire. Après la constitu
tion Sacrosanctum Concilium du conci
le Vatican II, sur la liturgie, permettant 
la célébration de l’Office en langue ver
naculaire, les frères ont commencé petit 
à petit à utiliser la liturgie des Heures 
officielle.

V. VATICAN II ET LES NOUVEL
LES CONSTITUTIONS

Dans le premier document sur la 
sainte liturgie, la constitution Sacro
sanctum Concilium, le concile Vatican 
II, ordonne une réforme de l’Office di
vin qui l’adapte aux circonstances ac
tuelles: «Puisque la sanctification de la 
journée est la fin de l’office, le cours 
traditionnel des Heures sera restauré de 
telle façon que les Heures retrouveront 
la vérité du temps, dans la mesure du 
possible, et qu’il soit tenu compte des 
conditions de la vie présente, surtout 
pour ceux qui s’appliquent aux œuvres 
de l’apostolat» (n° 88).

«Les clercs non obligés au chœur, 
s’ils sont dans les ordres majeurs, sont 
tenus par l’obligation d ’acquitter tout 
l’office chaque jour, soit en commun, 
soit seuls, [...]» (n° 96).

«Les membres de n’importe quel 
institut d’un état de perfection qui, en 
vertu des constitutions, acquittent 
quelque partie de l’office, accomplis
sent la prière publique de l’Église. De

même, ils accomplissent la prière pu
blique de l’Église si, en vertu des 
constitutions, ils récitent un petit offi
ce, pourvu que celui-ci soit composé à 
la manière de l’Office divin et dûment 
approuvé» (n° 98).

Pour répondre au concile, le Chapi
tre général de 1966 rédigea et adopta 
les Constitutions et Règles ad experi- 
mentum. La liturgie des Heures était 
traitée dans la deuxième partie, L ’hom
me apostolique, et non dans le chapitre 
premier, Envoi au monde, mais dans le 
deuxième, Exigences apostoliques, 
dans une section à part, Vie liturgique.

«C 50 — De même, il sera adorateur 
du Père en esprit et en vérité par la réci
tation de l’Office divin, prière du Corps 
du Christ. Il en fera un aliment de sa 
prière personnelle et de sa vie spirituelle. 
Il y implorera le Seigneur pour l’effica
cité et le progrès de son propre ministère 
et de celui de toute la Congrégation».

«C 51 — La messe et l’Office divin 
seront au centre de leur prière commu
nautaire et passeront avant toute autre 
forme de piété».

«R 109 — Les supérieurs locaux, 
avec l’approbation du Provincial, fixe
ront les heures de l’Office divin à célé
brer en commun, ainsi que celles aux
quelles les Frères pourront s’associer».

«R 129 — Pour que les novices 
puissent fonder plus solidement leur 
vie spirituelle, ils recevront des cours 
d’histoire du Salut et de liturgie don
nés par des maître compétents. Ils 
s’initieront graduellement à l’Office 
divin».

«R 150 — [La] vie de prière [des 
frères] sera centrée sur le mystère du 
Christ, étudié surtout dans la Bible et 
vécu dans la liturgie. Ils participeront 
aux heures de l’Office divin dans la 
mesure du possible».

Avec l’adoption des Constitutions 
et Règles ad experimentum, les prières 
du matin et du soir traditionnelles dans



les communautés furent remplacées par 
la récitation des laudes et des vêpres. 
Dans plusieurs communautés, l’Heure 
du milieu du jour se récite à midi. Les 
frères célèbrent maintenant la liturgie 
des Heures avec le reste de la commu
nauté.

Dans les Constitutions et Règles de 
1982, la constitution 33 sur les ressour
ces spirituelles traite d’abord du rôle de 
l’Eucharistie et de la Parole de Dieu 
dans la vie des Oblats, et poursuit ainsi:

«Par la liturgie des Heures, prière 
de l’Église, Épouse du Christ, ils ren
dent gloire au Père pour ses merveilles 
et lui demandent de bénir leur mission. 
Normalement, chaque communauté cé
lèbre en commun une partie de l’Office 
divin. Là où c’est possible, elle invite 
les fidèles à se joindre à cette prière of
ficielle de l’Église».

Les Constitutions et Règles ne par
lent pas d ’une obligation de réciter ou 
de célébrer la liturgie des Heures. El
les font cependant appel aux motifs 
invoqués par Vatican II pour s ’unir à 
la prière officielle de l’Église en vue 
du bien-être spirituel de l’individu et 
de celui de toute l ’Église. Commen
tant cet article, le père Fernand Jetté, 
ancien supérieur général, écrit: «La li
turgie des Heures est la prière officiel
le de l’Église. Le Concile l’a adaptée, 
il l ’a simplifiée, il l’a ouverte aux fi
dèles. Elle demeure toujours “la prière 
de l ’Église”, et l ’Église, pour l ’Oblat 
comme pour le Concile, est “l’Épouse 
du Christ” : “c’est vraiment la voix de 
l’Épouse elle-même qui s’adresse à 
son Époux; et mieux encore, c ’est la 
prière du Christ que celui-ci, avec son 
Corps, présente au Père” {De Sacra 
Liturgia, n° 84). En la célébrant, c’est 
toute l ’Église qui prie avec nous, et 
c’est normal que nous la disions en 
portant, au fond de nous-mêmes tou
tes les joies et toutes les peines de 
l’Église.

«Notre Fondateur tenait beaucoup à 
cette prière. Il avait deux raisons: elle 
était un ministère pour la Congrégation, 
un ministère enraciné de quelque façon 
dans la suppléance des anciens Ordres 
religieux et elle lui permettait de soute
nir son travail missionnaire. Dans le 
présent article, on mentionne substan
tiellement ces mêmes buts: [Les
Oblats] rendent gloire au Père pour ses 
merveilles et lui demandent de bénir 
leur mission.

«Glorifier le Père, “rendre gloire 
au Père pour ses merveilles”, c’est un 
aspect dont on parle moins aujour
d’hui, mais toujours présent dans le 
cœur de notre Fondateur. Et de même, 
“bénir leur mission”: la célébration du 
Saint Office a chez nous une orienta
tion nettement missionnaire. Nous cé
lébrons les Heures pour assurer le suc
cès de la mission dans l’Église et la 
Congrégation.

«Concernant la manière de célébrer 
l’Office, l’article recommande deux 
choses: 1. qu’une partie de l’Office soit 
célébrée en commun par la communau
té; 2. que, là où c’est possible, les fidè
les soient invités à se joindre à cette 
prière de l’Église»25.

La Présentation générale de la li
turgie des Heures parle de l’importance 
de leur célébration comme partie de no
tre ministère: Ceci concerne principale
ment tous ceux qui ont reçu un mandat 
spécial d’accomplir la liturgie des Heu
res: à savoir, les évêques et les prêtres, 
qui prient d’office pour leur peuple et 
pour tout le peuple de Dieu, et certains 
ministres dans les ordres sacrés, ainsi 
que les religieux.

«Ceux qui participent à la liturgie 
des Heures contribuent donc par une 
mystérieuse fécondité apostolique à ac
croître le peuple du Seigneur, car tout le 
labeur apostolique vise “à ce que tous, 
devenus enfants de Dieu par la foi et le 
baptême, se rassemblent, louent Dieu au



milieu de l’Église, participent au sacrifi
ce et mangent la Cène du Seigneur” 
{Constitution sur la liturgie, n° 10).

C’est ainsi que les fidèles expriment 
par leur vie et manifestent aux autres 
“le mystère du Christ et la nature au
thentique de la véritable Église. Car il 
appartient en propre à celle-ci d’être... 
visible et riche de réalités invisibles, 
fervente dans l’action et occupée à la 
contemplation, présente au monde et 
pourtant étrangère” (Ibidem, n° 2).

«Dans un autre sens, les lectures et 
les prières de la liturgie des Heures 
constituent une source de vie chrétien
ne. En effet, c’est à la table de la sainte 
Écriture et des paroles des saints que 
cette vie se nourrit, et elle puise sa vi
gueur dans la prière. Car seul le Sei
gneur, sans qui nous ne pouvons rien 
faire, peut donner efficacité et prospéri
té à nos œuvres si nous le lui deman
dons, afin que nous soyons, jour après 
jour, intégrés dans la construction du 
temple de Dieu dans l’esprit, de façon à 
atteindre la force de l’âge qui corres
pond à la plénitude du Christ, et qu’en 
même temps nous accroissions nos for
ces pour annoncer la bonne nouvelle du 
Christ à ceux du dehors»26.

VI. L’OBLIGATION ET LA DISPENSE

Le Code de droit canonique de 1983 
prescrit ce qui suit aux religieux:

«Ils s’adonneront à la lecture de la 
Sainte Écriture et à l ’oraison mentale, 
ils célébreront dignement les heures 
liturgiques, selon les dispositions de 
leur droit propre, restant sauve pour 
les clercs l’obligation dont il s ’agit au 
can. 276, § 2, n° 3, et ils accompliront 
d ’autres exercices de piété (can. 663, 
§ 3)».

La Présentation générale de la li
turgie des Heures donne le sens de cet
te obligation: «Par conséquent, les évê

ques, les prêtres et les autres ministres 
sacrés, qui ont reçu de l’Église le man
dat de célébrer la liturgie des Heures, 
s’acquitteront chaque jour de son cycle 
complet, en observant, autant que pos
sible, la vérité des heures.

«En premier lieu, ils accorderont 
l’importance qui leur est due aux heu
res qui sont comme les pôles de cette li
turgie, c’est-à-dire à celle du matin et 
celle du soir; et ils veilleront à ne pas 
les omettre sans raison grave.

«Ils assureront fidèlement aussi 
l’office de lecture, qui est par excellen
ce la célébration liturgique de la parole 
de Dieu. C’est ainsi qu’ils accompliront 
chaque jour la fonction qui leur est pro
pre, à titre particulier, de recevoir eux- 
mêmes la parole de Dieu pour devenir 
de plus en plus parfaitement les disci
ples du Seigneur et savourer plus pro
fondément les insondables richesses du 
Christ.

«Pour mieux sanctifier la journée 
entière, ils auront à cœur de célébrer 
l’heure médiane, et aussi les compiles, 
pour achever intégralement «l’œuvre de 
Dieu» et se recommander au Seigneur 
avant de se coucher»27.

L ’obligation pour le clerc de ne 
pas omettre les heures du matin et du 
soir «sans raison grave» laisse enten
dre qu’il peut omettre les autres heu
res pour des raisons moins graves. Ce
la ne veut pourtant par dire qu’il n’est 
pas obligé de les célébrer. Les diffé
rentes heures liturgiques, à l’excep
tion de celle des lectures, ne sont pas 
atemporelles. Elles sont, en effet, pré
vues pour des temps précis dans la 
journée et il n’y a pas d ’obligation de 
les dire plus tôt ou plus tard, si on ne 
peut les dire au moment qui leur est 
propre. Les célébrer à un autre mo
ment serait ne pas respecter leur na
ture particulière.

Les Constitutions et Règles des 
Oblats ne parlent pas d’une obligation



de réciter ou de célébrer la liturgie des 
Heures. Mais elles rappellent les motifs 
invoqués par le Concile pour les inviter 
à s’unir à la prière officielle de l’Eglise 
en vue de leur propre bien-être spirituel 
et de celui de toute l’Église. Les Consti
tutions et Règles de 1982 accordent aux 
différents supérieurs un pouvoir étendu 
de dispenser des prescriptions discipli
naires qu’elles contiennent28. Cette au
torité comprend certainement le pouvoir 
de dispenser les Oblats qui ne sont par 
ordonnés de la récitation de l’office. 
L’obligation des clercs ne vient pas des 
Constitutions et Règles mais du code de 
droit canonique qui prescrit aux clercs, 
c’est-à-dire les évêques, les prêtres et 
les diacres ce qui suit: «Can. 276, §1. 
Dans leur conduite, les clercs sont te
nus par un motif particulier à poursui
vre la sainteté, puisque consacrés à 
Dieu à un titre nouveau par la réception 
du sacrement de l’Ordre, ils sont les 
dispensateurs des mystères de Dieu au 
service de son peuple.

«§ 2. Pour être en mesure de parve
nir à cette perfection: [...]

«3° les prêtres ainsi que les diacres 
qui aspirent au presbytérat sont tenus 
par l’obligation de s’acquitter tous les 
jours de la liturgie des Heures selon les 
livres liturgiques propres et approuvés; 
et les diacres permanents s’acquitteront 
de la partie fixée par la conférence des 
Évêques».

La plupart des prêtres ayant l ’habi
tude, même lorsqu’ils sont surchargés 
par le ministère extérieur, d’interpréter 
très strictement l’obligation de réciter 
chaque jour le bréviaire, Le Fondateur 
demanda et obtint le 15 avril 1826 du 
pape Léon XII la dispense de l’office 
pendant les missions paroissiales29. En 
1866, on décida que cet induit accordé 
de vive voie était invalide; la Congré
gation des Évêques et Réguliers déclara 
que les Oblats étaient obligés de dire 
les heures canoniques durant les mis

sions30. Le 19 juin 1966, le père Joseph 
Fabre, supérieur général mettait les 
Oblats au courant de ce décret et ajou
tait: «La théologie indique d’ailleurs les 
motifs d’une dispense légitime»31. Il 
aurait été préférable de parler d’excuse 
au lieu de dispense, mais ce qu’il vou
lait dire était clair.

Les Chapitres généraux de 1887, 
1893 et 1898 demandèrent qu’on ob
tienne un induit du Saint-Siège. Le 12 
juin 1899, la Sacrée Congrégation des 
Rites accordait au père Cassien Augier, 
supérieur général, la faculté de com
muer l’obligation de dire l’office en ré
citation d’autres prières vocales durant 
les retraites, les neuvaines et les tri- 
duums et aussi pour les missionnaires 
attachés à une église de la Congréga
tion lorsque leur ministère équivaudrait 
au travail des missions paroissiales. Le 
père Augier commua la célébration de 
l’office en récitation des vêpres et com- 
plies chaque fois que se réaliseraient les

____' ____ •__ 'xo
ILCCCÎjbcllICS'""'.

Avec le concile Vatican II, «les or
dinaires pourront dispenser leurs sujets 
de l’Office divin, totalement ou partiel
lement»33. À l’époque, les supérieurs 
majeurs des instituts non exempts 
n’étaient pas des ordinaires. Mais, en 
1964, la faculté suivante leur a été ac
cordée: «La faculté concédée à tous les 
ordinaires de dispenser leurs sujets 
dans des cas individuels et pour un jus
te motif, de l’obligation de l’Office di
vin, totalement ou partiellement, ou de 
la commuer, s’étend aussi aux supé
rieurs majeurs des religions cléricales 
non exemptes ou des sociétés de clercs 
vivant en commun sans vœux»34.

Si, dans le passé, les clercs étaient 
trop consciencieux, sinon scrupuleux, 
dans la récitation du bréviaire, même si 
une cause grave pouvait les exempter 
de ce devoir, c’est rarement un problè
me aujourd’hui. En fait, il semble que 
en dépit du fait que durant la cérémonie



d’ordination tous les diacres qui se pré
parent à la prêtrise promettent de célé
brer chaque jour la liturgie des Heures, 
un certain nombre de clercs se considè
rent excusés pour peu ou pour un rien. 
Dans ce cas, cela indique un véritable 
manque de compréhension de l’impor
tance de la liturgie des Heures dans la 
vie de l’Église. On trouve, cependant, 
d’autres clercs qui ont besoin de l’aide 
d’un conseiller spirituel ou d’un con
fesseur pour les dispenser de l’obliga
tion dans certaines circonstances. Cer
tains peuvent avoir besoin de la dispen
se de leur supérieur ou de son délégué 
pour la paix de conscience.

Est-ce que les supérieurs majeurs 
oblats, le supérieur général, les provin
ciaux et leurs vicaires, ont encore la fa
culté de dispenser les prêtres et les dia
cres de la Congrégation? La question 
se pose parce que le code de droit ca
nonique de 1983 ne fait pas mention de 
cette faculté. Un supérieur peut certai
nement déclarer un clerc exempt de 
cette obligation chaque fois qu’elle 
causerait une surcharge pour un indivi
du, par exemple pour d’autres respon
sabilités ou par scrupule. L’Église 
n’avait pas l’intention d’enlever aux 
supérieurs majeurs la faculté de dis
pense. Selon le Code de droit canoni
que de 1983, les supérieurs majeurs de 
la Congrégation sont maintenant des 
ordinaires35. La faculté accordée aux 
ordinaires par la législation liturgique 
de dispenser de la célébration de la li
turgie des Heures n’a pas été révoquée 
par le code de 198336.

Selon l’esprit et la lettre du droit ca
nonique comme du droit liturgique, 
l’obligation de célébrer la liturgie des 
Heures et les exceptions à cette obliga
tion doivent être comprises «sans perdre 
de vue le salut des âmes qui doit toujours 
être dans l’Église la loi suprême»37.

W illiam H. W oestman
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I. MARIE DANS LA FORMA
TION D’EUGÈNE DE MAZENOD 
AVANT L’ENTRÉE AU SÉMI
NAIRE

Jusqu’en 1791 la formation d’Eugè
ne provient surtout de sa famille. Au 
cours des onze années d’émigration qui 
suivent, il rencontre diverses personnes 
et situations qui le marquent et qu’il ap
pelle «une suite de la création»1.

1. La famille (1782-1791)
Le père Achille Rey, dans sa bio

graphie de M§r de Mazenod, parle des 
leçons reçues par celui-ci «dans sa pro
pre famille, à l’école de son père, de sa 
mère et de ses dignes oncles» grâces 
auxquelles, ajoute-t-il, «nous l’avons 
vu pratiquer déjà les vertus de l’enfance 
à un haut degré»2.

Cependant, les documents contem
porains nous renseignent très peu sur 
l’atmosphère religieuse de la famille. 
On sait que la récitation de l’office de 
la sainte Vierge était la prière préférée 
de Marie-Rose Joannis, mais Eugène ne 
dit rien sur l’influence de sa mère. Son

père ne lui a également pas donné un 
exemple concret de piété mariale, bien 
qu’il ait eu envers elle une dévotion 
«particulière» et qu’il n’ait «jamais 
laissé passer un jour sans l’invoquer à 
plusieurs reprises... au milieu même de 
[ses] plus grands dérèglements»3.

2. À V enise (1794-1797)
A Venise Eugène rencontre don 

Bartolo Zinelli qui, pour l’initier à la vie 
de la foi, compose pour lui un règle
ment de vie4. À partir des quelques ex
traits conservés, on peut déceler le pro
jet d’un cheminement de vie spirituelle 
centralisée sur le Christ et Marie5. Il 
s’agit certes de pratiques de piété (office 
de la sainte Vierge, chapelet, etc.), mais 
aussi d’une attitude intérieure par la
quelle Eugène doit unir ses «adorations 
avec celles des Sacrés Cœurs de Jésus et 
de Marie»6. Le règlement lui recom
mande de demander à Marie de l’assis
ter dans toutes ses actions. Jésus est pré
senté comme celui qui a mis toute sa 
confiance en Marie; Eugène doit suivre 
cet exemple «en union des sentiments 
de son cœur adorable»7.



Ce règlement ne propose pas une 
piété froide. On y lit ceci: «Ce sera là 
mon exercice du matin. Avant de quit
ter ma chambre, je me tournerai vers 
une église et je prierai à genoux Jésus 
de me bénir, en lui disant: Iesu, fili Da
vid, non dimittam te, nisi benedixeris 
mihi. Je me tournerai aussi vers l’image 
de Marie et je lui demanderai humble
ment sa bénédiction maternelle par ces 
paroles de saint Stanislas: Mater vera 
Salvatoris, Mater adoptata8 peccatoris, 
in gremio maternae tuae pietatis, Clau
de me. Je prendrai alors de l’eau bénite, 
je baiserai respectueusement mon cru
cifix à l’endroit des plaies et du cœur, 
la main de ma Mère Marie»9.

Ces expressions, pleines de tendres
se, permettent à Eugène d’entraîner 
dans sa vie spirituelle toute sa person
nalité, compte tenu de son âge et de son 
tempérament. Elles invitent, en effet, à 
aimer Jésus et Marie d’un amour vrai, 
sensible et tendre, capable de s’expri
mer même avec des signes extérieurs10. 
Ce règlement a marqué sa vie et cela 
est un fait capital.

Nous ne connaissons pas d’autres 
documents écrits qui pourraient modi
fier notre connaissance de la dévotion 
mariale d’Eugène à Venise. Dans les 
archives générales, il y a cependant une 
reproduction d’une peinture représen
tant un garçon agenouillé devant une 
statue de la Vierge avec Jésus dans les 
bras. L ’enfant, les mains jointes, fixe le 
regard de la Vierge avec une apparente 
confiance et simplicité11.

3. À Palerme (1799-1802)
À 17 ans, Eugène arrive à Palerme 

où il demeure pendant quatre ans. C’est 
là qu’il acquiert des convictions con
cernant l’immaculée Conception et 
l’aspect christocentrique du culte ma
rial. Quand, au séminaire, il sera ques
tion de l ’immaculée, il se souviendra

de Palerme. Dans la marge de son 
cahier de notes concernant le dogme, 
sur la page des témoignages de la tradi
tion énumérés par le professeur, le sé
minariste ajoute: «Les archevêques de 
Palerme et toutes les autorités de cette 
grande ville renouvellent tous les ans le 
serment de verser jusqu’à la dernière 
goutte de leur sang pour le maintien de 
cette vérité12. L’autre souvenir concer
ne la fête appelée «Le triomphe de la 
Rédemption». Dans son Journal d'émi
gration, deux pages sont remplies par 
la description de la procession où parmi 
les personnages du Nouveau Testa
ment, Marie est toujours présente à côté 
du Christ ou en relation avec lui13. Il 
semble qu’Eugène était habitué à la 
voir dans la perspective du Salut.

4. À Aix (1802-1808)
Nous conservons trop peu de docu

ments de cette période pour bien situer 
le rôle de Marie dans la piété d’Eugène. 
Il faut dire, cependant, que, même pour 
un événement aussi important que la 
«rencontre» avec le Christ crucifié, un 
vendredi saint, nous ne disposons que 
d’une vingtaine de lignes écrites quel
ques années plus tard. On sait que, en 
1805, Eugène considère le jour de l’As
somption non seulement comme une 
«grande fête», mais qu’il la commence 
par la récitation des Laudes de la Vier
ge à Notre-Dame de Paris14.

Le père Eugène Baffie et le père 
Auguste Estève, premier postulateur de 
la cause du Fondateur, affirment qu’à 
son retour de l’émigration, l’autel mi
raculeux de Notre-Dame des Grâces 
dans l’église de la Madeleine, et la 
chapelle de Notre-Dame de la Seds 
étaient des lieux privilégiés où il allait 
prier15. C’est tout ce que nous pouvons 
dire avec certitude de la piété mariale 
d ’Eugène de 1802 à 1808. On croit ce
pendant y apercevoir une vive présence



de Marie puisque dès le début de son 
séjour à Paris, nous trouvons sous sa 
plume des textes mariais très forts. Par 
exemple, six jours après son entrée au 
séminaire, dans une lettre à sa grand- 
mère, il lui parle avec émerveillement 
d’une «fête qui embaume et qui est 
propre au séminaire, c’est la fête de la 
Vie intérieure de la sainte Vierge, 
c’est-à-dire la fête de toutes les vertus 
et des plus grandes merveilles du Tout- 
Puissant. Quelle délicieuse fête! Et 
combien je vais me réjouir avec la très 
sainte Vierge de tout ce que Dieu a 
opéré de grandes choses en elle! Oh! 
quelle avocate auprès de Dieu! 
Soyons-lui dévoués; elle est la gloire 
de votre sexe. Nous faisons profession 
de ne vouloir aller à son Fils que par 
elle, et nous attendons tout de sa puis
sante intercession»16.

II. MARIE DANS LA FORMA
TION D’EUGÈNE DE MAZENOD 
AU SÉMINAIRE SAINT-SULPICE

Le 12 octobre 1808, Eugène entre 
au séminaire Saint-Sulpice à Paris. 
Cherchons à identifier les éléments ma
riais de la formation reçue et son com
portement en présence des valeurs pro
posées.

1. La formation spirituelle

Jean-Jacques Olier, fondateur du sé
minaire, a élaboré une spiritualité dans 
laquelle il mettait en relief le fait que le 
prêtre est un alter Christus17, et donc 
quelqu’un qui suit le Christ en tout, mê
me dans sa relation à Marie. Un des 
principaux motifs qui a porté monsieur 
Olier à la dévotion mariale a été «le dé
sir d’entrer dans les sentiments de notre 
Seigneur à l’égard de sa bienheureuse 
Mère»18. C ’est pourquoi les Sulpiciens 
veillaient à ce que chacun des prêtres

formés par eux puisse dire: «Ce n’est 
plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit 
en moi» (Ga 2, 20). Marie était pré
sentée comme le modèle de cette attitu
de, puisque le Christ a habité en elle 
dans le sens le plus plein du mot. Dans 
la spiritualité du séminaire, «honorer 
Marie» signifiait donc contempler en 
elle la vie de Jésus et voir à ce que Jé
sus habite en nous comme il habitait en 
Marie. La meilleure expression de cette 
spiritualité mariale christocentrique 
semble être la prière O Jesu vivens in 
Maria19 qui était récitée après la médi
tation. On peut dire que les idées qu’el
le contient constituent l’essence de la 
spiritualité mariale sulpicienne et c’est 
en elle qu’Eugène a été formé.

Les prières de chaque jour aidaient 
elles aussi à progresser dans le chemin 
de la formation par une présence conti
nuelle de Marie. Presque tous les exer
cices commençaient par le Veni Sancte 
et L'Ave Maria et terminaient par le 
Sub tuum20. On récitait le chapelet en 
commun chaque jour21. Pour la prépa
ration à la communion et l’action de 
grâces figurait, parmi les sept méthodes 
en usage, celle de saint Louis-Marie 
Grignion de Montfort, appelée «la pré
paration avec Marie». Elle consistait à 
s’unir à Marie, à invoquer son aide et à 
prier afin qu’elle suscite dans le fidèle 
des sentiments semblables aux siens22. 
Les séminaristes faisaient, au cours de 
la journée, une visite particulière à Ma
rie. Eugène a'continué cette pratique de 
piété après avoir terminé ses études.

2. La formation intellectuelle

Nous conservons 1373 pages de no
tes d’Eugène relatives aux cours 
d’Ecriture sainte, de dogme, de théolo
gie morale et de droit canon. Le nom de 
Marie apparaît dans le traité du Nou
veau Testament et dans celui des pé
chés. Environ dix pages de notes lui



sont consacrées parmi les 125 qui con
cernent le Nouveau Testament. Marie 
est présentée comme étroitement unie à 
son Fils. Les vertus qui la distinguent 
sont l’humilité, la foi sans l’ombre d’un 
doute et son attitude de méditation en 
conservant dans son cœur tout ce qu’el
le entendait et voyait de son Fils23. 
Malgré son admiration pour la Vierge, 
le professeur appelle Marie et Joseph 
des «gens obscurs» et «pauvres»24.

Dans le traité des péchés, le profes
seur demande si Marie a été exempte 
de tout péché? Tout en faisant connaître 
l’opinion de Louis Bailly25 selon la
quelle «la sainte Vierge a péché [...] en 
Adam», le professeur explique claire
ment que Marie «ne fut jamais touchée 
par le péché originel»26. Quand Eugène 
entend dire que des génies tels que 
saint Bernard et l’abbé Rupert étaient 
contraires à l’immaculée Conception, il 
commente: «Que faut-il conclure?
Qu’ils n’ont pas saisi le sens de la tradi
tion et qu’ils se sont trompés»27.

3. La vie intérieure d ’Eugène

Pour Eugène, Marie est présente et 
intimement unie au mystère du Christ. 
C’est là un thème qui revient souvent 
dans ses écrits. Le jour de Noël 1808, il 
remarque que Marie faisait siennes les 
contrariétés de son Fils. Elle «devait 
sentir si vivement la pauvreté, l’infirmi
té et les misères à laquelle elle voyait 
son divin Maître réduit pour l’amour 
des hommes [,..]»28. Cette idée revient 
l’année suivante: «Nous entonnâmes les 
litanies de la sainte Vierge pour [...] fai
re ainsi participer au triomphe du Fils 
celle qui avait eu tant de part aux dou
leurs et aux tourments de sa passion»29. 
Dès son entrée au séminaire, Marie est 
donc présente à Eugène, comme une 
personne concrète, une compagne de 
vie envers laquelle il se déclare «dévoué 
d’une manière spéciale»30.

Au verso de la première page de son 
premier cahier de notes, le séminariste 
a écrit: Ad maiorem Dei Laudem et glo- 
riam, necnon Beatæ Virginis Immacu- 
latœ. Sub auspiciis eiusdem Virginis si
ne labe originali conceptæ [...] ut isti et 
prœ istis Mater Immaculata praesto 
mihi sint in difficili studiorum 
curriculo31. Le jour de son ordination 
au sous-diaconat, il demande que «par 
l’intercession de la très sainte Vierge» 
Dieu reçoive «l’offrande de [sa] liberté 
et de [sa] vie»32. Lorsqu’il se prépare 
au diaconat, il recommande à sa mère 
de prier le Seigneur selon ses intentions 
«par l’intercession de Marie»33. Après 
le diaconat, il invoque encore le se
cours de la sainte Vierge34. Pendant sa 
retraite d’ordination sacerdotale, il voit 
en Marie un modèle à imiter pour ap
prendre à aimer Dieu et un exemple de 
don total35.

III. LES PREMIÈRES ANNÉES 
DE SACERDOCE

Le 21 décembre 1811, Eugène est 
ordonné prêtre et au début de janvier 
1812, il commence à exercer la charge 
de directeur au séminaire Saint-Sulpice. 
Dans les conférences et homélies qu’il 
fait alors, il présente Marie comme 
l’immaculée, la Mère de Dieu, «chef- 
d’œuvre du Tout-Puissant». Il fait quel
ques homélies sur l ’Assomption36.

À l’automne de 1812, il rentre à 
Aix. Deux faits nous font voir alors 
comment sa vie reste marquée par la 
présence de Marie.

1. L’A ssociation de la jeunesse
CHRÉTIENNE

Seize mois après son ordination, le 
25 avril 1813, Eugène fonde l’Asso
ciation de la jeunesse. Les règlements 
et statuts qu’il compose sont impré



gnés de la pensée de Marie37. Dès les 
premières lignes, il est dit qu’il s’agit 
d’une «société établie sous l ’invoca
tion de l ’immaculée Conception de la 
très sainte Vierge». Eugène habitue 
les jeunes gens à voir en Marie la Mè
re de Jésus et «aussi la nôtre», une 
mère pleine de tendresse38, qui, à ce 
titre, désire «coopérer à [notre] sa
lut»39. Dans l’Association «on fait 
profession d ’honorer et d’aimer» Ma
rie40, avec «une tendresse filiale sans 
borne»41. Il a une idée bien claire de 
ce qu’est l ’amour: la confiance qui 
conduit à l’abandon total entre les 
mains de la personne aimée. C’est 
pourquoi il dit que les associés «pro
fessent hautement pour [Marie] le 
plus entier dévouement»42. Au som
met du culte marial, il propose de «se 
consacrer [...] à la très saint Trinité 
[...] par les mains de la très sainte 
Vierge et Immaculée Marie»43. Pour 
lui se consacrer «à la très sainte Trini
té» est la façon la plus radicale de sui
vre Marie, totalement dédiée à la Tri
nité et disponible à son projet de salut. 
D ’autre part, se consacrer «par les 
mains de [Marie]» est la plus haute 
expression de confiance en elle, parce 
que cette attitude naît de la certitude 
que la Vierge sainte ne nous retiendra 
pas pour elle-même, mais nous offrira 
à Dieu (! Cor. 3,21 b - 23).

Le Règlement propose un style de 
vie personnelle et d ’activités de grou
pe. Pour la vie personnelle, il invite à 
réciter chaque jour la prière de saint 
Bernard: «Souvenez-vous, ô très pieu
se vierge Marie»44, et propose que 
«maintes fois encore, dans le courant 
de la journée, ils décocheront quel
ques flèches d’amour vers son cœur 
maternel, par de courtes, mais ferven
tes aspirations»45. En les invitant à la 
visite au saint Sacrement, il leur rap
pelle «qu’avant de sortir de l’église 
[...], ils n’oublieront pas d ’adresser

quelques prières à la sainte Vierge, 
car il ne faut jamais séparer la Mère 
du Fils»46. En 1813, Eugène leur pro
pose de réciter une dizaine du Rosai
re47 et de s’endormir «paisiblement, 
ayant sur leurs lèvres et plus encore 
dans le cœur le saint nom de Jésus et 
de Marie»48.

La présence de Marie imprégnait 
donc les journées de la vie personnelle 
des congréganistes, mais aussi leur vie 
commune. La figure de Marie se trou
vait sur le blason de l’Association49. 
Tous les exercices terminaient par la 
prière suivante, récitée en langue pro
vençale: «Loué soit Jésus Christ et que 
Marie, toujours immaculée, soit aussi 
louée avec son divin Fils»50.

Les réunions commençaient par la 
récitation de Y Ave Maria et terminaient 
par le Sub tuum praesidium. Le Règle
ment obligeait les jeunes à dire l’office 
divin en commun, chaque jeudi et di
manche: récitation des Matines et Lau
des de la Vierge51 et chant des Vêpres 
du même Office. Eugène semble donc 
oublier la maxime de son maître véni
tien: «Jamais trop, toujours bien!» Il 
reste toutefois évident qu’il a voulu im
prégner de la présence de Marie les 
journées et les activités de ses jeunes 
gens52.

2. L’expérience du 15 août 1822
Selon la tradition orale, le 15 août 

1822, la statue de Marie, bénite ce 
jour-là dans la chapelle d’Aix, aurait 
ouvert les yeux et penché légèrement 
la tête vers le Fondateur, pendant qu’il 
priait à ses pieds53. Le seul témoigna
ge contemporain de ce fait se trouve 
dans la lettre du père de Mazenod au 
père Tempier, écrite le soir du même 
jour. D’après ce texte, il n’est pas pos
sible de dire ce qu’a fait ou non la sta
tue, parce que le Fondateur ne décrit 
pas l ’événement extérieur mais ses



propres dispositions intérieures. On en 
distingue quatre: il réussit à pénétrer 
ou percevoir la vérité essentielle 
concernant Marie, la Congrégation, 
lui-même et les difficultés externes à 
son Institut. 1. Lui, qui depuis les dé
buts de sa vie spirituelle, considérait 
Marie comme une mère, comprend da
vantage ce qu’est cette maternité et ce 
que signifie «mettre en Elle tous ses 
espoirs»; 2. Il perçoit d’une nouvelle 
façon la Congrégation telle qu’elle 
«est en réalité». Il la trouve belle et 
< utile à l ’Église»54; 3. Ce jour-là, il in
tériorise l’appel à la sainteté. Il com
prend qu’il faut chercher la cause des 
difficultés dans la Congrégation, non 
seulement dans les autres ou dans les 
circonstances historiques, mais aussi 
en lui-même; 4. Enfin, il jette avec sé
rénité un regard réaliste sur les diffi
cultés que rencontre son jeune Institut. 
Il voit même «les obstacles [...] com
me rangées en bataille» et prend cons
cience qu’un ennemi veut «neutraliser 
tous les efforts».

Comme on peut voir, l’absence de 
toute allusion directe à une apparition, 
et des expressions comme «j’ai éprou
vé», «j’ai trouvé», «il me semblait voir, 
toucher du doigt», jointes à la joie pro
fonde et à la force sereine ressentie par 
le Fondateur, semblent indiquer que 
dans cette expérience il a eu une vision 
intérieure, interprétée comme «un sou
rire» de la Vierge55. Un sourire qui, en 
un moment de fatigue morale, alors que 
le père de Mazenod sentait davantage le 
poids des épreuves qui s’abattaient sur 
la Congrégation, a fait naître en lui de 
nouvelles forces pour supporter des ad
versités plus dures encore à l’avenir.

Expulsés de France en 1903, les 
Oblats ont transporté à Rome la statue 
de la «Vierge du sourire». Elle est pla
cée au-dessus du maître-autel de la 
maison générale.

IV. MARIE DANS LA SPIRITUA
LITÉ DE LA CONGRÉGATION 
SELON LE FONDATEUR

Le nom d’une congrégation reli
gieuse correspond au but et à la nature 
de sa spiritualité. Examinons d’abord 
les problèmes liés au nom de la Con
grégation et ensuite l’aspect marial de 
la spiritualité qui distingue la vie com
munautaire et l’apostolat des Oblats.

1. Le nom de la Congrégation

Le premier nom de la Congrégation 
a été celui de Missionnaires de Proven
ce. Ce nom ne fut plus approprié lors
que les Missionnaires firent une fonda
tion et exercèrent leur ministère hors de 
la Provence. On adopta alors le nom 
d’Oblats de saint Charles. Cela a pu 
être proposé par quelques membres de 
la Société puisque le père de Mazenod 
écrit à ce sujet: «Il faut que je vous 
avoue ici que j ’étais tout étonné, lors
qu’on se décida à prendre le nom que 
j ’ai cru devoir quitter, d’être si peu sen
sible, d’éprouver si peu de plaisir, je di
rai presque une sorte de répugnance de 
porter le nom d’un saint qui est mon 
protecteur particulier, auquel j ’ai tant 
de dévotion»56. Le premier document 
que nous connaissons, portant le nom 
de Missionnaires Oblats de saint Char
les, est la lettre d’approbation des Rè
gles, signée par Msr Fortuné de Maze
nod, le 8 mai 182557.

Avant l’audience accordée par le Pa
pe en 1825, le père de Mazenod décide 
de changer le nom de sa famille religieu
se. Il fait alors un ajout à la supplique 
préparée le 8 décembre58 et, le 20 dé
cembre, il en parle au pape Léon XII. Le 
changement, introduit au dernier mo
ment, pourrait indiquer une certaine hési
tation de sa part ou l’instabilité de 
l’œuvre -facteurs qui rendent difficile si
non impossible l’approbation pontificale.



Quel fut le véritable motif de cette 
décision? M§r Jacques Jeancard affirme 
que le Fondateur aurait appris à Rome 
qu’une association de prêtres diocé
sains, fondée à Milan en 1578 par saint 
Charles Borromée, portait déjà ce nom. 
Mais ceci ne correspond pas à la vérité 
puisque le père de Mazenod s’est ins
piré des Règles des Oblats de saint 
Charles pour composer les Règles de 
son Institut59. On a aussi écrit que le 
désir de s’unir aux Oblats de la Vierge 
Marie de l’abbé Bruno Lanteri a pu 
jouer60. On doit surtout souligner le fait 
qu’il a préparé la supplique au Pape 
pendant la neuvaine et l’octave de l’im
maculée Conception, célébrées avec 
splendeur dans l’église des Douze-Apô
tres près de la maison des Lazaristes où 
il habitait61.

Ces motifs ne sont pas les seuls. 
Comme en fait la remarque le père Fer
nand Jetté, le nom d’une famille reli
gieuse exprime habituellement sa natu
re, son essence, sa fonction62. Il semble 
bien que le choix du nom de «Mission
naires Oblats de la très sainte et imma
culée Vierge Marie» soit, chez le père 
de Mazenod, la maturation d’une nou
velle et plus profonde vision de la mis
sion de la Congrégation. Il découvre 
Marie comme le modèle le plus adéquat 
de la vie apostolique voulue pour sa 
Congrégation, comme la personne la 
plus engagée au service du Christ, des 
pauvres et de l’Église. Dans sa lettre au 
père Tempier, commencée le 22 dé
cembre 1825, on est frappé par deux de 
ses réflexions: une certaine fascination 
pour le nouveau nom et aussi le regret 
de n’y avoir pas pensé plus tôt. Il sem
ble prendre conscience que, même s’il 
avait toujours aimé Marie, il n’avait pas 
encore compris le rôle essentiel qu’elle 
joue dans le projet de la Rédemption. 
En cherchant le patron qui exprime le 
mieux le but de sa Congrégation, c’est- 
à-dire une personne marchant à la suite

du Christ, engagée dans l’apostolat au 
service et à l’instruction des pauvres, il 
n’avait pas songé à Marie. A Rome, il 
comprend ce qu’est vraiment Marie. Le 
nom de la Congrégation naît donc 
d’une découverte selon laquelle ses 
membres, pour répondre réellement aux 
urgences de l’Église, doivent s’identi
fier avec Marie Immaculée, «s’offrir» 
comme elle au service du projet salvifi- 
que de Dieu.

2. Le contenu spirituel du nom de la 
Congrégation

Le père de Mazenod n’a pas choisi 
le nom de sa Congrégation pour une 
question de culte mais plutôt mu par le 
désir que l’identification des Oblats 
avec Marie soit le programme de leur 
vie. Il s’exprime par deux expressions 
équivalentes: «Ce sera aussi glorieux 
que consolant pour nous de lui être 
consacrés d’une manière spéciale»63 et 
«consacrés à Dieu sous les auspices de 
Marie»64. Il s’agit ici beaucoup plus 
que de signes habituels et extérieurs de 
dévotion personnelle, ou de la propaga
tion de quelque pratique de culte ma
rial. À partir du jour de leur oblation, il 
ne suffit plus aux Oblats d’être de 
«simples serviteurs de Marie»65, il faut 
qu’ils lui soient «consacrés d’une ma
nière spéciale».

Comme l’observe le père Léo De
schâtelets «il s’agit d’une sorte d’identi
fication à Marie Immaculée [...], d’une 
donation de nous-mêmes à Dieu par El
le et comme Elle, qui va jusqu’au fond 
de toute notre vie chrétienne, religieuse, 
missionnaire, sacerdotale66, [...] d’une 
manière à nous de nous engager à fond, 
par la pensée, le cœur et l’action, dans 
le mystère de Marie, pour mieux vivre 
notre engagement total au service du 
Christ et des âmes. C’est à ce point de 
vue qu’elle est pour nous exemplar to- 
tius perfectionis67, alors, «devenir Oblat



de Marie Immaculée, c’est [...] en quel
que sorte nous incorporer à Marie pour 
engendrer avec elle Jésus dans les 
âmes, enseignant par la parole et par 
l’exemple ce qu’est le Christ»68. On a 
donc là une identification mystique et 
réelle69, par laquelle chaque Oblat de
vient Marie elle-même qui vit et sert 
dans l’aujourd’hui de l’Église.

3 Conséquences du changement de 
nom

On peut dire que pour l’essentiel ce
la n’a rien changé puisque Marie jouait 
déjà dans la congrégation le rôle qui lui 
était dû. La première conséquence se
condaire, dans l’ordre chronologique - 
même si elle est la moins mesurable, est 
la préoccupation d’aimer Marie encore 
davantage. Le 22 décembre 1825, le pè
re de Mazenod invite ses fils à se renou
veler «surtout dans la dévotion à la très 
sainte Vierge, pour [se] rendre dignes 
d’être les Obiats de Marie Immaculée». 
Dans sa lettre du 20 mars 1826, pour la 
première fois il écrit L.J.C. et M.I. au 
lieu de L.J.C., comme il faisait aupara
vant. Le 13 juillet suivant, en terminant 
le premier chapitre général après l’ap
probation pontificale, les Obiats signè
rent les Règles, en mettant à côté de leur 
nom: «Oblat de Marie»70.

V. MARIE DANS LA VIE COM
MUNAUTAIRE ET L’APOSTO
LAT DE LA CONGRÉGATION

Le Fondateur a voulu que Marie 
soit toujours présente dans la vie de la 
Congrégation. Il lui assigne donc une 
place appropriée dans la prière indivi
duelle et communautaire. Il demande 
aux Obiats de confier à cette «Bonne 
Mère» tous leurs problèmes. Il éveille 
le culte marial, et veut conduire les 
fidèles à Jésus et à Marie.

I . L a  vie de  prière

Une des pratiques introduites par le 
Fondateur dès le début de la Congréga
tion est la salutation: Loué Jésus Christ 
et Marie Immaculée. Mais cet usage 
existait déjà dans l’Association de la 
jeunesse chrétienne d’Aix. Eugène ter
minait les exercices et les réunions en 
faisant chanter ces paroles; il faisait de 
même à la fin des exercices des mis
sions paroissiales71. Une autre pratique 
de piété est la visite à la sainte Vierge, 
imposée à la Congrégation par le texte 
de la première Règle72. Il importe de 
faire remarquer que cette visite se fait 
dans une atmosphère bien familière. On 
lit en effet dans le Directoire du novi
ciat: «Quelle consolation pour l’enfant 
de Marie Immaculée, de pouvoir aussi 
saluer sa bonne Mère, lui protester de 
son dévouement et de sa tendresse, se 
reposer sur son cœur maternel»73.

Le Fondateur et les Obiats méditent 
aussi chaque jour dix huit mystères du 
Rosaire74. Au cours des premières 
années de formation, on rappelait que 
«le principal exercice en son honneur 
est le chapelet récité en commun. Nous 
devons donc aimer cet exercice, nous y 
livrer avec une tendre dévotion, nous 
appliquer à nous en acquitter avec la 
plus grande attention; c’est par lui que 
nous nous acquitterons de la dette 
d’amour que nous devons à Marie»75.

Selon la tradition oblate, tous les 
exercices et les principales réunions 
commencent par le Veni Sancte Spiritus 
et l’Ave Maria, et finissent par le Sub 
tuum afin de confier à Marie leurs fruits 
spirituels et les résolutions prises. Le 
Sub tuum est une des prières que les 
membres de la Congrégation récitent le 
plus souvent, en toute occasion. Depuis 
1821, on récite le Tota pulchra es Ma
ria après Compiles, comme dernière 
prière de la journée76. Le 6 août 1856, 
pendant le Chapitre général, le Fonda



teur a décidé de faire réciter cette an
tienne en l’honneur du dogme de l’im
maculée Conception77.

Le Chapitre général de 1826 avait 
décidé, sur proposition du père de Ma- 
zenod, que «dans chacune de nos mai
sons, on récitera tous les jours à la sui
te de la prière du soir un Salve Regina 
pour le pape Léon XII notre insigne 
protecteur; et après son décès, au lieu 
de cette prière on célébrera, le jour an
niversaire de sa mort, un service solen
nel à perpétuité dans la maison où rési
de le Supérieur général»78. Quand 
Léon XII mourut, le 10 février 1829, 
on cessa de réciter cette prière à ses in
tentions. On la reprit après la mort du 
Fondateur qui expira pendant qu’on 
terminait le Salve Regina. Celui-ci 
avait aussi demandé qu’on chante, 
après le souper, Maria Mater Gratiæ. 
Le père Marius Suzanne est mort, le 31 
janvier 1829, pendant ce chant. Par la 
suite, pour le commémorer, on a 
conservé cette coutume au séminaire 
de Marseille, puis dans les maisons de 
formation79.

2. Les problèmes de la communauté

Gravé sur le socle de la statue 
érigée par le Fondateur dans les jardins 
de la maison de Notre-Dame de l’Osier, 
on lit ce texte: Cui Nomen dederas, Cui 
Cor, Sobolem aspice prœsensm. Ces 
paroles semblent décrire parfaitement 
les relations qui existent entre les 
Oblats de Marie Immaculée et leur pa
tronne. Celles-ci ne sont pas le fruit de 
spéculations intellectuelles; elles pro
viennent plutôt de la vie de chaque 
jour. Le père de Mazenod encourage 
ses fils à mettre leurs problèmes entre 
les mains de la sainte Vierge, et il le 
fait le premier. A l’immaculée, il confie 
non seulement le soin de trouver des 
vocations81, mais aussi leur formation 
et leur persévérance. Il envoie dans un

sanctuaire marial ceux qui hésitent dans 
leur vocation, en disant: «C’est la der
nière ressource que j ’emploie pour 
vous sauver. Vivez-y avec un cœur 
droit, invoquez-y avec ferveur cette 
puissante protectrice»82.

À ceux qui entreprennent de nou
veaux ministères, il désigne Marie com
me patronne et comme guide. Dans sa 
lettre d’obédience des premiers Oblats 
au Canada, et en introduisant ainsi la 
Congrégation dans le vaste champ des 
missions ad gentes, il écrit: «[...] que 
soit votre guide et patronne la bienheu
reuse Vierge Marie conçue sans tache, 
dont vous vous souvenez que c’est un 
devoir spécial de votre vocation de pro
pager en tout lieu le culte»83. Au père 
Antoine Mouchette, ordonné prêtre de
puis peu et nommé modérateur des sco
lastiques, il dit: «Mettez toute confiance 
en Dieu, et en notre bonne Mère, invo- 
quez-la souvent dans le sanctuaire à 
l’ombre duquel vous vous trouvez; ne 
m’oubliez pas dans les prières que vous 
y ferez pour la prospérité et la sanctifi
cation de la famille entière»84.

Non seulement il confie à Marie les 
nouvelles activités, mais aussi, quand 
en mûrissent les fruits, il reconnaît en 
eux le résultat de sa protection mater
nelle85.

Au début de la Congrégation la ma
ladie et la mort des «meilleurs» Oblats 
étaient ressenties par le père de Maze
nod comme un drame personnel. Il or
donnait alors au malade de demander 
«le miracle de la guérison»86. Il voulait 
aussi que ses fils meurent en présence 
de Marie87; mais par suite de ces épreu
ves nombreuses, il apprit peu à peu à 
répéter le Fiat de Marie88.

3. L’apostolat

Eugène voit en Marie celle qui dési
re surtout la gloire du Fils «et la con
version des âmes qu’il a rachetées au



prix de son sang précieux»89. Il est 
donc persuadé que notre premier devoir 
consiste à l’aider afin qu’elle puisse 
réaliser son désir90. Dans les missions 
paroissiales, bien que Marie soit 
toujours présente, elle n’occupe pas la 
place principale. Elle est mère et com
pagne des missionnaires et s’efforce 
avec eux de conduire les âmes au Christ. 
Déjà, dans la première Règle, il est dit 
que, avant de sortir de la maison, les 
missionnaires doivent se réunir dans la 
chapelle pour chanter, devant le saint 
Sacrement, «l’Itinéraire des clercs», en 
ajoutant le Sub tuum et l’antienne Di- 
gnare me laudare te, Virgo sacrata. Da 
mihi virtutem contra hostes tuos91. Pen
dant la mission, deux cérémonies parti
culièrement mariales étaient prévues: la 
fête des enfants et la consécration so
lennelle de la paroisse à Marie92 qu’on 
devait faire «de toute rigueur»93.

Un autre ministère, en un sens pri
vilégié dans la Congrégation, est la pas-
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Un tiers des œuvres oblates acceptées 
par le Fondateur étaient des sanctuai
res: Notre-Dame du Laus en 1818, No
tre-Dame de la Garde peu après 1830, 
Notre-Dame de l’Osier en 1834, Notre- 
Dame de Lumières en 1837, Notre-Da
me de la Croix de Parménie en 1842, 
Notre-Dame du Bon Secours en 1846, 
Notre-Dame de Sion en 1850, Notre- 
Dame de Talence en 1853 et Notre-Da
me de Cléry en 1854. Ceux-ci étaient 
considérés par lui comme «une mission 
sur place»95, et les pèlerinages offraient 
l’occasion de repenser certaines vérités, 
de se convertir et de mieux vivre la vie 
chrétienne. Il appelle «dégénération» 
des visites faites aux sanctuaires com
me à des lieux de promenades ou des 
rendez-vous où l’on va simplement 
s’amuser. Au sujet de la déplorable si
tuation de Notre-Dame de l’Osier avant 
l’arrivée des Oblats, il écrit: «[...] on vit 
la dévotion dégénérer insensiblement.

Elle se réduisit peu à peu à n’être plus, 
pour ainsi dire, qu’un but de promena
de que l’on venait toucher machinale
ment pour pouvoir dire qu’on était venu 
à l’Osier. À certains jours ce n’était 
même plus, pour la plupart, qu’un ren
dez-vous de dissipation où l’on venait 
uniquement pour s’amuser sans aucune 
inspiration religieuse qui pût sinon 
sanctifier, du moins excuser ce déplace
ment»96. Il veut donc que les Oblats 
s’efforcent de «donner une bonne di
rection à la piété encore assez mal en
tendue d’un grand nombre [...]»97.

Dans ses écrits, on se rend compte 
qu’il se préoccupe de la conversion des 
pèlerins98. Selon lui, les pécheurs ont en 
un certain sens la précédence dans les 
activités pastorales des missionnaires; 
ceux-ci doivent cependant, avec le mê
me zèle, s’occuper des âmes ferventes 
99. En plus de prêcher la pénitence, ils 
doivent susciter dans les âmes l’amour 
éclairé de Marie100. Le Fondateur désire 
aussi que les Oblats qui travaillent dans 
les divers sanctuaires n’oublient pas 
dans leurs prières la Congrégation et les 
problèmes du monde101.

VI. MGR DE MAZENOD ET LA 
PROCLAMATION DU DOGME 
DE L’IMMACULÉE CONCEP
TION

En plus de la vie personnelle de 
Mêr de Mazenod et de son activité de 
fondateur, il faut aussi parler de la di
mension mariale de son ministère com
me évêque de Marseille. Là aussi, il a 
contribué à la formation d’une meilleure 
spiritualité mariale. Il a été un homme 
ouvert au surnaturel, avec beaucoup de 
simplicité et une confiance totale en Ma
rie; il a été, en même temps, un homme 
d’une bonne formation biblique et pa- 
tristique, qui a combattu énergiquement 
toutes les déviations du culte marial.



Son ministère épiscopal a surtout été 
marqué par la définition du dogme de 
l’immaculée Conception de Marie102. 
Quand, dans l’encyclique Ubi primum, 
du 2 février 1849, Pie IX demanda aux 
évêques de lui faire connaître quels 
étaient au sujet de l’immaculée Concep
tion «la dévotion et les vœux de leur 
clergé et de leurs fidèles, et leurs senti
ments personnels», Msr de Mazenod se 
hâta de faire parvenir la réponse enthou
siaste qui figure aux premières pages du 
premier volume des Pareri. Il en envoya 
une comme évêque de Marseille, mais 
aussi une autre au nom des Oblats de 
Marie Immaculée, en donnant le nom de 
la Congrégation comme un témoignage 
de la croyance traditionnelle de l’Église. 
Cette adresse ressemble à YExultet et 
montre clairement «ce qu’a pensé et fait 
[notre] père dans cette circonstance si 
glorieuse pour notre Immaculée Mè
re»103. «Heureux, oui, heureux le jour où 
Dieu, par l’Esprit de son divin Fils, a ins
piré au cœur de son Vicaire sur la terre 
de rendre ce suprême honneur à la sainte 
Vierge Marie! Heureux et saint, le jour 
où le souverain Pasteur et Docteur des 
brebis et des agneaux, au milieu des 
amères angoisses de son cœur et des 
épreuves douloureuses de la sainte Égli
se, a élevé sa pensé vers la Mère Imma
culée de l’Agneau sans tache, et porté 
ses regards vers l’astre étincelant mis par 
Dieu dans le ciel comme l’arc-en-ciel de 
l’alliance et le gage de la victoire! 
Qu’elle vienne, qu’elle vienne, cette 
heure tant désirée, où tout l’univers 
pourra proclamer avec certitude que la 
très sainte Mère de Dieu a écrasé la tête 
du serpent venimeux, et tenir pour révélé 
que la bienheureuse Vierge Marie, par 
un privilège merveilleux et unique dû à 
la surabondance de la grâce de son Fils, 
a été véritablement préservée de toute 
tache du péché originel!»104

Pendant la réunion extraordinaire 
des évêques du monde, en 1854, Mêr de

Mazenod a tout fait pour que le dogme 
soit proclamé de la façon la plus solen
nelle possible. En voyant qu’on était 
«étonné et presque effrayé dans un cer
tain monde de théologiens», il s’est em
pressé d’écrire trois lettres au Pape (les 
21 novembre, 2 et 5 décembre) pour 
l’encourager et le soutenir. «Je ne tiens 
certainement pas à me mettre en avant, 
confie-t-il, mais je regarde comme un 
devoir de faire tout ce que je puis pour 
contribuer en quelque chose à la gloire 
qui doit revenir à la très sainte Vierge 
de cette définition»105.

Le jour de la définition du dogme, il 
était, ému, à côté du Pape. Il a accom
pagné la promulgation de la bulle Inef- 
fabilis de l’importante lettre pastorale 
du 3 février 1855, pleine d’admiration 
et d’amour pour Marie. À l’occasion du 
premier anniversaire de la définition du 
dogme, M§r de Mazenod a organisé à 
Marseille des célébrations parallèles à 
celles de Rome et a érigé un monument 
à l’immaculée Conception, semblable à 
celui de la place d’Espagne à Rome. Il 
a été au XIXe siècle un des grands apô
tres de Marie Immaculée.

Kazimierz Lubowicki

VII. LES SUPÉRIEURS GÉNÉ
RAUX ET LA VIERGE MARIE

Fidèles au Fondateur, les Oblats ont 
toujours eu une grande dévotion à Ma
rie et ont propagé son culte. La tradi
tion de la Congrégation s’est manifes
tée de bien des façons; elle peut, entre 
autre, être perçue dans les lettres circu
laires des supérieurs généraux. Souvent 
brèves, ces lettres sont habituellement 
des écrits de circonstance pour mettre 
la Congrégation au courant d’événe
ments qui la touchent de près, annoncer 
un Chapitre général, en décrire les tra
vaux, etc. On y trouve rarement des ex



posés doctrinaux solidement charpentés 
comme les circulaires du père Louis 
Soullier sur la prédication (n° 59 en 
1895) et sur les études (n° 61 en 1896). 
Sur Marie, seul le père Léo Deschâte
lets a écrit une lettre à toute la Congré
gation, exclusivement consacrée à ce 
thème106.

Malgré le caractère occasionnel de 
ces lettres, le nom de Marie apparaît as
sez souvent, quelquefois d’une façon 
inattendue, par une exclamation affec
tueuse, quelques paroles de louanges, 
ou encore par des appels pressants à la 
protection de Marie, patronne et mère 
des Oblats. Souvent il est question de 
Marie en rapport avec la mission apos
tolique de la Congrégation.

1. Les principales lettres des Supé
rieurs GÉNÉRAUX SUR MARIE

Il n’est pas facile de dire quel Supé
rieur général a le plus aimé Marie et en 
a le plus parlé. Le père Joseph Fabre la 
nomme dans au moins douze de ses 
trente-six lettres circulaires, écrites de 
1861 à 1890. Après le décès du Fonda
teur et père, il sent le besoin de deman
der la protection de Marie, mère des 
Oblats. C’est dans ce sens qu’il écrit, le 
19 mars 1865: «Que la Vierge imma
culée, qui veilla sur notre berceau avec 
une tendresse maternelle, lui communi
que une divine fécondité pour exciter 
en vous les sentiments dont notre Père 
et ses premiers compagnons furent 
animés»107.

On trouve un paragraphe sur Marie 
dans six des onze lettres circulaires du 
père Louis Soullier, écrites de 1892 à 
1897. Il a surtout rappelé avec force la 
vocation première des Oblats: l’évangé
lisation des pauvres. Il souligne alors 
qu’ils évangélisent avec l’aide et le 
soutien de Marie108.

Le père Cassien Augier, supérieur 
général de 1898 à 1905, parle de Marie

dans trois de ses vingt lettres. Deux 
événements lui en fournissent l’occa
sion. Par un décret du 4 avril 1900, le 
pape Léon XIII a approuvé le scapulai
re du Sacré-Cœur de Jésus, destiné en 
même temps à honorer la Sainte Vierge 
sous le titre de Mère de Miséricorde. 
Un second décret, rendu le 19 mai sui
vant, confère au Supérieur général des 
Oblats le pouvoir de bénir et d’imposer 
ce scapulaire, et de donner la même fa
culté aux Oblats et «à tout prêtre, soit 
du clergé séculier, soit du clergé régu
lier». Le père Augier consacre la lettre 
du 27 août 1900109 à cet événement. Il 
explique le pourquoi de cette faveur et 
sa signification. Il invite les Oblats à 
mieux prendre conscience du rapport 
qui lie leur existence à la Vierge Imma
culée, Mère de Miséricorde, et au Sa
cré-Cœur.

On célébra en 1904 le cinquantième 
anniversaire de la définition du dogme 
de l’immaculée Conception. Le Chapi
tre, tenu cette année-là, rappela que les 
Oblats étaient des religieux, prêtres 
missionnaires des pauvres, dans une fa
mille consacrée à l’immaculée Concep
tion. Dans le compte rendu du Chapitre, 
le père Augier annonça que, par décret 
du Chapitre, le huitième jour de chaque 
mois le Supérieur général «offrirait le 
saint sacrifice de la messe pour remer
cier Dieu d’avoir préservé Marie de la 
tache originelle et de l’avoir faite im
maculée». Il invitait alors la Congréga
tion à s’associer «à cet hommage que le 
Supérieur général rendra en son nom à 
la Vierge sans tache, sa patronne et sa 
Mère»110.

Supérieur général en 1906-1907, 
après la démission du père Augier, le 
père Auguste Lavillardière fait mention 
de Marie dans six de ses sept lettres cir
culaires. Tout de suite après son élec
tion, il écrit: «J’ai au cœur l’intime per
suasion, qu’avec la bénédiction de 
Dieu, appelée sur nous par l’interces



sion de notre vénéré Fondateur, unis 
plus que jamais sous la bannière de 
T Immaculée, nous reverrons, après ces 
jours de désolation et de ruine, une ère 
nouvelle de prospérité et de joie»111.

Dans la lettre sur les délibérations 
du Chapitre de 1906, il rappelle que, 
parmi leurs œuvres d’apostolat, les 
Oblats doivent diffuser le scapulaire du 
Sacré-Cœur et celui de l’immaculée 
Conception. Il fait aussi une allusion 
discrète à la crise du modernisme et 
précise à ce sujet: «Notre Congrégation 
s’est fait remarquer jusqu’ici par 
l’orthodoxie de sa doctrine. Nous ne se
rions par de vrais fils de la Vierge Im
maculée, si nous ne préservions pas no
tre esprit des souillures de l’erreur avec 
la même sollicitude que nous gardons 
notre cœur contre les souillures de la 
corruption»112.

Le père Roger Gauthier appelle 
Msr Augustin Dontenwill la «voix ma
riale la plus puissante», après le Fonda
teur, parmi les premiers supérieurs 
généraux113. On ne trouve pourtant 
quelques pages sur Marie que dans sept 
de ses quarante et une circulaires, écri
tes de 1908 à 1930. Sa piété y apparaît 
cependant très vive. En 1908, il deman
de aux Oblats de célébrer avec solen
nité la fête de l’immaculée Conception 
à l’occasion du 50e anniversaire des ap
paritions de Lourdes114. Il choisit la fê
te de l’immaculée, en 1910, pour pro
mulguer les modifications faites aux 
Constitutions et Règles en 1906115. 
Lorsqu’il annonce les fêtes du centenai
re de la Congrégation, il invite les 
Oblats à aller au Cœur Sacré de Notre 
Seigneur «sous l’égide de sa sainte Mè
re qui a daigné nous adopter pour ses 
fils et que glorifie notre nom, puisqu’il 
proclame perpétuellement le premier de 
ses privilèges»116.

Dès la fin du Chapitre général de 
1920, il en publie les décrets. Le pre
mier demande aux Oblats de se consa

crer à Marie Immaculée le 17 février et 
le 8 décembre, chaque année117. Dans 
le rapport qu’il a fait à ce Chapitre, il 
mentionne plusieurs fois le nom de Ma
rie et s’exclame, en parlant de l’acte de 
consécration: «Ah! si nous aimions 
Marie Immaculée comme elle nous ai
me! Si nous la prêchions, si nous sa
vions faire connaître sa bonté, ses avan
ces aux pécheurs, sa beauté, ses perfec
tions, ses gloires! Si nous imprimions à 
tout notre ministère ce caractère marial 
qu’a voulu posséder le Chapitre, en es
sayant de le communiquer à tous les 
nôtres!»118.

La dévotion mariale de M§r Don
tenwill apparaît encore dans le compte 
rendu du Chapitre de 1926119 et dans 
la lettre de publication de la nouvelle 
édition des Constitutions et Règles, en 
1928. Il écrit alors: «Nos Règles par
lent fréquemment de la tendre dévo
tion que les Oblats doivent avoir en
vers leur Mère Immaculée. Elle 
n’avait pourtant pas d’article spécial 
se rapportant à la très Sainte Vierge 
comme titulaire de la Congrégation 
[...]» Les capitulants votèrent à l’una
nimité l’article 10 «proclamant l’im
maculée vierge Marie, Mère et Patron
ne de la Congrégation»120.

On trouve quelques paragraphes sur 
Marie dans quatre des dix-neuf circulai
res du père Théodore Labouré, supé
rieur général de 1932 à 1942. Comme 
autrefois le père Soullier, il veut que les 
Oblats évangélisent les pauvres avec 
l’aide de Marie Immaculée. Il demande 
de ne pas oublier, dans nos œuvres, que 
nous sommes Oblats: «Quand la chose 
est possible, écrit-il, que les associations 
établies sous l’étendard de la Sainte 
Vierge aient notre préférence et que 
l’immaculée soit toujours le modèle et 
la source de l’action catholique»121. Il 
invite les éducateurs à compter sur notre 
Mère immaculée pour préparer «nos 
collaborateurs et nos successeurs dans



le sublime travail de T évangélisation 
des pauvres»122.

La plupart des lettres circulaires du 
père Léo Deschâtelets, supérieur géné
ral de 1947 à 1972, sont marquées au 
coin de sa dévotion à Marie, comme 
chez le Fondateur qu’il connaissait 
bien et dont il possédait quelque chose 
du tempérament d’animateur enthou
siaste et entraînant. Il parle assez lon
guement de la Vierge dans au moins 
dix-neuf de ses soixante-douze lettres 
circulaires. Les circonstances lui en 
fournissent souvent l ’occasion, en par
ticulier au moment de sa nomination, 
alors qu’il demande aux Oblats de re
penser les Règles123, à la mort du père 
Hilaire Balmès, vicaire général et 
grand dévot de la «Bonne Mère»124, 
lorsque, au Chapitre de 1953, il parle 
du père Frans Demoutiez, Oblat belge 
qui «promène à travers les hémisphères 
et les continents une statue de Notre- 
Dame de Fatima, avec un succès prodi
gieux. A  mon avis, ajoute-t-ii, c est 
peut-être la plus grande épopée mariale 
des temps modernes»125. Il en parle en
core longuement à l’occasion du cente
naire de la définition du dogme de 
l’immaculée conception126, à l’occa
sion des Chapitres et en relation avec 
le concile Vatican II.

Dans la longue circulaire n° 191, in
titulée «Notre vocation et notre vie 
d’union intime à Marie Immaculée», le 
père Deschâtelets fait un vaste exposé 
de la spiritualité mariale oblate127. 
Longtemps avant la crise qui éclata 
après le Concile, il semble qu’il voyait 
déjà apparaître des interrogations sur 
l’identité de la vie religieuse et sacerdo
tale et sur le caractère propre de la vo
cation oblate.

Dans la première partie de la lettre, 
il cherche à préciser quels sont les élé
ments caractéristiques, quelle est l’ori
ginalité de notre vie oblate. Dans la se
conde, il répond aux questions: «Pour

quoi et comment vivre marialement 
cette vie d’Oblat?» Il commence par 
une affirmation catégorique: «Il ne 
s’agit pas, si nous voulons comprendre 
notre vocation, d’avoir pour Marie Im
maculée une dévotion ordinaire. Il 
s’agit d’une sorte d’identification à Ma
rie Immaculée, il s’agit d’une donation 
de nous-mêmes à Dieu par elle et com
me elle, qui va jusqu’au fond de toute 
notre vie chrétienne, religieuse, mis
sionnaire, sacerdotale»128.. Il démontre 
ensuite que ceci ne dépasse pas la pen
sée du Fondateur et de la tradition obla
te dont il résume à grands traits les pen
sées maîtresses. Après une exposition 
de quelques principes de théologie ma
riale, il explique ce que Marie est pour 
les Oblats et ce que les Oblats sont pour 
Marie. Marie est «Mère immaculée», 
«la toute pure, la privilégiée, la gracieu
se [...], Mère parfaite», «chef-d’œuvre 
de la miséricorde divine», «Mère de 
Dieu et des hommes», etc. «Consacrés 
spécialement à cette Immaculée, les 
Oblats doivent même être l’avant-garde 
de ces âmes choisies qui sont élues 
pour établir le Règne de Dieu», «apô
tres spéciaux et spécialisés de la miséri
corde divine», etc.129. Il entre ensuite 
dans le détail du «programme de vie 
mariale à l’oblate», fait de dévotions 
mariales (rosaire, visites, port et diffu
sion des scapulaires de Marie, litanies 
de l’immaculée conception, invocation: 
Loué Jésus Christ et Marie Immaculée, 
etc.) et fait également d’apostolat ma
rial (études et écrits sur Marie, exemple 
de vie, prédication, apostolat dans les 
sanctuaires mariais, associations maria
les, etc.)130. Personne depuis le Fonda
teur n’avait invité les Oblats à vivre 
aussi intensément leur vie mariale, avec 
autant d’exercices de piété à l’intérieur 
et de zèle à l’extérieur.

Après le Concile, le père Deschâte
lets met comme un bémol à cette orien
tation, tout en invitant encore les Oblats



à aimer et vénérer Marie, à «se presser 
autour de cette Mère si bonne, en puri
fiant notre dévotion mariale à la suite 
des enseignements de la Constitution 
sur l’Église, en alignant toujours notre 
piété à la piété ecclésiale, alors surtout 
que notre Saint-Père le pape Paul VI 
vient de sanctionner le titre de Marie 
Mère de l’Église»131. Il propose, parmi 
les thèmes à l’étude du Chapitre de 
1966, celui de «notre dévotion mariale 
particulièrement en relation au mystère 
total de Marie, spécialement à son rôle 
de Mère de l’Église»132.

Les pères Fernand Jetté (supérieur 
général de 1974 à 1986) et Marcello 
Zago disent quelques mots sur Marie 
dans environ une circulaire sur deux133. 
Mais leur enseignement, y compris ce
lui sur Marie, n’est plus contenu, com
me par le passé, uniquement dans les 
lettres circulaires. Les principaux dis
cours et allocutions du père Jetté ont 
été publiés134. Dans l’ouvrage Le Mis
sionnaire Oblat de Marie Immaculée, 
on trouve souvent des allusions à Marie 
et surtout une conférence donnée à 
Cap-de-la-Madeleine, le 23 mars 1979, 
sur «L’Oblat et la Vierge Marie»135. Le 
père Jetté y parle d’abord de la place de 
Marie dans notre histoire passée, chez 
le Fondateur et dans la tradition, puis 
dans notre vie présente. À ce sujet, il 
constate que dans la Congrégation, 
comme dans l’Église, la dévotion ma
riale est en crise et pourtant, ajoute-t-il, 
«j’ai l’impression que chez la plupart 
d’entre nous, malgré tous ces boulever
sements et ces remises en question, 
l’amour de Marie, la confiance en elle 
sont demeurés bien vivants au fond de 
nos cœurs». Il termine en proposant 
trois attitudes à développer à l’avenir et 
qui correspondent à notre esprit comme 
à notre histoire: 1. Marie doit être 
d’abord le modèle de notre foi et de no
tre engagement au service de Dieu; 2. 
Elle doit être pour nous le chemin qui

nous permet de pénétrer progressive
ment dans le mystère de Jésus; 3. Elle 
doit être pour nous une amie, une véri
table compagne dans notre vie mission
naire. L’idée de la présence de Marie 
dans la vie de l’Oblat revient souvent 
dans les écrits du père Jetté de même 
que dans ceux du père Zago.

Le père Zago a écrit chaque année, 
à l’occasion de la fête du 17 février, 
une lettre aux Oblats en formation pre
mière. Celle de 1988 traite de «Marie 
dans la vie de la Congrégation, et en 
particulier dans la vie de Y Oblat en for
mation première, pour être en syntonie 
avec l’Église qui célèbre l’année maria
le»136. Il traite de Marie dans l’expé
rience du Fondateur, du nom d’Oblat 
de Marie qui signifie: consacré à Dieu 
sous les auspices de la Vierge, de Marie 
modèle et formatrice, puis termine en 
disant ce qu’il attend des Oblats: qu’ils 
vivent la réalité de ces paroles simples 
et profondes du bienheureux Eugène: 
«Ils auront toujours Marie pour Mère!».

2. Les principaux thèmes développés
DANS LES LETTRES CIRCULAIRES

Dans les lettres circulaires, les réfé
rences à Marie peuvent être regroupées 
sous quatre thèmes liés à la pensée du 
Fondateur. Les deux premiers concer
nent la piété personnelle ou commu
nautaire, les deux autres, la mission.

D’abord, les Supérieurs généraux 
parlent de Marie pour demander son in
tercession. C ’est là la pensée qui re
vient le plus souvent. Leur appel à la 
protection et à l’aide de la Mère et Pa
tronne de la Congrégation se fait plus 
pressant à l’occasion de leur nomina
tion137, de la convocation et de la tenue 
des Chapitres généraux138, ou d’autres 
événements graves. Ceux-ci abondent 
dans l’histoire de la Congrégation.

Dans son rapport au Chapitre de 
1873, le père Fabre craint le manque



d’unité parmi les capitulants, qui arri
vent de partout et ne se connaissent 
plus comme au temps du Fondateur. Il 
écrit: «Que notre bonne Mère du ciel 
daigne aussi manifester, une fois de 
plus, sa tendresse pour nous, en mainte
nant parmi nous l’esprit d’union et de 
charité, et en éloignant tout sentiment 
de personnalité et de contention»139. Au 
moment de la dispersion des commu
nautés de France en 1880, il demande 
d’avoir recours «auprès du cœur imma
culée de notre Mère»140.

Après la démission du père Augier, 
les assistants généraux, «fidèlement 
agenouillés devant l’autel de la Vierge 
Immaculée» supplient «notre Mère et 
notre Patronne» de protéger la Congré
gation141. Lors de la maladie du père 
Lavillardière, peu de temps après son 
élection, le père Eugène Baffie, vicaire 
général, demande un miracle à la Vier
ge. «Continuons à prier, écrit-il, avec 
cette foi vive et nous verrons la bonté et 
la naissance de Marie éclater en faveur 
de notre famille religieuse»142.

Msr Dontenwill invoque l’aide de 
Marie lorsqu’il promulgue les modifi
cations de la Règle en 1910143. Le pè
re Euloge Blanc, vicaire général, le 
fait en 1932 en annonçant la maladie 
et la mort de Mêr Dontenwill et des 
assistants généraux Isidore Belle, Ser- 
vule Dozois et Auguste Estève144. 
Après avoir reproché aux jeunes pères 
de ne pas rejoindre le lieu de leur obé
dience «recto tramite et more oblato- 
rum», le père Labouré prie Marie 
d’aider les éducateurs dans leur travail 
de formation145.

Le décès du père Fernand Thiry à 
Durban en 1945 et du père Jean Pietsch 
en 1946, le centenaire des Oblats à Sri 
Lanka en 1947, la démission du père 
Richard Hanley en 1974 fournissent 
l’occasion aux pères B aimés, Desch^te- 
lets et Jetté d’invoquer Marie avec con
fiance146. Le père Jetté prie Marie à

l’occasion de la béatification du Fonda
teur en 1975147 et le père Zago fait de 
même lors de la béatification du père 
Gérard en 1988 et de la canonisation de 
Msr de Mazenod148. Les pères Jetté et 
Zago finissent beaucoup de lettres cir
culaires par une prière d’intercession à 
Marie.

Le second thème souvent évoqué 
est celui de la dévotion personnelle et 
communautaire des Oblats envers Ma
rie Immaculée. Il est exprimé de bien 
des façons: louanges, reconnaissance, 
titres divers donnés à Marie, et surtout 
rappel des divers exercices de piété en 
son honneur et de sa présence au milieu 
des Oblats.

Le père Fabre qui, comme Mêr de 
Mazenod, tient à la «régularité», insiste 
particulièrement sur les visites à notre 
Seigneur au saint sacrement et à «notre 
bonne Mère» auprès desquels «le cœur 
du prêtre et de l’Oblat de Marie peut se 
montrer dans toute son ardeur et sa vi
vacité»149. Sous le père Souiller, le 
Chapitre de 1893 a voté «l’introduction 
au nombre de nos offices propres l’of
fice de Notre Dame du Bon 
Conseil»150. Lorsque, en 1900, il an
nonce que le pape Léon XIII a approu
vé le scapulaire du Sacré-Cœur, le père 
Augier affirme que la dévotion envers 
le Cœur Sacré de Jésus et envers la très 
Sainte Vierge conçue sans péché et 
Mère de miséricorde doit être considé
rée «comme les trésors les plus pré
cieux de notre famille»151.

On a vu que M§r Dontenwill avait et 
proposait aux Oblats une dévotion spé
ciale envers Marie Immaculée. Il est 
décédé en la priant152. Au Chapitre de 
1938, une motion demandait l’insertion 
dans le propre des Oblats d’une quin
zaine de fêtes de la Sainte Vierge. Les 
capitulants n’y furent pas favorables, 
mais on décida d’ajouter dans les lita
nies de la Sainte Vierge l’invocation 
«Regina Congregationis nostræ, ora pro



nobis». Ceci fut refusé par le Saint-Siè
ge et on inséra l’invocation dans les li
tanies de l’examen particulier153.

La dévotion à Marie du père La
bouré apparaît dans la longue lettre 
écrite à l’occasion du centenaire de 
l’arrivée des Oblats au Canada. Il la ter
mine en nommant ceux qu’il appelle 
nos martyrs, et ajoute: «Invitons-les 
aussi à présenter pour nous à notre Mè
re Immaculée, Reine de toutes nos mis
sions et patronne particulière de nos 
missions polaires, nos hommages fi
liaux de gratitude et d’amour, la priant 
de bénir les efforts de nos missionnai
res, appelés par l’Église à propager la 
foi catholique à travers le monde. Elle 
trône en plein centre de la Province du 
Canada, en ce sanctuaire national du 
Cap-de-la-Madeleine, que notre vénéré 
Fondateur aurait vu avec tant de joie 
confié à ses fils; elle est protectrice, 
sous divers vocables, de quantité de nos 
maisons et postes de missions, jusque 
sur l’océan Glacial et la froide Baie 
d’Hudson; partout, nos prédicateurs et 
nos missionnaires la font connaître, ai
mer et invoquer; partout, elle préside à 
nos missions, bénit nos efforts et reçoit 
l’hommage de nos succès. En ce cente
naire, terminant un siècle rempli de tant 
de conquêtes, mais aussi de tant de 
souffrances et de vertus, le bilan que 
nous essayons de dresser ne serait pas 
complet s’il n’y avait le nom de notre 
douce Mère»154. Dans la même veine, 
le père Hilaire Balmès loue et remercie 
Marie à l’occasion du «centenaire de 
nos missions de Ceylan», en 1946155.

Le père Deschâtelets parle très sou
vent de la piété personnelle et commu
nautaire des Oblats envers Marie156, 
ainsi que des exercices de piété maria
le157. Le père Jetté invite à l’authentique 
dévotion à Marie et en explique le 
sens158. Il donne comme second motif 
du pèlerinage de l’A.M.M.I. à Lourdes 
en 1985 «l’hommage à rendre à Marie

Immaculée»159. Le père Zago fait peu 
souvent mention des exercices de piété 
mariale, mais signale «la présence déli
cate de Marie Immaculée»160 et invite 
les Oblats à aimer Marie et à avoir 
confiance en elle161.

Les troisième et quatrième thèmes 
concernent la mission et l’apostolat des 
Oblats. Le troisième provient de la mis
sion confiée aux Oblats par le pape 
Léon XII dans la lettre d’approbation 
de l’Institut. «Nous espérons enfin, di
sait-il, que les membres de cette sainte 
famille qui [...] reconnaissent pour pa
tronne la Mère de Dieu, la Vierge Im
maculée, s’appliqueront, selon la mesu
re de leurs forces, à ramener dans le 
sein de la miséricorde de Marie les 
hommes que Jésus Christ, du haut de la 
croix, voulut lui donner pour en
fants»162.

Le but premier de la Congrégation 
n’est pas de propager le culte de Marie; 
c’est d’abord l’évangélisation des pau
vres. Mais «nous devons annoncer 
l’Évangile aux pauvres sous le patrona
ge de Marie, écrit le père Jetté, avec 
l’aide et le soutien de Marie et en ayant 
dans nos cœurs les sentiments de Ma
rie»163. Le père Soullier est le premier à 
faire allusion au texte de Léon XII sans 
le citer. Dans la circulaire sur la prédi
cation, il dit qu’il a visité «avec une ad
miration croissante» les pays où travail
lent les Oblats, puis il ajoute: «Oui, nos 
missionnaires ont marché sur les traces 
des apôtres: avec la croix et le Verbe 
divin, ils ont converti des nations entiè
res et les ont amenées, par la Mère de 
miséricorde, à Jésus Christ, le Fils de 
Dieu»164.

Dans les lettres circulaires où ils 
parlent du scapulaire du Sacré-Cœur, 
les pères Augier et Lavillardière citent 
textuellement l’expression de Léon XII. 
Le père Lavillardière ajoute: «Oblats de 
Marie Immaculée, faisons rayonner le 
glorieux privilège de notre Mère, et



nous la verrons se faire notre collabora
trice pour la conversion des infidèles et 
des pécheurs»165.

Dans le compte rendu du Chapitre 
de 1926, Msr Dontenwill cite et com
mente le texte de Léon XII: «Quelles 
belles et consolantes paroles! [...] Re
connaissant pour Patronne et pour Mère 
Marie conçue sans péché, nous avons 
une qualité spéciale, nous sommes in
vestis comme d’une mission particuliè
re, pour arracher les âmes au démon et 
à l’enfer et les amener dans le sein de la 
Mère de miséricorde. Marie, par son 
immaculée conception, a triomphé du 
démon et elle confère, à ceux qui 
s’enrôlent sous sa bannière, la même 
puissance»166.

Les derniers Supérieurs généraux ne 
développent guère cette idée, bien 
qu’ils y font allusion, en particulier le 
père Deschâtelets dans sa lettre sur no
tre vocation. «En tant que missionnai
res, écrit-il, nous sommes les apôtres 
spéciaux et spécialisés de la miséricor
de divine. Cette spécialisation, nous ne 
la comprendrons véritablement que 
dans le contexte de notre appartenance 
à Marie Immaculée. Là seulement, 
nous en viendrons graduellement à 
éprouver cette commisération totale 
pour les pauvres âmes, les plus miséra
bles, qui constitue l’un de nos traits les 
plus caractéristiques»167.

Dans les articles de la Règle de 
1818 relatifs «aux exercices publics 
dans l’église», il était demandé aux 
Oblats de faire tous les jours «la prière 
publique, qui sera suivie, le soir, d’une 
instruction ou méditation, dans laquelle 
on insinuera insensiblement tous les 
principes de la vie chrétienne et de la 
plus exacte piété, pour porter les âmes à 
la connaissance et à l’amour de Dieu et 
de son Fils Jésus Christ [...], à la dévo
tion à la Sainte Vierge, dont on célébre
ra fidèlement toutes les octaves»168. 
Propager le culte de Marie est un des

buts de la Congrégation169 et c’est là le 
quatrième thème développé par les 
supérieurs généraux.

Le père Fabre n’insiste pas sur ce 
devoir des Oblats, sauf au moment de 
son élection en écrivant: Nous devons 
nous rendre dignes de procurer la gloire 
«de notre Mère immaculée que nous 
avons à faire respecter, aimer et hono
rer partout»170. En parlant de l’acte de 
consécration au Sacré-Cœur, en 1898, 
le père Augier rappelle la double mis
sion de la Congrégation: «glorifier 
l’immaculée Vierge Marie dont nous 
portons le titre, [et] faire aimer le Cœur 
Sacré de Jésus»171. Dans le compte ren
du Chapitre de 1904, à l’occasion du 
50e anniversaire de la définition du 
dogme de l’immaculée Conception, il 
dit que le Chapitre «a voulu honorer 
d’une manière spéciale le privilège de 
Marie que notre famille religieuse doit 
spécialement prêcher et faire connaître 
au monde»172. Même idée chez

du 50e anniversaire des apparitions de 
Marie à Lourdes173.

Dans sa lettre sur les délibérations 
du Chapitre de 1932, le père Labouré 
dit que le Chapitre a «recommandé à 
l’ensemble des pères de la Congréga
tion d’enseigner et de prêcher plus sou
vent et avec plus d’insistance [...] le 
culte et la dévotion à l’immaculée Con
ception de Marie»174.

Cette mission «d’être les hérauts de 
notre Mère Immaculée, en prêchant 
partout la gloire du privilège qui est 
pour nous un titre d’honneur»175, voilà 
un des thèmes préférés du père Deschâ
telets dans toutes les lettres où, avant le 
Concile, il parle de Marie176. Ce thème 
apparaît peu dans les lettres des pères 
Jetté et Zago177. Dans sa conférence sur 
les Oblats et la Vierge Marie, le père 
Jetté écrit à ce sujet: Il importe égale
ment aujourd’hui comme autrefois que 
«les Oblats continuent de parler de la



Sainte Vierge, de la faire connaître et 
aimer» bien qu’on ne puisse plus le fai
re comme dans le passé178.

Le 15 août 1822, au pied d’une nou
velle statue de Marie dans l’église de la 
Mission à Aix, le père de Mazenod 
avait eu le pressentiment que, sous la 
garde de la bonne Mère, la Congréga
tion «renfermait le germe de très gran
des vertus, qu’elle pourrait opérer un 
bien infini»179. On rencontre cette mê
me pensée dans le mot d’adieu, comme 
supérieur général, du père Deschâtelets 
au Chapitre de 1972. Il dit sa confiance 
dans l’avenir de la Congrégation «en 
raison même de son attachement à la 
Vierge Marie [...]. Il n’est pas possible 
que nous dégénérions, que nous nous 
affaiblissions»180. De la même façon, 
dans sa dernière lettre circulaire, le père 
Jetté écrit: «Ma confiance en Dieu, ma 
foi dans la Congrégation et dans les 
hommes qui la composent, demeurent 
inébranlables» à cause de l’attachement 
des Oblats à Jésus Christ, de la charité 
qui les unit, du zèle pour les pauvres et 
de «la dévotion à Marie. Nous portons 
son nom comme un nom de famille. El
le a veillé sur nous depuis le début de 
notre histoire. Elle ne peut manquer de 
nous aider aujourd’hui encore, si nous 
lui sommes fidèles»181.

Y von B eaudoin
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Sommaire: I. Évolution spirituelle personnelle. IL La spiritualité du chrétien. III. 
La spiritualité de l ’Oblat de Marie Immaculée: 1. L’élément fondamental, l’Oblat 
est un homme apostolique; 2. Eléments complémentaires. Conclusion.

Le principal biographe d’Eugène de 
Mazenod, Jean Leflon, écrit: «L’évêque 
de Marseille ne se pose nullement en 
chef d’école. [Son effort spirituel s’ins
crit] dans le mouvement général de 
l’Église de France [...], il se conforme 
au style de l’époque, sans rien présenter 
de bien original [...]. S’il a beaucoup 
écrit sur les voies qui conduisent à l’in
timité divine, ce fut de façon tout occa
sionnelle, dans ses actes épiscopaux, 
dans les Règles de sa Congrégation, 
dans sa correspondance. Jamais il ne 
songea à rédiger en corps de doctrine 
ce que les circonstances l’amenaient à 
conseiller en détail»1.

Ce jugement me paraît exact. Il in
vite cependant à creuser davantage, à 
préciser les traits qui lui sont plus per
sonnels dans le «style de l’époque» et 
les dispositions les plus marquantes 
qu’il veut voir incarnées chez ses disci
ples. Le «corps de doctrine» qu’il n’a 
pas rédigé est à faire; il devient même 
possible à mesure que sont publiés ses 
écrits et que des monographies parais
sent sur les diverses périodes de son 
évolution spirituelle ou sur des points 
particuliers de son enseignement. En ce 
domaine, la revue Vie Ohlate Life a 
rendu et continue de rendre un service 
remarquable. Dans cet article, nous étu
dierons brièvement l’évolution spiri
tuelle personnelle d’Eugène de Maze
nod et les éléments les plus fondamen
taux de sa doctrine spirituelle, tant pour 
les Oblats que pour l’ensemble des 
chrétiens.

I. ÉVOLUTION SPIRITUELLE 
PERSONNELLE

Plusieurs facteurs ont marqué cette 
évolution. Les quatre suivants sont à 
retenir.
— L'influence familiale et le milieu so
cial. Eugène est un jeune noble d’Aix- 
en-Provence. Il est né dans une famille 
profondément chrétienne, même si as
sez mondaine. Il a connu la Révolution 
française et expérimenté les souffran
ces de l’exil. Il a connu aussi les divi
sions familiales et l’humiliation de 
l’Église, la misère du clergé et la très 
grande ignorance religieuse des milieux 
pauvres.
— Son propre tempérament. Eugène 
est un méridional tout d’une pièce, aux 
désirs ardents, au caractère vif et impé
tueux, très franc et dont le jugement ne 
se trompe guère; en même temps, un 
homme d’une sensibilité extrême, qui 
aime passionnément et qui exige le re
tour. Le père Jozef Pielorz le résume en 
deux mots: «Force et sensibilité [...]. Ni 
l’une ni l’autre ne sont compatibles 
avec la médiocrité, dans le bien comme 
dans le mal»2.
— Sa formation théologique et spiri
tuelle. Ce fut celle de son temps, avec 
toutefois quelques influences précises. 
Durant son exil en Italie (1791-1802), 
un saint prêtre de Venise, pénétré de 
l’esprit de la Compagnie de Jésus, don 
Bartolo Zinelli, l’a certainement mar
qué. Confession et communion hebdo
madaires, messe quotidienne et récita
tion chaque jour du petit Office de la



Sainte Vierge, pratique régulière de la 
mortification, lectures pieuses, prière et 
étude, tel fut son règlement à Venise, 
alors qu’il était âgé de douze à seize 
ans (1794-1797). «C’est de là, écrira-t- 
il plus tard, que date ma vocation à 
l’état ecclésiastique»3. À cette époque 
aussi, il lut les Lettres édifiantes sur les 
missions étrangères écrites par des 
missionnaires de la Compagnie de Jé
sus, ce qui le marqua également.

En France, au séminaire de Saint- 
Sulpice, à Paris, de 1808 à 1812, Eugè
ne reçut une formation doctrinale avec 
prédominance de l’apologétique et de 
la morale sur le dogme, une formation 
assez rigoureuse, mais non janséniste, 
une formation où s’exprimaient ratta
chement au Pape et l’indépendance de 
l’Église par rapport au pouvoir tempo
rel. Le Séminaire avait ses lacunes, 
mais demeurait le meilleur de l’époque.

Au plan spirituel, il y régnait un es
prit de ferveur, de régularité et de tra
vail. Eugène fut nartieulièmmp.îit in- 
fluencé par monsieur Émery, supérieur, 
et monsieur Duclaux, son directeur spi
rituel, tous les deux fidèles disciples de 
monsieur Olier. L’engagement de mon
sieur Émery au service des cardinaux 
romains, un engagement auquel Eugène 
fut associé comme agent de liaison, 
l’influença certainement aussi, de mê
me que sa participation active à la 
Congrégation mariale et à l’Aa du Sé
minaire, d’inspiration jésuite, et au 
groupe missionnaire établi par son 
confrère et compatriote, Charles de 
Forbin-Janson.

Après le Séminaire et à mesure que 
la vocation missionnaire et religieuse 
d’Eugène se précisa, d ’autres influen
ces spirituelles apparurent et les ancien
nes s’affermirent: celle de son saint pa
tron, Charles Borromée, celle de saint 
Ignace de Loyola et de quelques spiri
tuels de la Compagnie de Jésus, Jean 
Rigoleuc, Jean-Joseph Surin, Claude

Judde, François Nepveu, celle du bien
heureux Alphonse de Liguori, en théo
logie morale surtout et pour la rédac
tion des Constitutions et Règles, celle 
de saint Vincent de Paul et des Lazaris
tes, celle aussi, plus générale, des an
ciens ordres religieux. On ne peut pas 
dire cependant qu’Eugène de Mazenod 
soit l’homme d’une école particulière 
de spiritualité. Non, il a puisé à de 
nombreuses sources, selon les circons
tances et selon ses besoins personnels 
et ceux de son œuvre. C’est ici qu’in
tervient un quatrième facteur: celui de 
la grâce de Dieu dans sa vie.
— La grâce de Dieu sur lui. Cette 
grâce le transforme et le conduit. Elle 
l’oriente progressivement vers le sa
cerdoce et la fondation d’un institut 
religieux missionnaire, avant d’en fai
re le chef d’un important diocèse de 
France, au carrefour du monde, le dio
cèse de Marseille. Eugène coopère de 
son mieux à l’action divine. Il consi
dère la fidélité à cette action comme 
l’un des principaux fondements de la 
vie spirituelle4.

Eugène de Mazenod est un homme 
apostolique; son itinéraire spirituel est 
pratiquement inséparable de son action 
missionnaire. Aussi s’avère-t-il très dif
ficile de déterminer les étapes de sa vie 
intérieure en s’appuyant uniquement 
sur des événements ou grâces intérieu
res qui signifieraient l’entrée dans une 
nouvelle étape. Non pas que soient ab
sentes de telles grâces; il y en a chez 
lui, elles sont évidentes, mais peut-être 
sont-elles moins fulgurantes que chez 
des saints de la voie contemplative et 
surtout elles sont données en vue de 
confirmer une action, un engagement 
apostolique.

Finalement, la division en trois éta
pes de la biographie d’Eugène de Maze
nod par M§r Jean Leflon, m’est apparue 
la plus simple, la plus objective pour 
traiter également de sa vie spirituelle.



a. Première étape, 1782-1814
C’est la période où germe, se préci

se, se développe la vocation d’Eugène 
comme homme apostolique au service 
des pauvres. Dieu le prépare par les 
événements extérieurs de sa vie: l’ex
périence de l’exil, les épreuves familia
les, la naissance puis la crise de sa vo
cation, sa «conversion», la prise de 
conscience des besoins de l’Eglise, 
l’ordination sacerdotale et les débuts du 
ministère auprès des pauvres.

Durant cette période, deux grâces 
intérieures méritent d’être signalées. La 
première est la grâce de la «conver
sion», le vendredi saint probablement 
de l’année 1807, à l’adoration de la 
croix. Cette grâce consiste en une expé
rience personnelle de l’amour du Christ 
qui a versé son sang pour lui. Un senti
ment de profonde confiance en la misé
ricorde divine l ’envahit de même que le 
désir de réparer par le don complet de 
lui-même. La seconde est une «secous
se étrangère», véritable motion de l’es
prit, qui le décide à s’orienter vers la 
prêtrise, à l’âge de vingt-six ans.

Il sera prêtre, et prêtre pour les 
pauvres. Dans cette orientation, il y a 
donc, chez Eugène, un désir de répara
tion: réparation pour ses propres pé
chés et réparation pour les péchés des 
nombreux chrétiens qui ont abandonné 
l’Église; il y a surtout la volonté de coo
pérer avec le Christ dans l’œuvre de la 
Rédemption du monde: que le sang du 
Christ, qui ne fut pas inutile pour lui, 
ne le soit pas non plus pour le monde. 
Les quatre années passées au séminai
re de Saint-Sulpice l’ouvrent davan
tage aux besoins de l’Église et lui don
nent d’approfondir son attachement au 
Christ et à la Vierge; elles apportent 
aussi une certaine structure à sa vie 
spirituelle: exercices de piété, méthode 
d’oraison, examens de conscience, rè
glement de vie.

b. Deuxième étape, 1814-1837
Cette période, à l’extérieur, est celle 

à la fois des grands projets: la fondation 
de la Congrégation des Oblats de Marie 
Immaculée, le 25 janvier 1816, et son 
approbation par le pape Léon XII, le 
17 février 1826, la nomination d’Eugè
ne à l’épiscopat, le 14 octobre 1832, et 
la restauration du diocèse de Marseille, 
et celle des luttes, des épreuves aposto
liques, celle aussi de l’expérience de 
ses propres limites. Eugène a trente ans 
quand il commence son ministère à 
Aix, en 1812; il en aura cinquante-cinq 
quand il succédera à son oncle, Fortu
né, sur le siège épiscopal de Marseille, 
en 1837.

À l’intérieur, c’est une période de 
maturation, de purification, de choix 
apostoliques et de recherche d’équili
bre. En lui, progressivement, se forme 
l’adulte spirituel appelé à diriger les au
tres, comme fondateur d’un institut 
missionnaire et comme premier pasteur 
d’un vaste diocèse. Il devra d’abord 
clairement opter pour un idéal apostoli
que et communautaire, et se libérer de 
ses désirs de vie cénobitique, plus 
contemplative que missionnaire. Il de
vra ensuite, en sa propre vie, établir 
l’équilibre entre la prière et le dévoue
ment au service du prochain. Ce travail 
sera difficile et long. Il aura substantiel
lement progressé quand, en septembre 
1818, il rédigera les premières Consti
tutions des Missionnaires de Provence. 
En octobre de la même année, il écrira: 
«A Dieu ne plaise que je veuille renon
cer à servir le prochain! Tant s’en faut 
que je voudrais, s’il était possible, faire 
pour lui plus encore que je n’ai fait jus
qu’à présent [...] mais je serai plus avi
sé et, en servant le prochain, je ne 
m’oublierai plus moi-même, comme je 
l’ai fait; je ne me persuaderai pas si fa
cilement que l’exercice de la charité en
vers lui peut tenir lieu de tout, me ser



vir de méditation, de préparation à la 
messe, d’action de grâce, de visite au 
Très Saint Sacrement, de prière, etc.»5.

L’option apostolique est donc bien 
ancrée en lui. Quelques grâces particu
lières, ou signes de Dieu, l’ont affermi 
et soutenu dans sa marche, par exemple, 
en septembre 1815, au moment de fon
der les Oblats, une «forte secousse 
étrangère», qui le fixe dans cette voie, 
comme ce fut le cas pour l’engagement 
dans le sacerdoce et, le 15 août 1822, 
une sorte de confirmation spirituelle sur 
la bonté et la valeur de son œuvre, alors 
qu’il priait au pied de la statue de Marie 
Immaculée, qu’il venait de bénir dans 
l’église de la Mission, à Aix-en-Proven- 
ce. Voici comment il décrit cette grâce 
dans une lettre au père Henry Tempier: 
«Je crois lui devoir aussi [à Marie] un 
sentiment particulier que j ’ai éprouvé 
aujourd’hui, je ne dis pas précisément 
plus que jamais, mais certainement plus 
qu’à l’ordinaire. Je ne le définirai pas 
bien parce qu’il renferme plusieurs cho
ses qui se rapportent pourtant toutes à 
un seul objet, notre chère société. Il me 
semblait voir, toucher du doigt, qu’elle 
renfermait le germe de très grandes ver
tus, qu’elle pourrait opérer un bien infi
ni; je la trouvais bonne, tout me plaisait 
en elle, je chérissais ses règles, ses sta
tuts; son ministère me semblait sublime, 
comme il l’est en effet. Je trouvais dans 
son sein des moyens de salut assurés, 
infaillibles même, de la manière qu’ils 
se présentaient à moi»6.

Le 17 février 1826, le pape Léon 
XII approuvait officiellement la jeune 
société. Les démarches préparatoires à 
cette approbation avaient été visible
ment bénies de Dieu. Pour Eugène de 
Mazenod, toute cette période était com
me la preuve sensible que Dieu voulait 
son œuvre. Il en sortait plein de joie et 
débordant d’espérance, comme si 
c’était «l’heureux commencement 
d’une ère nouvelle pour la Société»7.

Le Seigneur l’attendait là. Les dix 
années qui suivirent, de 1827 à 1836, 
constituèrent pour Eugène une véritable 
nuit spirituelle, un temps de purifica
tion profonde, comme on en rencontre 
chez les hommes apostoliques. Les 
épreuves se succédèrent les unes aux 
autres: les divisions, la maladie, les dé
fections et les deuils, et même la perte 
momentanée de la citoyenneté française 
et la suspicion du Saint-Siège. Eugène 
doit apprendre à ses dépens ce qu’il en 
coûte de se livrer au Seigneur et de ser
vir l’Église. Il en sera meurtri, mais en 
sortira plus humble, plus compréhensif 
à l’égard des autres, plus fort dans son 
amour et sa foi.

Le père Yvon Beaudoin analyse 
bien cette période difficile de la vie du 
fondateur dans ses introductions aux vo
lumes VII et VIII des Lettres aux Oblats 
de France d’Eugène de Mazenod. Il en 
indique les causes principales: «La for
mation et la persévérance des sujets 
qu’on ne réussit pas à améliorer, la 
Congrégation qui ne répond pas suffi
samment à l’idéal de vie religieuse et 
apostolique désiré, le diocèse de Mar
seille qui résiste aux réformes jugées 
nécessaires, la mort d’êtres chers, tels 
que Marcou, Suzanne, Nathalie de Bois- 
gelin, Léon XII, enfin la maladie de plu
sieurs pères et celle du Fondateur lui- 
même qui le rend incapable de travailler 
pendant dix-huit mois»8.

Les effets immédiats seront, en plus 
de la maladie d’Eugène, des moments de 
découragement et de dépression. Le 
2 janvier 1828, il écrit au père Hippolyte 
Courtès: «Cher Courtès, je n’en puis 
plus et la mort approche, car je touche à
la vieillesse. Quand je serai lib re__[il
était vicaire général à Marseille]__je ne
pourrai plus agir. En attendant, que le 
bon Dieu vous délivre d’un homme aus
si nul que je le suis devenu; faites, vous 
autres, pour moi. Que l’œuvre du Sei
gneur s’accomplisse...»9. Et un autre



jour, le 20 août 1835, alors qu’il est évê
que d’Icosie et confiné à une retraite for
cée, il confie au père Tempier: «Que 
veux-je, après tout? Rien du tout [...] 
Dans un temps, les travaux des plus 
grands évêques de la chrétienté, les œu
vres même de ceux qui ont le plus illus
tré l’Église, ne me paraissaient pas au- 
dessus de mon courage; je ne demandais 
que l’occasion de marcher sur leurs tra
ces et de rivaliser, si j ’ose ainsi parler, 
de zèle avec eux. Aujourd’hui, soit que 
je me trouve trop vieux pour commen
cer, soit que l’injustice des hommes ait 
aigri ou changé mon caractère, je ne vois 
plus les choses du même œil, et je n’ai 
de bonheur que dans l’espérance d’ache
ver ma course en ne m’occupant que de 
ma sanctification personnelle et de celle 
de la famille dont je suis chargé: c’est 
encore beaucoup»1 °.

Finalement viendra la fin de 
l’épreuve. Eugène en sortira transfor
mé, comme nous avons dit, et encore 
plus fort, plus zélé pour la gloire de 
Dieu, le service de l’Église et le salut 
des âmes. Sa retraite préparatoire à 
l’accession au siège épiscopal de Mar
seille, en 1837, est significative à ce 
propos: «Il faudra que je m’attache à ce 
peuple comme un père à ses enfants; il 
faudra que mon existence, ma vie, tout 
mon être lui soient consacrés, que je 
n’aie de pensées que pour son bien, 
d’autres craintes que de ne pas faire as
sez pour son bonheur et sa sanctifica
tion, d’autre sollicitude que celle qui 
doit embrasser tous ses intérêts spiri
tuels, et même en quelque façon son 
bien-être temporel. Il faudra en un mot 
que je me consume pour lui, disposé de 
lui sacrifier mes aises, mon attrait, le 
repos, la vie même»11.

c. Troisième étape, 1838-1861

C’est la période de la pleine maturi
té. A l’extérieur, son activité est inten

se. Sa Congrégation, dont il demeure 
responsable, se développe rapidement; 
elle se répand, en l’espace de quelques 
années, en Angleterre, au Canada et 
aux États-Unis, à Ceylan [Sri Lanka], 
en Afrique du Sud. De même son dio
cèse s’affermit et grandit; il voit naître 
de nouvelles paroisses, il accueille plu
sieurs instituts religieux, sa population 
se multiplie.

À l’intérieur, M§r de Mazenod est 
rempli de zèle; il encourage, stimule, 
corrige et soutient. Plein de courage 
pour lui-même et les autres, il garde 
une paix inaltérable. Sa confiance en 
Dieu est sans limites.

Ses lettres pastorales, sa correspon
dance avec les Oblats le révèlent com
me un pasteur, un homme vraiment 
apostolique entièrement donné à sa 
double tâche d’évêque et de supérieur 
général. Dans un cas comme dans l’au
tre, c’est la gloire de Dieu, le bien de 
l’Église, l’édification et le salut des 
âmes qui l’animent. Il possède un sens 
profond de la paternité spirituelle. Il se
rait bien difficile de l’imaginer autre 
qu’évêque d’un diocèse et père d’une 
famille religieuse.

Durant toute cette période qui cou
vre ses vingt-quatre dernières années, 
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 intérieu
rement. Devant le cardinalat qu’on lui 
avait promis et qui lui échappe pour des 
raisons politiques, il a cette réflexion: 
«Après tout, il est assez égal que l’on 
soit enterré en soutane rouge ou violet
te, le tout est d’arriver au ciel»12. Il 
conserve jusqu’à la fin une intense dé
votion à la Sainte Vierge; sa joie débor
de quand, le 8 décembre 1854, le pape



Pie IX promulgue le dogme de l’imma
culée conception de Marie.

Quand Msr de Mazenod meurt, le 
21 mai 1861, il donne l’impression 
d’un homme en pleine possession de 
lui-même, conscient d’avoir rempli la 
mission que le Seigneur lui a confiée et 
désireux d’accomplir jusqu’au bout sa 
sainte volonté. À son médecin, il dira: 
«Oh! comme je voudrais me voir mou
rir pour bien accepter la volonté de 
Dieu!»13. Et à son entourage: «Si je 
viens à m’assoupir ou que je sois plus 
mal, éveil lez-moi, je vous en prie, je 
veux mourir en sachant que je 
meurs»14. Aux Oblats, il laisse ce testa
ment qui résume sa vie: «Pratiquez bien 
parmi vous la charité... la charité... la 
charité... et au dehors, le zèle pour la 
salut des âmes»15.

Sa mort est une mort d’amour, non 
pas dans l’extase de la contemplation, 
mais dans l’attitude du bon serviteur 
qui tient à faire jusqu’au dernier mo
ment la volonté de son Seigneur.

IL LA SPIRITUALITÉ DU CHRÉ
TIEN

La doctrine spirituelle d’Eugène de 
Mazenod peut être abordée sous deux 
aspects, complémentaires sans doute, 
mais marqués par des insistances diffé
rentes. Eugène a enseigné le chemin de 
la sainteté aux Oblats, membres de sa 
famille religieuse. C’est l’aspect le plus 
connu, le plus développé, de son ensei
gnement spirituel. Il l’a enseigné aussi 
aux fidèles chrétiens, auditeurs de sa 
prédication ou bénéficiaires de son mi
nistère épiscopal.

Sur ce deuxième aspect, on a écrit 
fort peu. Quel idéal de vie chrétienne 
propose-t-il aux laïques? Par quels che
mins peuvent-ils l’atteindre? Une étude 
sérieuse reste à faire là-dessus. Des 
sources existent: les actes de son minis

tère auprès de l’Association de la jeu
nesse d’Aix, sa correspondance avec sa 
famille, ses sermons comme mission
naire et prédicateur, ses mandements 
épiscopaux. Je ne puis développer ici 
cet aspect; j ’indique cependant quel
ques jalons qui me semblent nécessai
res pour avoir une idée suffisante de 
son enseignement spirituel. Nous ver
rons ensuite ce qu’il demande aux 
Oblats.

L’attitude profonde d’Eugène de 
Mazenod devant l’homme est une atti
tude de confiance et de foi, même si, en 
certaines circonstances, il déplore la 
faiblesse humaine et s’attarde à décrire 
les malheurs de son temps. Deux 
convictions très fermes chez lui expli
quent cette attitude. La première: tout 
ce qui se passe sur terre, aussi bien au 
plan personnel que dans la vie politique 
et sociale, relève de la Providence divi
ne. Et la deuxième: Dieu veut le salut 
de tous les hommes et tous, riches et
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De ses écrits, de ses mandements de 
carême surtout, se dégagent les points 
suivants:

7. Tous les hommes sont appelés 
au salut et à la sainteté. Dans notre 
ministère auprès d’eux, nous devons 
nous efforcer de les «rendre raisonna
bles, puis chrétiens, enfin les aider à 
devenir saints»16. Aux Oblats, le père 
de Mazenod rappelle que leur existen
ce est «consacrée au service de l’Égli
se et à la sanctification des âmes»17. 
Comme évêque, il rêve de faire de 
Marseille, à l’exemple de son prédé
cesseur, Jean-Baptiste Gault, «une cité 
de saints»18. «Nous nous préoccupons 
vivement, écrit-il encore le 20 février 
1859, des moyens d ’assurer votre 
sanctification qui est devant Dieu ce 
que nous avons le plus à cœur, parce 
que, outre notre affection paternelle 
envers vous et la charité de Jésus 
Christ qui nous presse (2 Co 5, 14),



comme elle pressait l’Apôtre, votre 
sanctification est la volonté même de 
celui qui nous a placés auprès de vous 
(1 Th 4, 3) pour que nous y contri
buions de toutes nos forces»19.

2. Pour se soutenir et progresser 
sur le chemin de la sainteté, le chrétien 
doit se regarder avec les yeux de la foi. 
Si pauvre, si démuni fût-il, il est aux 
yeux de la foi, «enfant de Dieu», «frère 
de Jésus Christ», «héritier de son 
royaume éternel»20. Il a coûté le sang 
du Christ; l’expression est constante 
dans les mandements de carême. C’est 
là sa vraie dignité, sa plus grande ri
chesse.

3. La sainteté consiste dans la 
conversion du cœur, dans la fidélité à 
la loi de Dieu, à l'inspiration de sa 
grâce, dans la connaissance et l'amour 
de Jésus Christ. Les mandements de 
carême du 2 février 1842, du 8 février 
1846, du 2 février 1850 et du 16 février 
1860 offrent de très belles pages à ce 
propos. Le premier décrit ce qu’est le 
«serviteur de Dieu», le deuxième traite 
de l’union vivante avec le Christ, le 
troisième trace le portrait du «chré
tien», le quatrième rappelle au chrétien 
qu’il est «membre de l’Église» et 
qu’«aimer l’Église, c’est aimer Jésus 
Christ».

4. La marche vers la sainteté exige 
une constante conversion. Le carême 
est le moment propice à cette conver
sion. Le thème revient dans presque 
tous les mandements de carême. «Cha
que année, écrit l’évêque de Marseille, 
nous voyons arriver le temps du carême 
avec un mélange de crainte et d’espé
rance. Nous nous disons: Voilà qu’en
core une fois le peuple confié à notre 
sollicitude sera mis à l’épreuve de la 
miséricorde d’une manière générale et 
solennelle [...]»21.

«Si maintenant l’Église vous presse, 
si elle vous menace, si elle emploie tou
tes les ressources de sa charité et de sa

puissance pour vous engager à sortir 
une bonne fois d’un état d’insouciance 
qui vous perd, c’est que, connaissant le 
prix de vos âmes et la valeur des trésors 
que vous perdez par votre faute, elle ne 
saurait consentir à vous voir compro
mettre votre salut faute de réflexion et 
de courage. [...] Sortez, sortez donc, 
nos très chers Frères, de votre inexcu
sable apathie, écoutez cette fois la voix 
de votre Mère, et rendez-vous enfin à 
tant et à de si justes motifs de conver
sion. Faites aujourd’hui ce que vous 
vous proposez d’accomplir plus tard. 
[...] Que pourra-t-on vous donner en 
échange de votre âme et à quoi vous 
servirait d’avoir gagné le monde entier 
si vous venez à la perdre (Le 16, 26)? 
Revenez donc à Dieu, nos très chers 
Frères, soyez conséquents avec vous- 
mêmes dans ce qui touche à vos plus 
précieux intérêts»22.

5. L'Eglise offre au chrétien plu
sieurs moyens pour réaliser cette cons
tante conversion et progresser spirituel
lement. Eugène de Mazenod développe 
ces divers moyens selon les circonstan
ces. Il le fait surtout comme évêque de 
Marseille, dans ses mandements de ca
rême. Sans doute se fit-il aider pour la 
rédaction de ceux-ci — une étude reste 
à faire sur ce point — mais on peut af
firmer sans crainte de se tromper que, 
par leur contenu, ces mandements reflè
tent bien la pensée d’Eugène de Maze
nod. Il est même facile d’y relever cer
tains traits vraiment caractéristiques du 
Fondateur des Oblats: l’insistance sur 
l’efficacité de la mission populaire, la 
préférence donnée à l’apostolat par rap
port à une attitude exclusivement 
contemplative, l’ouverture aux missions 
étrangères. Lui-même, du reste, fait par
fois référence à son expérience antérieu
re de prédicateur de missions populaires 
et à son titre de fondateur et responsable 
d’un institut religieux missionnaire ré
pandu sur plusieurs continents.



Voici donc un bref commentaire de 
ces principaux moyens de progrès spi
rituel que recommande l’évêque de 
Marseille.

a. L ’enseignement religieux, Vécou
te et la méditation de la Parole de 
Dieu. Ce moyen est nécessaire pour 
éclairer l’intelligence, acquérir la vraie 
doctrine et guider sur les voies du salut. 
Eugène rappelle en particulier que les 
missions populaires sont d’un secours 
inestimable pour opérer un renouveau 
spirituel. Elles sont «un grand moyen 
de sanctification [...] peut-être l’unique 
moyen d’arracher les populations entiè
res à une sorte de torpeur générale et de 
les convertir au Seigneur»23.

b. La prière et la pénitence. Jésus 
lui-même les a recommandées. L ’Évê
que de Marseille revient constamment 
sur eux, spécialement pour la prépara
tion de la solennité pascale: «L’Esprit 
Saint nous apprend que le vie de 
l’homme est un combat perpétuel (Jb 
7 1 V Tl lui est mmmanHp nijplle Que 
soit sa position, d’avoir toujours les 
armes à la main contre les ennemis de 
son salut [...] C ’est au moment de 
commencer la sainte Quarantaine qu’il 
convient surtout que nous vous exhor
tions à faire comme un contrepoids à 
l’impiété du siècle par le jeûne, par la 
prière, par vos aumônes et par votre 
assiduité à entendre la Parole de 
Dieu»24.

c. La sanctification du dimanche, 
la réception des sacrements de Péniten
ce et d ’Eucharistie et la participation à 
la vie liturgique de VEglise. A plu
sieurs reprises, l’évêque de Marseille 
rappelle la nécessité de sanctifier le di
manche, ce «signe de la Nouvelle Al
liance», ce «saint repos qui laisse au 
chrétien le temps de vaquer à la prière 
et lui fournit le moyen de s’occuper 
avec plus de soin de son salut, d’écou
ter la Parole sainte» et de «rendre un 
hommage solennel à Dieu»25.

Il recommande fortement aussi la 
réception fréquente des sacrements de 
Pénitence et d’Eucharistie. C’est en eux 
que les pécheurs «trouveront la force 
par laquelle on triomphe du péché, en 
même temps que, comme à des sources 
salutaires, ils puiseront avec joie l’eau 
vive (Is 12, 3) qui lave toutes les 
souillures et qui doit satisfaire pour 
l’éternité cette soif de bonheur qu’on 
dirait insatiable en chacun de nous (Jn 
4, 13)»26. Il souhaite que les chrétiens 
s’approchent d’eux non seulement à 
Pâques, mais à l’occasion de chacune 
des fêtes liturgiques27.

Il voudrait, en effet, que ses diocé
sains se fassent un devoir de participer 
sérieusement à toutes les fêtes liturgi
ques. Le mandement du 8 février 1846 
est tout entier consacré à ce thème: 
«Notre Seigneur a voulu retracer dans 
sa vie mortelle toutes les destinées des 
enfants des hommes dont il avait pris la 
nature dans sa mystérieuse Incarnation 
[...] Il a épousé notre cause jusqu’à 
s’identifier avec nous. [...] Dans cette 
union admirable entre Jésus Christ et 
nos âmes est le mystère de notre parti
cipation à sa grâce, à sa gloire. [...] [La 
fête de Pâques est] la consécration de la 
dignité des autres fêtes. [...] Le vœu de 
l’Église est que nous entrions dans l’es
prit des autres fêtes. Elles sont une sor
te d’acheminement vers la grande so
lennité de la Résurrection; elles nous 
représentent la vie entière de Notre Sei
gneur qui a dû naître, vivre et mourir 
pour ressusciter; elles sont placées de 
distance en distance dans le cours de 
l’année, comme des lieux de station, 
pour que nous puissions y reprendre de 
temps en temps nos forces, durant notre 
pèlerinage vers le terme heureux où, 
ressuscités, nous ne mourrons plus».

d. La dévotion aux anges et aux 
saints, en particulier la dévotion à la 
Vierge Marie. Eugène consacre une ins
truction pastorale aux bons et aux mau



vais anges28. Il invite également ses 
diocésains à prier les saints, surtout 
ceux qui sont en relation plus étroite 
avec l’Église de Marseille, comme saint 
Serenus29. Son insistance toutefois va 
vers la Vierge Marie. Fréquemment il 
exhorte les Marseillais à recourir à elle 
avec ferveur; il leur demande d’être gé
néreux envers elle pour la reconstruc
tion de Notre-Dame de la Garde30 et 
pour l’érection d’un monument à l’im
maculée Conception31.

Sur la dévotion à Marie, il écrit: 
«Après ce qui se rapporte directement à 
Dieu, rien n’est plus précieux pour la 
piété éclairée des vraies lumières que 
ce qui touche à l’honneur de la Sainte 
Vierge Marie. Il y a là tout l’intérêt 
d’un fils envers sa mère, et quelle mè
re! celle qui nous a donné celui qui est 
la vie et le salut du monde, celle qui 
nous a tous enfantés spirituellement au 
pied de la croix dans les douleurs de la 
passion et de la mort de l’Homme-Dieu 
[...] celle qui est justement appelée la 
nouvelle Ève et la corédemptrice du 
genre humain. [...] Notre existence mê
me temporelle est sous la garde de son 
amour maternel»32.

«C’est la gloire de Dieu qui est inté
ressée à la gloire de Marie. [...] C’est le 
Fils que nous honorons dans la person
ne de la Mère, et voilà pourquoi il nous 
est impossible d’excéder dans nos hom
mages envers Marie tant que nous la 
considérons comme créature, Dieu 
étant toujours alors le terme suprême de 
ces hommages»33.

e. L'aumône et le partage des 
biens, spécialement en faveur des plus 
démunis. Eugène de Mazenod ne craint 
pas d’insister sur ce point. Il demande à 
ses diocésains d’être généreux envers le 
Pape et l’Église34; il leur demande d’ai
der les pauvres du diocèse35. Il les invi
te à soulager la misère des chrétiens et 
des victimes de fléaux dans d’autres 
pays, comme l’Irlande36. Il leur rappel

le leur devoir de soutien à l’Œuvre de 
la Propagation de la Foi37. Il les invite à 
donner largement pour les travaux de 
Notre-Dame de la Garde38.

f  Le souci du salut des autres et 
l'engagement apostolique. Le chrétien 
est un fils de l’Église; il aura une âme 
d’Église, ouverte sur l’ensemble des 
hommes rachetés par le sang de Jésus 
Christ et préoccupée du rayonnement 
de sa foi. Deux très beaux mandements 
concernent cet aspect de la spiritualité 
chrétienne: celui du 18 février 1848, 
plus pastoral, qui traite de la vocation 
apostolique du chrétien et celui du 16 
février 1860, plus doctrinal, consacré à 
en pénétrer les fondements dans la 
contemplation du mystère de l’Église.

L’Église est «l’humanité régénérée». 
Par elle et en Jésus Christ, nous ne for
mons «qu’une seule famille bénie»; 
nous sommes «les enfants de Dieu, les 
héritiers de son royaume éternel et les 
cohéritiers de Jésus Christ», nous som
mes «tous frères de la manière la plus 
parfaite», car nous sommes «tous du 
même sang, et ce sang est celui d’un 
Dieu»39.

Dans la vie chrétienne, en période 
de carême, chacun cherche à se renou
veler dans la foi et dans la piété: «Cha
cun travaille sur lui-même et s’attire 
des grâces pour son amélioration de
vant Dieu»; mais, note Eugène de Ma
zenod, il y a pour la plupart d’entre eux 
«des devoirs qui l’emportent, sinon à 
tout moment, du moins dans l’ensemble 
de la vie, sur ces soins solitaires de 
l’âme. [...] L’apôtre est plus parfait que 
le cénobite. [...] Ne vous étonnez pas si 
nous venons ainsi vous associer en 
quelque sorte à notre ministère et vous 
faire partager la couronne des hommes 
apostoliques, instruments glorieux du 
salut éternel des âmes créées à l’image 
de Dieu et rachetées par son sang. [...] 
La foi est essentiellement communicati
ve comme la charité est secourable»40.



L’Évêque de Marseille conclut en 
affirmant l’obligation du devoir aposto
lique et en suggérant quatre façons de 
l’exercer pour un chrétien: 1. Le bon 
exemple: «C’est par là que Notre Sei
gneur Jésus Christ a commencé»; 2. La 
prière pour la conversion des pécheurs: 
«Ce sera votre prière secrète qui, se
condant invisiblement la parole du mi
nistre sacré ou même les avertissements 
de la Providence, aura fait partir du 
cœur de Dieu le coup de la grâce»; 3. 
La Parole: «Le chrétien vivement pé
nétré des vérités de la foi est, comme 
Job, plein de discours (Jb 32, 18), [...] 
Présentez [la vérité] si vous le pouvez 
sous une forme délicate qui l’empêche 
de blesser ceux que vous voulez guérir, 
évitez de la rendre fastidieuse par des 
répétitions trop fréquentes, on importu
ne par des désirs trop impatients; mais, 
dans cette œuvre de miséricorde, si 
vous devez des égards à votre frère, 
soyez sans crainte du monde»; 4. L ’ai
de aux missions éîran°ères\ «L’univers 
est envahi par les hommes de Dieu qui 
vont porter sur toutes les plages la Bon
ne Nouvelle, [.,.] Les anges tutélaires, 
destinés à ces populations innombra
bles qui attendent le jour du Seigneur, 
nous demandent en leur faveur une au
mône qui, par la vertu de la grâce, se 
changera pour nous en fruits de vie»41.

Sur cette question de la spiritualité 
du chrétien, une étude très intéressante 
serait à faire sur la manière dont le Fon
dateur se comportait avec ses parents, 
spécialement avec sa cœur Eugénie. 
Déjà, dans le tome 14 des Écrits oblats, 
on voit son attitude. Il est au séminaire 
Saint-Sulpice, il aime beaucoup sa 
sœur, il la veut sainte. Elle-même vient 
de se marier, elle lui parle de sa vie. Il 
lui donne d ’abondants conseils. Il se 
montre sévère sur le monde, il s ’oppose 
aux bals et à la danse. Il recommande 
fortement à sœur la pratique des sacre
ments, surtout de l’Eucharistie, et lui

demande de prier, de vivre unie à 
Dieu42.

III. LA SPIRITUALITÉ DE 
L’OBLAT DE MARIE IMMACU
LÉE

Eugène de Mazenod, qui rêvait de 
régénérer l’Église et d’aider les hom
mes à se sanctifier, était réaliste. Il sa
vait fort bien que ce ne sont pas tous les 
hommes, ni même tous les prêtres, qui 
sont intéressés à devenir saints. Pour at
teindre son but, il compta toujours sur 
des groupes d’élite qui auraient une 
mission bien précise dans le peuple de 
Dieu et seraient comme le levain dans 
la pâte.

Déjà durant sa formation cléricale à 
Saint-Sulpice, il avait fait l’expérience 
de ces groupes par sa participation à la 
Congrégation mariale et à l’Aa du Sé
minaire. Aussi le voyons-nous, dès son 
arrivée à Aix, comme jeune prêtre, or
ganiser au sein de la jeunesse, fort 
abandonnée au plan religieux, l’Asso
ciation de la jeunesse chrétienne. Celle- 
ci avait un double but: mettre un frein à 
la décadence religieuse et assurer la 
sanctification de ses membres. Je cite le 
premier article du règlement général: 
«La principale fin de cette congrégation 
est de former dans la ville d’Aix un 
corps de jeunes gens très pieux qui par 
leurs exemples, leurs conseils et leurs 
prières contribuent à mettre un frein à 
la licence et à l’apostasie générale qui 
fait tous les jours de si rapides et de si 
effrayants progrès, en même temps 
qu’ils travailleront très efficacement à 
leur propre sanctification»43.

Quand, quelques années plus tard, il 
se sentira appelé à travailler au renou
vellement de la foi chez les pauvres 
gens des campagnes, il aura une réac
tion semblable: constituer parmi les 
prêtres un groupe d’hommes fervents



qui se consacreraient à cette œuvre, 
surtout par la prédication des missions 
populaires. C’est ainsi qu’est née, en 
1816, la Société des Missionnaires de 
Provence, qui deviendra, en 1826, la 
Congrégation des Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée. À cette entrepri
se, Eugène de Mazenod donna le 
meilleur de lui-même. Les principes de 
vie spirituelle qu’il enseignera plus tard 
à ses diocésains, il les enseigna d’abord 
à ses missionnaires et de façon plus éla
borée, plus radicale encore, car il avait 
précisément en vue l’établissement 
d’une troupe d’élite au service de 
l’Église. À ces hommes, il pouvait tout 
demander et c’est ce qu’il fit44.

L’enseignement spirituel d’Eugène 
de Mazenod aux Oblats doit être consi
déré, me semble-t-il, sous divers as
pects. Un premier, générique et fonda
mental fait de l’Oblat un homme apos
tolique, ayant en vue la gloire de Dieu, 
le service de l’Église et le salut des 
âmes. Sous cet aspect, la Congrégation 
se rattache et ressemble substantielle
ment aux instituts apostoliques de prê
tres qui l’ont précédée, en particulier 
les Jésuites, les Lazaristes et les Ré- 
demptoristes.

Un second plus spécifique, plus per
sonnel, donne à l’Oblat une identité 
plus précise. L ’oblat, homme apostoli
que: 1. vit et travaille en communauté; 
2. se lie à Dieu par les vœux de reli
gion; 3. se consacre tout entier à l’évan
gélisation des pauvres, des âmes les 
plus abandonnées; 4. vit et travaille 
sous le patronage de Marie Immaculée. 
Sous ce deuxième aspect encore, 
l’Oblat ressemble beaucoup au Ré- 
demptoriste.

Enfin, un esprit particulier anime 
l’Oblat à travers tous ces éléments 
constitutifs de sa spiritualité: un esprit 
de simplicité et d’audace, un esprit de 
dévouement total à l’Église et aux pau
vres, un esprit de grande disponibilité

et de proximité avec les gens, un pro
fond esprit de famille.

Dans les pages qui suivent, nous al
lons développer brièvement ces divers 
aspects, après nous être arrêté plus lon
guement à l’élément fondamental: 
l’Oblat, un homme apostolique.

1. L ’élément fondamental: l’O blat
EST UN HOMME APOSTOLIQUE

L’expression revient fréquemment 
sous la plume du père de Mazenod et 
surtout elle revient en des contextes très 
significatifs. Par exemple, dans sa lettre 
du 13 décembre 1815 au père Tempier, 
en laquelle il décrit les hommes qu’il 
veut avoir comme compagnons et 
membres de sa Société: «Humiliez- 
vous tant qu’il vous plaira, mais sachez 
néanmoins que vous êtes nécessaire 
pour l’œuvre des missions; je vous par
le devant Dieu et à cœur ouvert. S’il ne 
s’agissait que d’aller prêcher tant bien 
que mal la parole de Dieu, mêlée à 
beaucoup d’alliage de l’homme, par
courir les campagnes dans le dessein, si 
vous voulez, de gagner des âmes à 
Dieu, sans se mettre beaucoup en peine 
d yêtre soi-même des hommes intérieurs, 
des hommes vraiment apostoliques, je 
crois qu’il ne serait pas difficile de 
vous remplacer; mais pouvez-vous 
croire que je veuille de cette marchan
dise?»45.

Également, dans la Préface des 
Constitutions et Règles de 1826: «Le 
spectacle de ces maux [de l’Église] a 
ému les cœurs de quelques prêtres qui, 
préoccupés du souci de la gloire de 
Dieu, portant à l’Église un grand 
amour, seraient prêts, au besoin, à se 
faire victimes pour le salut des âmes. 
Leur ferme conviction est que si on 
pouvait former des prêtres enflammés 
de zèle pour le salut des âmes, point 
avides de lucre, doués d’une piété soli
de, en un mot, des hommes apostoli-



ques qui, pénétrés de la nécessité de 
s’amender eux-mêmes, travailleraient 
de tout leur pouvoir à la conversion des 
autres, on pourrait nourrir l’espoir dé 
ramener à bref délai les peuples égarés 
à la pratique des devoirs religieux 
qu’ils ont trop longtemps oubliés».

D’où lui vient cette expression 
«homme apostolique»? Elle était, 
semble-t-il, particulièrement dans l’air 
à l’époque. Alphonse de Liguori, dont 
les œuvres pénétraient de plus en plus 
en France, l ’avait donné comme titre à 
l’un de ses ouvrages, une sorte de guide 
du confesseur et directeur d’âmes: Ho
mo apostolicus instructus in sua voca- 
tione ad audiendas confessiones [Un 
homme apostolique formé dans son rô
le de confesseur]. Sa pensée était «que 
l’Eglise n’a pas besoin d’un grand 
nombre de prêtres, «mais de bons prê
tres», des «hommes apostoliques» qui 
se consacrent totalement au salut des 
âmes, surtout les plus blessées»46.

~ ~ ~ ~ ~ ~  A*-.
w i u u i t /  u u  n j u u a i c u i

dans le contexte même des missions 
populaires, on trouve l’expression chez 
Félicité de Lamennais. En 18Ô9, il avait 
publié un ouvrage intitulé Réflexions 
sur U état de l'Église en France pendant 
le dix-huitième siècle et sur sa situation 
actuelle. Supprimé presque aussitôt par 
ordre du gouvernement, l’ouvrage repa
raissait en 1814. Eugène de Mazenod 
en possédait un exemplaire. L’analyse 
faite par le Fondateur de la situation de 
l’Église, dans la Préface des Constitu
tions et Règles, ressemble grandement à 
celle faite par Lamennais. Voici un pas
sage significatif des Réflexions sur 
l'état de l'Église où Lamennais parle de 
«l’homme apostolique» en relation 
avec les missions populaires: «Pour 
moi, quand je considère cette étonnante 
insensibilité, cet oubli profond de tous 
les préceptes, de tous les devoirs du 
christianisme, je me demande avec ef
froi si nous sommes donc arrivés à ces

temps annoncés par Jésus Christ, lors
qu’il disait: «Croyez-vous, quand je 
viendrai, que je trouve encore un peu 
de foi sur la terre?».

«Si quelque chose pouvait la ré
veiller dans les cœurs cette foi, hélas! 
si languissante, ce seraient sans doute 
les missions. Que de bien ne feraient- 
elles pas dans nos campagnes, et mê
me dans nos villes! Quel champ à cul
tiver! Quelle moisson à recueillir! Il 
faut avoir été témoin des fruits de 
sanctification que peuvent produire 
quelques hommes véritablement apos
toliques, pour sentir combien ce 
moyen est puissant, et ce qu’on peut 
s’en promettre dans les circonstances 
actuelles. L’appareil de la mission, le 
zèle et les vertus des missionnaires, les 
exhortations, les prières, le chant des 
cantiques, tout, et jusqu’à la nouveauté 
même de ce spectacle, touche, remue, 
entraîne, et des paroisses entières ont 
été renouvelées en quelques jours. Et 
pour opérer ces prodiges, que faut-il? 
De grands talents? Non, mais une 
grande foi»47.

Mais qu’est-ce donc que «l’homme 
apostolique» dans la pensée du Fonda
teur? C’est un homme animé de l’esprit 
de Jésus Christ, plus spécialement de 
l’esprit des Apôtres, et qui marche sur 
leurs traces. Après avoir entendu l’ap
pel de Jésus, il a tout quitté pour le sui
vre, être son compagnon, vivre de sa 
vie et pour être envoyé par lui dans le 
monde afin d’y annoncer la Bonne 
Nouvelle du salut48.

Dans l’homme apostolique, on trou
ve toujours deux éléments, inséparables 
l’un de l’autre: la ferveur spirituelle et 
le zèle missionnaire. Le second ne suf
fit pas; il faut aussi le premier49. La let
tre d’Eugène à l’abbé Tempier, du 
13 décembre 1815, est particulièrement 
remarquable sur ce point. Le Fondateur 
y joint ensemble les deux expressions 
«des hommes intérieurs», «des hommes



vraiment apostoliques» et, après avoir 
écrit: «pouvez-vous croire que je
veuille de cette marchandise?» il ajoute 
aussitôt: «Il faut que nous soyons fran
chement saints nous-mêmes. Ce mot 
comprend tout ce que nous pourrions 
dire»50; puis il y décrit les exigences de 
cette sainteté apostolique: abnégation, 
renoncement, oubli de soi-même, pau
vreté, fatigues, etc. La Préface des 
Constitutions et Règles reprendra la 
même idée: pour marcher sur les traces 
de Jésus Christ et être des hommes 
apostoliques, les Oblats «doivent tra
vailler sérieusement à devenir des 
saints, [...] renoncer entièrement à eux- 
mêmes, avoir uniquement en vue la 
gloire de Dieu, le bien de l’Église, 
l’édification et le salut des âmes». «En
suite, dit-il, — ensuite, le mot a son im
portance, même s’il s’agit d’une priori
té de nature plus que de temps — pleins 
de confiance en Dieu, ils peuvent entrer 
dans la lice et combattre jusqu’à extinc
tion pour la plus grande gloire de son 
très saint et très adorable Nom».

Cette idée de «l’homme apostoli
que», Eugène l ’a reçue des fondateurs 
d’instituts qui l’ont plus immédiate
ment précédé, depuis saint Ignace de 
Loyola jusqu’à saint Vincent de Paul. 
Selon saint Ignace, le Jésuite, ouvrier 
apostolique, est un «instrumentum Deo 
conjunctum, un instrument conjoint et 
uni à Dieu». Et il établit ce principe ab
solu en ce qui concerne le bien et le 
succès de la Compagnie de Jésus: «Les 
moyens qui unissent l’instrument à 
Dieu et le disposent à bien se laisser 
conduire par la main divine, sont plus 
efficaces que ceux qui le disposent à 
l’égard des hommes»51. La formule 
«instrument conjoint», ou son équiva
lent, sera reprise par la plupart des spi
rituels français qui ont influencé, à di
vers degrés, Eugène de Mazenod.

Louis Lallemant, s.j., instructeur du 
Troisième an de Rouen, de 1628 à

1631, le fera dans ses conférences spiri
tuelles à ses auditeurs et il le fera avec 
une insistance sur la contemplation et la 
recherche de la propre perfection qu’on 
a parfois jugée excessive. «Quiconque 
fait autrement, enseigne-t-il, il peut 
s’assurer que, bien qu’il porte l’habit de 
la Compagnie, il n’en a nullement l’es
prit, notre règle et notre profession 
nous obligent à faire plus de cas des 
moyens de perfection qui nous unissent 
à Dieu, comme instruments à la cause 
principale dont nous devons recevoir le 
mouvement, que de tous les autres 
exercices. C’est ainsi qu’il faut modérer 
tout le reste selon le principal, qui est 
l’intérieur»52.

Pierre de Bérulle, fondateur de 
l’Oratoire de France, présentera un idéal 
semblable aux membres de son Institut. 
Il écrit à un curé: «Vous devez être ins
trument conjoint du Fils de Dieu en la 
terre, votre condition de prêtre et de 
pasteur vous oblige à cet état53. Dans sa 
pensée, l’Oratorien, homme apostoli
que, doit vivre dans un état d’adhésion 
intérieure au Fils de Dieu en sa vie pu
blique afin d’être, avec lui, parfait ins
trument de salut pour les autres.

Jean-Jacques Olier, fondateur des 
Sulpiciens, ira plus loin encore dans la 
même orientation. Il emploie le mot 
«instrument», mais très souvent ce sont 
les vocables «ministre», «domestique», 
«serviteur» et «esclave» qui sont utili
sés. L’apôtre, c’est l’instrument de Dieu 
au sens fort, comme «l’esclave» devenu 
la chose du Maître54. Il doit en quelque 
sorte s’anéantir lui-même intérieure
ment pour que toute la gloire de l’œuvre 
revienne à Dieu; de plus, il doit se lais
ser conduire par l’Esprit de Jésus et gar
der toujours, au milieu même de l’ac
tion, un regard d’adoration sur Dieu55.

Vincent de Paul, fondateur des La
zaristes, va dans le même sens. Le prê
tre de la Mission, un homme apostoli
que, est un «instrument par qui le Fils



de Dieu continue de faire du ciel ce 
qu’il a fait sur la terre»56. «Que nous 
soyons appelés à être consorts et parti
cipants aux desseins du Fils de Dieu, 
cela surpasse notre entendement. 
Quoi! nous rendre... je n’oserais le di
re... tant y a, c’est un office si élevé 
d’évangéliser les pauvres que c’est par 
excellence l’office du Fils de Dieu; 
nous y sommes appliqués comme des 
instruments»57.

Mais là où Pierre de Bérulle parle 
d’état d’adhésion au Fils de Dieu en sa 
vie publique et Jean-Jacques Olier 
d’anéantissement de soi et de regard 
d’adoration sur Dieu dans l’action, Vin
cent de Paul demande plus simplement 
de s’exercer «à faire toujours la volonté 
de Dieu»58.

«Je vous demande, messieurs et 
mes frères, écrit-il, si vous en savez 
quelqu’un qui adhère plus à Dieu et, 
par conséquent, qui soit plus uni à Dieu 
[...] que celui qui ne fait que la volonté
de Dieu et jamais la sienne propre, qui 
ne veut et ne souhaite autre chose que 
ce que Dieu veut ou ne veut pas?»59-.

Cette attitude de monsieur Vincent 
nous conduit directement à Eugène de 
Mazenod. Pour lui aussi, l’Oblat, hom
me apostolique, «coopérateur du Sau
veur, corédempteur du genre hu
main»60, sera un instrument dans la 
main de Dieu et un instrument sans ces
se disponible pour accomplir en toute 
chose sa volonté. Le mot même «ins
trument» n’est pas très fréquent sous la 
plume du Fondateur. Il s’y trouve quel
ques fois, mais l’idée est toujours là; 
c’est ce qui explique combien le père 
de Mazenod se montre exigeant pour 
l’homme apostolique.

Voici deux extraits de lettres où il 
utilise le mot lui-même. La première 
lettre est du 17 janvier 1835 et s’adres
se au père Ambroise Vincens, après le 
succès remarquable d’une mission po
pulaire: «Je bénis le Seigneur, mon

cher père Vincens, de ce qu’il a opéré 
par votre ministère et celui de notre 
cher père Dassy. Ce bon maître a voulu 
vous encourager par les bénédictions 
dont il a accompagné vos paroles. Vous 
aurez reconnu comme nous que c'est à 
sa grâce et à sa grâce seulement qu ’est 
dû tout le succès de nos travaux. C’est 
elle qui pénètre dans les cœurs alors 
que nos paroles frappent les oreilles, et 
voilà en quoi consiste l’immense diffé
rence entre nos prédications et celles 
infiniment supérieures sous d’autres 
rapports des prédicateurs d’apparat. À 
la voix du missionnaire les miracles se 
multiplient et le prodige de tant de 
conversions est si éclatant que le pau
vre instrument de ces merveilles en est 
confondu le premier et, tout en bénis
sant Dieu et se réjouissant, il s’humilie 
de sa petitesse et de sa nullité»61.

La deuxième lettre, écrite près de 
vingt ans plus tard, le 2 décembre 1854, 
est envoyée au responsable des scolas-

«Que les oblats [les scolastiques] se pé
nètrent bien de ce que l’Église attend 
d’eux; il ne faut pas des vertus médio
cres pour répondre à tout ce qu’exige 
leur sainte vocation. S’ils devaient être 
comme le commun des ecclésiastiques, 
ils n’auraient pas atteint le but, il s’en 
faut. Ils sont appelés à une tout autre 
perfection, il faut y tendre, il faut plus 
que cela, il faut marcher dans cette voie 
pour devenir entre les mains de Dieu 
les instruments de sa miséricorde. Ils 
doivent savoir que leur ministère est la 
continuation du ministère apostolique, 
et qu’il ne s’agit de rien moins que de 
faire des miracles. Les relations qui 
nous viennent des missions étrangères 
nous prouvent qu’il en est ainsi. Quel 
encouragement pour nos jeunes oblats 
que la lecture des merveilles opérées 
par leurs confrères dans ces contrées 
lointaines! Qu’on se hâte donc de deve
nir saints, si on ne l’est pas encore au



point qu’il le faut pour répondre à l’ap
pel du Souverain Pontife»62.

Pour devenir ainsi un instrument ef
ficace de salut entre les mains de Dieu, 
l’Oblat, homme apostolique, devra être 
d’abord un homme d ’abnégation. Cet 
homme est mort à lui-même, il est libre 
intérieurement, «détaché du monde et 
des parents, plein de zèle, prêt à sacri
fier tous ses biens, ses talents, son re
pos, sa personne et sa vie pour l’amour 
de Jésus Christ, le service de l’Église et 
la sanctification du prochain» {Préfa
ce). Il fera «le plus grand cas de la mor
tification du Christ» et la portera, «pour 
ainsi dire, continuellement dans son 
propre corps»; il «s’appliquera avec 
soin à réprimer ses passions, à renoncer 
à sa volonté propre et, imitant les Apô
tres, il mettra sa gloire dans ses faibles
ses, dans les affronts, les persécutions 
et les angoisses endurés pour le 
Christ»63. Son ascèse toutefois et ses 
mortifications corporelles dans le som
meil, la nourriture, les macérations se
ront modérées; elles tiendront compte 
du travail apostolique qui lui est de
mandé. «Votre vie missionnaire est une 
pénitence surabondante», écrit Eugène 
de Mazenod à Msr Étienne Semeria, à 
propos des Oblats de Ceylan64. La mê
me pensée revient souvent dans sa cor
respondance. Elle vaut aussi bien pour 
les missions de l’intérieur que pour les 
missions étrangères65.

L’Oblat, homme apostolique, sera 
également un homme d’oraison. Il 
cherchera à vivre «dans un continuel 
recueillement de l’âme»66, il «s’appli
quera avec soin à marcher constam
ment en présence de Dieu»67. Pour s’y 
aider, il «vaquera à l’oraison mentale 
en commun deux fois par jour [...] Le 
sujet habituel de cette oraison sera les 
vertus théologales, les vertus de Notre 
Seigneur Jésus Christ, que les membres 
de notre Société doivent retracer au vif 
dans leur conduite»68. De plus, deux

fois par jour, le matin avant le dîner et 
le soir avant de se coucher, il fera en 
commun l’examen de conscience69.

Toute sa vie deviendra pénétrée, 
transformée par le Christ, en sorte que 
progressivement il vive de la vie du 
Christ et soit conduit par son Esprit. 
«En un mot, il tâchera de devenir un 
autre Jésus Christ, répandant partout la 
bonne odeur de ses aimables vertus»70.

La vie d’oraison de l’Oblat — com
me son ascèse — aura une orientation 
apostolique. Ce sera une oraison qui 
pousse non pas surtout à goûter et à 
louer Dieu dans le repos de la contem
plation, mais à aller vers les hommes, à 
se mettre à leur service, pour leur an
noncer le mystère du salut en Jésus 
Christ. Je n’en cite qu’un exemple, tiré 
d’une lettre au père Casimir Aubert, 
responsable de la formation des novi
ces. Le père Aubert jouissait, semble-t- 
il, de grâces d ’oraison particulières. 
Voici le conseil que lui donne le Fon
dateur: «Je te recommande encore de 
ne pas concentrer en toi-même les com
munications de Dieu pour en savourer 
les douceurs. Fais un usage généreux 
de tes richesses, fais-en part aux autres. 
Attire-les, pousse-les s’il le faut par la 
puissance que te donnent la lumière et 
la grâce que tu as reçues. Ce n’est pas 
seulement sur tes rares novices que je 
veux que tu exerces cette action, mais 
sur tous ceux qui t’entourent, sur ceux 
spécialement que j ’ai placés exprès 
sous ta direction. Je savais que tu serais 
fidèle et je comptais avec certitude sur 
une surabondance à laquelle je voulais 
faire participer certains des nôtres»71.

Pour maintenir la ferveur de cet 
homme apostolique et son renouvelle
ment constant aussi bien spirituel que 
physique et intellectuel, Eugène de Ma
zenod a voulu que sa vie fût partagée 
en deux parts, l’une entièrement donnée 
à l’action extérieure et l’autre, à la priè
re, à l’étude, aux exercices de la vie



communautaire à l’intérieur de la mai
son. «À l’imitation de ces grands mo
dèles [le Christ et les Apôtres], une par
tie de leur vie sera employée à la prière, 
au recueillement intérieur, à la contem
plation dans le secret de la maison de 
Dieu, qu’ils habiteront en commun.

«L’autre sera entièrement consa
crée aux œuvres extérieures du zèle le 
plus actif, telles que les missions, la 
prédication et les confessions, les caté
chismes, la direction de la jeunesse, la 
visite des malades et des prisonniers, 
les retraites spirituelles et autres exer
cices semblables.

«Mais tant en mission que dans l’in
térieur de la maison, leur principale ap
plication sera d’avancer dans les voies 
de la perfection ecclésiastique et reli
gieuse; 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 tâ
cheront de devenir d’autres Jésus 
Christ, répandant partout la bonne 
odeur de ses aimables vertus»72.

Plusieurs — surtout durant la secon
de moitié du XXe siècle — ont vu dans 
ce texte un manque de réalisme, une 
certaine méfiance devant l’apostolat et 
même l’introduction d’une véritable di
chotomie dans la spiritualité de l’Oblat. 
Peut-être ont-ils raison, spécialement si 
l’on vise à une application purement 
matérielle de cette règle, qui deviendra 
pratiquement inapplicable avec la mul
tiplication des ministères dans la 
Congrégation: direction des séminaires, 
responsabilité des paroisses, missions 
étrangères.

Pour bien comprendre cette Règle, il 
faut la situer dans le contexte de l’épo
que. L’expression «Chartreux à la mai
son et apôtre (ou Jésuite) au dehors» 
était dite du Lazariste73 et aussi, semble- 
t-il, du Rédemptoriste74. Probablement 
le fut-elle des Oblats. Le Fondateur y

répond dans une lettre au père Louis- 
Toussaint Dassy: «C’est une plaisante
rie que de vous appeler Jésuites; vous 
n’êtes pas plus Jésuites que Chartreux. 
Vous êtes des prêtres exerçant le minis
tère de la prédication sous la juridiction 
de l’évêque diocésain qui vous emploie 
selon les besoins de son diocèse. Vous 
n’avez pas à répondre sur ce que vous 
faites dans votre intérieur. Vous dites la 
messe, vous récitez l’office, vous étu
diez, vous composez des sermons pour 
les prêcher surtout aux pauvres lorsque 
l’évêque vous envoie»75.

Le but de cette Règle était d’assurer 
la qualité de l’homme apostolique, en 
particulier sa qualité spirituelle, sa sain
teté. Eugène de Mazenod savait très 
bien que pour l’ensemble des prêtres, 
les excès ne viennent habituellement 
pas d’un surcroît d’oraison et de prière, 
mais d’un surcroît de travail et d’activi
tés extérieures. C’est ce qu’il voulait 
éviter pour les Oblats. Sur ce point il 
était probablement plus réaliste qu’on 
ne le croit.

On peut noter également l’ensem
ble des vertus sur lesquelles il insiste 
dans le texte: humilité, obéissance, ab
négation de soi-même, esprit de foi, 
pureté d’intention. Ce sont des vertus 
qui tendent toutes à rendre l’homme 
apostolique entièrement disponible en
tre les mains de Dieu. Comme chez le 
contemplatif, il y a chez l’homme 
apostolique une véritable passivité spi
rituelle, la passivité de l’instrument, 
d’un instrument pleinement libre et 
adulte, qui a choisi d’être le coopéra
teur du Sauveur dans l’œuvre de la ré
demption du monde. Cette passivité le 
rend souple, disponible entre les mains 
de Dieu, non pas d’abord pour pénétrer 
plus profondément les mystères de 
Dieu, mais pour dire à tel moment, et 
sous la conduite de l’Esprit, la parole 
qu’il faut dire, ou faire l’action qu’il 
faut faire et qui deviendra pour le pro



chain le chemin de la grâce divine. La 
sainteté de l ’homme apostolique est, en 
union avec Jésus Sauveur, la parfaite 
fidélité à la volonté du Père. Le Fonda
teur lui demandera également d’autres 
vertus, beaucoup plus actives, comme 
le zèle, l’audace, l’esprit d’initiative, 
l’affabilité humaine... mais le fond de
meurera toujours le même: ne vouloir 
que ce que Dieu veut.

Un remarquable exemple de cette at
titude est le comportement même d’Eu
gène de Mazenod quand il est à Rome, 
de novembre 1825 à mai 1826, pour ob
tenir l’approbation de son Institut. Un 
principe le guide, celui de saint Ignace: 
«Dans les affaires il faut agir comme si 
la réussite devait dépendre de notre 
adresse, et mettre en Dieu toute sa 
confiance, comme si toutes nos démar
ches ne devaient rien produire»76. Ef
fectivement, il se dépense sans mesure 
pour obtenir gain de cause, mais on peut 
voir combien il tient à demeurer uni à 
Dieu et fixé à sa sainte volonté: «Ayant 
entre les mains une affaire d’une impor
tance majeure, dont les conséquences 
doivent si puissamment influer pour 
l’édification de l’Église, la gloire de 
Dieu et la sanctification des âmes, une 
affaire [...] qui ne peut réussir que par 
une protection très spéciale de Dieu, à 
qui seul appartient le pouvoir de toucher 
les cœurs et de diriger la volonté des 
hommes, j ’ai dû nécessairement me 
convaincre qu9 il était de mon devoir de 
faire tout ce qui dépendait de moi pour 
vivre dans Vunion la plus intime qu'il 
me serait possible avec Dieu, et pren
dre, par conséquent, la résolution d’être 
fidèle à sa grâce et de ne pas contrister 
son esprit. Dans l’état présent des cho
ses, la moindre infidélité volontaire me 
semblerait un crime, non seulement par
ce qu’elle déplairait à Dieu, ce qui serait 
sans doute le plus grand mal, mais en
core par les conséquences qu’elle pour
rait entraîner»77.

Le Christ, l’Église sont au cœur de 
la spiritualité de l’Oblat, spécialement 
l’Église abandonnée, «cette Épouse 
bien-aimée du Fils unique de Dieu, qui 
pleure la honteuse défection de ses fils 
qu’elle a enfantés» (Préface). Pour 
Eugène de Mazenod, le Christ et 
l’Église ne font qu’un: «Ces deux 
amours se confondent, écrit-il; aimer 
l’Église, c’est aimer Jésus Christ et ré
ciproquement»78.

Un détail est à noter, qui correspond 
à la théologie de l’époque: sous la plu
me d’Eugène de Mazenod, l’expression 
«homme apostolique», tout comme le 
vocable «missionnaire», son synonyme, 
s’applique exclusivement au prêtre. Le 
laïque, le religieux non prêtre est coo
pérateur de l’homme apostolique79 ou 
du missionnaire80.

Cet aspect «sacerdotal» a joué un 
très grand rôle dans la vie d’Eugène de 
Mazenod. Il sera «prêtre» malgré le peu 
d’enthousiasme de sa famille, non seu
lement de sa mère mais aussi de ses on
cles. Comme l’écrit le père Joseph Mo- 
rabito, «ses oncles n’ont rien fait pour 
cultiver cette vocation. Ils ont été étran
gers à la naissance de cette vocation. 
Son [grand-]oncle [André] lui deman
de, comme s’il n’en savait rien, s’il 
pense vraiment à devenir prêtre et, par 
là, laisser s’éteindre la famille»81.

À Venise, sous la conduite de Don 
Bartolo, Eugène y avait sérieusement 
pensé. «C’est de là que date ma voca
tion à l’état ecclésiastique, note-t-il 
dans son Journal, et peut-être à un état 
plus parfait»82. L’«état ecclésiastique», 
c’était le sacerdoce; 1 ’«état parfait», 
c’était probablement celui de l’homme 
apostolique, le prêtre qui donne tout, 
qui est homme d’oraison et qui s’enga
ge tout entier, avec le Christ, dans 
l’œuvre de la Rédemption des hommes.

Eugène de Mazenod tenait à être 
prêtre. Il se sentait «appelé» de Dieu83. 
«N’enviez donc pas, ma chère bonne



maman, n’enviez pas à cette pauvre 
Église, si horriblement délaissée, mé
prisée, foulée aux pieds, et qui pourtant 
nous a tous enfantés à Jésus Christ, 
l’hommage que deux ou trois individus 
dans toute la France (du petit nombre 
desquels je m’estime si heureux d’être) 
veulent lui faire de leur liberté et de 
leur vie. Et pourquoi voudriez-vous que 
je tardasse davantage à m’engager, à 
[me] dévouer à l’Épouse de Jésus 
Christ [,..]»84.

Il s’y sentait d’autant plus appelé 
qu’il était d’une famille noble. «La reli
gion, avait-il dit dans la même lettre, 
est un peu consolée de l’abandon ou, 
pour parler plus juste, de l’horreur avec 
laquelle ce qui s’appelle la bonne com
pagnie fuit son sanctuaire, quand elle 
voit venir se ranger sous ses drapeaux 
abandonnés quelques individus qui, in
dépendamment du caractère de ministre 
de Jésus Christ, sont faits pour en im
poser par leur éducation et leur naissan-
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tre instruit dans la science ecclésiasti
que. À sa mère encore il écrit: «La 
science ecclésiastique embrasse tant 
d’objets qu’il ne faut pas s’imaginer 
qu’on puisse l’acquérir en causant et, 
pour ainsi dire, à la volée [...] Comptez- 
vous pour rien l’expérience profonde 
de ceux qui me dirigent ici? [...] La 
science qui serait peut-être suffisante 
dans la plupart ne serait pas suffisante 
pour moi. Cela est évident, car vous 
sentez vous-même qu’il n’y a personne 
qui, vu ce que je suis, ma position, le 
rang que je tiens dans le monde, ne soit 
en droit d’exiger et n’exige en effet que 
j ’aie une instruction au-dessus du com
mun. Qui est-ce qui répondra aux dou
tes, aux difficultés qui s’élèvent à cha
que instant, si ce n’est un prêtre qui est 
naturellement placé pour être vu de 
plus loin que les autres et auquel les au
tres prêtres seront peut-être dans le cas 
d’avoir recours un jour? Cette instruc

tion renforcée est donc nécessaire et in
dispensable pour que je puisse exercer 
avec fruit le ministère auquel je suis ap
pelé. Elle ne l’est pas moins à l’hon
neur de ce ministère»86.

Prêtre en esprit de réparation pour 
ses propres péchés, Eugène le sera sur
tout pour s’associer plus intimement à 
l’œuvre rédemptrice du Christ Sauveur. 
«Il est prêtre avant tout, parce que tou
tes les vocations qu’il sentait dans son 
cœur: vocation apostolique poussée jus
qu’à l’effusion du sang, amour des pau
vres, amour des âmes et des âmes les 
plus abandonnées, amour de l’Église 
poussé jusqu’à se sacrifier pour elle; 
toutes ces amours qu’il sentait dans son 
cœur comme autant d’appels divins, se 
résumaient et se réalisaient dans sa vo
cation sacerdotale. En étant prêtre, il 
était tout cela: prêtre des pauvres, prê
tre des âmes et des âmes les plus aban
données, prêtre de l’Église et de tous 
scs besoins les plus urgents»87.

2. Éléments complémentaires

L’idée de I’Oblat «homme apostoli
que» est donc fondamentale chez Eugè
ne de Mazenod. Les autres éléments, si 
importants soient-ils, demeurent com
plémentaires. Je ne dirai que quelques 
mots sur chacun. Auparavant, je me 
permets de citer un texte dans lequel le 
Fondateur décrit lui-même, à l’usage 
des supérieurs majeurs et des éduca
teurs, quelle sorte de candidats il veut 
pour la Congrégation. Leurs aptitudes 
tant humaines que spirituelles y sont 
rappelées.

«Il est important pour le bien de 
l’Église et pour procurer à notre Société 
le moyen d’arriver à sa fin, de n’admet
tre dans son sein que des sujets capa
bles, avec le secours de la grâce de 
Dieu, de la servir et de l’édifier. On ne 
saurait donc prendre trop de précau
tions pour s’assurer de la vocation de



ceux qui sollicitent d’y entrer et pour 
bien connaître leurs vertus, leurs talents 
et leurs bonnes dispositions [...].

«Que le Supérieur général et son 
conseil considèrent attentivement devant 
Dieu que pour mériter d’être admis dans 
la Société il faut y être appelé de Dieu et 
avoir les qualités propres d’un bon mis
sionnaire et capables de former un saint 
prêtre. 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; il faut avoir le 
cœur libre de toute affection déréglée 
aux choses de la terre, un grand détache
ment des parents et du lieu de sa nais
sance, un désintéressement tel qu’il aille 
jusqu’au mépris des richesses, il faut 
avoir la volonté de servir Dieu et l’Égli
se soit dans les missions, soit dans les 
autres ministères que la Société embras
se, et vouloir persévérer jusqu’à la mort 
dans la fidélité et l’obéissance aux sain
tes Règles de l’institut.

«Il serait à souhaiter que ceux qui se 
proposent d’entrer dans la Société eus
sent de l’aptitude aux sciences, s’ils n’en 
ont pas déjà acquis la connaissance; 
qu’ils aient du bon sens, de l’intelligen
ce, un jugement sain, de la mémoire, une 
bonne volonté à toute épreuve; qu’ils 
fussent polis, honnêtes, bien élevés, 
d’une bonne santé, sans difformités cor
porelles qui compromettent la dignité du 
ministère qui leur sera confié un jour et 
qui les exposent à être vilipendés»88.

De ce texte on peut voir immédiate
ment quelles qualités le Fondateur exi
geait des candidats à sa Société de mis
sionnaires. Au plan humain, des hom
mes déjà assez mûrs, des hommes de 
bon sens et de jugement sain, des hom
mes suffisamment intelligents et ayant 
de l’aptitude pour l’étude et les scien
ces, des hommes de relation: polis, 
honnêtes, bien élevés, jouissant d’une 
bonne santé, sans difformités corporel
les; des hommes surtout de volonté,

dont la bonne volonté est à toute épreu
ve. Au plan spirituel, des hommes 
ayant une vraie vocation et brûlant d’un 
grand amour pour Jésus Christ et son 
Église, des hommes animés d’un grand 
désir de leur propre perfection et d’un 
grand zèle pour le salut des âmes, des 
hommes intérieurement libres de toute 
affection déréglée aux choses de la ter
re et ayant un grand détachement de 
leur famille et du lieu de leur naissance, 
enfin des hommes totalement donnés, 
capables d’obéir et de persévérer jus
qu’à la mort.

Il faut noter dans ce texte la nette 
préférence que le père de Mazenod ac
corde aux qualités du cœur et de la vo
lonté, et l’excellence qu’il désire voir 
chez les siens. L’adjectif grand est répété 
quatre fois: «un grand désir», «un grand 
amour», «un grand zèle», «un grand dé
tachement». Il veut que les Oblats dépas
sent l’ordinaire, qu’ils constituent vrai
ment «une troupe d’élite» dans l’Église. 
En pratique, pour les y aider, il leur de
mandera surtout quatre choses:

1. de vivre en communauté,
2. de se consacrer à Dieu par les 

vœux de religion,
3. de consacrer leur vie à l’évangé

lisation des pauvres et des âmes les 
plus abandonnées,

4. de vivre et de travailler sous le 
patronage de Marie Immaculée.

a. La vie communautaire
Cette vie en communauté constitue 

un élément essentiel de la vie oblate. 
Eugène de Mazenod l’a voulue dès le 
début de son œuvre; il en a même fait 
la première condition pour devenir 
membre de sa petite Société. L’évangé
lisation des pauvres, selon lui, spéciale
ment par les missions populaires, ne 
pouvait s’accomplir de façon durable et 
efficace sans la vie communautaire. Les 
hommes apostoliques dont il rêvait au



raient besoin aussi du soutien d’une 
communauté, tant pour leur sanctifica
tion personnelle que pour un meilleur 
accomplissement de leur apostolat.

Son but n’était pas de préparer des 
francs-tireurs pour le service de l’Egli
se, mais un véritable corps apostolique, 
une «troupe d’élite» composée d’hom
mes capables non seulement de tra
vailler ensemble et de se compléter mu
tuellement dans l’exercice de la mis
sion, mais capables encore de vivre en
semble dans la régularité d’une même 
maison, d’y prier ensemble et de s’y re
nouveler spirituellement et intellectuel
lement, après les accablants travaux du 
dehors. À cette fin, il a beaucoup insis
té sur les deux vertus fondamentales à 
toute vie commune authentique: la cha
rité fraternelle et l’obéissance. Il vaut la 
peine de relire ici ce que le Fondateur a 
écrit sur la communauté et sur l’union 
entre les Oblats89.

Il voulait voir régner parmi eux un 
véritable esprit de famille, le cor unum 
et Y anima una des premiers disciples 
de Jésus. Son modèle était la commu
nauté des Apôtres autour de Jésus. Pour 
tous, qu’ils soient missionnaires au 
Grand Nord ou qu’ils se dévouent en 
Asie, au Sri Lanka, existe un double 
rendez-vous quotidien: la célébration 
eucharistique et l’oraison du soir de
vant le Saint Sacrement90.

Eugène de Mazenod donnait une 
telle importance à la vie communautai
re pour les prêtres engagés dans l’apos
tolat que, même pour les prêtres diocé
sains, quand il sera évêque de Mar
seille, il recommandera le regroupe
ment en petites communautés. Il voyait 
la chose nécessaire aussi bien pour le 
service du peuple de Dieu que pour 
l’avantage spirituel du prêtre.

C’est une motivation semblable, du 
reste, qui l’avait orienté peu à peu à 
proposer l’engagement des vœux de re
ligion aux membres de sa petite société.

b. La vie religieuse
En 1815, l’abbé de Mazenod ne 

pensait pas demander à ses premiers 
compagnons l’engagement des vœux, 
mais bien la vie commune et l’esprit 
des vœux, la pratique des vertus reli
gieuses. Il voulait pour eux le radicalis
me évangélique sous une règle qui s’ins
pirerait de saint Ignace, de saint Char
les Borromée, de saint Vincent de Paul 
et du bienheureux Liguori, mais sans 
les vœux91. Cette exigence était pour 
lui inséparable de sa conception du 
missionnaire, un «homme apostolique». 
Il l’écrit à l’abbé Tempier le 15 décem
bre 1815: «Y a-t-il beaucoup de prêtres 
qui veulent être saints de cette manière? 
Il faudrait ne pas les connaître pour se 
le persuader; moi je sais bien le contrai
re: la plupart veulent aller au ciel par 
une autre voie que celle de l’abnéga
tion, du renoncement, de l’oubli de soi- 
même, de la pauvreté, des fatigues, etc. 
Peut-être ne sont-ils pas obligés à faire 
plus et autrement qu’ils ne font, mais 
au moins ne devraient-ils pas se tant 
formaliser si quelques-uns, croyant 
connaître que les besoins des peuples 
en exigent davantage, veulent essayer 
de se dévouer pour les sauver»92.

Effectivement, les vœux viendront 
bientôt: en la nuit du jeudi saint 11 avril 
1816, pour le père de Mazenod et le père 
Tempier, et le 1er novembre 1818, pour 
les autres. Le 17 février 1826, au mo
ment de l’approbation de l’Institut par 
Léon XII, les Oblats sont vraiment des 
religieux. Ils prononcent même un qua
trième vœu, inspiré de la Règle du bien
heureux Liguori, celui de la persévéran
ce dans l’Institut, et cela afin de mieux 
vaincre la tentation d’un retour au clergé 
diocésain et la pression de certains évê
ques dans ce sens-là. Par leur consécra
tion religieuse, ils se donnent entière
ment et définitivement à l’œuvre de la 
mission.



c. L ’évangélisation des pauvres
Parmi les ministères qui s’offrirent à 

son zèle, Eugène de Mazenod a fait un 
choix précis pour lui-même et pour son 
Institut, un choix à la fois exaltant et 
crucifiant, celui de l’évangélisation des 
pauvres et des personnes les plus aban
données. Aux Oblats, il demande d’être 
fidèles à ce choix, de laisser à d’autres 
les grandes prédications dans les parois
ses riches des villes et d’aller «aux pau
vres gens épars dans les campagnes et 
aux habitants des petits pays ruraux, 
plus dépourvus de ces secours spiri
tuels»93. De même dans les missions 
étrangères, il insiste pour que les Oblats 
ne s’attardent pas auprès des chrétiens, 
mais qu’ils aillent vers les païens, vers 
ceux qui n’ont pas encore la foi. 
«Quand commencerez-vous à ramener 
des infidèles? écrit-il au père Semeria, à 
Jaffna. N’êtes-vous dans votre île que 
des curés des vieux chrétiens? J’ai tou
jours cru que l’on visait à convertir les 
païens. Nous sommes faits pour cela 
plus encore que pour le reste»94.

Il faut noter que le Fondateur parle 
indifféremment des plus pauvres, des 
plus délaissés, des plus abandonnés. 
Toujours, cependant, dans sa pensée, la 
pauvreté, comme privation d’aide reli
gieuse, demeure l’aspect spécifique de 
notre mission. Il a en vue d’abord l’état 
d’ignorance religieuse et souvent de dé
chéance spirituelle dans lequel les per
sonnes se trouvent. La plupart du temps 
ces personnes ou ces groupes vivent 
aussi en des conditions matérielles pré
caires ou misérables, qui en font des 
marginaux par rapport aux chrétiens 
plus fortunés. Ces pauvres ne sont habi
tuellement pas rejoints par le ministère 
ordinaire de l’Église. Pour entrer en 
contact avec eux, il faut faire des dé
marches spéciales, prendre certaines 
distances par rapport aux milieux ri
ches, se dépayser, apprendre un autre

langage. Parfois aussi il faudra s’expa
trier, les pauvres étant alors des popula
tions vivant en des lieux éloignés, iso
lés, difficiles d’accès, où peu de prêtres 
peuvent ou désirent aller.

C’est vers eux que les Oblats doi
vent aller et ils y vont pour annoncer la 
Bonne Nouvelle du salut en Jésus 
Christ. De là viennent d’ordinaire leurs 
joies les plus profondes et leurs souf
frances les plus pénibles. Comme saint 
Paul, ils s’efforcent de se faire tout à 
tous afin de gagner le plus grand nom
bre à Jésus Christ. Leurs vertus sont 
celles de l’homme apostolique: une foi 
inébranlable, une espérance invincible, 
une charité sans bornes, une immense 
audace et beaucoup d’humilité. Ils sont 
capables de tout oser pour l’extension 
du Royaume de Dieu et, en même 
temps, ils vivent dans une attitude de 
complet renoncement à eux-mêmes et 
d’entière fidélité à l’obéissance et à 
l’Esprit de Dieu qui les habite.

d. Le patronage de Marie Immaculée
Toute sa vie, Eugène de Mazenod a 

témoigné d’une grande dévotion à la 
Sainte Vierge. Ce n’est pourtant qu’en 
décembre 1825, à Rome, dix ans après 
la fondation des Oblats, qu’il pensa les 
mettre sous le patronage officiel de Ma
rie Immaculée. Pourquoi? Il ne le dit 
pas, mais il semble bien qu’ alors il a 
pris une conscience nouvelle, beaucoup 
plus vive, de l’importance de Marie 
dans une société missionnaire comme 
la sienne. C’est par Marie que le Christ, 
notre salut, est entré dans le monde; 
c’est par elle aussi qu’il poursuit et 
achèvera son œuvre. Le 22 décembre 
1825, il écrit au père Tempier: «Qu’on 
se renouvelle surtout dans la dévotion à 
la très sainte Vierge, pour nous rendre 
dignes d’être les Oblats de l’immaculée 
Marie. Mais c’est un brevet pour le 
ciel! Comment n’y avons-nous pas pen



sé plus tôt? Avouez que ce sera aussi 
glorieux que consolant pour nous de lui 
être consacrés d’une manière spéciale 
et de porter son nom. Les Oblats de 
Marie! Ce nom satisfait le cœur et 
l’oreille. Il faut que je vous avoue ici 
que j ’étais tout étonné, lorsqu’on se dé
cida à prendre le nom que j ’ai cru de
voir quitter, d’être si peu sensible, 
d’éprouver si peu de plaisir, je dirai 
presque une sorte de répugnance de 
porter le nom d’un saint qui est mon 
protecteur particulier, auquel j ’ai tant 
de dévotion [saint Charles]. A présent, 
je me l’explique; nous faisions tort à 
notre Mère, à notre Reine, à celle qui 
nous protège et qui doit nous obtenir 
toutes les grâces dont son divin Fils l’a 
faite dispensatrice. Réjouissons-nous 
donc de porter son nom et sa livrée»95.

Le 20 mars 1826, après l’approba
tion de l’Institut par Léon XII, le père 
de Mazenod ajoute ceci: «Oh! oui, il 
faut bien nous le dire, nous avons reçu
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de près dans toutes ses circonstances, 
plus je sens le prix du bienfait. Nous ne 
saurons jamais le reconnaître que par 
une fidélité à toute épreuve, par un re
doublement de zèle et de dévouement 
pour la gloire de Dieu, le service de 
l’Église et le salut des âmes, surtout les 
plus abandonnées, conformément à no
tre vocation. [...] Vous avez bien raison 
de dire qu’il vous semblait à tous d’être 
devenus d’autres hommes; c’est qu’il en 
est ainsi. Puissions-nous bien compren
dre ce que nous sommes! J’espère que 
le Seigneur nous en fera la grâce, avec 
l’assistance et par la protection de notre 
sainte Mère, P Immaculée Marie, pour 
laquelle il faut que nous ayons une 
grande dévotion dans notre Congréga
tion. Ne vous semble-t-il pas que c’est 
un signe de prédestination que de porter 
le nom d’Oblats de Marie, c’est-à-dire 
consacrés à Dieu sous les auspices de 
Marie, dont la Congrégation porte le

nom, comme un nom de famille qui lui 
est commun avec la très sainte et imma
culée Mère de Dieu? Il y a de quoi faire 
des jaloux; mais c’est l’Église qui nous 
a donné ce beau titre, nous le recevons 
avec respect, amour et reconnaissance, 
fiers de notre dignité et des droits qu’el
le nous donne à la protection de la Tou
te Puissante auprès de Dieu»96.

Comme conséquence, l’Oblat est 
appelé à vivre sa vie personnelle et à 
exercer sa mission en union étroite avec 
Marie. Il demeure missionnaire, évan- 
gélisateur des pauvres, mais il annonce 
l’Évangile aux pauvres avec l’aide et le 
soutien de Marie, victorieuse de tout 
mal et mère de miséricorde. En son 
cœur, il cultive une profonde dévotion 
à Marie et s’efforce de la faire mieux 
connaître et aimer au dehors.

CONCLUSION

Quelle fut la spiritualité d’Eugène
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répondre simplement: ce fut celle de 
Y homme apostolique de son temps. La 
présente étude aura fait voir, je l’espè
re, comment, à partir de son expérience 
personnelle et de sa perception des be
soins religieux de l’époque, le Fonda
teur des Oblats a su utiliser les nom
breux éléments de vie spirituelle et 
apostolique qui s’offraient à lui. Il les a 
puisés à diverses sources, il en a fait 
l ’expérience et il les a agencés selon la 
fin missionnaire qu’il se proposait.

Il n’a pas cherché comme tel à créer 
du neuf, à faire original, mais bien à ré
pondre au défi apostolique de son mi
lieu et de son temps, celui surtout de 
l’ignorance religieuse des pauvres gens 
et des personnes les plus délaissées. La 
seule synthèse de vie spirituelle qu’il 
ait écrite est le livre des Constitutions 
et Règles de son Institut, une sorte de 
manuel d’action missionnaire et de vie 
religieuse apostolique.



À des éléments venus de plusieurs 
sources, il a donné un souffle nouveau, 
un esprit particulier. Cet esprit se carac
térise par l’enracinement évangélique et 
par l’ardeur, le dynamisme qui l’anime.

«Notre Seigneur Jésus Christ nous a 
laissé le soin de continuer le grand 
œuvre de la rédemption des hommes, 
écrit-il au père Tempier, le 22 août 
1817. C’est uniquement vers ce but que 
doivent tendre tous nos efforts; tant que 
nous n’aurons pas employé toute notre 
vie et donné tout notre sang pour y réus
sir, nous n’avons rien à dire; à plus for
te raison quand nous n’avons encore 
donné que quelques gouttes de sueur et 
quelques minces fatigues. Cet esprit de 
dévouement total pour la gloire de 
Dieu, le service de VEglise et le salut 
des âmes, est Vesprit propre de notre 
Congrégation, petite, il est vrai, mais 
qui sera toujours puissante tant qu’elle 
sera sainte»97.

Treize ans plus tard, le 29 juillet 
1830, il rappelle au père Hippolyte 
Guibert quel est cet esprit oblat: «L’es
prit du Bernardin n’est pas celui du Jé
suite. Le nôtre aussi est à nous». Cet es
prit est tout entier centré sur la charité, 
«le pivot sur lequel roule toute notre 
existence»: la charité pour Dieu, qui 
«nous a fait renoncer au monde et nous 
a voués à sa gloire par tous les sacrifi
ces, fût-ce même celui de notre vie», la 
charité pour nos frères Oblats, «en ne 
considérant notre Société que comme la 
famille la plus unie qui existe sur la ter
re», et la charité pour le reste des hom
mes, «en ne nous considérant que com
me les serviteurs du père de famille 
chargés de secourir, d’aider, de rame
ner ses enfants par le travail le plus as
sidu, au milieu des tribulations, des per
sécutions de tout genre, sans prétendre 
à d’autres récompenses qu’à celles que 
le Seigneur a promises aux serviteurs 
fidèles qui remplissent dignement leur 
mission»98.

Finalement, la spiritualité d’Eugène 
de Mazenod, c’est la spiritualité du 
«serviteur bon et fidèle» dont parle 
l’Évangile, la spiritualité de celui qui 
veut vivre intégralement et jusqu’à la 
fin le précepte de la charité. De cette 
charité lui-même a vécu toute sa vie, et 
c’est à ce même amour qu’il convie les 
membres de sa famille religieuse: «Pra
tiquez bien parmi vous la charité... la 
charité... la charité... et au dehors, le zè
le pour le salut des âmes».
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M is é r ic o r d e

Sommaire: I. Ce qu ’on veut dire par miséricorde. IL Eugène, bénéficiaire de la 
miséricorde divine. III. «Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est misé
ricordieux». IV. Miséricorde pastorale; V. Figure miséricordieuse du Fondateur. 
VI. Nouvelles perspectives.

I. CE QU’ON VEUT DIRE PAR 
MISÉRICORDE

Tout le monde se fait une certaine 
idée de la miséricorde. Sans développer 
toute une étude du vocabulaire et de 
son histoire1, nous n’envisagerons ici 
que la miséricorde au sens religieux et 
chrétien. D’une façon générale elle si
gnifie une pitié compatissante et gratui
te face à toute misère. Saint Augustin a 
bien marqué ce contraste: «Dieu, tu es 
miséricordieux, je suis misérable»2. 
Toute misère, mais par-dessus tout la 
plus grande, celle du péché et de tout ce 
qui en provient. Cette pitié va donc 
s’exprimer par le pardon de l’offense. 
Elle est clémence et indulgence. Elle 
est aussi tendresse et douceur d’un 
cœur qui refuse de se durcir ou de se 
fermer. Elle est gratuité et largesse qui 
dépassent la mesure du strict droit. Elle 
déborde en toutes sortes de secours 
pour soulager la misère.

Dieu est la miséricorde même. Cet 
attribut est même celui qui lui convient 
le mieux, face à la créature, et cela mê
me face à la créature la plus parfaite et 
la plus belle, celle-ci n’étant si pure de 
toute misère que par la plus gratuite des 
miséricordes. «L’amour de Dieu sous 
forme de miséricorde est à la racine de 
toute œuvre de Dieu»3. Pour nous pé
cheurs, cet attribut éclate plus mer
veilleusement dans le pardon que Dieu 
accorde au pécheur, le péché étant, 
répétons-le, la plus grande des misères 
et la cause de tant d ’autres, sinon de 
toutes les autres. Cette miséricorde di

vine est l’exemplaire de la miséricorde 
que nous devons exercer. Le «Soyez 
parfaits comme votre Père céleste est 
parfait» de Matthieu (5, 48) est rendu 
par Luc (5, 36) comme: «Soyez miséri
cordieux comme votre Père est miséri
cordieux».

On n’attendra pas d’Eugène de Ma- 
zenod des définitions et des réflexions 
systématiques. Mais on découvrira chez 
lui des expériences vives de la miséri
corde de Dieu à son égard. D’où naî
tront des convictions solides et des atti
tudes conséquentes à l’égard du pro
chain en général et, en particulier, dans 
sa pratique pastorale. Comme on le ver
ra, il se situe particulièrement dans la 
perspective de la miséricorde pardon
nante, celle qu’il reçoit de Dieu et celle 
dont il est le ministre dans son action 
missionnaire. On s’arrêtera ici presque 
uniquement au Fondateur, tant dans sa 
vie personnelle que dans son travail 
apostolique. On rappellera ici ou là 
quelques mentions de l’histoire de la 
Congrégation; mais pour parler avec 
l’exactitude et l’étendue nécessaires de 
ce cachet de la miséricorde dans la vie 
et l ’apostolat des Oblats, il faudrait des 
études qui débordent largement les ca
dres de cet article.

IL EUGÈNE, BÉNÉFICIAIRE DE 
LA MISÉRICORDE DIVINE

Non seulement est-il passagère
ment conscient des miséricordes divi
nes à son égard, mais c ’est une note



assez caractéristique de sa vie spiri
tuelle, au moins telle qu’elle s’exprime 
dans ce qui reste de ses écrits propre
ment spirituels, c’est-à-dire jusque 
vers 1837, selon l’édition du père 
Yvon Beaudoin. Certes on retrace clai
rement les autres vertus chez lui, com
me en font preuve diverses études de 
sa spiritualité4. Les vertus ne sont- 
elles pas nouées les unes aux autres, 
selon la théologie la plus classique? 
Mais en un chacun les enchaînements 
et les accents s’individualisent. Or, 
chez Eugène de Mazenod, le sentiment 
d’avoir été largement bénéficiaire du 
pardon divin est vif et constant.

Pour s’en rendre compte, il suffit de 
parcourir la liste des renvois au mot 
miséricorde et autres mots connexes, 
dans l’index des sujets des Ecrits spiri
tuels. On constatera non seulement que 
ces mots reviennent fréquemment, mais 
qu’ils traduisent un sentiment profond 
et permanent.
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l’explication dans son introduction lors
qu’il en dégage deux thèmes mar
quants. Le premier est justement la 
conscience de ses péchés qui revient si 
souvent chez Eugène, et par conséquent 
la reconnaissance des pardons dont il 
est redevable à la miséricorde divine. 
Rien d’une considération théologique, 
mais l’expression d’une expérience très 
vive. Rien d’artificiel ni de superficiel, 
son être profond y est engagé. Pas non 
plus la moindre trace d’une culpabilité 
plus ou moins morbide.

Après ce qui en a été écrit par 
d ’autres, il n’y a pas à s’attarder ici sur 
ce qu’Eugène appelle ses péchés. Pour 
lui ils ont été graves et il reconnaît 
avoir vécu plus ou moins longtemps 
en cet état. Il rappelle comment et en 
quelle occasion il en a pris une plus 
douloureuse conscience et conçu un 
repentir de véritable conversion un 
Vendredi saint avant 18085. Non seu

lement il a gardé et comme entretenu 
vive mémoire de ce passé, mais ses 
notes de retraite témoignent de son 
souci permanent de rappeler les fautes 
même les plus légères, qui lui échap
pent encore. Il nourrit d’amour un état 
habituel de componction6.

Ces retours de conscience sont tout 
baignés du sentiment explicite et vif de 
la miséricorde divine. Bien loin de le 
replier sur sa douleur, celle-ci le tourne 
invariablement vers le Dieu pardon
nant. Ce n’est plus seulement la honte, 
mais le plus vif regret de l’ingratitude 
envers un Dieu si bon. Eugène ne cesse 
de recourir à la miséricorde. Il s’y réfu
gie en toute confiance. Il sait bien que 
la grâce l’a prévenu en multipliant les 
appels à sortir de ces états de péché. Ce 
qui ne fait qu’aviver ses regrets. Il n’en 
revient pas que Dieu ait mis le comble 
à ses grâces en l’appelant au sacerdoce. 
Il compte sur les mêmes secours pour 
se préserver des moindres défaillances. 
Il s’examine soigneusement. Il fréquen
te le sacrement du pardon. Il déborde 
d’action de grâce. Il éprouye le besoin 
de publier et proclamer les miséricor
des de Dieu en sa faveur. L’amertume 
du regret fait place à la consolation et à 
des moments d’amour délicieux provo
qués par les charmes des beautés et 
bontés de Jésus Christ, particulièrement 
comme rédempteur, jusqu’à l’appeler 
«l’Epoux de mon âme», «le bien-aimé 
de mon cœur»7.

Les pages abondent où s’expriment 
ces sentiments. Elles jalonnent tout le 
cours de ses notes de retraite ou autres 
écrits spirituels. Elles se font même 
jour dans sa correspondance, cela de
puis son entrée au séminaire, en 1808, 
jusqu’à la retraite préparatoire à la prise 
de possession de son siège comme évê
que de Marseille, en 1837. Les textes 
sont désormais facilement accessibles; 
il n’est pas nécessaire ici de multiplier 
et allonger les citations. Il suffit de



consulter l’index des sujets dans l’édi
tion des Ecrits spirituels.

Même si, après 1837, les textes se 
font plus rares, il ne faudrait pas croire 
que la miséricorde divine soit moins 
présente au cœur de M§r de Mazenod. 
À preuve, d’abord, le simple fait qu’il 
ait conservé ses notes de retraite, sa
chant bien qu’elles seraient lues après 
sa mort8. C ’était, pour lui, plus qu’un 
acte d’humilité, une façon de publier 
les miséricordes de Dieu en sa faveur. 
Autre preuve, son testament rédigé en 
1854. Les termes de ce document sont 
plus sobres, mais d’autant plus réflé
chis. On peut les retenir comme un re
gard final sur ce trait de sa spiritualité. 
Immédiatement après sa profession de 
foi, il ajoute: «J’implore la miséricorde 
de Dieu, par les mérites de notre divin 
Sauveur Jésus Christ en qui je mets 
toute ma confiance, pour obtenir le par
don de mes péchés et la grâce de rece
voir mon âme dans le saint paradis. 
J’invoque à cet effet l ’intercession de la 
très sainte et immaculée vierge Marie, 
Mère de Dieu, osant lui rappeler en tou
te humilité, mais avec consolation, le 
dévouement filial de toute ma vie et le 
désir que j ’ai toujours eu de la faire 
connaître et aimer et de propager son 
culte en tous lieux par le ministère de 
ceux que l’Eglise m’a donnés pour en
fants et qui se sont associés à mes 
vœux». Suit l’appel à l’intercession des 
anges, des saints, de ses patrons, de 
saint Joseph, des âmes du purgatoire, 
de ceux qui lui survivront. Après quoi il 
continue: «J’ai bien la confiance que le 
bon Dieu par sa miséricorde infinie 
m’accordera son saint paradis. [...] 
C’est précisément la connaissance de 
l ’imperfection de cette charité en moi et 
les innombrables infidélités que j ’ai à 
me reprocher et qui l’ont refroidie dans 
mon âme, malgré les grâces dont j ’ai 
été comblé toute ma vie, qui me font 
redouter la longueur et la sévérité de

mon purgatoire. Reconnaissant avoir 
mérité l’enfer, je ne puis qu’acquiescer 
de toute la plénitude de ma volonté à la 
sentence de la peine temporelle que la 
justice de Dieu, tempérée par sa miséri
corde, prononcera contre moi. [...] 
C’est cette persuasion qui, pour en 
abréger le terme désirable, me fait crier 
vers les amis [...] en empruntant les 
prières de l’Église: miseremini mei sal- 
tem vos amici mei»9.

On l’aura remarqué, Msr de Maze
nod invoque spécialement l’interces
sion de Marie pour obtenir la miséricor
de divine. Ce n’est point formule plus 
ou moins protocolaire. Sa dévotion en
vers Marie est bien connue. Il importe 
de noter que la bienheureuse Vierge lui 
apparaît particulièrement comme la 
Mère de miséricorde. Le livre du père 
Louis-Napoléon Boutin sur la spiritua
lité de M§r de Mazenod l’a justement 
mis en lumière. Il n’y a pas à en repren
dre l’étude. Avec le même auteur, il 
convient d’ajouter un autre trait qui re
joint la miséricorde. Celle-ci évoque 
tendresse et douceur. Or Eugène aime 
qualifier Marie de tendre et douce Mè
re. La miséricorde divine nous reste 
toujours un mystère. En la maternité de 
Marie à notre égard elle revêt un quel
que chose de tendresse qui nous la rend 
plus humaine et plus proche de nous. 
Par là, elle favorise une plus grande 
confiance. Le Fondateur avait bien rai
son dans la Règle d’inciter les Oblats à 
cultiver chez les fidèles la confiance en 
Marie. Lui-même aura la consolation et 
la récompense d’entendre comme der
nière prière sur son lit de mort le Salve 
Regina, salutation et invocation à la 
Mère de miséricorde, la clémente, com
patissante et douce Vierge Marie.

Ce n’était pas seulement pour lui- 
même, mais pour tous les siens que le 
Fondateur voyait une grande miséricor
de de Dieu dans le fait d’avoir été appe
lé à vivre et à mourir en enfants de Ma



rie dans la Congrégation. Quelques an
nées avant sa mort il le rappelait dans 
une simple lettre qu’il adressait à l’un 
de ses missionnaires en danger de mort 
au Ceylan: «Oh! oui, mon cher Père, 
c’est l’Esprit Saint qui vous a inspiré ce 
que vous me dites de si vrai, de si 
conforme à la vocation divine à laquel
le vous avez été appelé par une insigne 
faveur de la divine miséricorde. [...] 
Tous ceux qui sont morts dans [le] sein 
[de la Congrégation ...] sans exception 
avouaient n’avoir pas de termes pour 
exprimer le bonheur qu’ils éprouvaient 
de mourir enfants de Marie dans la 
Congrégation à laquelle la miséricorde 
de Dieu les avait appelés»10.

III. «SOYEZ MISÉRICORDIEUX 
COMME VOTRE PÈRE CÈLES- 
TE EST MISÉRICORDIEUX»

Il n’y pas à se demander si saint Eu
gène ue Mazenod se montra miséricor
dieux à l’égard des autres, aussi bien les 
individus que les populations qu’il 
évangélisa ou dont il eut charge. Lui qui 
eut une si vive conscience des miséri
cordes de Dieu à son égard ne pouvait 
qu’éprouver une sorte d’instinct à la fois 
humain et spirituel à refléter cette misé
ricorde envers le prochain. Instinct, oui, 
mais aussi conviction fondée sur un 
sens évangélique et ecclésial. La chose 
apparaîtra surtout dans son ministère sa
cerdotal et sa pratique pastorale, comme 
on le verra plus au long. Il ne faudrait 
cependant pas laisser de côté ses attitu
des et ses façons d’agir à l’égard des 
personnes individuelles, surtout les peti
tes gens et ses fils et confrères oblats. 
Commençons par quelques notes sur ce 
dernier propos.

C’est le moment d’évoquer le tempé
rament d’Eugène. Comme tout le monde
sait, il pouvait éclater en orage d’indi
gnation véhémente, et il ne lui fallait pas

plus de temps pour s’apaiser et laisser la 
miséricorde et la tendresse l’emporter. 
On a souvent cité cette observation de 
M& Jacques Jeancard: «J’ai vu aussi le 
Supérieur général faire éclater les saintes 
indignations de la vertu avec une véhé
mence accablante, puis avec une charité 
non moins ardente, accorder le plus mi
séricordieux et le plus consolant intérêt à 
l’humilité et au repentir»11.

Ces quelques lignes présentent bien 
tout un aspect de la personnalité d’Eu
gène. Malgré ce caractère entier et ex
plosif, on découvre facilement chez lui 
un cœur encore plus fortement enclin à 
la miséricorde. Des dispositions natu
relles y contribueront, qu’il n’a jamais 
voulu étouffer, tout au contraire12. Lui- 
même en relève des traits dans l’auto
portrait qu’il trace à l’intention de son 
directeur spirituel au cours d’une retrai
te en octobre 180813. Après s’être décrit 
comme étant tout d’une pièce, il conti
nue: «Il est à peine croyable combien, 
malgré un caractère tel que je viens de 
dépeindre le mien, mon cœur est sensi
ble, il l’est à un point excessif». Dès 
son enfance il était porté à secourir les 
miséreux. Il est empressé à réparer tou
te offense qu’il aurait commise, fût-ce à 
un simple domestique. Il affectionne 
d ’une manière incroyable les domesti
ques qui lui sont vraiment attachés.

Quelques exemples. Quelque deux 
ans avant son entrée au séminaire, Eu
gène est nommé recteur des prisons. 
Loin de prendre cette fonction pour une 
sinécure, il met tous ses soins, écrit-il à 
son père, à «adoucir leurs peines [des 
prisonniers] par tous les moyens qui 
sont à notre pouvoir, mais surtout par 
les consolations que la religion nous 
présente>>14. Dans la même lettre il ra
conte comment il a accompagné de lon
gues heures durant son agonie l’épouse 
d’un ami de la famille, lui suggérant 
toutes sortes de prières propres à la pré
parer à la mort.



Plus tard, comme prêtre, il écrit à un 
ami de longue date pour le presser, au 
nom de leur amitié, de se maintenir ou 
de s’engager dans une vie vraiment 
chrétienne; à cette fin il n’a cessé de
puis dix ans d’implorer sur lui la misé
ricorde de Dieu «chaque jour»15 (souli
gné par lui).

On voit assez bien que si Eugène est 
naturellement enclin à aider ou secourir 
des êtres dans le besoin, c’est à la misé
ricorde de Dieu qu’il les confie et les 
conduit.

Ces sentiments, le Fondateur les ex
primera encore bien plus abondamment 
à l’égard de ses frères et fils oblats. Sa 
miséricorde procède de cette immense 
sensibilité et générosité qui animaient 
son cœur. Un cœur de père, dit-il, mais 
ce n’est pas assez: un cœur de mère. Il 
le redit plusieurs fois. Par exemple vers 
la fin de sa vie, il écrit: «J’ai souvent 
dit au bon Dieu qu’il m’avait donné un 
cœur de mère et des enfants qui méri
tent à tant de titres mon amour, il faut 
qu’il me permette de les aimer sans me
sure. C’est ce que je fais en toute cons
cience. Il me semble que plus j ’aime 
des êtres comme vous, mon bien-aimé 
fils, plus et mieux j ’aime Dieu, le prin
cipe et le lien de notre mutuelle affec
tion. Ce sentiment est permanent dans 
mon âme, je le porte avec moi partout 
où je suis, et à défaut de la présence des 
objets chéris, je le répands devant No
tre Seigneur dans cette visite du soir où 
je suis heureux de m’occuper d’eux»16.

De la part du Fondateur, on s’atten
drait à rencontrer le mot de miséricorde 
dans les Règles qu’il édicte pour sa 
congrégation. Il ne s’y trouve pas com
me tel. Il faut évidemment lire derrière 
d’autres mots l’évocation de la miséri
corde. Le Fondateur décrit bien l’hom
me miséricordieux qu’il veut être, en 
esquissant ce portrait de ce que doit 
être le Supérieur général: il «supportera 
les défauts de chacun avec patience; il

écoutera tout le monde avec bonté, il 
corrigera avec douceur, il aidera chacun 
en toute occasion avec charité, il se prê
tera avec zèle à tous leurs besoins spiri
tuels ou temporels [,..]»17. Au-delà des 
supérieurs et toujours selon la Règle, il 
s’adresse à tous, quand, par exemple, il 
écrit le 9 octobre 1841 aux missionnai
res partis pour le Canada: «N’ayez 
qu’un même esprit; supportez-vous les 
uns les autres. Lors même que quelque 
chose n’irait pas à votre gré, gardez- 
vous de murmurer. Communiquez-vous 
tout doucement, sans contention et sans 
aigreur, les observations que vous croi
rez utiles. Si elles ne sont pas adoptées, 
tenez-vous en paix et ne vous écartez 
pas de l’obéissance. Jamais de person
nalités, point de susceptibilités, can
deur, franchise, simplicité, douceur et 
surtout charité [,..]»18. Il y a là beau
coup de miséricorde.

C’est le moment de toucher la ma
nière avec laquelle il traite les Oblats 
fautifs. Sans passer en revue tous les 
cas, on voit paraître sous des condamna
tions ou exhortations le caractère 
contrasté du Supérieur général; entier, il 
a peine à comprendre ou supporter les 
défaillances ou les médiocrités, et ce
pendant il ne cesse d’incliner à l’indul
gence et à la clémence. Il lui semble que 
la Congrégation est «criblée par le dé
mon», quand il vient d’expulser un de 
ses membres. Il aurait fallu, poursuit-il, 
faire justice plus tôt, n’eût été la fourbe
rie du sujet, mais il ne peut s’empêcher 
de se justifier ainsi: «Mais, Seigneur, 
me guérirai-je jamais de pencher tou
jours pour la miséricorde lorsque j ’espè
re le repentir du coupable!»19.

D’un autre «déserteur» qu’il vient, 
dit-il, de livrer à Satan par une sentence 
de renvoi, il explique: «J’avais fait ver
ser la mesure de la miséricorde, il m ’a 
forcé par son obstination extravagante 
et coupable à employer la rigueur qu’il 
n’a cessé de provoquer»20. Encore un



exemple, et touchant. À un père du Ca
nada, le Supérieur général conclut une 
lettre sévère par cette invitation d’ex
quise tendresse à venir le rencontrer à 
Marseille: «Tête à tête avec moi, ap
puyé sur mon cœur paternel, vous sau
rez me dire si je ne suis pas pour vous 
ce que je dois être, c’est-à-dire le père 
le plus aimant, le plus affectueux, 
laissez-moi ajouter le plus miséricor
dieux, car j ’ai bien quelque chose à 
vous pardonner»21.

Devant des fautes évidentes et gra
ves, le Supérieur général pouvait se 
montrer impitoyable. Ainsi ordonne-t-il 
de chasser sur-le-champ un scolastique 
convaincu d’amitié particulière (au sens 
péjoratif). De plus il exige de toute cette 
communauté une série de prières répa
ratrices22. D’autre part, un an aupara
vant, il est prêt à admettre au sous- 
diaconat un scolastique de bonne volon
té, mais qui n’est pas sans présenter des 
contre-indications; il ose écrire qu’il «se 
confie à la miséricorde de Dieu qui bé
nira, il faut l’espérer, notre résolution 
plus charitable que prudente»23.

Le vieil évêque se fiait-il trop à la 
miséricorde divine? En tous cas, à cette 
école divine comme à celle de l ’expé
rience humaine il avait appris à tenir 
compte de la faiblesse et de la lenteur 
du cœur humain. Il le laisse bien voir 
dans cet avis qu’il écrit en 1837 au père 
Tempier. Celui-ci avait transmis à son 
supérieur un billet sévère à l’intention 
d’un pénitent. Réponse: «[...] le billet 
[...] pour le pénitent en question n’était 
ni amical ni charitable. On ne s’atten
dait pas à des expressions si dures. 
Quand on connaît le cœur humain, on 
ne doit pas se flatter de guérir des 
plaies avec un pareil remède. Connais
sant la sensibilité de l’individu, je puis 
vous assurer qu’il en aurait été excessi
vement affecté. C’est pourquoi j ’ai brû
lé ce petit papier qui allait mal à son 
adresse»24.

IV. MISÉRICORDE PASTORALE

Les différents textes et gestes que 
nous venons de rapporter appartiennent 
déjà à son action apostolique. Ils prépa
rent à comprendre un déploiement plus 
large dans le ministère des missions po
pulaires. C’est là que sa miséricorde 
prendra une forme plus forte, plus vi
vante.

Nous y venons, mais non sans avoir 
dit un mot de ce qu’on pourrait appeler, 
au sens large, les œuvres de miséricor
de corporelle d’Eugène de Mazenod. 
On en lira la description chez Jean Le- 
flon25. Il ne sera pas inutile d’observer 
ici que son œuvre de secours indivi
duels et d’aide sociale n’a pas toute 
l’ampleur qu’ont heureusement prise 
depuis ce temps la défense de la justice 
et la promotion de la dignité humaine. 
Cette vision n’est quand même pas hors 
de son horizon lorsque le Fondateur 
énumère, dans la Préface des Constitu
tions et Règles, les étapes de l’apostolat 
auquel il appelle les Oblats: «rendre les 
hommes raisonnables, puis chrétiens, 
enfin les aider à devenir des saints». 
Les Constitutions et Règles de 1982 se 
situent bien dans cette perspective. On 
y reviendra à la fin.

Quand on pense à la miséricorde 
chez le bienheureux Eugène de Maze
nod, se présente surtout à l’idée l’attitu
de qu’il a adoptée et pratiquée, et qu’il 
a imposé aux siens de suivre dans la 
pastorale missionnaire. Il a choisi déli
bérément de faire prévaloir la miséri
corde sur le rigorisme existant. Il faut le 
situer dans son contexte historique pour 
comprendre ce qu’avait de marquant sa 
position.

Il n’y a pas à rappeler longuement 
ces circonstances. Le jansénisme, sur
tout du côté de la morale, était loin 
d’avoir disparu en France dans la pre
mière moitié du XIXe siècle. Il restait 
bien des séquelles des siècles précé



dents, surtout en ce qui concernait le 
sacrement de pénitence26.

On a quelque peine à se représenter 
aujourd’hui les conséquences morales 
du jansénisme en France jusqu’au dé
but du XIXe siècle. Comme l’écrit Phi
lippe Rouillard, o.s.b.: «Deux spirituali
tés et deux disciplines sacramentelles 
s’affrontent en France au XVIIe siècle: 
tandis que les Jésuites font a priori 
confiance à la nature humaine, les Jan
sénistes sont convaincus que l’homme 
est corrompu et on ne peut être guéri 
que par une discipline sévère. Antoine 
Arnaud dans son ouvrage De la fré
quente communion (1643) et Nicolas 
Pavillon, évêque d’Alet, dans son Ri
tuel latin-français (1667), préconisent 
un rigorisme moral et sacramentel qui 
aura une influence durable. Mais l’éthi
que qu’ils défendaient est-elle encore 
une éthique évangélique?»27.

Il en restait encore bien des survi
vances tenaces au temps d’Eugène de 
Mazenod. Cependant, entre-temps la 
théologie morale d’Alphonse de Liguo- 
ri se répandait de plus en plus. Sans 
pencher vers aucun relâchement, elle se 
faisait beaucoup plus compréhensive et 
compatissante, en un mot plus miséri
cordieuse. Cette théologie et ses appli
cations pastorales, le père de Mazenod 
les adopta délibérément, en pleine 
connaissance de cause. Il y était poussé 
par l’ultramontanisme qui gagnait du 
terrain et donc par la faveur que le 
Saint-Siège accordait à la théologie li- 
guorienne. Elle correspondait aussi à 
l’option privilégiée du père de Maze
nod en faveur des pauvres, pas seule
ment les pauvres pécheurs en général, 
mais les populations plus ou moins dé
laissées, car elles souffraient davantage 
des effets du rigorisme, qui favorisait 
un certain élitisme. Comme le fait re
marquer André Haquin dans l’article 
précédemment cité, «le peuple chrétien 
et surtout les plus pauvres se sont sentis

abandonnés à eux-mêmes et livrés à 
leur médiocrité»28. Le père de Mazenod 
se sentira justement appelé à se pencher 
vers ces pauvres pour les tirer hors de 
leur médiocrité religieuse. Il le fera en 
les gagnant par la bonté miséricordieu
se du Rédempteur. Ce serait le moment 
de relire sa première instruction pour le 
carême en 1813: «Les pauvres, portion 
précieuse de la famille chrétienne, ne 
peuvent être abandonnés à leur igno
rance. Notre divin Sauveur en faisait 
tant de cas qu’il se chargeait lui-même 
du soin de les instruire [,..]»29.

L’histoire des résistances d’Eugène 
de Mazenod au jansénisme a été abon
damment retracée par ses biographes. 
Signalons quelques jalons. Il trouvait 
encore des tenants du rigorisme dans sa 
propre parenté. Tôt il s’en écarte avec 
résolution. Dès 1806, il s’oppose forte
ment à un oncle dont il admire les ver
tus, mais dont il rejette nettement les 
positions jansénistes30. Il lit et étudie à 
fond un auteur jansénisant, et il en 
condamne les erreurs dans une profes
sion de foi écrite, encore en 180631. Au 
séminaire, il s’applique consciencieuse
ment à l’étude de la morale. Même si, 
au dire de Jean Leflon, il reçoit un en
seignement encore teinté de rigorisme, 
il ne penchera pas dans cette direc
tion32. En effet, quelques années plus 
tard, devenu prêtre et missionnaire, il 
écrira que depuis longtemps il s’est ap
pliqué spécialement à l’étude de la mo
rale d’Alphonse de Liguori33. Pour les 
mêmes raisons, il confiera au père Do- 
menico Albini les cours de morale au 
scolasticat, puis au grand séminaire de 
Marseille, et plus tard au grand sémi
naire d’Ajaccio34. Encore en 1830, il 
recommande à un de ses séminaristes 
de tempérer la sévérité de ses opinions 
en fréquentant Alphonse de Liguori35.

Ces quelques mentions suffisent à 
montrer que les convictions du père de 
Mazenod sont fondées sur sa confiance



en la faveur que le Magistère montre 
envers l’enseignement de saint Alphon
se; elles sont approfondies par une étude 
soigneuse des mêmes enseignements. 
Elles ont mûri dans la pratique des mis
sions populaires. Elles ne seront pas 
ébranlées par les résistances qu’elles 
rencontreront dans le clergé et même de 
la part d’un évêque comme M§r- 
Charles-François-Melchior de Miollis36. 
Lui-même comme évêque doit interve
nir contre des tendances rigoristes dans 
le ministère du sacrement du pardon37.

C’est, en effet, dans ce ministère 
qu’il laisse éclater clémence, douceur, 
miséricorde. Ainsi qu’il l’explique, en
core jeune prêtre, «nous [prédicateurs] 
ne sommes menaçants qu’en chaire, 
dans le sacré tribunal nous changeons 
bien de langage, peut-être alors 
sommes-nous trop indulgents»38. Mais 
déjà la prédication doit faire appel au 
cœur: «Après avoir exposé les devoirs, 
parlez beaucoup aux cœurs, ne craignez 
pas de le faire avec une douce effusion. 
Je m ’en suis toujours bien trouvé, je ne 
me rappelle pas qu’on y ait jamais ré
sisté quand j ’exerçais votre saint minis
tère»39. De toute façon, si l’option en 
est accordée, on donnera préférence au 
ministère des confessions plutôt qu’à 
celui de la prédication. Le Fondateur 
s’en explique dans un assez long chapi
tre des Règles des Oblats. Malheur au 
ministre pusillanime qui craindrait 
d’exercer ce ministère. Pas de tergiver
sation à répondre aux demandes. Qu’on 
n’y soit ni trop indulgent ni trop sévère. 
Qu’on accueille avec une charité iné
puisable, qu’on relève les découragés 
avec bienveillance et miséricorde40.

Bien entendu il faut se préparer 
avant tout «par la pratique des plus ex
cellentes vertus à devenir de dignes mi
nistres des miséricordes de Dieu»41. 
Mais aussi par l’étude. On en a dit 
quelques mots plus haut. Ajoutons en
core que le séminariste Eugène a com

pilé un cahier d’étude soigné sur le trai
té de la pénitence, voulant, comme 
l’écrit Jean Leflon, «se munir du baga
ge indispensable pour son futur minis
tère auprès des petits et des pauvres»42.

Ce ministère on l’exercera jusqu’au 
risque de sa vie en temps d ’épidé
mies43. Même s’il y a affluence en pé
riodes de missions, on y consacrera le 
temps voulu: «Comme nous suivons 
pour les confessions la méthode de [...] 
saint Vincent de Paul, tout en confes
sant sans relâche nous n’allons pas très 
vite»44, fallût-il pour cela en certaines 
occasions répondre à la demande «jus
qu’à vingt-huit heures de suite»45. Mê
me en temps ordinaire le père de Maze- 
nod, pourtant fidèle à la régularité de la 
prière, se dit prêt à interrompre la 
contemplation des «miséricordes de Jé
sus Christ dans son sacrement [... pour 
répondre à un appel et] quitter immé
diatement sans murmures et sans regret 
Notre Seigneur pour remplir ce devoir 
de charité»46.

En un temps où l’on exigeait encore 
du pénitent qu’il refasse sa confession 
plusieurs fois à différents intervalles 
pour s’assurer de la sincérité de sa per
sévérance, on ne doit pas tellement re
tarder l’absolution, comme s’il fallait 
s’attendre à l’impeccabilité; autrement 
on risque de livrer le pécheur au déses
poir. Le père de Mazenod s’en explique 
dans une belle lettre à un curé mécon
tent des résultats d’une mission parce 
que le nombre des communions avait 
diminué à Pâques: «[...] il faut se rappe
ler, répond-il, que la réconciliation dans 
le sacrement de pénitence, pas plus que 
la justification dans celui du baptême, 
ne donnent l’impeccabilité [...] En insti
tuant le sacrement de pénitence de ma
nière qu’il puisse être reçu dignement 
par le même homme, il [Notre Sei
gneur] a rassuré d’avance le prêtre qui 
l’administre conformément aux règles, 
et a ramené en même temps le pauvre



pécheur du désespoir, auquel il aurait 
dû se livrer, sans cette prévoyante mi
séricorde [...]»47.

La miséricorde de M8r de Mazenod 
dans la pratique sacramentelle se tra
duit aussi par un autre trait qui pour 
n’être pas fréquent n’en est pas moins 
parlant. Il était évêque en ces occa
sions. À contre-courant d’une coutu
me qui prévalait encore de son temps, 
il tient à donner les sacrements aux 
condamnés à mort48. Il dit son «bon
heur d’assurer à un criminel les se
cours religieux et de sanctionner par 
un exemple la doctrine que j ’ensei
gne». Il célèbre la messe dans la pri
son et adresse au coupable repenti une 
émouvante exhortation, avant de dé
poser le Corps du Christ sur les lèvres 
de ce pauvre chrétien «qui fondait en 
larmes».

Le cœur à la fois humain et évangé
lique d’Eugène de Mazenod à l’égard 
des pécheurs ne se dépeint peut-être pas 
mieux que dans cette lettre adressée au 
père Eugène-Bruno Guigues, à la suite 
d’un incident somme toute banal (il 
semble que ces jeunes gens s’étaient 
amusés à déranger une cérémonie de la 
mission). Mais la réponse du supérieur 
est loin d’être insignifiante, d’autant 
plus que ce n’est pas un texte officiel et 
calculé, mais une réaction spontanée du 
moment, par l’effet d’une inspiration 
depuis longtemps réfléchie et vécue. Il 
me semble qu’il vaut la peine de la ci
ter, même si c ’est un peu long. «Je re
çois à l’instant votre lettre du 15 et je 
laisse tout pour y répondre. Dieu vous 
préserve, mon cher ami, de refuser la 
communion à ceux qui, après s’être 
rendus coupables de l’espièglerie dont 
vous me parlez, sont venus à résipis
cence. Vous avouez vous-même qu’il 
n’y avait chez eux que de l’entraîne
ment et point du tout dessein hostile. 
Oh! vous êtes envoyés de Dieu pour 
pardonner de plus grands péchés que le

leur et même de plus grands scandales 
que celui qu’ils ont pu donner par leur 
étourderie. Et dès lors que vous les au
rez réconciliés il est de votre devoir de 
les admettre à la sainte Table pour leur 
faire accomplir tout à la fois leur devoir 
pascal et l’obligation qui les pressait 
d’ailleurs pour la communion qu’ils ont 
négligé de faire. Je crains que la préoc
cupation où je vous vois ne vous ait 
porté à ne pas faire à ces jeunes gens un 
accueil assez touchant. Un système 
contraire eut gagné leur cœur et les au
rait poussés à entraîner vers vous ceux 
qui étaient plus coupables qu’eux. Et si 
ceux-là finissent par se rendre, nul dou
te que vous ne devriez également les 
faire communier à la fin de la mission. 
Rappelez-vous que vous êtes envoyés 
vers les pécheurs, et même vers les pé
cheurs endurcis. Il faut bien s’attendre 
à une résistance de la part du démon; il 
ne lâche pas sa proie volontiers. Tantôt 
cette résistance se manifeste d’une ma
nière tantôt de l’autre. Jésus Christ de
meure vainqueur, Christus vincit. Il 
commande les sacrifices, Christus im- 
perat. Il établit son règne dans les 
âmes, Christus régnât. C’est tout ce 
que nous souhaitons, c’est le fruit et la 
récompense de nos travaux. Nous som
mes les ministres de sa miséricorde, 
ayons toujours et envers tous des en
trailles de père; oublions aussi facile
ment les outrages qui sont faits quel
quefois à nos personnes dans l’exercice 
de notre ministère que le bon Dieu veut 
bien oublier les offenses qu’on n’a ces
sé de lui faire. Le père de l’enfant pro
digue ne se contenta pas de le revêtir de 
la robe, et de lui mettre l’anneau au 
doigt, mais il fit tuer le veau gras. Ainsi 
nous, nous ne devons pas seulement ré
concilier les pécheurs, mais à raison de 
tout ce qui leur est accordé de grâces 
pendant la mission et des garanties que 
présentent leur fidélité à y correspondre 
et les efforts qu’ils ont dû faire pour ce



la, nous les admettons au banquet sacré, 
nous leur donnons le pain de vie pour 
qu’ils puissent marcher dans la nouvel
le voie qu’ils doivent suivre, et qu’ils 
accomplissent en même temps un de
voir impérieux qui les presse»49.

On sait que le saint a nourri une 
grande dévotion au Sacré-Cœur. Un au
tre article en traite. Quelques lignes ici 
pour toucher le lien entre cette dévotion 
et la miséricorde chez le Fondateur et 
quelques-uns de ses fils. On s’attendrait 
bien à ce que le Cœur de Jésus révèle à 
Eugène les racines profondes de 
l’amour miséricordieux et lui soit un 
fort stimulant à répondre amour pour 
amour50. Quels ont été les échanges 
d’amour entre lui et Jésus reste assez 
secret. Ce qui me semble ressortir da
vantage, c’est l’aspect de réparation. La 
miséricorde dont il se sent bénéficiaire 
le rend d’autant plus sensible aux of
fenses dont le Cœur de Jésus est l’objet, 
et il sent le besoin d’offrir réparation. 
Les cérémonies publiques qu’il suscite 
ou préside se veulent des actes de répa
ration, en vue d’implorer le pardon et 
autres bienfaits. En cela il va dans le 
sens de cette dévotion telle que prati
quée en son temps, dans le sillage des 
apparitions à sainte Marguerite-Marie 
et des encouragements de l’Église.

Il semble aussi que les Oblats se si
tueront dans la même ligne en édifiant 
la basilique de Montmartre et en propa
geant le culte du Sacré-Cœur autour de 
ce monument. L ’inscription posée au 
fronton de la basilique résume bien: Sa- 
cratissimo Cordi Jesu Christi Gallia 
pœnitens et devota (Au Sacré-Coeur de 
Jésus Christ, la France repentante et 
consacrée). Ces nuances étant émises, il 
reste que la réparation est demande de 
pardon et par conséquent recours à la 
miséricorde divine.

Il faudrait poursuivre toute l’histoi
re du culte du Sacré-Cœur chez et par 
les Oblats. Je me limite ici à énumérer,

pour ce qui est de la France, des noms 
comme Alfred Yenveux, Jean-Baptiste 
Lemius et Félix Anizan, celui-ci par ses 
livres et la revue Regnabit. Leur in
fluence a été considérable, entre autres, 
pour ne toucher qu’un exemple, dans la 
vie d’un Oblat venu de France au Cana
da, le père Victor Lelièvre. Un livre ré
cent du père Marie-Louis Parent, intitu
lé Victor Lelièvre, un homme branché 
sur le Sacré-Cœur, dépeint un apôtre 
chez qui la dévotion au Sacré-Cœur 
s’irradie merveilleusement en miséri
corde. Beaucoup d’Oblats se sont sentis 
en affinité profonde avec ce confrère 
inimitable. Or, il avait puisé chez ses 
formateurs oblats de France ce sens ex
trêmement vif de la miséricorde divine 
révélée par le Cœur de Jésus.

Sous réserve d’étude plus nuancée, 
je serais porté à croire que le sens de la 
miséricorde du bienheureux Eugène ap
paraît davantage dans la dévotion à Ma
rie. Nous avons déjà touché ce point en 
parlant de la miséricorde qu’il implore 
et reçoit de Dieu par Marie. Il en va de 
même dans son apostolat. Il n’oublie ja
mais d’appeler ses fils et par eux tout le 
peuple chrétien à se confier à Marie. El
le est, non pas plus miséricordieuse que 
Dieu, ce qui serait absurde, mais une ré
vélation spéciale de la miséricorde divi
ne, une révélation particulièrement 
adaptée au cœur humain, tendre et dou
ce Mère, mère de miséricorde, ce sont 
des termes qui reviennent facilement au 
Fondateur et au Pasteur. Il prescrit aux 
Oblats comme une sorte de prière offi
cielle le Sub tuum praesidium51.

On pourrait multiplier les gestes et 
textes où s’exprime le recours confiant 
de M§r de Mazenod à la Mère de misé
ricorde. Un exemple. Alors que fait ra
ge à Marseille une épidémie de choléra, 
il décrit à sa mère comment cette cala
mité a provoqué «une sainte explosion 
de dévotion envers la Sainte Vierge, 
[...] le cœur se dilate au milieu de cette



dévotion si admirable. Il me semble im
possible que le Seigneur ne se laisse 
pas toucher et que sa divine Mère ne 
nous obtienne pas miséricorde»52. Dans 
une lettre subséquente à un autre cor
respondant, il peut annoncer la cessa
tion du fléau, et il ajoute: «C’est une 
belle compensation à mes peines que de 
voir Dieu ainsi glorifié, tant d’âmes 
converties, et notre ville guérie par ces 
tout-puissants moyens employés auprès 
de la miséricorde infinie»53.

Ce serait le moment de conclure 
cette section sur la miséricorde dans la 
pastorale du Fondateur par un bref 
rappel de l’apostolat des centres de pè
lerinages. Il était heureux, on le sait, 
d ’accepter pour sa Congrégation la 
desserte de lieux de pèlerinage dédiés 
à Marie. Il y voyait une sorte de mis
sion permanente et il ne manquait pas 
de faire valoir et souligner combien 
s’y exerçait la miséricorde divine à 
l’égard des pécheurs54. Retenons-en 
cette portion d’un acte de visite où il 
félicitait les pères de Notre-Dame du 
Laus de leur zèle au ministère des 
confessions: «De là, un concours tou
jours croissant de fidèles qui accourent 
aux pieds de Notre Bonne Mère, assu
rés qu’ils sont de rencontrer sur les 
marches du trône terrestre de la Reine 
du ciel des ministres zélés de son divin 
Fils, spécialement chargés de réconci
lier les pécheurs sur lesquels cette Mè
re de miséricorde appelle par sa puis
sante protection le pardon et la paix. 
De là tant de conversions»55.

Inutile de s’étendre sur le fait qu’un 
peu partout dans le monde les Oblats 
ont continué d’exercer ce ministère de 
miséricorde. Pour ne nommer qu’un 
seul de ces lieux, les mêmes expérien
ces de miséricorde se répètent abon
damment au sanctuaire de Notre-Dame 
du Cap, au Québec.

Un texte des dernières années de sa 
vie illustre de manière concise mais

frappante comment le vieil évêque unit 
dans un même acte de confiance son re
cours aux Cœurs de Jésus et de Marie 
pour attendre de leur miséricorde grâ
ces et secours. Ce texte est tiré d’un 
discours prononcé en session finale du 
concile de la province ecclésiastique 
d’Aix, le 23 septembre 1850: «Ces 
bienfaits [souhaités par le concile], il 
nous est surtout permis de les attendre 
du Cœur si miséricordieux de Jésus, 
tandis que nous les demandons en invo
quant aussi les miséricordes maternel
les du Cœur de Marie, si intimement 
uni au cœur de son Fils, et par où se 
communiquent aux hommes, comme 
par un canal admirable, les grâces divi
nes. Ah! le cœur d’une mère dans le
quel nos regards, du fond de cette val
lée de larmes, aperçoivent notre espé
rance, s’épanchera d’autant plus sur 
nous, que sa gloire n’aura pas été étran
gère à nos travaux»56.

V. FIGURE MISÉRICORDIEUSE 
DU FONDATEUR

Comme chez tout être humain et 
davantage, la figure de Mêr de Maze- 
nod est faite de contrastes. Comme 
bien d’autres, Jean Leflon n’a pas man
qué de le souligner57. Chez quelqu’un 
qui veut s’unifier sans rien sacrifier de 
bon, le tout est d’harmoniser ces 
contrastes en les dépassant dans un 
équilibre supérieur. Ainsi pour ce qui 
est de notre sujet, comment vont s’har
moniser rigueur et douceur chez le 
bienheureux Eugène?

Dressant un portrait d’ensemble, 
Leflon porte ce jugement sur le pontifi
cat de l’évêque de Marseille: «Sa ma
nière [...] s’inspira moins de saint Fran
çois de Sales que de saint Charles [Bor- 
romée]. Le caractère du second se rap
prochait davantage du sien que de celui 
de M. de Genève, si aimable et si sou



riant jusque dans ses plus austères exi
gences»58. Retenons qu’il s’agit de 
l’administration du diocèse de Mar
seille et, encore là, de la manière et non 
du bien-fondé des actes de l’évêque. Le 
même biographe reconnaît ailleurs que 
«son expérience du ministère [...] por
tait [Eugène] à un certain «pessimis
me», qui contribuait peut-être à le ren
dre moins rigoriste que les confesseurs 
de son temps, afin de ne pas décourager 
la faiblesse des pauvres volontés hu
maines»59.

Il y a eu une certaine évolution 
chez le bienheureux de Mazenod. Le- 
flon encore la voit reflétée dans trois 
de ses portraits aussi différents que 
leurs dates. Le premier «trahit la réso
lution du jeune missionnaire lancé à 
l’œuvre de la régénération d’une socié
té bouleversée par la Révolution». 
«L’assurance domine dans le [deuxiè
me] tableau représentant le nouvel évê
que; [...] il garde la même raideur et ne 
gagne rien en amabilité. Tout autre est 
la photographie du vieillard marqué 
par les épreuves, qui laisse une impres
sion d’essoufflement et de lassitude 
quelque peu douloureuse. La force res
te, mais on la devine sans illusions sur 
les possibilités humaines, empreinte de 
mansuétude et de sérénité; dans les 
yeux profonds et à moitié fermés, dé
vorante autrefois la flamme est deve
nue lumière»60.

Même si le mot ne s’y trouve pas, 
n’est-ce pas quelque chose de la miséri
corde qui prédomine dans ce regard, la 
force et la lumière? Ainsi les tendances 
d’abord trop contrastées finissent par 
confluer en quelque chose de plus élevé 
et de plus simple. Et aussi de plus pro
che du mystère de la miséricorde du 
Père, en laquelle s’identifient les per
fections divines à l’œuvre dans notre 
monde. «L’œuvre de justice en Dieu 
présuppose toujours l’œuvre de miséri
corde et se fonde sur elle»61. «Soyez

parfaits, c’est-à-dire miséricordieux, 
comme votre Père céleste est miséricor
dieux» (Mt 5,48; Le 6, 36).

VI. NOUVELLES PERSPECTIVES

Ce détour théologique nous prépare 
à lire deux textes oblats sur lesquels il 
important de s’arrêter. Il s’agit d’abord 
de la lettre circulaire du père Léo Des
châtelets, datée de la fête de l’Assomp
tion de 1951 et intitulée Notre vocation 
et notre vie d'union intime avec Marie 
Immaculée62. D’une facture très diffé
rente des écrits du Fondateur, ce docu
ment de l’un de ses successeurs situe au 
cœur du mystère de la miséricorde divi
ne la communauté de vocation entre 
Marie Immaculée et l’Oblat.

La pensée de cette lettre s’appuie 
sur ce qu’il y a de plus profond et de 
plus beau dans le plan de la miséricor
de rédemptrice: ce n’est pas seulement

mais qu’elle soit appelée, toujours par 
une miséricorde plus grande, à y coo
pérer activement. Or, dans cet ordre de 
la coopération, Marie est éminemment 
première: rachetée elle-même de la 
plus haute rédemption, elle est la plus 
étroitement associée à toute l’œuvre de 
la même rédemption dans tout son dé
ploiement depuis l’offrande du Calvai
re jusqu’à l’achèvement de la sainteté 
de tous les membres du Christ. C’est 
son rôle de mère. Immaculée en vertu 
de la plus haute miséricorde rédemp
trice, Marie est, en vertu du même des
sein, Mère universelle de miséricorde. 
Plus donc une vocation appelle quel
qu’un à collaborer à l’accomplisse
ment de ce dessein, plus elle doit se 
mettre et s’exercer en dépendance inti
me de Marie Immaculée. Combien est 
donc intime la communion que le mys
tère de la miséricorde divine établit 
entre l’Oblat missionnaire et Celle que



le Fondateur aimait appeler Mère de 
miséricorde!

L’image de la Vierge Marie nous 
conduit à l’autre texte sur lequel on doit 
s’arrêter, celui des Constitutions et Rè
gles de 1982. Le seul passage où le mot 
même de miséricorde est employé sert 
à qualifier Marie de Mère de miséricor
de (C 10). Il en sera traité ailleurs dans 
ce dictionnaire. Mais il convient ici 
d’observer que la mention de Marie à 
cette place des Constitutions met en 
plus fort relief les articles dont nous 
voulons parler, C 9 et 10, R 7-10. Sans 
que le mot s’y lise, la miséricorde ins
pire et influence cet aspect de l’entre
prise apostolique des Oblats. Il y a là 
des perspectives nouvelles.

C’est encore et plus que jamais la 
miséricorde qui se penche au secours 
de la misère, mais d’une manière nou
velle et avec un déploiement plus pro
fond et plus large. Plus que commiséra
tion envers les souffrants, plus que 
bienfaisance envers les démunis, plus 
même que compréhension et clémence 
envers les fautifs, la miséricorde, tout 
en incluant ces qualités, va plus loin. 
Elle avoisine ce que l’Ecriture appelle 
en grec, crestothy et qui pourrait se tra
duire par générosité. C’est la manière 
divine, non seulement secourir d’en 
haut ou de loin la créature miséreuse, 
mais se faire proche d’elle. Le Très- 
Haut se fait personnellement proche de 
sa créature. Il ne fait pas que nous pro
curer gratuitement libération et acces
sion à son Royaume. Il envoie son Fils 
assumer notre chair et habiter parmi 
nous. Il est et contient toute l’humanité. 
En lui, par lui, avec lui, c’est toute l’hu
manité qui se réhabilite et fait retour au 
Père. En conséquence de cette proximi
té, tous et chacun sont amenés à coopé
rer à son œuvre de salut pour la condui
re à son achèvement. En cela éclate la 
miséricorde divine. Il est plus honora
ble pour nous et donc plus miséricor

dieux de la part de Dieu de nous donner 
d’être par l’un des nôtres coopérateurs 
des dons de Dieu.

Ces considérations permettent d’en
trevoir, sans les analyser, la portée des 
articles qui nous intéressent63. Ils com
mencent justement par cette expression 
simple, mais prégnante de sens, «Très 
proches des gens avec qui ils tra
vaillent». Quelques traits explicitent 
ensuite les conséquences: attention
constante à leurs aspirations et aux va
leurs qu’ils portent en eux; audace à 
présenter les exigences de l’Evangile et 
à ouvrir des voies nouvelles au message 
du salut; humilité devant nos propres 
insuffisances et confiance dans la puis
sance de Dieu; conduire tous, spéciale
ment les pauvres à la pleine conscience 
de leur dignité d’êtres humains et de 
leur filiation divine. La constitution 9 et 
les règles correspondantes 9 et 10 pous
sent encore plus loin.

En tant que membres de l’Eglise 
prophétique, être témoins de la justice et 
de la sainteté de Dieu; annoncer la pré
sence libératrice du Christ et du monde 
nouveau; entendre et faire entendre la 
clameur des sans-voix, comme un appel 
(allusion au Magnificat) au Dieu qui 
renverse les puissants et relève les pau
vres. Savoir apprendre des pauvres des 
façons nouvelles de pratiquer l’évangi
le; se laisser enrichir par leur culture et 
leurs traditions religieuses. Enfin et da
vantage, selon des appels particuliers, 
s’identifier aux pauvres jusqu’à partager 
leur vie et leurs engagements, ou se ren
dre présents là où se prennent les déci
sions qui les affectent.

Cet ensemble de dispositions ne 
manquera pas d’affecter la pratique des 
vœux et de la vie intérieure. Cette veine 
court au long des Constitutions et Rè
gles. Signalons quelques affleurements 
plus visibles. «Don total de nous- 
mêmes à Dieu et aux hommes, avec nos 
puissances d’affection et les forces vi



ves de notre être, [le célibat consacré] 
nous permet d’aller là où se rencontrent 
les besoins les plus urgents et de témoi
gner ensemble de l’amour du Père pour 
nous et de notre amour fidèle pour lui» 
(G 16). Le vœu de pauvreté «nous inci
te à vivre en communion plus étroite 
avec le Christ et les pauvres. [Quand] 
nous nous sentons [...] faibles et dému
nis, c’est alors que nous pouvons ap
prendre beaucoup des pauvres, spécia
lement la patience, l’espérance et la so
lidarité» (C 20). «L’obéissance nous 
rend serviteurs de tous. Par elle, nous 
contestons l’esprit de domination et 
nous voulons témoigner de ce monde 
nouveau dans lequel les hommes se re
connaissent en étroite dépendance les 
uns des autres» (C 25). «[...] ils recher
cheront 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 sacre
ments» (C 31). En retour, «nous porte
rons devant Lui le poids quotidien de 
notre souci pour les gens à qui nous 
sommes envoyés» (C 32).

Il apparaît assez clairement que, 
dans les Constitutions et Règles, le 
grand mouvement de la miséricorde se 
résume dans cette expression, déjà ci
tée, de la constitution 8: «très proches 
des gens avec lesquels ils travaillent». 
Les formes concrètes en seront indéfi
niment renouvelables, mais elles dé
couleront sans cesse de leur source pre
mière, la générosité miséricordieuse du 
Père. Elle s’est manifestée en nous en
voyant son Fils être proche de nous et 
se faire notre chemin vers Lui. À l’imi
tation de Dieu et à la suite du Christ, la 
même miséricorde doit nous animer 
(Ep 4, 32-5, 2). «Soyez bons, comme le 
Très-Haut est bon (crestos). Soyez mi
séricordieux, comme votre Père est mi
séricordieux» (Le 6, 35-36).

Jacques Gervais

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE

Alphonse de Liguori, pasteur et docteur, 
co ll. par Bourdeau et autres, B eauchesne, 
1987.

Augustin, saint, Confessions, X , 26-29, 
éd. Labriolle, 1969, p. 268-270 .

Benoist, Jacques, Le Sacré-Cœur de 
Montmartre de 1870 à nos jours, éditions 
ouvrières, 1992.

Boutin, Louis-N apoléon , La spiritualité 
de M%r de Mazenod, M ontréal, R ayonne
m ent, 1970, 196 p.

Delumeau, Jean, L'aveu et le pardon. 
Les difficultés de la confession (XIIIe- 
XVIIIe siècle), Fayard, 1990.

Deschatelets, L éo, «N otre vocation et 
notre v ie  d ’union intim e avec M arie Im m a
cu lée» , lettre circulaire n° 191, le  15 août 
1951, dans Cire, adm., V  (19 4 7 - 1952), 
p. 298-386 .

Guillet, Jacques et Léon-Dufour, X a
vier, «M iséricorde», dans Vocabulaire de 
théologie biblique, Paris, Cerf, 3e éd. 1974, 
co l. 766-772 .

Haquin, André, «R igorism e en théologie  
et en nastorale des sacrem ents aux X V IIe et 
X V IIIe siècles» , dans coll. Liturgie, éthique 
et peuple de Dieu, conf. Saint-G eorges, 
X X X V IIe sem aines d ’études liturgiques 
1990, R om e, E dizioni. liturgiche, 1991.

Jetté, Fernand, «Essai sur le  caractère 
marial de notre spiritualité», dans Études 
oblates, 1 (1948), p. 13-45.

Koehler, Théodore et Noyé, Irénée, Misé
ricorde, dans D S, t. X , 1980, col. 1313-1349.

Lamirande, E m ilien, «L ’apostolat des 
pèlerinages et M§r de M azenod», dans Étu
des oblates, 21 (1962), p. 41 -5 6 .

Leflon, Jean, Eugène de Mazenod, évê
que de Marseille, fondateur des Missionnai
res Oblats de Marie Immaculée, 1782-1861, 
Paris, P lon, 3 vol., 1957-1965.

Lubowicki, K azim ierz, «M aria nella vita 
del B eato E ugenio de M azenod et délia sua 
C ongregazione», dans Quaderni di Vermici- 
no, 1988.

Mazenod, E ugène de, Écrits spirituels, 
co ll. Écrits oblats I, 2 vo l., R om e, Postula
tion générale, 1991; Lettres, co ll. Écrits 
oblats I, 13 vol., R om e, Postulation généra
le, 1977-1989.



Parent, L ouis-M arie, Victor Lelièvre, un 
homme branché sur le Sacré-Cœur, co ll. 
V olontaire de D ieu , 1993, 389  p.

Rouillard, Philippe, C om pte rendu de  
l ’article d ’André Haquin, dans Esprit et Vie, 
48  (1 9 9 1 ), p. 653.

Sevrin, Ernest, Les missions religieuses 
en France sous la Restauration (1815- 
1830), Paris, Vrin, 1957, vol. I.

Thomas d ’A quin, Summa theologica, Ia, 
q. 21; IIa-IIæ, q. 30 , a. 4.

NOTES

1 Voir «Miséricorde», dans DS, 
p. 1313-1349.

2 Confessions, X, 26-29.
3 Thomas d’Aquin, l a, q. 21, a. 3 et 4.
4 Voir une liste dans l’introduction des 

Écrits spirituels (1794-1811), Écrits oblats 
I, t. 14, p. XVI.

5 Voir «Retraite faite au séminaire 
d’Aix», en décembre 1814, dans Écrits 
oblats I, t. 15, n° 130, p. 99.

6 Voir «Sur la fréquente communion», 
ibidem, n° 102, p. 7.

7 Ibidem, p. 7.
8 Voir Écrits oblats I, t. 14, p. XXV- 

XXVI.
9 Dans Écrits oblats I, t. 15, n° 191, p. 

287- 288.
10 Lettre au père Joseph-Alexandre Cia- 

min, le 9 avril 1853, dans Écrits oblats I, 
t. 4, n° 33, p. 112.

11 Mélanges historiques sur la Congré
gation des Oblats de Marie Immaculée, 
Tours, A. Marne et fils, 1872, p. 334; aussi 
Leflon III, p. 775-777.

12 Voir Lettres au père Tempier, le 9 dé
cembre 1825, dans Écrits oblats I, t. 6, 
n° 211, p. 218 et le 11 janvier 1831, dans 
Écrits oblats I, t. 8, p. 4-5, p. 33.

13 Dans Écrits oblats I, t. 14, n° 30, p. 
74-78.

14 Dans Écrits oblats I, t. 14, n° 21, p. 
42-43; Leflon I, p. 299-304.

15 Lettre à François de Cannizzaro, en 
juillet 1816, dans Écrits oblats I, t. 15, 
n° 136, p. 150.

16 Lettre au père Antoine Mouchette, le 22 
mars 1857, dans Écrits oblats I, t. 12, p. 43.

17 C et R de 1818, troisièm e partie, cha
pitre prem ier, § 2, dans Missions, 78 (1 9 5 1 ), 
p. 73.

18 Lettre au père Jean-Baptiste H onorât, 
le  9 octobre 1841, dans Écrits oblats I, t. 1, 
n ° 9 ,  p. 17.

19 Lettre au père H ippolyte Courtès, le  
6 décem bre 1825, dans Écrits oblats I, t. 6, 
p. 217.

20 Lettre au père É tienne Sem eria, le  
8 janvier 1841, dans Écrits oblats I, t. 9, 
p. 145.

21 Lettre au père Pierre R ouge, le  8 
ju ille t 1858, dans Écrits oblats I, t. 2, 
n° 250 , p. 195; voir aussi lettre à M$r Bruno  
G uigues, le  9  octobre 1859, ibidem, n° 266 , 
p. 227.

22 V oir lettres au père M ouchette, le  26- 
août 1860 et aux pères et scolastiques de  
L um ières, le  19 août 1860, dans Écrits 
oblats I, t. 12, nos 1459 et 1460, p. 172-173.

23 Lettre au père T em pier, le 15 mars 
1859, ibidem, n° 1415, p. 129-130.

24 Lettre au père Tem pier, le  24  ju ille t  
1837, dans Écrits oblats I, t. 9, n° 631 , 
p. 44.

25 Leflon III, ch. III, p. 83-128 , ch. XI, 
p. 511-561 et, pour ce qui est de quelques 
gestes plus personnels, ch. X V , p. 786 -7 9 8 .

26 Pour s ’en faire une idée, voici une l is 
te de quelques travaux récents: Delumeau, 
Jean, L'aveu et le pardon. Les difficultés de 
la confession (XIIIe-XVIIIe siècles), Paris, 
Fayard, 1990; Alphonse de Liguori, pasteur 
et docteur, co ll. par Bourdeau et autres, Pa
ris. B eauchesne, 1987; Guerber, Jean, Le 
ralliement du clergé français à la morale li- 
guorienne: l'abbé Gousset et ses précur
seurs (1785-1832), R om e, U niversità G re- 
goriana,1973; Sevrin, Ernest, Les missions 
religieuses en France sous la Restauration 
(1815-1830), Paris, Vrin, 1957, vol. I; Gib- 
son, Ralph, Théologie et société en France 
au XIXe siècle, dans coll. H istoire et th éo lo 
g ie , dir. Jean D om inique Durand, Paris, 
B eauchesne, 1994; Haquin, André, Rigoris
me* en théologie et en pastorale des sacre
ments aux XVIIe et XVIIIe siècles, dans co ll. 
Liturgie, éthique et peuple de D ieu , conf. 
Sain t-G eorges, X X X V IIe sem aine d ’études 
liturgiques, 1990, R om e, E dizioni liturgi- 
che, 1991.



27 Esprit et Vie, n°48, 1991, p. 653, où 
il rend compte de l’article de André Ha- 
quin.

28 Op. cit., p. 159.
29 «Instructions familières en provençal, 

données à la Magdeleine en 1813, dans 
Écrits oblats I, t. 15, n° 114, p. 47.

30 Voir lettre à son père, le 26 décembre 
1805, dans Écrit oblats I, n° 14, p. 31; Ex
trait de «Conversation avec un janséniste, 
sur les convulsions, le 17 février 1808, ibi
dem, n° 25, p. 59; lettre à madame de Maze- 
nod, le 14 décembre 1810, ibidem, n° 76, p. 
197-198.

31 «Profession de foi», 1806, dans Écrits 
oblats I, n° 14, p. 31-32.

32 Voir Leflo nI , p . 350, 354.
33 Voir lettre à M. Charles Antoine de 

Mazenod, le 1er mai 1816, dans Écrits 
oblats I, t. 13, n° 3, p. 16.

34 Voir Leflon II, p. 608.
35 Voir lettre au scolastique Alexandre- 

Marie Pons, le 28 janvier 1830, dans Écrits 
oblats I, t. 7, p. 199.

36 Voir Leflon II, p. 141-142.
37 Voir Leflon III, p. 78.
38 «Instruction familière sur la confes

sion, prêchée en provençal, le quatrième di
manche de carême», 28 mars 1813, dans 
Écrits oblats I, n° 115, p. 61.

39 Lettre au père Courtès, le 18 décembre 
1836, dans Écrits oblats I, t. 8, p. 238.

40 Voir C et R de 1818, première partie, 
chapitre troisième, § 2: «De la confession», 
dans Missions, 78 (1951), p. 36-38; égale
ment C et R de 1853, art. prima pars, caput 
quartum, § II, art. 1; C et R de 1909, 
art. 123; C et R de 1928, art. 118.

41 Lettre au diacre Nicolas Riccardi, le 
17 février 1826, dans Écrits oblats I, t. 7, 
n° 225, p. 36.

42 Leflon I, p. 354.
43 Lettres au père Tempier, les 7 et 16 

août 1835, dans Ecrits oblats I, t. 8, p. 159- 
162.

44 Lettre à monsieur Figon, le 5 octobre 
1822, dans 1815-1861, Écrits oblats I, t. 13, 
n° 42, p. 70.

45 Lettre à M . Charles A ntoine de M aze
nod, le  1er mai 1816, dans Lettres à divers 
correspondants sur la Congrégation des

1815-1861, Écrits oblats I, .t. 13, 
n ° 3 ,  p. 16.

46 V oir retraite annuelle de B onn eveine , 
juillet-août 1816, dans Écrits oblats I, t. 15, 
n° 139, p. 157.

47 Lettre au curé de B rignoles, le  23 août 
1821, dans Écrits oblats I, t. 13, n° 39, p. 66.

48 Lettre au père Tem pier le  18 ju ille t 
1837, dans Écrits oblats I, t. 9 , n ° 62 9 , p. 
41; lettre au père Courtès, le  11 octobre  
1837, ibidem, n° 648 , p. 57-58 .

49 Lettre au père G uigues, le  2 0  février  
1837, ibidem, n° 605 , p. 12-13.

50 V oir Boutin, L ouis-N apoléon , La spi
ritualité de M%r de Mazenod, M ontréal, 
R ayonnem ent, 1970, p. 57-61.

51 II ignorait à ce  temps que cette form u
le  datant du 4e s ièc le  environ est la  plus an
cienn e prière à M arie qui nous ait été légu ée  
par F antiquité chrétienne.

52 Lettre à sa m ère, le 10 mars 1835, 
dans Écrits oblats I, t. 15, n° 176, p. 259 .

53 Lettre à M8r L. Frezza, le  27  avril 
1835, ibidem, n° 177, p. 260.

54 V oir Lamirande, Ë m ilien, « L ’aposto
lat des pèlerinages et M&r de M azenod», 
dans Études oblates, 21 (1962), p. 4 1 -56 .

55 A cte de v isite  de la m aison  du Laus, 
18 octobre 1835, c ité  dans Lamirande, 
É m ilien , op. cit., p. 49.

56 Cité par Boutin, L ouis-N apoléon , op. 
cit., p. 80-81.

57 Leflon III, p. 772.
58 Ibidem, p. 784-785 .
59 Ibidem, p. 781.
60 V oir ibidem, p. 773.
61 Thomas d’Aquin, Ia, q. 21 , a. 4; aussi 

IIa IIæ, q. 30, a. 4.
62 Lettre circulaire n° 191, le  15 août 1951, 

dans Cire, adm., V (1947-1952), p. 298-386.
63 On se  reportera utilem ent au livre du 

père Fernand Jetté, O.M.I. Homme aposto
lique, commentaire des Constitutions et Rè
gles oblates de 1982, R om e, M aison  g én é
rale, 1992, 552  p.



M o r t if ic a t io n

Sommaire: I. Introduction. IL L'esprit de mortification du Fondateur. III. 
L'Évêque et le supérieur général. IV. La mortification dans la Congrégation: 1. 
Selon les Règles de 1818 à 1966; 2. La révision de 1966; 3. Les Constitutions 
et Règles de 1982; 4. La mortification chez les novices et les scolastiques.
V. Conclusion.

I. INTRODUCTION

«La plupart veulent aller au ciel par 
une autre voie que celle de l’abnéga
tion, du renoncement, de l’oubli de soi- 
même»1.

Le bienheureux Eugène de Maze- 
nod, fondateur des Oblats de Marie Im
maculée, avait l’âme d’un apôtre. Sa 
première intuition fut celle, pour lui- 
même et ses collaborateurs, de repro
duire le modèle de Jésus et des Apôtres 
qui ont établi le Règne de Dieu par la 
croix et tout ce que celle-ci comporte 
de sacrifice. C’est pourquoi, en plus de 
ce qu’il dit dans la Préface, le Fonda
teur trace avec énergie la voie pour ses 
fils: «Les ouvriers évangéliques doivent 
aussi faire le plus grand cas de la morti
fication chrétienne, s’ils veulent retirer 
des fruits abondants de leurs travaux. 
Ainsi, tous les membres de la Société 
s’appliqueront principalement à morti
fier leur intérieur, à vaincre leurs pas
sions, à anéantir leurs volontés en tou
tes choses, tâchant, à l’imitation de 
l’Apôtre, de se plaire dans les souffran
ces, les mépris et les humiliations de 
Jésus Christ»2.

Le Fondateur, comme tous ceux qui 
se sont consacrés au Christ, a compris 
que la croix est la loi de toute rédemp
tion. Le Christ ne s’est pas soustrait à 
cette loi: «Car si le sang de boucs et de 
taureaux et si la cendre de génisse répan
due sur les êtres souillés les sanctifient 
en purifiant leur corps, combien plus le 
sang du Christ, qui, par l’esprit éternel,

s’est offert lui-même à Dieu comme une 
victime sans tache, purifiera-t-il notre 
conscience des œuvres mortes pour ser
vir le Dieu vivant»3.

La rédemption apportée par le 
Christ est de beaucoup supérieure à cel
le de l’ancienne alliance, en raison non 
seulement du changement de victime, 
mais surtout de la volonté d’amour ex
primée par le Christ dès le début de son 
offrande: «C’est dans cette volonté que 
nous avons été sanctifiés par l’offrande 
du corps de Jésus Christ, faite une fois 
pour toutes»4.

Saint Paul ne désirait pour lui- 
même d’autre gloire que celle de la 
croix: «Pour moi, non, jamais d’autre 
titre de gloire que la croix de notre Sei
gneur Jésus Christ; par elle, le monde 
est crucifié pour moi, comme moi pour 
le monde»5.

C’est donc parce qu’ils sont mem
bres du Christ que ceux qui l’ont suivi 
ont, eux aussi, embrassé la croix: leur 
croix est un prolongement de la sienne. 
Les disciples du Christ lui offrent cha
cun sa propre humanité pour qu’il puis
se continuer à sauver le monde en lui 
appliquant les mérites infinis de sa pro
pre passion. Jésus a souffert pour éta
blir le Règne de Dieu et tous ceux qui 
prennent part à son œuvre doivent aussi 
partager ses souffrances. Certes le chré
tien ne prétend pas ajouter quelque cho
se à la valeur proprement rédemptrice 
de la croix, à laquelle rien ne manque; 
mais il s’associe aux «épreuves» de Jé
sus, c’est-à-dire à ses tribulations apos



toliques. Le chrétien, uni en réalité au 
Christ par le baptême et l’eucharistie, 
lui appartient dans son corps même6. 
C’est pourquoi la vie de ce corps, ses 
souffrances, jusqu’à sa mort, devien
nent mystiquement celles du Christ qui 
habite en lui et en titre gloire7.

IL L’ESPRIT DE MORTIFICA
TION DU FONDATEUR

Pour le Fondateur, la mortification 
est un engagement normal d’amour as
cétique, celui par lequel l’âme prend 
conscience d’être en plein dans la lumiè
re qui vient du crucifié: «La vie intérieu
re de Jésus Christ a été une croix perpé
tuelle et un continuel martyre, je m’ap
pliquerai donc à conformer mon existen
ce à la sienne par la pratique de la morti
fication intérieure et extérieure»8.

Notre estime de la croix du Christ 
se traduira par l’intention de la porter 
pour ainsi dire continuellement dans 
notre corps. La croix que nous porte
rons sur la poitrine sera comme le certi
ficat d’authenticité de la mission dont 
nous sommes investis auprès des diver
ses populations: «Celles-ci seront ainsi 
portées au respect; et les missionnaires 
eux-mêmes recevront une perpétuelle 
leçon d’humilité, de patience, de chari
té et des autres vertus qu’ils doivent 
pratiquer au cours de leur très saint et 
très sublime ministère»9.

Je voudrais maintenant retracer 
brièvement l’itinéraire spirituel de notre 
Fondateur sur le sujet qui nous préoc
cupe, à partir de son entrée au séminai
re de Saint-Sulpice en 1808.

Toutes les biographies du Fondateur 
et les autres études faites sur sa vie et 
sur ses écrits autobiographiques mon
trent que Eugène de Mazenod accordait 
une place particulière à la mortification 
de toute sa personne. Avant de recourir 
au témoignage des divers textes, je

voudrais esquisser les motifs qui ont 
poussé le jeune séminariste, puis le prê
tre et même le vénérable évêque à atta
cher une importance particulière à la 
souffrance acceptée comme moyen 
d’atteindre une plus grande conformité 
au Christ Sauveur.

Ses motifs de faire pénitence sont 
attribuables à différentes réalités de 
l’itinéraire spirituel commun à chaque 
chrétien qui désire suivre de plus près 
le Seigneur.

Le premier motif que nous retrou
vons constamment dans son travail de 
vie intérieure est la réparation pour ses 
péchés. Il s’accuse souvent d’avoir pas
sé trop de temps dans le péché; c’est 
pourquoi il doit réparer par la péniten
ce. Nous verrons plus loin comment il 
en arrive à ce raisonnement très simple: 
si je suis disciple du Christ, je dois, 
comme lui, épouser les souffrances. Le 
second motif est celui de la réparation 
pour les offenses commises par les 
chrétiens contre la sainteté de Dieu. 
Dès sa première année de séminaire, il 
fonde chez les séminaristes un groupe 
de prière pour expier les fautes des 
chrétiens durant le temps du carnaval10. 
Un autre motif qui revient souvent, sur
tout durant sa vie de jeune prêtre, est 
celui de s’imposer des pénitences pour 
recouvrer et maintenir toujours la fer
veur de son union et de son dévoue
ment au Seigneur.

Eugène de Mazenod s’est lancé sans 
se ménager dans l’apostolat. Mais il 
s’est rendu compte, un jour, que les pé
nitences qu’il s’était imposées en plus 
de son travail apostolique exténuant lui 
avaient miné la santé, alors que son 
apostolat constituait par lui-même un 
champ vaste où pratiquer l’abnégation.

À propos d’apostolat, le père Joseph 
Morabito, dans son livre Je serai prê
tre, riche en théologie spirituelle, mon
tre chez le Fondateur une autre raison 
profonde de chercher à se purifier. Ce



motif est lié très étroitement à son cha
risme propre: «De son sacerdoce et de 
ses péchés jaillissaient un sentiment 
d’humilité et une réaction qui lui est 
personnelle: mettre son sacerdoce au 
service des plus humbles enfants de la 
famille du Maître»11.

Une autre observation reste à faire 
en ce qui concerne l’esprit de mortifica
tion du Fondateur, observation que le 
père Morabito a notée avec beaucoup 
d’à-propos. Pourquoi le Fondateur nous 
a-t-il laissé des notes personnelles aussi 
détaillées où il s’acharne, parfois impi
toyablement, sur ses péchés et sur son 
indignité? «Quand on a mal agi, répond 
l’auteur, il y a deux manières de répa
rer: la première en faisant oublier son 
péché s’il est public, et en le couvrant 
du silence s’il est secret; la seconde, 
c’est de reconnaître son péché, de s’hu
milier, de se faire connaître tel que l’on 
est, pour son humiliation et pour la 
gloire de Dieu. La première est celle 
des âmes ordinaires, la seconde celle 
des saints12.

Après ces observations générales 
qui nous indiquent le sens de la péni
tence chez le Fondateur, voyons main
tenant, à partir de ses écrits et de sa vie, 
l’ardeur avec laquelle il s’y est engagé.

L’idée qu’il se faisait de sa position 
dans l’état «ecclésiastique», c’est ainsi 
qu’il définit sa propre condition, était 
très élevée. Elle le portait d’une part à 
se dissocier des membres du clergé peu 
à la hauteur de leur dignité et, d’autre 
part, à bien se garder d’une préparation 
personnelle hâtive. Les expressions qui 
suivent nous livrent le secret de toute 
l’ardeur qu’Eugène, séminariste, mettra 
dans le chemin qu’il a choisi.

«A Dieu ne plaise que je veuille né
gliger de prendre toutes les précautions 
qui peuvent assurer le succès de mon 
ministère. Déjà la grâce du Seigneur 
trouvera assez d’obstacles à vaincre 
dans mon peu de vertu et le grand nom

bre de mes imperfections sans que je 
veuille encore ajouter les difficultés ex
térieures qu’il m’est aisé de faire dispa
raître. Je veux que l’on me perde de 
vue, que l’on oublie Eugène, pour que 
l’on ne soit pas exposé à le confondre 
avec le prêtre. Je ne veux entrer en lice 
que quand je serai assuré de tout point 
et quand je serai moralement sûr de ne 
pas compromettre l’honneur de la reli
gion qui me sera confié»13.

Au séminaire de Saint-Sulpice, le 
jeune Eugène cherche à se mettre dans 
les meilleures dispositions d’âme pour 
plaire à Dieu. Il aura le repentir de ses 
fautes, certes, mais avec une grande 
confiance en Dieu. Celui qui aspire à 
être un ministre plus près de Dieu doit 
tendre à une vie chrétienne meilleure 
que celle des simples fidèles.

«Dévouement absolu aux ordres des 
supérieurs, soumission parfaite à la 
moindre de leurs volontés, quelque 
puériles qu’elles paraissent, quelque 
dures qu’elles puissent être pour un 
homme qui a vécu jusqu’à la vingt- 
sixième année de son âge dans la plus 
entière indépendance, même dans ce 
qui regarde la piété»14.

Un regard sincère sur sa vie passée 
le pousse vivement à adopter une vie de 
pénitence pour expier ses fautes pas
sées et se mettre au niveau de son nou
vel état. Il dresse lui-même une liste 
des pénitences à faire: se lever du lit 
dès le réveil, demeurer à genoux durant 
la méditation; ne jamais prendre une se
conde portion aux repas; jeûner le ven
dredi, en ne déjeunant pas et en man
geant peu au dîner et au souper. Il n’y a 
pas que les pénitences corporelles, il y 
a aussi les spirituelles: « [...] il faut se 
souvenir de réprimer la volonté, je 
m’attacherai surtout à mortifier mon es
prit, à étouffer les désirs déréglés de 
mon cœur, à soumettre cette volonté; je 
ferai mon possible pour dompter mon 
caractère [...]»15.



Dans sa retraite avant la prêtrise, il 
se plaint de son relâchement de ferveur. 
Le remède sera de redonner une nou
velle vigueur aux mortifications corpo
relles, parce qu’il s’est aussi rendu 
compte qu’elles commencent à peser. Il 
porte donc son effort sur l’observance 
exacte du règlement; se lever plus tôt 
pour avoir le temps de faire plus de 
choses; refuser tout ce qui le détourne 
de l’étude; reprendre le chapelet trois 
fois la semaine; réciter l’office divin 
plus lentement16.

Du 1er au 21 décembre 1811, il fait 
la retraite qui le préparera immédiate
ment à la prêtrise. La méditation sur le 
fils prodigue l’amène à se demander ce 
qu’il faut faire pour satisfaire à la justi
ce divine. Même si le père du fils pro
digue n’exige, à son retour, aucune pé
nitence, les Ecritures parlent souvent de 
la nécessité de la pénitence pour expier 
les péchés. Adam, David ont fait péni
tence. Tous les saints ont été des modè
les de pénitence. Est-il moins pécheur 
ou bien comprend-il mieux la doctrine 
du Sauveur? Il énumère ensuite les ver
tus qu’il veut pratiquer à travers la pé
nitence. Une des principales vertus est 
l’humilité non seulement devant les su
périeurs, mais aussi devant les infé
rieurs. Un autre champ de mortification 
est la lutte contre la délicatesse et ce 
qu’il appelait la sensualité, mais qui 
était probablement la recherche du 
confort. Contre ces tendances, il recourt 
largement aux pénitences corporelles17.

A peine ordonné, il s’empresse de 
se tracer une voie à suivre, maintenant 
qu’il est arrivé au but tant désiré. À la 
fin de décembre 1811, il établit son 
programme qu’il appelle «résolution 
générale»: «Résolution générale d’être 
tout à Dieu et pour tous, de fuir le mon
de et tout ce qu’il peut offrir de dou
ceurs, etc. de ne chercher que la croix 
de Jésus Christ, les occasions pour me 
mortifier, de fouler aux pieds et de

contrarier sans cesse la nature. Selon la 
parole de saint Pierre, je ne permettrai 
pas à mon cœur de former aucun désir 
qui regarde la terre: Obsecro vos tam- 
quam advenas et peregrinos abstinere 
vos a carnalibus desideriis [Je vous ex
horte, comme des gens de passage et 
des étrangers, à vous abstenir des 
convoitises charnelles] (1 P 2, 11)»18.

En 1812, prêtre depuis peu de 
temps, il se trace un règlement person
nel afin de maîtriser plus facilement sa 
ferveur. La section dédiée à la péniten
ce ne fait pas défaut: «Pour tâcher 
d’obtenir que le Seigneur exauce mes 
vœux, je joindrai à la plus exacte obser
vance de la loi, la pratique de la morti
fication en sorte qu’elle soit répandue 
sur toutes mes actions, et dans toutes 
les circonstances de ma vie, me souve
nant que la vie entière de Jésus Christ 
mon modèle fut une croix perpétuelle et 
un continuel martyr»19.

Après quelques années de prêtrise, 
Eugene s’examine sur la duree de sa 
ferveur. Au cours d’une retraite il met 
par écrit les moyens opportuns de la 
préserver: «Si je veux marcher comme 
il faut cette année, il est indispensable 
que je m’arme de sévérité contre moi- 
même pour que rien ne me détourne de 
l’observation exacte de mon règlement 
particulier»20.

Il s’impose une pénitence corporelle 
proportionnée à l’importance des exer
cices de piété omis ou mal faits et, si 
cela ne suffit pas, il se l’impose même 
par vœux. De cette série de manque
ments extérieurs, il passe ensuite à une 
maîtrise plus intérieure de l’orgueil, de 
la vanité, de l’amour propre, «un extrê
me penchant à parler du bien que je 
fais»21, de la sensibilité du cœur. Sa pé
nitence n’est plus alors uniquement ex
térieure, mais aussi intérieure. Elle est 
vraiment admirable sa façon de lutter 
intérieurement contre un défaut. Par 
exemple, contre l’envie, il s’engage à



parler en bien de ceux qui auraient pu 
éclipser sa personne.

En 1814, au cours d’une retraite, il 
revient encore sur la mortification, sur
tout intérieure: «Travailler sur la vertu 
de douceur, sur la mortification de la 
langue quand je suis piqué, sur l’humi
lité, l’amour-propre [ .]»22.

De cette retraite nous avons diver
ses méditations sur Dieu, les quatre 
fins de l’homme et l’état sacerdotal. Le 
motif qui revient le plus souvent est ce
lui de sa situation morale devant ces 
grandes réalités. La conclusion est tou
jours la même: Dieu m’a aimé et j ’ai 
été ingrat. Si je veux être semblable à 
Jésus Christ dans la gloire, il faut que 
je sois semblable à lui dans les humi
liations et les souffrances, semblable à 
Jésus crucifié23.

Dans la quatorzième méditation, il 
est frappé par une vérité du plan de sa
lut de Dieu: «[...] Jésus Christ, qui est 
la sagesse éternelle, ayant choisi les hu
miliations et l’anéantissement pour ré
parer la gloire de son Père, il faut né
cessairement que ce soit le moyen le 
plus propre pour glorifier Dieu»24.

Il espère que cette pensée lui sera 
infiniment utile dans la vie.

Durant la même retraite, dans la 
méditation sur la mortification de Jésus 
Christ dans la circoncision, le jeune 
prêtre affronte le chapitre de la mortifi
cation de façon systématique. Son di
recteur, à qui il doit obéir, ne lui permet 
pas de châtier son corps comme il le 
voudrait. Son désir de mortification lui 
fait imaginer alors d’autres façons de 
tenir son corps en respect. C’est ici que 
sa mortification s’affine. Il passe d’une 
mortification plus extérieure à une mor
tification plus intérieure; il veut être 
plus assidu dans le service, le sacrifice 
de ses aises, la mortification du regard, 
du langage et du goût.

«Mais ce n’est pas tout. La mortifi
cation de l’esprit et du cœur ne doit pas

être oubliée. [...] Étouffer sans cesse 
ces passions qui voudraient renaître de 
leurs cendres, calmer les premiers 
mouvements du cœur susceptible de 
plusieurs affections déréglées, combat
tre surtout cet amour-propre, éternel 
ennemi de toutes nos actions qu’il cor
rompt [...]»25.

Sa retraite à Bonneveine, en 1816, 
marque sans aucun doute une évolu
tion. Il se rend compte que, en consa
crant peu de temps au sommeil et au re
pas, il s’est ruiné la santé. Il croyait être 
comme les autres saints: «L’exemple 
des saints m’a séduit, mais apparem
ment que le bon Dieu ne demande pas 
la même chose de moi, puisqu’il sem
ble m’en avertir par la diminution de 
mes forces et le dérangement de ma 
santé»26.

On voit à travers ces considérations 
que ce n’est plus tellement Eugène qui 
cherche ardemment les moyens de 
souffrir avec son Seigneur; c’est au 
contraire l’Esprit lui-même qui le 
conduit par la main à découvrir dans le 
don même de soi un moyen de sanctifi
cation. Dorénavant, comme le fait re
marquer le père Morabito, il n’y a plus 
de dualité entre la recherche personnel
le de la sanctification et l’apostolat. 
L ’apostolat devient lui-même le chemin 
unique du don de soi. C’est l’immola
tion totale: «Je dois, avant tout, me bien 
convaincre que je fais la volonté de 
Dieu, en me livrant au service du pro
chain, en m’occupant des affaires exté
rieures de notre maison, etc., et puis 
agir de mon mieux, sans m’inquiéter si, 
en travaillant de la sorte, je ne puis pas 
faire d ’autres choses pour lesquelles 
j ’aurais peut-être plus d’attrait et qui 
me sembleraient aller plus directement 
à ma propre sanctification»27.

Il se rend compte désormais qu’il ne 
peut être lui-même l’arbitre de ses initia
tives ascétiques. L’Esprit Saint lui fait 
comprendre qu’il doit s’en remettre à



son directeur spirituel. En effet, dans 
une retraite de 1817, il promet de nou
veau de se laisser guider par l’avis de 
son directeur, sans tomber dans aucun 
excès dans un sens ou dans l’autre. 
L’année suivante, il revient sur ce point 
avec plus de précision et un regret diffus 
de devoir abandonner les pratiques de 
pénitence qui l’avaient fait grandir dans 
l’amour du Seigneur, du sacerdoce et de 
l’apostolat: «J’ai senti le besoin de me
ner une vie encore plus mortifiée et j ’ai 
désiré ardemment de le faire. Une seule 
chose m’a fait de la peine et c’est la 
crainte qu’on ne s’y oppose et que mon 
directeur ne se prévale du vœu d’obéis
sance que je lui ai fait pour mettre des 
obstacles à ce qui me semble évidem
ment la volonté de Dieu. [...] Je deman
derai avec instance à mon directeur de 
me permettre de suivre l’attrait qui me 
porte fortement à mener une vie péniten
te. Je crois que ce serait contrarier l’es
prit de Dieu que de vouloir s’y opposer 
plus longtemps, sous prétexte que ma 
santé a besoin de ménagements»28.

III. L’ÉVÊQUE ET LE SUPÉ- 
RIEUR GÉNÉRAL

Comme évêque et supérieur géné
ral, l’Esprit de Dieu qui le dirigeait lui 
fit comprendre que le temps passé à ses 
mille occupations constituait en lui- 
même un sacrifice.

«Jeunes gens de bonne volonté, 
vous ne parviendrez pas à me donner 
des scrupules, tout affligé que je puisse 
être de ne pouvoir pas en faire davan
tage. Quand on se lève à 5 heures du 
matin et que l’on se couche à près de 
minuit, qu’on ne se permet pas une pro
menade d’une demi-heure, qu’on est du 
matin au soir au service de tout le mon
de et qu’on passe à son bureau, la plu
me à la main, tout le temps que l’exi
gence ou l’indiscrétion laisse libre, on

ne peut pas se reprocher de ne pas faire 
son devoir»29.

Dans ses notes de retraite annuelle 
de 1831, le Fondateur fait un petit com
mentaire de la Règle qu’il avait lui- 
même écrite. Mais à le lire, on ne dirait 
pas que c’est lui qui en est l’auteur. Il 
cite la Règle comme une œuvre de 
l’Église et de Dieu. Il manifeste, à peu 
près comme un novice qui la lit pour la 
première fois, son étonnement devant la 
beauté et la vigueur de ses prescriptions.

Commentant l’article 6, il écrit: 
«Toutes ces choses sont précieuses. El
les sont éminemment propres à nous 
maintenir dans l’esprit de notre voca
tion, à nous faire acquérir de nouvelles 
vertus et de plus abondants mérites, c’est 
pourquoi la Règle insiste pour que le 
Missionnaire, celui surtout qui a procuré 
de plus éclatants services à l’Église, ce
lui qui a procuré plus de gloire à Dieu et 
sauvé le plus grand nombre d’âmes dans 
l’cxcrcice des saintes missions, accoure 
joyeux dans le sein de nos communautés 
pour s’y faire oublier des hommes et se 
retremper par la pratique de l’obéissance 
et de l’humilité et de toutes les vertus ca
chées, dans l’esprit de sa vocation et la 
ferveur de la perfection religieuse, sans 
négliger les autres devoirs»30.

Ces mots, le Fondateur ne les a, évi
demment, pas écrits en pensant à lui- 
même, mais à l’Oblat idéal. Dans la 
pratique, cependant, nous savons qu’il 
a donné par sa vie l’exemple d’un 
Oblat selon la Règle.

IV. LA MORTIFICATION DANS 
LA CONGRÉGATION

1. Selon les Règles de 1818 à 1966
Dans les premières éditions de la 

Règle, le chapitre VIII est consacré à la 
mortification et aux pénitences corpo-



relies. Il s’inspire du paragraphe «De la 
mortification et des pénitences corpo
relles» de la Règle de saint Alphonse. 
Mais le Fondateur apporte de profondes 
modifications aux articles qui regarde 
le jeûne, la «discipline» et le sommeil. 
Il omet deux articles et en ajoute deux 
autres.

Dans le premier manuscrit français 
de 181831, le Fondateur commence le 
paragraphe sur la mortification en rap
pelant aux ouvriers évangéliques que, 
s’ils veulent retirer des fruits de leur 
travail, ils doivent tenir compte de la 
mortification, surtout celle intérieure 
de la volonté et des passions. Il pour
suit en donnant, pour la mortification 
extérieure, une liste des jours où les 
Oblats doivent jeûner. Pour ce jeûne, il 
précise même la quantité de nourriture 
à prendre. Le Fondateur ne prescrit pas 
de macérations; mais, en rappelant cel
les que saint Philippe de Néri et saint 
Alphonse avaient prescrites à leurs fils, 
il semble inviter les siens à suivre ces 
exemples. Parmi les différentes morti
fications énumérées, il souhaite qu’on 
utilise un grabat plutôt qu’un lit 
confortable invitant au repos prolongé 
et, par conséquent, contraire à la morti
fication32.

Dans le premier texte de la Règle, 
au chapitre sur la fin de l’Institut, le 
Nota Bene33 deviendra la célèbre Préfa
ce de toutes les éditions subséquentes. 
Le Fondateur y trace déjà la voie de la 
pénitence pour les nouveaux mission
naires, appelés à être les nouveaux apô
tres et à proclamer, même à travers la 
mortification, l’Évangile: «Vivre dans 
un état habituel d’abnégation [...] en 
travaillant sans relâche à devenir hum
bles, doux, obéissants, amateurs 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»34.

De 1819 à 1825, notre Règle 
connut une période de perfectionne
ment. Ce travail se trouve dans un do
cument connu sous le nom de Manus
crit Honorât I et 7/35.

Dans le manuscrit I, au paragraphe 
«De la mortification et des pénitences 
corporelles», on abolit le jeûne le ven
dredi précédé ou suivi d’un jour de jeû
ne et on ajoute la défense de se donner 
la discipline dans la permission du su
périeur36. Dans le manuscrit II, on abo
lit le jeûne durant l’octave de Noël et la 
veille de la fête de saint Vincent de 
Paul et on ajoute celui de la veille de la 
fête du patron titulaire de l’église.

Le manuscrit III ne révèle rien de 
nouveau et le manuscrit IV, dernière 
étape de perfectionnement, est identi
que au manuscrit V, connu comme le 
manuscrit Jeancard. C’est ce dernier 
que le Fondateur a présenté à Rome; il 
est introuvable. Le manuscrit VI est la 
copie qu’il a faite à partir de celui de 
Jeancard.

Dans la révision de 1843, on n’ap
porte aucun changement. Dans celle de 
1850, on ajoute les «Exercices de la fin 
de l’année»: exposition du saint sacre
ment pour demander à Dieu pardon 
pour toutes les infidélités et pour les 
péchés commis durant le cours de l’an
née. On ajoute aussi le jeûne de la 
veille de la fête du Sacré-Cœur et on 
abolit celui de la veille de la fête de 
saint Alphonse. Dans ses résolutions de 
retraite de 1808, à Saint-Sulpice, Eugè
ne de Mazenod avait décidé de se 
contenter, pour déjeuner, du premier 
morceau de pain qu’on lui aura donné, 
sans en demander un second37. Il 
conserva cette habitude même après le 
séminaire et voulut l’adopter dans la 
Règle. Mais il dut tenir compte d’abord 
du travail souvent excessif des mission
naires et ensuite des besoins des étu
diants pour qui cette pratique fut sou
vent mitigée au cours des années38.



Quant à la discipline, elle est au dé
but, en 1818, facultative. Mais la coutu
me est de se la donner tous les vendre
dis. Le Fondateur donne l’exemple en 
se la donnant jusqu’au sang39. Même en 
1826, elle ne devient pas obligatoire; le 
Fondateur, cependant, la recommande 
souvent dans ses écrits et ses lettres40. 
En 1826 encore, on laisse porte ouverte 
à l’usage du matelas, mais le Fondateur 
restera toujours fidèle à la paillasse41. 
En 1908, à propos du vœu de chasteté, 
on ajoute: «Pour l’obtenir [la pureté des 
anges], livrons-nous avec ardeur à 
l’oraison, à la mortification [...]». Dans 
la révision de 1926, on supprime l’arti
cle sur le déjeuner; il n’est plus possi
ble d’en tenir compte. On adoucit aussi 
l’article sur le lit42.

2 . L a  r évisio n  d e  1 9 6 6

Les Constitutions et Règles de 
1966, en parlant de Y homme apostoli
que, rappellent à l’Oblat la nécessité de 
la mortification pour vaincre sa suffi
sance ou sa timidité, sa paresse ou son 
imprudence par l’imitation de «Celui 
qui s’est anéanti en prenant la forme 
d’esclave»43. «Dans une société où cir
culent de forts courants d’athéisme et 
d’incroyance», il est donc invité, com
me saint Paul, à «achever en lui ce qui 
manque aux épreuves du Christ pour 
son corps qui est l’Église»44. «Il se sou
mettra généreusement aux purifications 
que Dieu lui inspire ou lui ménage, afin 
de devenir plus apte à aimer les hom
mes avec le cœur du Christ»45. Les 
Constitutions invitent enfin les scolasti
ques à acquérir, sous le patronage de 
l’immaculée, «1 ’ esprit missionnaire, 
fait de renoncement à soi-même pour 
suivre le Christ»46.

Pour faire face aux dangers inhé
rents à leur ministère, les missionnaires 
feront usage de la mortification, de la 
sobriété et de la garde des sens47. Dans

le paragraphe qui traite de la vie de 
prière, la Règle rappelle à l’Oblat qu’il 
doit accepter «toutes les épreuves du 
ministère, de la vie commune, les pei
nes personnelles» et répondre «géné
reusement aux inspirations du Sei
gneur, invitant à d’autres formes de pé
nitence volontaire»48.

3. L es  C onstitutions et R èg les  de 
1982

Comme dans les Constitutions de 
1966, il n’y a pas, dans celles de 1982, 
de section détaillée réservée à la péni
tence, mais on y affirme avec énergie la 
nécessité de la mortification. Dans la 
première partie sur le charisme oblat, la 
constitution 4 met la croix de Jésus au 
cœur de la mission de l’Oblat. Nous 
prêchons Jésus Christ et Jésus Christ 
crucifié: les souffrances présentes dans 
notre corps sont signe que la vie du 
Christ est, elle aussi, présente.

La constitution 18 revient sur la 
mortification comme sur un des 
moyens d’être fidèle au vœu de chaste
té. La constitution 34 reprend le princi
pe de la mortification qui a son origine 
dans le ministère et la vie commune, et 
aussi dans l’inspiration qui vient du 
Seigneur49.

4. L a  m ortification  chez les novices

ET LES SCOLASTIQUES

La mortification a toujours été une 
tradition dans toutes les maisons de for
mation de la Congrégation. Dans un 
rapportsur les noviciats, paru en 195150, 
le Directeur des études d’alors, le père 
Daniel Albers, note que tous les novi
ces font des pénitences publiques, du 
moins celle qui consiste à se mettre les 
bras en croix durant la lecture de l’Écri
ture Sainte. Mais il remarque que, déjà 
à cette époque, «les jeunes répugnent à 
ces pratiques, moins par manque de 
mortification [...] que parce qu’ils n’y



voient que des «simagrées». «On tâche 
de leur faire comprendre que ces péni
tences maintiennent l’esprit de péniten
ce et se révèlent même pour certains un 
exercice réel et profitable de mortifica
tion et d’humilité; elles soulignent les 
manquements pour lesquels ils se les 
imposent, elles manifestent en outre 
l’esprit de docilité aux désirs du Père 
Maître des novices qui y tient mais 
n’impose rien»51.

Dans les noviciats, on fait aussi des 
pénitences pour des motifs d’apostolat. 
On les retrouve en général dans toutes 
les écoles de spiritualité du temps; elles 
manifestent sûrement une conviction 
constante dans toute l’Église. D’ailleurs, 
le Fondateur le rappelle dans la Préface: 
«Si l’on pouvait former des prêtres zé
lés, désintéressés, solidement vertueux, 
des hommes apostoliques en un mot, 
qui, après s’être pénétrés de la nécessité 
de se réformer soi-même, travaillassent 
de tout leur pouvoir à convertir les au
tres, on pourrait se flatter de ramener 
bientôt les peuples égarés à leurs devoirs 
trop longtemps méconnus».

Dans un article sur la vie spirituelle 
du scolastique le père Maurice Gilbert 
consacre une partie entière à l’ascèse. 
Partant de l’expression de saint Vincent 
Ferrier qu’il faut «adapter son corps au 
service du Christ», l’auteur conclut que 
si le service du Christ revêt des formes 
bien diverses, l’ascèse aussi doit varier 
selon la nature du service commandé. 
La vie ascétique du scolastique doit se 
conformer à sa vie d’étude en vue de 
l’apostolat52.

La vie du scolastique doit aussi te
nir compte de ses rapports avec le mon
de. L ’article 726 de la Règle de 1926 
peut sembler exagéré de nos jours, mais 
la vie consacrée n’est-elle pas en elle- 
même une «part» du Seigneur?

«Ils adapteront comme règle pri
mordiale de fuir le monde, d’éviter les 
conversations des séculiers, d ’avoir en

horreur leurs pompes, les plaisirs et les 
maximes du siècle; ils réprimeront la 
curiosité qui les porterait à s’informer 
de ce qui se passe dans le monde, ils ne 
se trouveront jamais dans les assem
blées mondaines, ils s’interdiront toutes 
sortes de spectacles ou jeux publics, et 
ils prendront garde de s’arrêter dans les 
rues pour regarder çà et là les diverses 
attractions dont se repaît la vaine curio
sité des séculiers».

«Pour le scolastique qui veut s’im
moler, dit le père Gilbert, [...] l’occa
sion s’offre partout: un examen à pré
parer, un cours fatigant à accepter 
joyeusement, une sortie à sacrifier, un 
dolcefar niente à remplacer par un tra
vail de recherche. [...] On veut telle
ment parfois montrer la vie de perfec
tion comme pleinement conforme à la 
nature, à la culture, qu’on risque 
d’édulcorer, d’affadir les exigences de 
l’ascèse chrétienne et religieuse. Com
me tout religieux, le scolastique doit ne 
pas reculer devant le sacrifice, ne ja
mais faire un pas de côté pour esquiver 
la croix. Mais surtout il doit s’appliquer 
à cet ascétisme que requiert sa vie 
d’étudiant religieux, à cette mort à tant 
d’activités et de tendances bonnes en 
soi peut-être, mais auxquelles il lui faut 
renoncer pour s’adapter parfaitement au 
service du Christ»53.

V. CONCLUSION

En terminant, je voudrais citer un 
paragraphe de la dernière biographie du 
Fondateur que l’on a écrite avant sa 
béatification; il est tiré du chapitre inti
tulé «L’homme, le spirituel, l’apôtre»: 
«Ce qu’avait d’intense et de profond la 
vie spirituelle de M§r de Mazenod ne 
pouvait échapper à ses diocésains. Son 
austérité tout particulièrement les im
pressionna. Personne n’ignorait l ’in
transigeance dont il fait preuve en ma



tière d’abstinence, jusque dans les ré
ceptions officielles, y compris celles de 
Sa Majesté Impériale. Y servait-on du 
gras les jours défendus, l’évêque re
poussait tous les plats, voire ne dépliait 
pas sa serviette. On savait qu’il multi
pliait les jeûnes et les pratiquait de fa
çon tellement stricte que sa collation du 
soir se réduisait à un verre d’eau et à 
quelques bouchées de pain. Même dans 
sa vieillesse, le prélat n’en réduisit ni le 
nombre ni la rigueur, et à ceux qui in
voquaient son grand âge pour lui 
conseiller de les espacer ou de les 
adoucir, il répondait: «Mes quatre- 
vingts ans peuvent m’en dispenser; ils 
ne me dispensent pas de faire pénitence 
de mes péchés». Quant aux pénitences 
corporelles, depuis son séminaire il ne 
cessa pas de se les infliger»54.

Dans le domaine de la mortification, 
beaucoup de choses ont changé, non 
seulement dans la pratique de la vie 
chrétienne, mais aussi dans la réflexion 
theo 1 ogique et ascétique. Les exigences 
de l’Évangile, la prédication des Apô
tres et l’exemple des saints nous ont 
laissé, cependant, une empreinte telle
ment profonde qu’il sera difficile, pour 
les disciples du Christ de quelque épo
que que ce soit, de les ignorer.

N icola  F errara
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Le but de cet article est l’étude du 
vœu d’obéissance tel que le Fondateur 
l’a compris, les Chapitres généraux et 
les Supérieurs généraux l’ont développé, 
et les Constitutions et Règles de 1982 le 
définissent. L’auteur n’a aucunement 
l’intention d’élaborer une théologie ou 
une spiritualité de ce vœu, ni de faire 
une étude sur la vertu d’obéissance.

I. LA PENSÉE DU FONDATEUR

À la lumière des écrits du Fonda
teur de 1809 jusqu’à 1857, nous 
voyons que sa pensée sur le vœu 
d’obéissance s’inspire de la doctrine 
communément répandue à son époque. 
Elle s’appuie sur l’enseignement de 
saints tels que Thomas d’Aquin, Bona- 
venture, Thérèse d’Avila, ou du véné
rable Caraffa, et surtout sur la doctrine 
de l’obéissance aveugle de saint Ignace 
de Loyola. Cette pensée est demeurée 
constante et presque inflexible jusqu’à 
la fin de sa vie.

1. La nature de l’obéissance

Dans les Constitutions et Règles de 
1818, le Fondateur ne propose aucune 
définition de l’obéissance. Mais il don
ne les raisons pour lesquelles ce vœu

doit être considéré comme «le principal 
et le plus essentiel de tous»1. Il fait 
sienne la pensée de saint Thomas 
d’Aquin, pour qui le vœu d’obéissance 
est celui par lequel «on offre davantage 
à Dieu que par les autres vœux»: «il 
comprend tous les autres» et «plus une 
chose nous rapproche de la fin pour la
quelle elle a été instituée plus elle est 
parfaite»2.

Néanmoins, en traitant de l’étendue 
de l’obéissance, le Fondateur indique 
brièvement les éléments essentiels de 
ce vœu: a. il exige la soumission de la 
«volonté et même de l’intellect»; b. le 
supérieur est celui «qui a le pouvoir 
d’ordonner au nom du Seigneur» et c. 
«on fait plus certainement la volonté de 
Dieu en obéissant qu’en faisant toute 
autre chose de son propre choix»3.

L’obéissance a toujours été d’une 
importance capitale dans la vie reli
gieuse et sacerdotale du Fondateur. Se
lon lui, l’obéissance est le «fondement 
de tout l’édifice religieux»4; les Oblats 
doivent être «des fils d ’obéissance»5. À 
son entrée au séminaire de Saint- 
Sulpice, l’estime qu’il a de cette vertu 
est déjà évidente. Voici une de ses réso
lutions de retraite d’octobre 1808: «Dé
vouement absolu aux ordres des supé
rieurs, soumission parfaite à la moindre



de leurs volontés, quelque puériles 
qu’elles paraissent, quelque dures 
qu’elles puissent être pour un homme 
qui a vécu jusqu’à la vingt-sixième an
née de son âge dans la plus entière in
dépendance. [...] Observance scrupu
leuse de la règle, dussai-je paraître mi
nutieux aux yeux de plusieurs de mes 
confrères»2 * * * 6. Il ajoute: «Rien contre 
Dieu est la devise strictement indispen
sable de tout chrétien»7.

Pour lui, l’obéissance est le moyen 
certain de toujours accomplir la volonté 
de Dieu et d’assurer son salut. «Ô sain
te obéissance! voie assurée qui conduit 
au ciel, puissé-je ne m’écarter jamais 
de la ligne que tu me traces, puissé-je 
toujours être docile à tes moindres 
conseils. Oui, mon cher frère, hors de 
ce sentier, point de salut pour nous»8.

Devenu fondateur d’une congréga
tion, il était donc normal qu’il exige de 
tous ses membres une obéissance com
plète. Quand il apprend que le père Jac
ques Santoni a parlé de son défaut 
d’entente avec le Fondateur, il écrit au 
père Pierre Aubert que la vie religieuse 
est là «où l’on ne doit connaître que 
l’obéissance»9.

2. L es c ar a ctér ist iq ues  d e  l ’o béis
san c e

Il est intéressant de remarquer que
les mêmes caractéristiques mentionnées
dans la première rédaction des Consti
tutions de 1818 reviennent dans la
deuxième lettre circulaire du 2 février
185710. Dans ces deux documents, il
demande que l’obéissance soit promp
te, humble et universelle. Ces mêmes
caractéristiques seront de toutes les édi
tions de la Règle jusqu’à Vatican II.

a. U  obéissance prompte
Le Fondateur semble exiger une 

sorte d’immédiateté dans l’exécution 
des décisions des supérieurs. Il écrit au

père Bermond en 1842: «Il faut des 
hommes [...] d’obéissance absolue, qui 
agissent promptement et volontiers en 
opposition à leurs propres idées»11. Il 
s’attend à ce que, une fois la décision 
prise par le supérieur, les sujets aban
donnent leurs opinions et leurs objec
tions, et passent complètement et immé
diatement à l ’exécution. Ils doivent ces
ser de raisonner de sorte que, même si 
la décision semble déraisonnable, elle 
doit être exécutée. Il écrit au père Vin
cent Mille: «Au nom de Dieu, ne rai
sonnez jamais quand il s’agit d’obéis
sance. Le mieux sera toujours de faire 
simplement ce qui est prescrit»12. Toute 
discussion et tout raisonnement doivent 
cesser «quand il n’y a plus à discuter et 
que je me suis prononcé de la manière 
la plus formelle»13.

Dans une lettre au père Casimir Au
bert, en 1836, le Fondateur a recours à 
une allégorie pour démontrer l’impor
tance d’une obéissance prompte: «Tout 
ce que j ’exige dans ces conjonctures 
pénibles et embarrassantes, c’est que le 
pilote commande dans la tempête, c’est 
que tout l’équipage obéisse en silence 
[...]»14. Il exige cette promptitude en 
raison de l’urgence à poursuivre 
l’œuvre que Dieu lui a confiée.

b. L ’obéissance humble
Pour le Fondateur, l’humilité en le 

domaine de l’obéissance se perçoit 
surtout par une indifférence totale en
vers ses goûts et opinions personnels 
pour adhérer à la décision du supérieur 
en toute soumission. L’indifférence du 
religieux devant les décisions des su
périeurs exige une humilité profonde. 
Il écrit au père Hippolyte Courtès, en 
1831: «L’essentiel est qu’on se rompe 
à l’obéissance et à une indifférence ab
solue pour tel ou tel emploi, pour tel 
ou tel supérieur; sans cela on n’a rien 
obtenu»15.



Le Fondateur demande une humili
té qui amène le religieux à éviter tout 
murmure, toute critique, toute récrimi
nation, une fois prise la décision du 
supérieur. C ’est une humilité qui exi
ge un renoncement total à tous les 
goûts et toutes les préférences inté
rieures qui pourraient surgir. En 1831, 
il écrit au père Mille: «Ainsi, si vous 
renoncez entièrement à vous-même, à 
vos goûts, aux raisonnements mêmes 
que votre esprit pourrait vous suggé
rer, vous parviendrez à vous acquitter 
[...] de la charge délicate qui vous est 
imposée»16.

À la suite d’une décision du Fonda
teur qu’il ne pouvait pas exécuter, le pè
re Santoni, provincial de la mission du 
Canada, avait présenté sa démission au 
Fondateur. Il va sans dire que celui-ci 
l’a refusée; il lui répond par les mots 
suivants: «Lisez vos saintes Règles sur 
l’obéissance; [...] il n’y est pas question 
d’entente, [...] cette prétendue entente 
n’est pas admissible à l’égard d’aucun 
supérieur; [...] il vous manque quelque 
chose d’indispensable, c’est la grâce 
d’état. [...] Pour en finir, en religion, il 
ne s’agit pas d’entente, on ne connaît 
que l’obéissance. [...] Je vous prescris 
donc en vertu de la sainte obéissance de 
continuer de servir la Congrégation en 
cette qualité de Provincial»17.

La soumission de la volonté et mê
me de l’intelligence qu’exige le Fonda
teur présuppose, chez ses religieux, une 
profonde humilité, car il s’agit du re
noncement à ce qu’il y a de plus per
sonnel et de précieux dans le cœur de 
l’homme.

c. L ’obéissance universelle
Selon la pensée du Fondateur, un 

supérieur peut exiger d’un sujet, soit 
selon le vœu, soit selon la vertu, toute 
action qui n’est pas manifestement pé
ché. Il a, dans une lettre, les paroles

suivantes: «Il n’y a de contraire à notre 
Institut que ce qui offense Dieu. Tout le 
reste est soumis à l’obéissance. [...] 
Vous vous êtes engagés à tout ce que 
l’obéissance peut prescrire et tout ce 
qui n’est pas péché est de son domaine. 
[...] Tout est dit pour les sujets quand 
ils ont reçu leur obédience [.. .]»18.

Évidemment, le Fondateur n’exige 
cette sorte d’obéissance que lorsque sa 
décision est finale, c’est-à-dire «quand 
[les sujets] ont reçu leur obédience». 
Alors, l’obéissance ne se limite pas aux 
articles des Constitutions et Règles, 
mais à toute action qui n’est pas péché. 
Pour le Fondateur, «ce principe est in
contestable»19.

En vertu de cette notion de l’obéis
sance, le Fondateur reconnaît aux supé
rieurs un pouvoir presque illimité. Il 
écrit au père Henry Tempier, qui doit 
faire une visite canonique de la mission 
du Canada: «Agissez avec autorité, ne 
ménagez personne quand il s’agira de 
rétablir la régularité, l’obéissance 
[...]»2°. Au père Mille, il écrit encore: 
«Le supérieur ne peut s’astreindre à au
cune condition. Cet aspect de l’obéis
sance peut, pour la pensée moderne, pa
raître exagérée. Mais si le Fondateur, 
comme tous les fondateurs d’ordres, 
demandait une totale disponibilité de 
tous les membres, c’était pour que s’ac
complisse la mission du Christ confiée 
à la Congrégation par l’entremise de 
l’Église.

3. L es motifs de  l ’o béissan c e

Pour quelles raisons le Fondateur a- 
t-il tellement insisté sur la nécessité de 
l’obéissance? On peut en dégager plu
sieurs. Qu’il suffise, cependant, d’atti
rer l’attention sur les suivantes: l’imita
tion du Christ, l’apostolat, l’unité de la 
Congrégation, la paix et le bonheur des 
religieux, et le mérite des actions ac
complies.



a. L'imitation du Christ
Toute la vie du Fondateur a été cen

trée sur l’imitation de son Sauveur. En
core diacre à Saint-Sulpice, il écrit dans 
une conférence spirituelle: «N’ayant 
pas imité mon modèle dans son inno
cence, me sera-t-il refusé de l’imiter 
dans son dévouement pour la gloire de 
son Père et le salut des hommes?»21 On 
peut dire qu’il était obsédé par le Christ 
et que son seul désir était de se confor
mer à Lui. Il n’est pas surprenant, alors, 
que le premier article des Constitutions 
et Règles de 1818 souligne cet aspect: 
«La fin de l’Institut des Missionnaires 
dits de Provence est premièrement de 
former une réunion de prêtres [...] qui 
s’efforcent d’imiter les vertus et exem
ples de notre Sauveur Jésus Christ»22. 
Dans ses notes de retraites de 1831, il 
écrit encore: «Tout est là; qu'ils s'effor
cent d'imiter les vertus et les exemples 
de notre Sauveur Jésus Christ. Que 
l’on grave ces paroles dans son cœur, 
qu’on les écrive partout pour les avoir 
sans cesse sous les yeux»23. En nous in
vitant à imiter le Christ, c’est à la sain
teté que le Fondateur nous invite. «Tra
vailler sérieusement à devenir des 
saints», nous dit-il dans la Règle de 
181824.

b. L'apostolat
L’obéissance est pour le Fondateur 

un instrument au service d’un projet 
apostolique. Le vœu n’est pas d’abord 
et uniquement ordonné à la création 
d’une communauté. Il est dirigé avant 
tout vers une tâche à accomplir. C’est 
ce qui ressort d’une lettre qu’il écrivait 
au père Casimir Aubert: «Tout ce que 
j ’exige dans ces conjonctures pénibles 
et embarrassantes, c’est que le pilote 
commande dans la tempête, c’est que 
tout l’équipage obéisse en silence et 
que l’on m’épargne les récriminations 
qui ne sont pas de saison dans les cas

pressants où chacun doit faire sa 
manœuvre comme il peut, dans le poste 
qui lui est assigné»25. L’obéissance ne 
vise que la fidélité de toute la commu
nauté à l’appel du Saint Esprit vers la 
mission à accomplir.

c. L'unité de la Congrégation
Comme pour les anciens ordres mo

nastiques, le Fondateur voit dans 
l’obéissance un moyen d’établir entre 
les membres une unité par laquelle tous 
sont les serviteurs les uns des autres. 
Une des valeurs fondamentales de 
l’obéissance est la création de la koino- 
nia fraternelle, où chacun s’efforce 
d’aimer Dieu et son prochain. Les 
Constitutions et Règles de 1818 men
tionnent que «l’obéissance est le lien de 
l’union dans toute société bien ordon
née»26. Dans une lettre au père Jean- 
Baptiste Honorât, le Fondateur fait le 
lien entre l’obéissance et les paroles des 
Actes «un cœur et une âme»: «[...] 
n’ayant qu’un cœur et qu’une âme, 
agissant dans le même esprit sous la dé
pendance régulière qui vous montre à 
tous les yeux des hommes vivant selon 
la discipline de leur règle, dans l’obéis
sance et la charité, voués à toutes les 
œuvres de zèle conformément à cette 
obéissance [...]»27. Écrivant à la com
munauté de Ceylan (Sri Lanka), il dit: 
«Soyez unis parmi vous, vivant dans 
une parfaite obéissance à celui qui me 
représente ou pour mieux dire qui tient 
la place de Dieu parmi vous»28.

d. La paix et le bonheur des sujets
C’est, de plus, en obéissant que les 

Oblats pourront faire l’expérience d’une 
paix et d’un bonheur intérieurs pro
fonds. Il écrit au père Mille: «[...] la 
sainte obéissance qui seule donne le 
prix à toutes vos actions»29. Ce thème 
ressort surtout dans ses lettres où il don
ne des directives aux Oblats qui ont une



tendance au scrupule. Au père Jacques- 
Antoine Jourdan, troublé par des scru
pules, il écrit: «Que la paix de Notre 
Seigneur Jésus Christ soit avec vous. 
Eh! quoi, ne la posséderiez-vous pas 
cette précieuse paix? [...] Ah! si cela 
était, mon bon ami, ce serait bien par 
votre faute. [...] Notre Seigneur veut 
que ses enfants se conduisent par la voie 
de l’autorité et de l’obéissance; c’est 
ainsi qu’il manifeste sa très sainte vo
lonté: qui vos audit, me audit»30. Et au 
père Mille, il écrit: «[...] être content de 
tout et vivre vraiment heureux sous la 
douce gouverne de l’obéissance [,..]»31.

Cette paix dont parle le Fondateur 
trouve son origine dans le fait que 
l’obéissance donne l’assurance au reli
gieux de connaître et d’accomplir fidè
lement la volonté de Dieu. Elle est, pour 
lui, le seul moyen de connaître cette vo
lonté et ainsi de sauver son âme.

e. Le mérite de nos actions
Dans ses notes de retraite de 1814, 

il écrit: «Je ne dois point oublier que ce 
qui me faisait le plus de peine lors de 
ma maladie, c’était de m’être trouvé 
dans une position où j ’agissais par ma 
seule volonté, de manière que je ne sa
vais pas si mes œuvres, qui n’avaient 
pas le mérite de l’obéissance, étaient 
agréées par Dieu»32. Il revient avec la 
même pensée dans une lettre au père 
Mille: «[...] obéissance qui seule peut 
donner le prix à toutes vos actions»33.

4. LA NOTION D ’OBÉISSANCE 
CHEZ LE FONDATEUR

a. L'obéissance aveugle d'Ignace de 
Loyola

Il est vrai que le Fondateur a puisé 
de nombreux articles de la Règle de 
1818 chez saint Alphonse de Liguori.

Ce qui est surprenant, c’est qu’il ne le 
nomme que deux fois, alors qu’il men
tionne saint Ignace de Loyola cinq fois. 
Il semble, comme le dit si bien le père 
Yvon Beaudoin, que le Fondateur a 
puisé chez saint Alphonse la lettre de la 
Règle, mais qu’il en a puisé chez saint 
Ignace «bien plus l’esprit, la spiritualité 
que la lettre»34. Le père Beaudoin ajou
te: «L’inspiration ignatienne apparaît 
dans les articles sur l’obéissance 
[,..]»35. De plus, dans ses lettres, il 
«propose sans cesse les Jésuites en 
exemple»36.

Il est important, alors, de réfléchir 
sur l’obéissance ignatienne si l’on veut 
comprendre l’obéissance que le Fonda
teur exigeait de ses premiers Oblats.

L’obéissance que saint Ignace exige 
de ses disciples est connue sous la for
mule d’«obéissance aveugle», qu’il ex
plique dans une lettre célèbre adressée 
aux pères et frères du Portugal en 1553. 
Cette Lettre sur l'obéissance a exercé 
une influence considérable sur la vie re
ligieuse durant les quatre derniers siè
cles. La plupart des congrégations reli
gieuses actives ont adopté la concep
tion ignatienne de l’obéissance.

Cette notion d’obéissance aveugle 
comprend les points suivants37:

1. L’obéissance est exaltée comme 
le fondement de toutes les autres vertus 
et seule la foi peut motiver une soumis
sion qui exprime la confiance totale 
dans le Seigneur. La Lettre nous ren
voie au texte de saint Paul, «Il s’est 
abaissé, devenant obéissant jusqu’à la 
mort» (Ph 2, 8), qui place l’obéissance 
au cœur du mystère chrétien et à celui 
de saint Luc, «Qui vous écoute m’écou
te» (Le 10, 16). C’est à ce texte de Luc 
que le Fondateur recourt dans la lettre 
au père Jourdan citée plus haut38. Seule 
la foi doit commander l’attitude du reli
gieux dans ce domaine.

2. La Lettre de saint Ignace met en
suite en lumière l’abnégation nécessaire



pour soumettre sa volonté à la volonté 
du supérieur. L’obéissance est le «don 
d’une volonté qui se renonce sous la lu
mière de la foi afin de faire plus sûre
ment la volonté divine»39. Sans ce re
noncement à sa volonté propre, l’obéis
sance est illusoire.

3. Saint Ignace enseigne que 
l’obéissance n’atteint sa perfection que 
si elle entraîne, chez le religieux, le sa
crifice de son jugement en le confor
mant au jugement du supérieur. Il ne 
s’agit pas seulement de vaincre sa vo
lonté propre, mais aussi de se convain
cre que l’ordre reçu est bon, même si le 
jugement personnel est certain du 
contraire. Seul le saut dans la foi peut 
rendre possible un tel sacrifice et lui 
enlever toute impression d’absurdité. 
C’est ici que nous abordons le point 
principal de la Lettre. Sept fois saint 
Ignace y «rappelle que le religieux doit 
se rendre aveugle aux qualités et aux 
défauts du supérieur». Sept fois encore 
il fait apparaître «cette cécité comme 
l’envers seulement, ou la conséquence, 
d’une vision que seule la foi peut ren
dre brillante»40. Saint Ignace enseigne 
qu’il est possible psychologiquement à 
l’intelligence d’adhérer à une décision 
qui ne lui est pas évidente en raison de 
l’interdépendance de nos facultés. «Il 
appartient, d’une part, à l’intelligence 
d’entraîner la volonté vers l’exécution 
de l’acte qu’elle lui représente. D’autre 
part, la volonté influe sur l’intelligence 
en orientant son attention sur les motifs 
qui peuvent modifier son jugement»41. 
C’est précisément ce défaut de confor
mité qui rend l’obéissance insupporta
ble et inefficace. L’obéissance du juge
ment est nécessaire car elle seule la 
rend agréable à Dieu.

Il est évident que le Fondateur s’est 
inspiré de cette notion ignatienne de 
l’obéissance aveugle dans le gouverne
ment de sa Congrégation. Nous retrou
vons dans ses écrits tous les éléments

présentés par saint Ignace, comme dans 
les formules suivantes: «[...] il faudrait 
encore que la volonté se soumît inté
rieurement»42; «[...] elle doit soumettre 
la volonté et même l’intellect»43. À la 
fin de sa vie, il écrit dans sa lettre circu
laire du 2 février 1857: «Ils observeront 
surtout une exacte obéissance [...] de 
manière qu’on puisse dire d’eux qu’ils 
n’ont point de volonté propre, mais 
qu’ils l’ont toute déposée entre les 
mains de ceux qui les gouvernent 
[.. J»44. Dans ce même document, il fait 
sienne la parole célèbre de saint Ignace: 
«On doit être entre leurs mains comme 
une cire molle qui prend la forme qu’on 
veut. On doit se regarder comme un 
corps mort, qui n’a de lui-même aucun 
mouvement»45. Suit immédiatement 
une citation de saint François-Xavier: 
«Il faut soumettre votre volonté et votre 
jugement à vos supérieurs [.. .]»46.

4. Que dire, alors, du devoir de ré
flexion nécessaire pour découvrir la vo
lonté de Dieu avant de prendre une dé
cision. Selon saint Ignace, l’obéissance 
ne supplée pas au devoir de réflexion. 
Le supérieur n’est pas infaillible et sa 
prudence peut être en défaut. Il recon
naît le droit, qui date de la plus ancien
ne tradition monastique, de faire des 
«représentations»47. Le supérieur doit 
chercher à s’éclairer et alors avoir re
cours à la réflexion de ses religieux. 
D’autre part, le religieux a le devoir 
d’aider le supérieur dans l’exercice de 
sa charge en lui offrant ses avis et 
conseils, tout en maintenant, en son for 
intérieur, une disponibilité qui laisse à 
l’autorité le dernier mot.

Saint Ignace pousse cette consulta
tion plus loin en permettant à ses reli
gieux d ’offrir au supérieur leurs avis 
et leurs opinions, même après la déci
sion de ce dernier: «Si, après la déci
sion du supérieur, celui qui traite avec 
lui avait la conviction qu’autre chose 
conviendrait mieux ou croirait avoir



de bonnes raisons, même sans avoir 
cette conviction intime, après trois ou 
quatre heures, il pourrait représenter 
au supérieur que telle ou telle chose 
serait bonne, en gardant toujours dans 
son langage et dans ses mots une for
me qui ne laisse apparaître aucun dis
sentiment, aucun désaccord, en ne re
venant pas sur la décision précédente. 
Et même si le supérieur a maintenu sa 
décision une ou deux fois, un mois 
après ou un temps plus long s’étant 
écoulé, on peut représenter à nouveau 
son sentiment. [...] L’expérience, en 
effet, découvre avec le temps beau
coup de choses et il arrive même 
qu’elles prennent un aspect différent 
pour un même homme»48.

Malgré la sévérité apparente du 
Fondateur dans ses exigences d’obéis
sance, il fait appel et demeure ouvert 
aux suggestions de ses disciples. Dans 
la Règle de 1818, il écrit: «On pourra, 
cependant, exposer les raisons qu’on 
pourrait avoir de refuser, ce qu’on fera 
avec beaucoup de modestie et de sou
mission, s’en rapportant, après avoir 
exposé ses motifs, à la volonté du su
périeur comme à la décision de Dieu 
même»49. À l’occasion de l’élévation 
de Mêr Bruno Guignes à l’épiscopat, le 
Fondateur a reçu nombre d’objections 
à cette nomination. Il répond alors au 
père Jean-Fleury Beaudrand: «On au
rait désiré que ce ne fût pas. Très bien, 
jusque-là on n’était pas blâmable. On a 
écrit pour empêcher que cette promo
tion n’ait lieu en donnant les raisons 
que l’on avait pour cela. C’est bien en
core. Il est permis d’avoir cette opi
nion. Mais [...] lorsque la chose est de
venue un fait accompli, que l’on ne sa
che en prendre son parti, que l’on 
pousse des cris de révolte, que l’on se 
laisse aller jusqu’à [...] tenir des pro
pos qui blessaient et le respect et 
l’obéissance dus aux supérieurs [...] 
c’était de la démence»50.

Le Fondateur ne semble pas tolérer 
les réflexions faites après qu’une déci
sion a été prise par un supérieur. Il écrit 
au père Mille: «Au nom de Dieu, ne 
raisonnez jamais quand il s’agit 
d’obéissance. Le mieux sera toujours 
de faire simplement ce qui est pres
crit»51. Au père Eugène Guigues, qui 
juge une de ses décisions impossible à 
exécuter, le Fondateur écrit: «Vous rai
sonnez à perte de vue quand il n’y a 
plus à discuter et que je me suis pro
noncé de la manière la plus formelle. 
Vous devez savoir pourtant que ce sys
tème n’est jamais admissible [,..]»52.

La raison pour laquelle le Fondateur 
ne semble pas accepter les remarques 
qui lui sont présentées après une déci
sion, c’est qu’elles sont presque tou
jours faites sous forme de critiques, de 
récriminations et de murmures: «[...] 
réclamations. Je suis décidé à ne pas les 
écouter»53. «Je déteste aussi cette habi
tude de se plaindre sans raison d’une 
infinité de choses, comme si chaque su
jet était appelé chez nous à gouverner 
la Congrégation»54. C’est surtout à 
ceux qui murmurent qu’il adresse les 
paroles les plus implacables: «Maudits 
sont les murmurateurs, [...] ce sont de 
véritables suppôts de l’enfer[...]»55.

Dans la pensée du Fondateur, une 
fois la décision prise par le supérieur, le 
religieux doit passer à l’action, car 
l’obéissance est surtout fonctionnelle et 
essentiellement apostolique. L’obéissan
ce est nécessaire pour la réalisation la 
plus parfaite du projet apostolique. Elle 
ne vise que la fidélité de la communauté 
à l’appel du Saint-Esprit et s’impose 
comme instrument pour la mission.

b. Le caractère et la noblesse du Fon
dateur

Deux autres facteurs ont probable
ment contribué à former la pensée du 
Fondateur concernant l’obéissance.



Dans le document qu’il écrit pour M. 
Duclaux à son entrée à Saint-Sulpice, 
Eugène se dit d ’un caractère vif et im
pétueux. Il ajoute: «Les désirs que je 
forme sont toujours très ardents, je 
souffre du moindre retard et les délais 
me sont insupportables»56. Il s’indigne 
très profondément contre les obstacles 
qui se présentent à l’exécution de ses 
décisions: «[...] rien ne me coûterait 
pour surmonter les plus difficiles»57. 
Toute sa personne s’insurge à la seule 
apparence d’une contradiction et, si la 
contradiction se maintient, il demeure 
davantage convaincu qu’on ne s’oppose 
à ses volontés que pour un plus grand 
bien. On peut ajouter qu’il est enclin à 
la sévérité, très résolu de ne jamais se 
permettre le moindre relâchement, mais 
fort porté aussi à ne pas le souffrir chez 
les autres. «Je ne puis souffrir aucune 
espèce de modification pour tout ce qui 
est devoir»58. La trempe de son caractè
re a sans doute fortement influencé sa 
conception et sa pratique de l’obéissan
ce durant toute sa vie.

Eugène, de plus, était de la nobles
se. Durant son enfance, il a été entouré 
de serviteurs. Durant son exil, il a cô
toyé la noblesse d’Italie et sans doute 
adopté certaines attitudes communes 
aux personnes de cette classe sociale. 
Durant l’exil, il a reçu une formation 
religieuse des frères Zinelli, deux Jé
suites qui l’ont probablement initié à 
la doctrine de saint Ignace. Toutes ces 
expériences ont contribué à former 
chez Eugène le chef que Dieu prépa
rait pour son ministère dans la vigne 
du Seigneur.

La notion d’obéissance aveugle 
était à ce point répandue dans les com
munautés religieuses à l’époque du 
Fondateur que la consultation et la ré
flexion ont souvent été oubliées dans 
l’exercice de l’obéissance. Cette situa
tion a prévalu durant les quatre siècles 
antérieurs au concile Vatican IL Avec

le renouveau qui a précédé et surtout 
suivi celui-ci, l’obéissance aveugle de 
saint Ignace n’a pas eu bonne presse 
dans la littérature religieuse. Comme le 
dit si bien, à propos des communautés 
féminines, M. Dortel-Claudot, dans une 
étude exhaustive sur l’obéissance: 
«[...] la supérieure locale exerçait 
avant le concile une autorité trop pesan
te sur ses sœurs, étouffant leur person
nalité et bridant leurs initiatives»59. La 
même remarque vaut pour les commu
nautés masculines, surtout avant la 
deuxième guerre mondiale de 1939- 
1944. Cette obéissance a, cependant, 
contribué à la sainteté d’un grand nom
bre de religieux et à l’extension du 
Royaume de Dieu aux quatre coins du 
monde.

IL L’OBÉISSANCE DANS LA 
CONGRÉGATION DE 1861 À 
1965

Après la mort du Fondateur, en 
1861, les Chapitres et les supérieurs gé
néraux, dans leurs lettres circulaires, 
ont élaboré et commenté la notion 
d’obéissance oblate et ont essayé de 
l’adapter aux conditions sociales tou
jours changeantes.

La Congrégation a, jusqu’à présent, 
célébré trente-deux Chapitres généraux 
et les Supérieurs généraux ont écrit plus 
de trois cents lettres circulaires. Ces do
cuments constituent une source inépui
sable de lumière sur tous les aspects de 
la vie oblate.

1. L es C hapitres g é n ér a u x

Avant Vatican II, quatre Chapitres 
généraux ont révisé la Règle, les Chapi
tres de 1850, 1867, 1908 et 1926. Après 
Vatican II, deux autres Chapitres ont dû 
refondre la Règle. Celui de 1966 a rédi
gé un nouveau texte des Constitutions



et Règles afin de les rendre conformes 
aux directives de Vatican II; celui de 
1980 a élaboré et approuvé le texte dé
finitif.

La plupart des trente-deux Chapi
tres, qui ont eu lieu entre 1818 et 1992, 
ont traité du problème de l’obéissance. 
Ils ont surtout légiféré sur l’extension 
du vœu. C’est le Chapitre de 1850 qui a 
inséré dans les Constitutions et Règles 
que «chez nous on fait le vœu d’obéis
sance»; celles de 1826 ne mention
naient pas explicitement l’émission de 
ce vœu. Ce Chapitre a aussi légiféré sur 
des questions comme la permission né
cessaire pour entendre les confessions 
ou celle requise pour faire imprimer un 
ouvrage, sur plusieurs aspects de la 
charge de supérieur local et enfin sur 
d’autres aspects du vœu60.

Le Chapitre de 1898 a déclaré que 
chez nous le vœu d’obéissance est ab
solu, c ’est-à-dire qu’il ne peut être li
mité par aucune condition ou restric-
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néral peut assigner tout religieux au 
ministère où le bien de la Congrégation 
l’exige61.

Mais ce sont les Chapitres de 1908 
et 1926 qui ont eu la charge de rendre 
les Constitutions et Règles conformes 
aux nouvelles décisions prises par le 
Saint-Siège. En 1901, la Congrégation 
des Religieux avait publié dans un do
cument intitulé Normœ une liste de mo
difications que toutes les congrégations 
religieuses devaient apporter à leurs 
Constitutions. Pour répondre à ces nor
mes, le Chapitre de 1908 a introduit 
une définition du vœu d’obéissance où 
il reprend les termes mêmes du docu
ment. La Règle primitive, en effet, ne 
contenait pas de définition du vœu; il 
était donc difficile de distinguer entre le 
vœu et la vertu d’obéissance62.

De plus, l’ancienne Règle ne fixait 
pas l’étendue du vœu, à savoir «quand 
est-on tenu en raison du vœu ou seule

ment de la vertu?»63. On a alors inséré 
deux articles tirés textuellement de ces 
normes64. «Un profès n’est tenu 
d’obéir, en vertu du vœu, que lorsque le 
supérieur légitime commande, en ter
mes exprès «au nom de Notre Sei
gneur» ou «au nom de l’obéissance». 
«Au supérieur qui intime simplement 
un ordre, il est seulement obligé d’obéir 
en raison de la vertu» (C et R de 1908, 
art. 236). «Les supérieurs ne comman
deront, au nom de l’obéissance, que ra
rement, avec précaution et prudence et 
pour une cause grave, et cela, quand un 
bien commun ou privé de grande im
portance semblera le demander. Il im
porte en outre qu’ils imposent ce pré
cepte formel par écrit ou au moins en 
présence de deux témoins» (C et R de 
1908, art. 237). Enfin, pour répondre 
aux nouvelles prescriptions, le Chapitre 
de 1908 a précisé l’obligation de la Rè
gle et l’obéissance aux supérieurs65.

En 1917, paraissait le code de Droit 
canonique qui, pour la première fois 
dans l’histoire de l’Église, contenait 
toute sa législation. A la suite de cette 
parution, la Congrégation des religieux, 
par un décret du 26 juin 1918, obligeait 
toutes les congrégations religieuses à 
entreprendre la révision des leurs cons
titutions pour les rendre conformes au 
nouveau code. De plus, le 26 octobre 
1921, cette même Congrégation décla
rait que, dans ce travail, on ne devait 
changer que les constitutions contraires 
au code et que, autant que possible, «on 
devait se servir des formules du code 
même»66. Telle a été la tâche du Chapi
tre de 1926. Puisque le Chapitre de 
1908 a déjà révisé les Constitutions et 
Règles selon les normes de 1901, le 
Chapitre de 1926, «outre quelques cor
rections de forme, [...] changea les arti
cles sur l’extension du vœu d’obéissan
ce, sur l’obéissance au Pape et aux évê
ques, sur l’obligation des Règles, 
l ’obéissance aux supérieurs, sur les



vice-supérieurs, la présentation aux or
dres la permission pour les confessions, 
l’obéissance au préfet de sacristie et la 
permission pour les publications»67.

Sans vouloir commenter toutes ces 
révisions, il serait utile de souligner les 
points suivants:

a. Concernant l’étendue du vœu, le 
Chapitre de 1926 ajoute au texte de 
1908 les mots «en termes exprès» pour 
signifier que, pour que le vœu soit en 
jeu, il doit s’agir «d’un vrai commande
ment sur un point déterminé et non sur 
la vie religieuse en général»68.

b. Le Chapitre statue qu’il faut obéir 
au Pape «même en vertu du vœu» com
me au supérieur suprême de la Congré
gation. Il ajoute un article sur l’obéis
sance aux évêques non pas en vertu du 
vœu, mais de la vertu d’obéissance69.

c. Ce même Chapitre déclare aussi 
que tous les membres de la Congréga
tion, sujets et supérieurs, doivent vivre 
selon les exigences des Constitutions et 
tendre à la perfection de leur propre 
état. Pour atteindre ces fins, les Oblats 
doivent remettre leur volonté entre les 
mains des supérieurs et humblement se 
soumettre à tous leurs frères qui ont au
torité sur eux70.

2. Les lettres circulaires

La plupart des lettres circulaires ont 
été écrites à l’occasion des Chapitres 
généraux, soit comme rapports sur l’état 
de la Congrégation au moment du Cha
pitre, soit comme commentaires des dé
cisions prises par celui-ci. Il est évidem
ment impossible de faire, ici, une étude 
approfondie de la doctrine de l’obéis
sance contenue dans ces lettres. Il suffi
ra d’en rappeler certaines pour souligner 
leur apport à la pratique du vœu 
d’obéissance dans la Congrégation.

a. Dans une lettre circulaire écrite 
dix ans après la mort du Fondateur, à

l’occasion de la publication des Actes 
du Chapitre de 1867, son successeur, le 
père Joseph Fabre, rappelle que 
l’obéissance doit être «prompte, hum
ble, universelle, non seulement effecti
ve mais affective; voilà les qualités que 
doit avoir l’obéissance d’un vrai reli
gieux: la nôtre a-t-elle ces qualités?»71. 
Il remarque qu’à cette époque l’obéis
sance présente «de graves difficultés»72 
et rappelle l’enseignement du Fonda
teur sur l’obéissance affective, celle 
qui soumet non seulement la volonté 
mais aussi le jugement aux supérieurs 
légitimes.

Cette circulaire a pour objet de rap
peler aux Oblats la beauté et la sainte
té de leur vocation, et le devoir qui 
leur incombe d’y correspondre géné
reusement.

b. L ’année suivante, il adresse une 
autre lettre circulaire aux supérieurs lo
caux et directeurs de résidence73. Le 
père Fabre y explique la mission du su
périeur local et les obligations inhéren
tes à cette charge. C’est une lettre de la 
trempe de celles du Fondateur, car elle 
part du cœur et semble être davantage 
une effusion de son âme et de son cœur 
de père qu’une expression de son auto
rité de supérieur. Après avoir dit aux 
supérieurs qu’ils doivent «maintenir 
l’esprit de famille»74, répandre 
«l’amour de notre sainte vocation»75, 
«se préoccuper de l’obligation qui lui 
incombe de maintenir dans sa maison 
l’esprit de charité parmi les membres 
qui la composent»76, le père Fabre rap
pelle que «nous ne faisons tous qu’une 
même famille; l’obéissance seule nous 
désigne la communauté dont nous de
vons faire partie. Notre devoir est sans 
doute de nous dévouer au bien de cette 
maison et d’entretenir avec ceux de nos 
frères qui l’habitent avec nous les rap
ports d ’une charité constante et habi
tuelle»77. Il craint que «l’esprit d’indé



pendance, d’insubordination qui règne 
dans le monde ne pénètre que trop, mê
me dans les communautés»78. C’est 
pourquoi, il demande aux supérieurs: 
«L’exemple! l’exemple! mes bien-ai- 
més pères, [...] souvenons-nous de l’ir
résistible efficacité de ce moyen d’ac
tion dans l’intérieur de nos communau
tés»79. Le supérieur, recommande-t-il 
fortement, «doit se faire aimer dans sa 
maison et y acquérir la confiance de ses 
sujets, [...] il est supérieur pour le bien 
de ses frères»80.

Sur les devoirs du supérieur, le père 
Fabre donne les consignes suivantes: 
«Qu’il fasse observer la Règle, c’est 
son devoir, mais qu’il sache rendre ce 
joug aussi doux que possible. Que son 
action soit celle d’un père qui aime et 
non celle d’un maître qui commande. 
Qu’il montre un intérêt véritable pour 
tous ses religieux, qu’il lés accueille 
toujours avec bonté, qu’il compatisse à 
leurs peines et à leurs misères, que ses 
paroles ne viennent pas seulement de 
l’esprit, mais qu’on sente bien qu’elles 
partent d’un cœur dévoué»81. Enfin, il 
demande au supérieur local de «laisser 
à chacun, selon la Règle, la latitude né
cessaire pour faire le bien dans le saint 
ministère et aussi pour remplir les em
plois dont on pourrait être chargé dans 
la maison et au dehors. [...] Il ne 
convient pas qu’il intervienne directe
ment en tout et se mêle personnelle
ment à tout. Qu’il reste à sa place»82.

Cette lettre mérite d’être lue et mé
ditée par tous les Oblats qui exerçent la 
charge de supérieur local. Le père Fabre 
veut tempérer les rigueurs de l’obéis
sance en recommandant aux supérieurs 
les vertus de douceur, de bonté et de 
charité dans l’exercice de leur fonction. 
Cette lettre est remplie de bons sens, de 
tendresse et de charité évangélique. Ces 
mêmes conseils ont été répétés dans une 
autre lettre circulaire, elle aussi adressée 
aux supérieurs locaux83.

c. Dans son rapport au Chapitre de 
1887, le père Fabre remarque que 
l’obéissance est en déclin dans la 
Congrégation. «Comme religieux, nous 
devons, avant tout, chérir l’obéissance. 
Or, l’intelligence, l’amour et la pratique 
de cette vertu fondamentale baissent, et 
baissent beaucoup. On ne perd jamais 
de vue ses droits vrais ou prétendus. 
[...] L’autorité est trouvée sévère; elle 
est blâmée et méconnue»84. Il ajoute 
qu’il s’agit non pas d’une «tendance 
seulement, mais [d’]une cruelle réali
té»85. Il attribue ce manque d’obéissan
ce à «la multiplicité des œuvres exté
rieures», devenue «un des grands obsta
cles à l’observation de la Règle»86. 
Pour remédier à une telle situation, il 
rappelle: «Dans une Congrégation, il ne 
peut, il ne doit y avoir aucune œuvre 
personnelle. Toutes les œuvres doivent 
être faites selon la Règle, c’est-à-dire 
selon l’obéissance[...]»87. Il faut donc 
que tous les Oblats soumettent «leurs 
actes au contrôle de l’obéissance»88.

d. La lettre du père Louis Soullier du 
26 mars 189489 est d’un tout autre ton. 
Elle expose une conception militaire de 
l’obéissance religieuse, marquée d’une 
distance et d’une froideur entre les su
périeurs et les sujets. «Dans une armée, 
tant vaut la discipline, tant vaut l’aimée 
elle-même. La discipline, chez nous, 
c’est en haut un gouvernement juste et 
bon qui s’exerce au nom d’une règle 
fixe et autorisée, [...] c’est en bas une 
obéissance généreuse et filiale [...] qui 
rend la mission [des supérieurs] facile 
par la pratique d’un profond et tendre 
respect. [...] La discipline, c’est l’esprit 
de corps, l’amour du drapeau, la fidélité 
vaillante à toute consigne, dût-elle 
conduire à de grands périls, à de gran
des souffrances et même à la mort»90.

Dans la même lettre, le père Soul
lier affirme que le religieux doit obéir 
à la Règle, mais toujours selon l’inter



prétation du supérieur. «Les sujets font 
vœu d’obéir aux supérieurs faisant ap
plication de la Règle, et non à la Règle 
indépendamment de la volonté du su
périeur. L’autorité vivante prime la 
lettre morte»91. De plus, précise-t-il, 
un candidat à la vie religieuse ne peut 
poser comme condition sine qua non 
le droit d’être assigné aux missions 
étrangères. «Le vœu d’obéissance, 
insiste-t-il, est fait sans restriction, 
[...] il n’y a pas d’exemption»92. Il 
ajoute, cependant, que «ceux qui sont 
vraiment appelés de Dieu peuvent se 
tenir assurés qu’ils seront envoyés aux 
missions», car «les goûts ne seront ja
mais absolument contrariés parce 
qu’ils ne sont jamais entièrement sépa
rables des aptitudes»93.

e. Dans ses lettres circulaires du 19 
mars 1899 et du 2 juillet 190594, le père 
Cassien Augier déplore l’état d’insubor
dination qui existe dans la Congréga
tion: «L’impatience de tout joug, [...] 
une vie toute d’impression et d’activité 
nerveuse, imprégnée de naturel et d’hu
main [font que] la maison tend à se 
transformer en une simple hôtellerie, un 
rendez-vous aux heures des repas et du 
repos»95.

f  Dans sa lettre circulaire du 19 
mars 192796, Mêr Augustin Dontenwill 
promulgue les décisions du Chapitre gé
néral de 1926. Il consacre une section 
importante de ce document au vœu 
d’obéissance. Il répète la doctrine com
munément acceptée à l’époque, qui est 
celle de saint Ignace. Après avoir rappe
lé que «le vœu d’obéissance est le vœu 
religieux par excellence»97, il ajoute que 
les saintes Règles «distinguent trois de
grés dans l’obéissance: l’obéissance ef
fective, l’obéissance affective et l’obéis
sance de jugement»98. «L’obéissance 
effective consiste en l’obéissance exté
rieure; on fait ce qui est commandé et 
on s’abstient de ce qui est défendu»99;

«l’obéissance affective va plus loin; 
c’est la volonté qui se plie, c’est l’âme 
qui accompagne l’acte extérieur»100. Il 
s’étend ensuite sur l’obéissance de juge
ment. Celle-ci a lieu quand le sujet 
conduit sa volonté à voir «Dieu dans le 
supérieur, quand c’est son ordre que 
vous recevez et que vous le recevez 
comme tel. Or c’est cela même l’objet 
de l’obéissance de jugement»101. Sans 
cette qualité, l’obéissance sera imparfai
te, elle sera «découronnée de son som
met, privée de son mérite, dépouillée de 
tout caractère surnaturel»102. Selon cette 
doctrine, «l’obéissance de jugement se
ra toujours non seulement possible, 
mais nécessaire, si nous voulons obéir 
surnaturellement»103.

g. Enfin, le père Léo Deschâtelets 
définit, dans sa lettre circulaire du 15 
août 1951104, ce qu’est l’obéissance 
oblate. «Il n’y a qu’une manière d’obéir 
en Oblat, écrit-il, et c’est celle qui ne ré
serve aucune chance de vie à la volonté 
propre, en un mot, une obéissance af
fective et effective à la volonté de Dieu 
manifestée par celle des supérieurs. On 
n’est Oblat qu’à ce prix»105. Cette 
obéissance est nécessaire pour mieux 
accomplir l’œuvre qui nous est confiée 
par l’Eglise. Dans l’Église, le bien ne 
peut se faire «qu’à la condition de tenir 
en mains la volonté de tous [les] sujets 
pour les lancer à l’accomplissement des 
tâches les plus difficiles»106.

Dans sa lettre du 8 décembre 
1953107, le père Deschâtelets rapporte 
les décisions du Chapitre de 1953. Au 
numéro 9 de ce document, le Chapitre 
aborde la question de l’obéissance: 
«L’obéissance religieuse étant mal 
comprise et l’indépendance personnel
le répandue, on demande au Chapitre 
général d’y remédier». À cette deman
de, celui-ci répond: «Que les sujets de 
leur côté, se rappelant le vrai motif et 
l’absolue nécessité de l’obéissance, se



soumettent humblement à tous les or
dres légitimes de leurs supérieurs et 
s’efforcent d’entrer pleinement dans 
leur esprit»108.

En conclusion, on notera que tou
tes les décisions des Chapitres géné
raux concernant l’obéissance, comme 
toutes les lettres circulaires des supé
rieurs généraux qui ont abordé ce pro
blème, ont eu pour motifs les abus ré
pandus parmi les membres de la 
Congrégation. Le seul document qui 
traite de ce sujet en élaborant un ensei
gnement positif est la lettre circulaire 
du père Fabre du 5 mars 1872. Voilà 
pourquoi ce vœu n’a pas fait l’objet 
d’une étude approfondie depuis la 
mort du Fondateur. Les textes ne font 
que répéter la doctrine traditionnelle 
de saint Ignace sur l ’obéissance aveu
gle, tout en l’adoucissant par des ex
hortations aux supérieurs, les encoura
geant à être aimables, prudents et sou
cieux du bien commun de la commu
nauté qui leur est confiée.

De plus, tous ces documents insis
tent sur l’obligation d’obéir aux déci
sions des supérieurs en tout ce qui n’est 
pas péché. L ’autorité des supérieurs 
semble sans borne, même si elle doit 
s’exercer selon les Constitutions et Rè
gles. Le qualificatif «universelle» de 
l’obéissance des sujets implique que les 
supérieurs sont infaillibles dans leurs 
décisions et manifestent toujours la vo
lonté de Dieu. On mentionne, cepen
dant, très rarement que les supérieurs 
doivent de leur côté chercher cette vo
lonté de Dieu et prendre les moyens les 
plus aptes de la découvrir. Il est vrai 
que tous les supérieurs ont leur conseil 
pour les assister dans cette démarche, 
mais nous ne trouvons, dans les docu
ments capitulaires et dans les lettres cir
culaires, aucune mention de l’obliga
tion de consulter la communauté ni 
l’individu concerné. Ce n’est pas que 
l’obéissance aveugle soit fausse; elle a,

en effet, contribué à la sanctification de 
nombreux religieux. Mais elle doit être 
complétée par le discernement néces
saire à la prise de décision du supérieur. 
Jusqu’ici les documents qui faisaient 
autorité ont insisté sur l’obéissance qui 
devait faire suite aux décisions des su
périeurs. Durant toute cette période, 
l’autorité était la voix de Dieu et il n’y 
avait que peu de place pour la contribu
tion active du subordonné109.

III. DE VATICAN IIÀ NOS JOURS

Avec Vatican II et la découverte du 
besoin de discernement qui doit précé
der les décisions des autorités religieu
ses, la notion d’obéissance retrouve son 
équilibre. Le Concile rappelle, d’abord, 
au religieux qu’il doit faire l’offrande to
tale de sa volonté à Dieu et qu’il doit se 
soumettre avec révérence et humilité 
aux supérieurs, selon les Constitutions et 
Règles, en esprit de foi et d’amour en
vers la volonté de Dieu110. Puis il ajoute: 
«[...] suscitant leur soumission volontai
re [... les supérieurs] amèneront leurs 
subordonnés à collaborer par une obéis
sance responsable et active dans les tâ
ches à accomplir et les initiatives à pren
dre. Ils les écouteront donc volontiers, 
ils stimuleront leur effort commun pour 
le bien de l’Institut et de l’Église, se ré
servant néanmoins fermement le droit de 
décider et de commander ce qui est à 
faire»111. Cette orientation vers une 
obéissance comportant un dialogue avec 
les subordonnés a alarmé plusieurs pères 
du Concile. Plus de quatre cent cinquan
te d’entre eux ont demandé que cette no
tion soit rayée du document en raison de 
l’esprit démocratique qui pourrait alors 
s’introduire dans les communautés.

Vatican II a obligé toutes les congré
gations religieuses à se renouveler selon 
l’esprit et les principes qu’il avait adop
tés et, pour atteindre ce but, à tenir au



besoin trois chapitres généraux afin de 
présenter un texte définitif avant 1980.

1. Le Chapitre de 1966 et la lettre
CIRCULAIRE DU PÈRE DESCHÂTELETS

La Congrégation des Oblats a été une 
des premières, dans l’Église, à répondre 
à ce désir de Vatican IL À peine un mois 
et demi après sa clôture, les Oblats te
naient, en janvier 1966, un Chapitre qui 
avait pour objet le renouveau de la 
Congrégation. Ce Chapitre a complète
ment refondu les Constitutions et Règles 
dont la section sur l’obéissance «repré
sente la part la plus élaborée d’une vi
sion renouvelée de nos vœux»112.

En 1968, le père Deschâtelets écri
vait une lettre circulaire intitulée «L’es
prit du renouveau dans la Congréga
tion»113 où il énumère et développe 
tous les éléments de renouveau conte
nus dans les décisions du Chapitre de 
1966. Voici les points principaux de 
cette lettre:

a. «L’Église [...] délègue une par
tie de son autorité à la communauté — 
supérieurs et membres — pour faciliter 
sa mission d’annoncer l’Évangile. Il 
n’en saurait être autrement.

b. Dans une communauté [...] le 
principe et le lien invisible coordonnant 
toutes les volontés [...] c’est l’Esprit du 
Christ [...].

c. Cette unité intérieure [...] doit 
s’exprimer à l’extérieur; il lui faut un 
signe. Il lui faut un animateur. [...] Ce 
chef, ce signe d’unité dans le Christ, 
c ’ est le supérieur [...].

d. Le supérieur [...] invite ceux-ci 
[les sujets] à agir avec lui. Loin d’im
poser des décisions d’en-haut, il stimu
le son équipe à les préparer avec lui et, 
une fois ses décisions arrêtées, il les 
soutient dans l’exécution. [...] Il leur 
laisse un champ d’initiative et d’action 
personnelle [...].

e. Les relations de la tête avec les 
membres constituent l’exercice de l’au
torité; à l’inverse, les relations des 
membres avec la tête fondent l’obéis
sance.

f. Le supérieur n’est pas au-dessus, 
encore moins en dehors de sa commu
nauté, [...] tous se mettant à la recher
che de la volonté de Dieu et s’aidant 
mutuellement à l’accomplir, sous l’ins
piration de l’Esprit Saint. [...] L’esprit 
de charité facilite leur collaboration et 
leur soumission à des décisions qui, mê
me faisant suite à un dialogue franc et 
ouvert, pourraient se trouver en opposi
tion avec leur sentiment personnel»114.

Le père Deschâtelets termine cette 
section de sa lettre en posant la question 
suivante: «N’avons-nous pas à repenser 
le service que [l’obéissance] doit assu
rer dans l’unité et la charité?»115

2. Le C hapitre de 1980
Le Chapitre de 1980 a terminé 

l’œuvre gigantesque du renouvellement 
de nos Constitutions et Règles. Le texte 
a été approuvé par la Congrégation des 
Religieux par un décret du 3 juillet 
1982. Le thème de l’obéissance est traité 
dans les constitutions 24 à 28 et dans les 
règles 18 et 19. Ces Constitutions et Rè
gles définissent l’obéissance oblate à la 
lumière des principes de Vatican II et in
tègrent plusieurs des principes du Chapi
tre de 1966. C’est pourquoi le commen
taire des Constitutions de 1966, Dans 
une volonté de renouveau, demeure avec 
celui du texte définitif fait par le père 
Fernand Jetté, Homme apostoli
que116, les deux meilleurs sur l’obéissan
ce oblate dans le monde moderne.

Dans ces nouvelles Constitutions, 
«le même esprit demeure, mais avec une 
insistance nouvelle sur l’engagement de 
chacun, sur la responsabilité, sur sa «li
berté fortifiée par l’obéissance»117. 
L’équilibre est rétabli et les principes de



renouveau de Vatican II sont pleinement 
intégrés dans la vie de la Congrégation. 
L’obéissance ne comprend pas seule
ment le devoir du religieux d’obéir à 
toutes les décisions de ses supérieurs. 
Elle exige aussi que toute décision soit 
préparée par un discernement, soit de la 
communauté, soit du supérieur avec l’in
dividu concerné afin de découvrir en
semble la volonté de Dieu. Sans dimi
nuer l’autorité du supérieur, l’obligation 
d’obéir est maintenant contrebalancée 
par le devoir du supérieur de rechercher 
cette volonté dans un contexte de discer
nement et de dialogue, tout en gardant 
son droit de décider.

Les Constitutions de 1982 conser
vent intact l’esprit d’obéissance «mais 
avec une insistance nouvelle sur l’enga
gement de chacun, sur sa responsabilité, 
sur la «liberté fortifiée par l’obéissan
ce». La section qui traite du vœu com
prend cinq constitutions et deux règles. 
Le Chapitre de 1986 a ajouté à la consti-
tiitmn OA nrt nororrronliflun Ĵ UlUglÛ /llV vjui uuugu

religieux à obtenir la permission de leur 
supérieur majeur pour toute publication 
de nature religieuse. Cette addition a été 
suggérée par la Congrégation des Reli
gieux afin de rendre les Constitutions et 
Règles conformes au nouveau code de 
Droit canonique de 1983118.

Depuis sa fondation, la Congréga
tion a accumulé un patrimoine de 
points de repère importants qu’on a dû 
compléter par les nouveaux apports de 
Vatican II. L ’œuvre du Chapitre de 
1980 a été d’intégrer les principes du 
Concile à ce patrimoine oblat.

3. L es idées maîtresses de  l ’obéissance

Quelles sont donc, selon les nouvel
les Constitutions et Règles de 1982, les 
idées maîtresses qui doivent inspirer 
chaque Oblat dans le domaine de 
l’obéissance?

a. Comme pour le Fondateur,

l’obéissance demeure un moyen fonda
mental d'imiter le Christ. Vatican II 
nous dit: «À l’exemple du Christ qui 
est venu pour faire la volonté du Père 
[...] les religieux, sous la motion de 
l’Esprit Saint, se soumettent dans la foi 
à leurs supérieurs [...]»119. Ainsi, le 
premier article des Constitutions sur 
l’obéissance débute par ces mots: «La 
nourriture du Christ était «de faire la 
volonté de celui» qui l’avait envoyé (Jn 
4, 34)» C 24). Notre obéissance a donc 
pour fondement théologique l’obéissan
ce même du Christ. Elle doit s’enraci
ner dans l’attitude du Christ et être en 
conformité avec la sienne. Nous vivons 
ainsi avec le Christ son obéissance au 
Père et nous la reproduisons en nous- 
mêmes. À sa suite, nous nous identi
fions à Lui dans l’abandon total de son 
être au Père. Il n’avait qu’un seul désir: 
celui de plaire à Dieu. Notre obéissance 
doit toujours s’appuyer sur celle du 
Christ, qui demeure le fondement et la

b. L’obéissance nous fait entrer 
dans le dessein de salut de Dieu. 
L’Oblat en fait le vœu «pour se dépen
ser sans réserve à l’accomplissement de 
sa volonté de salut» (C 24). «Par cette 
profession, dit Paul VI dans son exhor
tation Evangelica testificatio, [...] vous 
faites l’offrande totale de votre volonté 
et vous entrez plus fermement et plus 
sûrement dans son dessein de salut»120. 
Il reprend plus loin le même thème: «Il 
s’agit de servir dans leurs frères le des
sein d’amour du Père»121. La finalité de 
nos actes d’obéissance est de permettre 
à Dieu de «réaliser au travers de nous 
son unique dessein de salut des hommes 
en Jésus Christ. C’est dire autrement 
que, par l’obéissance, nous participons à 
la mission du Christ»122.

c. L’obéissance demeure un mystère 
de foi. Les Constitutions nous disent: 
«[...] nous accepterons avec foi l’autori



té [...]» (C 26). Ce vœu reste un mystère 
à vivre dans l’obscurité de la foi et par 
amour pour le Christ. La vue de foi sur 
notre vie et sur le monde aide toujours à 
obéir, car «cela nous accule à nous tour
ner vers Dieu seul»123. Notre obéissance 
nous plonge au cœur du mystère du 
Christ en assumant les ruptures et les 
morts à soi-même que ce vœu entraîne. 
Cette foi doit être présente à toutes les 
étapes de l’obéissance: tout d’abord la 
recherche de la volonté de Dieu, puis 
l’adhésion de la volonté aux décisions 
des supérieurs et surtout, au moment où 
le vœu l’exige, le détachement et la mort 
à soi. Il faut quitter ses propres voies 
pour entrer dans celles du Père.

d. Le vœu d’obéissance nous oblige 
à rechercher la volonté de Dieu. «Com
me personnes [...] nous avons la res
ponsabilité de rechercher la volonté de 
Dieu» (C 26). Dieu transmet ses appels 
à tout religieux et il lui signifie ses vo
lontés. L’Oblat doit donc se servir de 
toutes les médiations que Dieu utilise 
pour manifester sa volonté. Les Consti
tutions nous font connaître ces média
tions. Certaines sont communes à tout 
chrétien qui recherche la volonté de 
Dieu, car le religieux est d’abord un 
chrétien comme les autres. Donc, «cer
taines médiations utilisées par Dieu 
pour faire connaître au religieux sa vo
lonté seront les mêmes que celles utili
sées par Dieu pour faire connaître sa 
volonté à n’importe quel chrétien»124. 
D’autres médiations seront propres à la 
vie religieuse, car l’engagement dans 
cette vie, qui est un second baptême, 
identifie le religieux davantage au 
Christ et lui offre des moyens propres 
pour découvrir la volonté du Père.

— Les médiations communes. Dieu 
nous parle, tout d’abord, par des média
tions communes à tous les disciples du 
Christ.

La médiation commune la plus im
portante, qui doit se trouver toujours en 
tête de liste, est évidemment VEcriture 
sainte. «[...] la Parole de Dieu est l’ali
ment de leur vie intérieure et de leur 
apostolat [...]» (C 32, § 2).

Vient ensuite l'Église qui «appelle à 
grands cris les ministres auxquels elle a 
confié les plus chers intérêts de son di
vin Époux, pour qu’ils s’efforcent de 
ramener par leurs paroles et par leurs 
exemples la foi prête à s’éteindre dans 
le cœur d’un grand nombre de ses en
fants» (Préface). C’est pourquoi nos 
Constitutions nous «engagent à obéir 
au Saint Père» (C 27).

En troisième lieu, on peut regrouper 
le monde, les événements de la vie, les 
autres, les pauvres, etc. «Notre vie est 
réglée par les exigences de notre mis
sion apostolique et par les appels de 
l’Esprit, déjà présent chez ceux à qui 
nous sommes envoyés» (C 25, § 2).

— Les médiations propres. Le religieux 
est, cependant, un chrétien placé dans 
une vocation particulière; il appartient 
à une congrégation religieuse. Alors, 
certaines médiations de la volonté de 
Dieu seront spécifiques à la vie reli
gieuse «en ce sens que Dieu n’en utili
se pas de semblables pour signifier son 
vouloir au chrétien qui n’est pas reli
gieux»125. Ces médiations propres au 
religieux sont les suivantes:

La médiation propre la plus impor
tante est évidemment celle des Consti
tutions et Règles. «Par vœu, les Oblats 
s’engagent à obéir [...] à leurs supé
rieurs en tout ce qui touche directement 
ou indirectement à l’observance des 
Constitutions et Règles» (C 27). Et on 
ajoute: «Les Oblats conformeront leur 
vie et leur action missionnaires aux 
Constitutions et Règles de la Congréga
tion» (C 28). Les Constitutions ont tou
jours été l’objet premier du vœu



d’obéissance. C’est pourquoi, durant la 
cérémonie de profession, on nous remet 
une copie des Constitutions et Règles 
en nous adressant les paroles: «Faites 
cela et vous vivrez».

La seconde médiation propre à la 
vie oblate est le supérieur et, par cette 
appellation, il faut entendre les supé
rieurs aux différents niveaux, général, 
provincial et local. «Par le vœu, les 
Oblats s’engagent à obéir [...] à leurs 
supérieurs légitimes» (C 27). Les Cons
titutions nous rappellent que le supé
rieur est «un signe de notre unité dans 
le Christ» (C 26), et «de la présence du 
Seigneur qui est au milieu de nous pour 
nous animer et nous guider» (C 80). 
«L’unité d’une communauté religieuse, 
rappelle le père Jetté, repose en bonne 
partie sur leur action et sur l’attitude 
qui est nôtre par rapport à eux»126.

Enfin, les Constitutions indiquent 
que la communauté est une médiation 
de la volonté de Dieu. «Nos décisions 
reflètent davantage cette volonté [de 
Dieu] quand elles sont prises après un 
discernement communautaire et dans la 
prière» (C 26, § 1). Il ne s’agit pas ici 
d’introduire un système démocratique 
où toute décision doit être résolue par 
un vote majoritaire. Les Constitutions 
sont claires sur ce point: «Nous appuie
rons loyalement les décisions prises par 
les supérieurs et, avec esprit de coopé
ration et d’initiative, nous consacrerons 
nos talents, nos activités, notre vie mê
me, à notre mission apostolique dans 
l’Église» (C 26, § 20). Toutefois, la rè
gle 18 propose ceci: «Pour les décisions 
majeures et les questions touchant à la 
vie et à la mission de l’ensemble de la 
communauté, nous adopterons un mode 
de discernement qui favorise un 
consensus». Pour favoriser un tel dialo
gue et un tel discernement, les Consti
tutions demandent que l’on choisisse 
comme supérieurs des personnes qui 
ont «l’aptitude à animer une commu

nauté qui sache partager et dialoguer 
dans une atmosphère de confiance et 
d’acceptation mutuelles» et «l’esprit de 
discernement et la capacité de prendre 
des décisions après avoir consulté» 
(C 81). Ce dialogue et ce discernement 
sont importants surtout «avant de 
confier à quelqu’un de nouvelles res
ponsabilités» (R 19). À cette occasion, 
le supérieur doit consulter l’individu et 
lui permettre de «faire connaître son 
point de vue» (R 19).

Le climat de dialogue ne libère pas 
le supérieur de la responsabilité de dé
cider en dernier lieu. Durant le dialo
gue, le religieux ou la communauté et 
son supérieur doivent déchiffrer les si
gnes de la volonté de Dieu. Dans un 
premier temps, le religieux a le droit et 
le devoir d’exposer aux supérieurs les 
signes de la volonté qu’il perçoit dans 
les événements. Le supérieur doit pren
dre au sérieux la collaboration du reli
gieux. Mais quand vient le temps de dé
cider, c’est au supérieur de le faire et 
devant Dieu. À partir de ce moment, le 
religieux doit obéir.

e. L’obéissance n’est pas une abdi
cation de la liberté humaine, mais la 
consécration de soi à la mouvance de 
l’Esprit qui nous conduit à la vraie li
berté. Les Constitutions affirment que 
«si nous accueillons ensemble le vou
loir de Dieu, la liberté évangélique de
vient pour nous une réalité» (C 25, § 1). 
Ce principe était déjà énoncé dans le 
document conciliaire Perfectœ carita- 
tis: «Ainsi l’obéissance religieuse, loin 
de diminuer la dignité de la personne 
humaine, la conduit à la maturité en fai
sant grandir la liberté des enfants de 
Dieu»127. Le vœu d’obéissance, loin de 
diminuer notre personnalité, la parachè
ve en l’intégrant à celle du Christ et en 
la faisant accéder au plein épanouisse
ment par l’union de notre volonté à cel
le de Dieu.



f. Enfin, nos Constitutions nous rap
pellent, que l’obéissance revêt un ca
ractère prophétique pour notre temps. 
«Par elle, nous contestons l’esprit de 
domination et nous voulons témoigner 
de ce monde nouveau dans lequel les 
hommes se reconnaissent en étroite dé
pendance les uns des autres» (C 25, § 
1). Notre obéissance est déjà une an
nonce du Royaume de Dieu qui ne peut 
se réaliser que dans l’amour, l’humilité 
et le service. Par notre obéissance, nous 
témoignons de ce monde nouveau où 
l’homme ne cherche plus à dominer son 
frère et où tout pouvoir devient service 
des autres. Une obéissance bien vécue 
fait naître des relations de communion. 
Elle devient ainsi une bonne nouvelle 
pour les hommes et les femmes 
d’aujourd’hui et témoigne d’un monde 
qui a été recréé par un Dieu-Amour.

CONCLUSION

Par son obéissance, l’Oblat fait l’of
frande totale de lui-même à Dieu, «une 
offrande sans réserve pour être à Jésus 
Christ et, de là, être envoyé partout 
dans le monde, selon les besoins, pour 
coopérer à son œuvre de salut»128. Le 
père Jetté a bien exprimé la réalité fon
damentale qui est en jeu dans le domai
ne de l’obéissance: «Que l’ensemble 
des Oblats, comme personnes, se re
nouvellent dans une attitude de complè
te disponibilité. Qu’ils soient prêts à sa
crifier leur goût personnel, leur projet 
apostolique personnel [...] pour se met
tre au service de la Congrégation et se 
dévouer à l’évangélisation des pauvres 
à travers les priorités apostoliques de la 
Congrégation»129.

Les sentiments qui animaient le 
Fondateur lors de la première révision 
des Constitutions de 1850 valent encore 
pour l’Oblat d’aujourd’hui. Dans sa let
tre du 2 août 1853, il écrivait: «Tout

mon espoir, mes très chers fils, c ’est 
que cette seconde promulgation de nos 
lois excite dans le cœur de chacun de 
vous une nouvelle ferveur, qu’elle pro
duise une sorte de rénovation de votre 
jeunesse [...]»13°.
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O b l a t io n

Sommaire: Introduction: 1. Vocabulaire; 2. Oblation chrétienne. /. Chez Eugène 
De Mazenod. IL Oblation fondamentale. III. Oblation régulière. IV. Oblation déci
sive. V. Oblation sans réserve. VI. Oblation mariale.

INTRODUCTION

1. V ocabulaire

Le Dictionnaire de spiritualité assi
mile «oblation» et «offrande»1. D’autre 
part, il distingue les notions voisines: 
don de soi, abandon et consécration. 
«U oblation désigne V acte par lequel le 
chrétien, sous l’inspiration de l’Esprit 
Saint, se donne à Dieu. Le don de soi 
est Y état auquel le chrétien parvient 
quand, aidé par la grâce, il livre à Dieu, 
de manière constante et autant qu’il le 
peut, toute sa personne: pensées, volon
té, actions. Le don de soi suppose évi
demment l’oblation. La consécration 
est une oblation. Mais c’est un acte qui 
engage l’avenir et le remet entre les 
mains de Dieu soit par une décision in
térieure, soit par un acte extérieur oral 
ou écrit. L 'abandon est une attitude de 
consentement et de soumission à tout 
événement, à toute situation permise 
par le Seigneur et qui affecte notre 
existence»2.

On pourrait ajouter comme notions 
proches d’oblation celles de sacrifice, 
immolation, holocauste, etc. Elles se 
retrouvent toutes dans les littératures 
mazenodienne et oblate: «Sacrifice 
d’amour, holocauste sublime», chan
tait le cantique d’oblation depuis 
1844. Cependant, il faudrait ne pas 
serrer ces notions de trop près et se 
rappeler que l ’Oblat, tout comme son 
Fondateur, Eugène de Mazenod, 
«n’était pas homme à analyser ses dé
votions»3; qu’il était «un homme d’ac

tion, de décision, un apôtre plus qu’un 
théologien. Il se révèle et s’exprime 
dans ses actes et ses choix plus que 
dans ses écrits»4.

2. Oblation chrétienne

Les évangiles synoptiques nous ré
vèlent que le Christ a défini «en sa per
sonne un nouveau type d’oblation. Elle 
prend tout l ’être humain, car il ne 
s’agit de rien moins que de donner sa 
vie en rançon pour la multitude 
(Mc 10, 45). En même temps, le Christ 
donne à entendre que son disciple doit 
envisager le même genre d’oblation to
tale (Mt 10, 39; 16, 24-25 et parallè
les). [...] La matière de l’oblation, c’est 
toujours le Christ en personne. [...] 
Cette oblation salvifique est unique. 
Elle demeure toujours actuelle, sacra- 
mentellement, dans l’Eucharistie (1 Co 
10, 16-21; 11, 23-30) [...]. Et c’est uni
quement en relation avec l’oblation du 
Christ qu’il est désormais possible et 
légitime de parler d’oblation de la part 
de l’homme. Toute oblation a un fon
dement christologique»5.

«L’offrande de soi fait partie de la 
vie chrétienne, sous une forme ou sous 
une autre. [...] L ’heure privilégiée en 
est la célébration eucharistique, “sour
ce et sommet de toute la vie chrétien
ne”6. [...] L’oblation est un élément de 
la vie spirituelle fervente. [...] Le désir 
d’une oblation aussi totale et perma
nente que possible a engendré un état 
de vie stable, la vie religieuse. Les 
voeux expriment la volonté qui anime



le religieux d’accomplir l’oblation de 
sa personne, totalement et définitive
ment»7.

Il en existe de nombreux témoigna
ges concrets, entre autres certains qui 
ont exercé une influence sur Eugène de 
Mazenod. «Dans les Exercices spiri
tuels, Ignace de Loyola conduit le re
traitant jusqu’à l’oblation de sa person
ne et il la propose totale, illimitée». 
Avec l’École française, «l’offrande de
vient une pratique, un exercice de piété, 
[...] une donation totale «de mon être et 
ma vie, mon état et mes affections»8. 
Une formule significative en est la priè
re O domina mea, cette «oblation ma
riale» quotidienne que le Fondateur des 
Oblats a retenu pour lui-même et pour 
les siens9.

I. CHEZ EUGÈNE DE MAZENOD

On est loin de connaître Eugène de 
Mazenod comme il le faudrait. Surtout 
certains aspects de sa personnalité mé
riteraient d’être scrutés davantage, en 
particulier son idée d’oblation. «Cette 
tâche effraye notre faiblesse, écrit au 
sujet de Mêr de Mazenod Paguelle de 
Follenay, car il ne s’agit plus seule
ment de décrire ces circonstances exté
rieures sans lesquelles certains traits 
de la physionomie morale demeure
raient inexplicables; il s’agit de péné
trer dans le sanctuaire intime d’une 
âme éminente»10.

L ’idée d’oblation chez Eugène de 
Mazenod remonte aux plus tendres an
nées de son exil à Venise: «Ne serait-ce 
pas un grand honneur pour notre fa
mille de finir par un prêtre?», avait-il 
répliqué à son grand oncle un jour que 
celui-ci lui avait fait observer qu’il était 
l’unique rejeton des Mazenod11. Cet 
idéal a germé et poussé à partir de raci
nes profondes dans son coeur généreux 
au lendemain de la Révolution françai

se, face à l’abandon où se trouvaient les 
pauvres des campagnes provençales et 
l’Église en général, «ce bel héritage du 
Sauveur qu’il avait acquis au prix de 
tout son sang»12. «Je serai prêtre «et re
marquez, écrit-il à sa mère le 29 no
vembre 1809, que je ne veux pas être 
ecclésiastique pour huit jours, six mois, 
un an, dix ans même; je veux l’être tou
te ma vie»13. Plus tard, ajoutera-t-il 
dans ses Mémoires: «Certainement, si 
nous fussions restés un an de plus à Ve
nise, j ’aurais suivi mon saint directeur 
et son frère devenu prêtre dans la 
congrégation religieuse qu’ils choisi
rent, et où ils sont morts l’un et l’autre 
dans l’exercice d’un zèle héroïque»14.

L’un de ceux qui le connaissaient le 
mieux, le père Joseph Morabito, présen
tait Mêr de Mazenod au congrès mario- 
logique international de Rome, le 26 oc
tobre 1954. Il distinguait fort justement 
les trois étapes de l’oblation du Servi
teur de Dieu: son oblation fondamenta
le, le 11 avril 1816, son oblation régu
lière, le 1er novembre 1818, et son obla
tion décisive, le 13 juillet 1826. «C’est 
cette idée d’oblation qui, après être sor
tie de l’âme ardente du Serviteur de 
Dieu, après avoir été consacrée dans les 
Règles, après avoir donné le nom aux 
voeux du père de Mazenod et de ses 
compagnons, finit par tout envahir, en 
donnant le nom non seulement aux 
voeux, mais aussi aux personnes et à la 
société tout entière, comme pour carac
tériser non seulement un acte de leur 
vie, mais leurs personnes mêmes, toute 
leur vie, leur mission dans l’Église»15.

IL OBLATION FONDAMENTALE

À deux reprises, les 12 septembre et 
28 octobre 1814, l’abbé Eugène de Ma
zenod avait fait part à son ami Charles 
de Forbin-Janson de ses désirs de vie 
religieuse. Il n’y a aucun doute qu’il y



aspirait personnellement dès la fonda
tion de ses Missionnaires de Provence, 
et qu’il escomptait les amener peu à 
peu à ses propres vues. D’où ces pierres 
d’attente qu’il a ménagées dans le rè
glement du début soumis aux vicaires 
capitulaires d’Aix-en-Provence, le 
25 janvier 181616. Autant de pièces qui 
confirment ce que Msr de Mazenod 
écrira plus tard dans ses Mémoires: «Je 
regardais donc les conseils évangéli
ques [...] comme indispensables à em
brasser. [...] Ma pensée fixe fut toujours 
que notre petite famille devait se consa
crer à Dieu et au service de l’Église par 
les voeux de religion»17.

On comprend son exultation en dé
couvrant chez François de Paule Henry 
Tempier un prêtre tout disposé à le sui
vre sans retard dans une première obla
tion fondamentale: «Le père Tempier et 
moi nous jugeâmes qu’il ne fallait pas 
différer davantage, et le jeudi saint (11 
avril 1816), nous étant placés tous les 
deux sous l’échafaudage du beau repo- 
soir que nous avions élevé sur le maî
tre-autel de l’église de la mission, dans 
la nuit de ce saint jour, nous fîmes nos 
voeux avec une indicible joie. Nous sa
vourâmes notre bonheur pendant toute 
celle belle nuit en la présence de Notre 
Seigneur, au pied du trône magnifique 
où nous l’avons déposé pour la messe 
des présanctifiés du lendemain, et nous 
priâmes ce divin Maître, si sa sainte vo
lonté était de bénir notre oeuvre, 
d’amener nos compagnons présents et 
ceux qui, dans l’avenir, s’associeraient 
à nous, de comprendre tout ce que va
lait cette oblation de tout soi-même, 
faite à Dieu, quand on voulait le servir 
sans partage et consacrer sa vie à la 
propagation de son saint Évangile et à 
la conversion des âmes. Nos voeux fu
rent exaucés»18.

Témoin privilégié, pendant plus de 
vingt-cinq ans, des conséquences de 
cette double oblation, le père Joseph

Fabre nous en a déclaré la nature et 
l’importance primordiale: «À l’ombre 
de l’adorable victime qui fut obéissante 
jusqu’à la mort», les abbés de Mazenod 
et Tempier ont prononcé «l’un après 
l’autre une formule contenant le voeu 
d’obéissance qu’ils se faisaient mutuel
lement [...]».

«Ce ne fut point une vaine cérémo
nie: de part et d’autre c’était un grand 
acte, un de ces actes qui influent sur les 
destinées. Le jour de l’éternité peut seul 
nous révéler le nombre de mérites dont 
cet acte a été le principe pour les deux 
religieux. Celui qui est demeuré toute 
sa vie le premier supérieur a su demeu
rer aussi le premier obéissant, et nous 
ne savons à qui accorder la plus belle 
part: au supérieur qui bien des fois a 
obéi à son inférieur, ou à l’inférieur qui 
a eu la vertu de commander à celui en 
qui il respectait et aimait la vivante 
image de l’autorité de Dieu. C’est peut- 
être un fait unique dans l’histoire des 
congrégations religieuses; nous l’enre
gistrons avec l’humble reconnaissance 
que font naître les dons de Dieu»19.

III. OBLATION RÉGULIÈRE

L’origine du nom d’Oblats de Marie 
Immaculée reste entourée d’un halo de 
mystère: «Il nous reste encore à déga
ger la signification précise de notre 
nom d’Oblats»20. Le mot «Oblats» se 
présente pour la première fois sous la 
plume de l’abbé de Mazenod le 9 octo
bre 1815, avant même la fondation des 
Missionnaires de Provence. Il lui aurait 
été inspiré alors par «les statuts de saint 
Charles pour les Oblats», son patron 
personnel; voire même le «parrain» de 
sa famille religieuse pendant quelque 
temps en 1825, alors qu’il s’apprêtait à 
la présenter à Rome comme les «Oblats 
de Saint-Charles»21. Avant que son on
cle Fortuné ne lui apporte de Palerme



les Constitutions et Règles des Ré- 
demptoristes, il lui avait écrit le 16 sep
tembre 1817: «Vous aurez dans ma 
communauté de véritables oblats, prêts 
à tout bien»22.

Ayant trouvé chez le bienheureux 
Alphonse de Liguori le mot «oblation» 
pour désigner la profession religieuse, 
l’abbé Eugène de Mazenod construit un 
long paragraphe où le mot «oblation» 
revient six fois et le mot «oblats», qua
tre fois23.

Le plus sûr est que le tout a jailli de 
son coeur au moment où, à Saint-Lau- 
rent-du-Verdon, il venait de rédiger les 
principaux articles de la Règle, notam
ment après y avoir «introduit résolu
ment l’obligation formelle, pour tous 
les membres de son institut, d’émettre 
les voeux d’obéissance, de chasteté et 
de persévérance»24.

«Un jour, raconte lui-même Tardent 
novice qui l’accompagnait dans sa soli
tude, après avoir terminé le chapitre des 
voeux, il appela le jeune Suzanne, qui 
ne connaissait pas encore le projet 
qu’on avait formé d’obliger par des 
voeux les membres de la société, lui lut 
ce chapitre tout au long, et lui demanda 
son avis et sa résolution à cet égard. 
Cette lecture et la demande qu’on lui 
fit, l’étonnèrent et le surprirent, au pre
mier abord. Il demande un moment de 
réflexion; il se rend au parc du château 
tout pensif, et après un quart d’heure de 
réflexion et quelques prières, il revient 
et promet au supérieur de faire les 
voeux dès qu’on l’en jugera digne»25.

C’était en septembre 1818. Le mê
me témoin poursuit son récit. Il dresse 
le procès-verbal de la première oblation 
régulière chez les Missionnaires de 
Provence. Elle eut lieu à Aix, comme il 
avait été convenu, le jour de la Tous
saint. «Dès trois heures du matin, dit le 
père Suzanne, ceux qui composent le 
Chapitre sont éveillés; avant quatre 
heures ils sont tous à l’église, proster

nés devant l’autel, se préparant au plus 
beau, au plus consolant de tous les sa
crifices.

«Après avoir invoqué les lumières 
du Saint-Esprit par le chant du Veni 
Creator, le supérieur fait une exhorta
tion touchante à la petite assemblée 
[...]. Cette exhortation finie, ajoute le 
père Moreau, notre père, revêtu des ha
bits sacerdotaux, se prosterne au pied 
de l’autel, prend un cierge à la main 
droite, et dit à haute et intelligible voix: 
«Au nom de Notre Seigneur Jésus- 
Christ, en présence de la très sainte Tri
nité, de la sainte Vierge Marie, de tous 
les anges et de tous les saints, de tous 
mes frères ici réunis, je, Charles-Jo
seph-Eugène de Mazenod, fais profes
sion, promets à Dieu et fais voeu de 
chasteté et obéissance perpétuelles. Je 
fais pareillement voeu de persévérer 
jusqu’à la mort dans le saint institut et 
dans la société des Missionnaires dits 
de Provence. Ainsi, Dieu me soit en ai
de. Amen»26.

«Il commence ensuite la messe, qui 
est servie par les pères Tempier et 
Maunier, les deux plus anciens prêtres 
de la Congrégation. «Au moment de la 
communion, le Supérieur, tenant dans 
ses mains le Corps adorable de notre 
divin Sauveur, nous nous avançâmes, 
reprend le père Suzanne, l’un après 
l’autre, un cierge allumé à la main, pro
nonçant nos saints voeux avec un senti
ment de joie ineffable [...].

«M§r Fortuné de Mazenod, évêque 
nommé de Marseille, était présent et 
semblait dans le ravissement. On aurait 
dit une de ces assemblées des premiers 
fidèles qui se réunissaient autrefois dans 
les catacombes, à la lueur des flam
beaux, pendant les ténèbres de la nuit, 
pour chanter les louanges de Dieu [...].

«Après la sainte messe, le Supérieur 
général entonna l’hymne Te Deum en 
action de grâces, puis tous les membres 
de la communauté se rendirent à l’autel



de la sainte Vierge pour mettre sous sa 
protection les saints engagements qu’ils 
venaient de contracter; ils se mirent 
aussi sous la protection de tous les 
saints en récitant leurs litanies.

«Avec quels transports nous nous 
embrassâmes tous, quand nous nous re
vîmes à la sacristie! [...] Après ces pre
miers moments de joie et de fraternelle 
expansion, le supérieur bénit les croix 
des trois jeunes profès et les leur donna 
lui-même»27.

IV. OBLATION DÉCISIVE

Une fois établies les Règles de 
l’oblation des Missionnaires de Proven
ce, il restait à les compléter et à les fai
re approuver par l’Église. Comme com
plément d’importance, le Chapitre gé
néral de 1821 y avait introduit le voeu 
de pauvreté; celui de 1824 avait sanc
tionné la disponibilité exceptionnelle 
des pères de Mazenod et Tempier qui 
les avait menés tous deux au vicariat 
général du diocèse de Marseille. Fort 
de l’approbation de plusieurs évêques, 
le Fondateur se présente à Rome, en 
novembre 1825, dans l’espoir d’y obte
nir rien de moins qu’une sanction défi
nitive du pape Léon XII. C’est à ce mo
ment que, pour des raisons restées quel
que peu mystérieuses, connues de lui 
seul28, le père de Mazenod décide de 
changer le nom de ses Oblats de Saint- 
Charles pour celui de Missionnaires 
Oblats de la Très Sainte et Immaculée 
Vierge Marie, «pour éviter toute confu
sion de nom avec d’autres congréga
tions», insiste-t-il29.

Il est vrai que lui-même ne jugeait 
pas la chose de toute première impor
tance. Il n’en demeure pas moins 
qu’une fois reconnu le caractère ex
traordinaire de l’approbation solennelle 
du Saint-Siège pour une société qui 
n’était encore que dans ses langes, une

fois attesté le caractère sacré qu’une 
telle sanction conférait à l’institut, le 
changement de son nom a eu des 
conséquences remarquables. «C’est 
l’Église qui nous a donné ce beau ti
tre», ne cesseront de répéter les Oblats 
à la suite de leur Fondateur, en dépit du 
fait qu’ils savent fort bien qu’ils le doi
vent à son inspiration. «Vous avez bien 
raison de dire qu’il vous semblait à 
tous d’être devenus d’autres hommes, 
écrit-il le 20 mars 1826; c’est qu’il en 
est ainsi. Puissions-nous bien compren
dre ce que nous sommes»30. Le père 
Joseph Fabre, son successeur, ira jus
qu’à écrire: «Vous n’oublierez pas que 
si notre vénéré Fondateur nous a faits 
missionnaires des pauvres, le Souve
rain Pontife nous a faits Oblats de Ma
rie Immaculée»31.

De retour à Marseille, le père de 
Mazenod se hâta d’y convoquer un 
Chapitre général extraordinaire, le 10 
juillet 1826, pour la promulgation des 
Lettres apostoliques de Léon XII, en 
vertu desquelles la Règle et l’Institut 
avaient été formellement approuvés. 
Deux cérémonies d’une solennité ex
ceptionnelle marquèrent l’événement, 
le 13 juillet. Tout d’abord, dans la cha
pelle intérieure de la maison du Calvai
re, à Marseille, le Fondateur célébra la 
messe du Saint-Esprit devant le saint 
sacrement exposé. La messe finie, tous 
les profès se sont avancés, chacun à son 
tour, pour renouveler leurs voeux pour 
la première fois comme «Missionnaires 
Oblats de la Très Sainte et Immaculée 
Vierge Marie». La même formule était 
écrite et signée par eux sur un papier 
qu’ils remettaient à l’instant au Supé
rieur général, qui la déposait sur l’autel. 
«La présence de Notre Seigneur au mi
lieu de toute notre famille assemblée 
dans une si grande circonstance, le pro
fond recueillement de tous, l’objet su
blime qui nous occupait donnaient à la 
cérémonie une beauté céleste»32.



Au sortir de la chapelle, tous se ren
dirent dans la salle capitulaire. S’adres
sant alors à toute la Société assemblée, 
le Fondateur déclara: «C’est l’heureux 
commencement d’une ère nouvelle 
pour la Société, Dieu a ratifié les pro
jets que nous avions formés pour sa 
gloire; il a béni les liens qui nous unis
sent; désormais nous combattrons les 
ennemis du ciel sous un étendard qui 
nous sera propre et que l’Eglise nous a 
donné. Sur cet étendard brille le nom 
glorieux de la Très Sainte Vierge Marie 
Immaculée; le nom même est devenu le 
nôtre, car c’est à la Sainte Vierge que 
nous sommes consacrés; nous sommes 
plus spécialement ses enfants; et sa pro
tection sur nous, jusqu’aujourd’hui si 
sensible, le sera encore plus à l’avenir, 
si nous nous montrons dignes d’une tel
le mère»33.

En signe de cette appartenance spé
ciale à Marie, un Chapitre subséquent, 
celui de 1837, choisira «parmi plusieurs 
objets proposés» un scapulaire: «Il a été 
adopté unanimement comme il suit: Le 
jour de l’Oblation on recevra avec la 
croix, signe authentique de notre mis
sion, le scapulaire de l’immaculée 
Conception, qu’on devra porter sous 
ses habits»34.

«C’est l’Église qui nous a donné ce 
beau titre» et c’est encore l’Église qui 
par la voix populaire persiste à nous 
distinguer des autres religieux comme 
«les Oblats». «J’aime bien aussi votre 
nom d’Oblats», a dit Jean XXIII au 
Chapitre général de 195935. C’est pour
quoi, au terme de son analyse de Notre 
vocation, le père Léo Deschâtelets a 
souligné lui-même que «notre esprit le 
plus caractéristique, nous aimons à le 
répéter, est cet esprit d'oblation sans 
réserve que signifie bien notre nom»36. 
L ’expression est désormais consacrée 
et passée en tête à l’article 2 des Cons
titutions et Règles de 1982. «Leur zèle 
apostolique est soutenu par le don sans

réserve de leur oblation, une oblation 
sans cesse renouvelée dans les exigen
ces de leur mission».

V. OBLATION SANS RÉSERVE

Le 25 janvier 1948, le père Joseph- 
Marie Simon, professeur de dogme à 
Solignac, présentait à l’enquête sur la 
spiritualité oblate «une synthèse dont la 
clé de voûte est l’idée d’oblation»37. Le 
15 août 1951, le père Léo Deschâtelets, 
supérieur général, consacrait «une lon
gue et substantielle circulaire sur la vo
cation oblate en union avec Marie Im
maculée, circulaire qui fut lue, com
mentée et approfondie par les Oblats»38. 
«Ce n’est pas un texte qui s’inscrit sur 
la plan de ceux que nous allons invo
quer bientôt, prévenait Émilien Lami
rande, en 1956, au moment d’aligner 
une série de témoignages historiques à 
l’appui de l’hypothèse avancée par le 
professeur de Solignac, il les dépasse 
tous de l’autorité qu’il revêt et sanction
ne en quelque sorte ce qu’ils renferment 
de meilleur»39.

Dans une première moitié de sa cir
culaire 191 sur notre vocation, le Supé
rieur général s’arrête longuement à 
qualifier notre type d’oblation. Prêtres 
et religieux oblats, pas de terme à notre 
sainteté personnelle. Pas de limites non 
plus à notre zèle. «Et dès lors notre ti
tre d 'oblats ne nous paraît-il pas exac
tement justifié? N’est-ce pas une dona
tion totale de nous-mêmes, un engage
ment à fond, une oblation sans limites 
que cette vie sacerdotale, religieuse et 
missionnaire? Le Fondateur, en nous 
appelant Missionnaires de Provence, 
puis Oblats de Saint-Charles, puis 
Oblats de Marie Immaculée, n’obéis- 
sait-il pas à une loi impérieuse, consé
quence des principes spirituels qui ser
vaient de base à la vie apostolique nou
velle qu’il lui avait été donné de susci



ter dans l’Église? Sans le savoir peut- 
être, n’appliquait-il pas le dernier trait, 
le trait fort et caractéristique du reli
gieux prêtre et missionnaire auquel il 
avait rêvé devant Dieu?»40. «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'en
gagement 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 sacer
dotale, de zèle pour les œuvres 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 ne peut 
nous définir autrement qu’en affirmant: 
«Ce sont des Oblats par excellence»4]. 
«Une pareille oblation, un engagement 
aussi ardent et absolu au service de 
l’amour divin, de l’Église et des pau
vres âmes, ne pourra naître, s’entrete
nir et s’intensifier en nous, sans une 
union profonde avec Jésus, notre Sau
veur et Rédempteur, l’Amour et la 
Miséricorde en Personne, sans union 
également avec Marie Immaculée, no
tre Mère: «ils la regarderont toujours 
comme leur Mère» et notre Reine: 
«Reine de notre Congrégation»42.

VI. OBLATION MARIALE

«Qu’on se renouvelle surtout dans 
la dévotion à la très sainte Vierge, pour 
nous rendre dignes d’être les Oblats de 
l’immaculée Marie»43. Depuis ce coup 
d’envoi lancé par leur saint Fondateur, 
les Oblats n’ont pas cessé de se renou
veler dans leur attachement à leur Mère 
et Patronne. Tout spécialement à la lu
mière de la participation de Msr de Ma- 
zenod à la proclamation du dogme de 
l’immaculée Conception dont ils se

souviennent tous les jours à Com- 
plies44 et à l’occasion de divers Chapi
tres généraux, le chapitre général de 
1920 décida de «consacrer solennelle
ment la Congrégation à Marie Imma
culée, en une consécration publique 
qui serait prononcée officiellement 
dans tout l’Institut le 17 février et le 8 
décembre de chaque année»45. Restait 
encore à codifier tout cela d’une façon 
plus précise dans un texte de Règle. Ce 
fut l’œuvre du Chapitre général de 
1926, dans le fameux article 10 au titre 
des fins de la Congrégation, article qui 
a triomphé des épreuves contemporai
nes de la piété mariale, du renouveau 
de la vie religieuse et de la double révi
sion de nos Constitutions et Règles de 
1966 et de 1982.

«Marie Immaculée est la patronne 
de la Congrégation», proclame d’em
blée la plus récente version de cette 
constitution 10. «C’est un très beau tex
te», témoigne le père Jetté, qui nous en 
fournit une analyse détaillée. Concer
nant plus particulièrement «Marie le 
modèle de notre oblation», il écrit: 
«Docile à l’Esprit, elle s’est entière
ment consacrée, comme humble ser
vante, à la personne et à l’œuvre du 
Sauveur». Ici, c’est l’attitude générale 
de Marie qui nous est proposée comme 
modèle. Elle fut docile à l’Esprit, elle a 
répondu un oui inconditionnel à l’invi
tation de Dieu: «Je suis la servante du 
Seigneur, qu’il m’advienne selon ta pa
role!» (Le 1, 38) Depuis lors elle fut 
entièrement consacrée à la personne et 
à l’œuvre du Sauveur.

«Dans l’amour et la foi, Marie adhè
re de tout son être au dessein de Dieu 
sur elle, à mesure que Dieu le lui fait 
connaître. Elle regarde les événements, 
les médite dans son cœur et s’engage 
dans l’accomplissement de la volonté 
de son Seigneur. C’est ce à quoi les 
Oblats sont appelés: devenir des hom
mes de la volonté de Dieu, être totale



ment disponibles pour répondre à ses 
appels à mesure qu’il les leur fait 
connaître, et cela comme serviteurs et 
amis de Jésus, Sauveur du monde. Plus 
loin, à l’article 13, on le dira explicite
ment: «Marie Immaculée, par sa répon
se de foi et sa totale disponibilité à l’ap
pel de l’Esprit, est le modèle et la gar
dienne de notre vie consacrée»46.

Herménégilde Charbonneau
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O b l a t s  d e  M a r ie  Im m a c u l é e

Sommaire: I. Missionnaires de Provence. IL Missionnaires Oblats de Saint- 
Charles. III. Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. IV. Interprétation spiri
tuelle du nom.

Eugène de Mazenod, au début de 
sa fondation, n’entrevoyait que la for
mation d’une communauté de prêtres 
séculiers voués à l ’évangélisation de la 
Provence par des missions populaires. 
«À cette époque, écrit Jean Leflon, des 
sociétés analogues surgissent en d’au
tres diocèses, à Besançon, à Toulouse, 
à Lyon, à Poitiers, etc. [...] Régionales 
ou diocésaines, ces sociétés se limitent 
à une partie du royaume, tandis que la 
Mission de France, fondée par Rauzan 
et Janson, ainsi que les Pères de la Foi, 
établis à Laval, s’assignent comme 
champ d’action tout le territoire natio
nal. L ’Ancien Régime, en Provence, 
avait connu le même dualisme, car 
tandis que les Lazaristes, installés à 
Marseille, s’intitulaient Mission de 
France, les prêtres de monsieur D’Au- 
thier de Sisgaud revendiquaient, au 
XVIIe siècle, dans la même ville, le 
vocable de Mission de Provence. En 
reprenant à Aix l’Œuvre de ses prédé
cesseurs méridionaux, le père de Ma
zenod renouait avec la tradition de son 
pays»1.

I. MISSIONNAIRES DE PRO
VENCE

Il semble bien qu’à ce moment le 
nom à donner à sa société ne fut pas 
pour le Fondateur une préoccupation 
majeure. La demande d’autorisation 
adressée aux Vicaires généraux d’Aix 
ne comporte aucun nom, ni d’ailleurs 
l’approbation qui suivit2; il n’y est 
question que de missions et de mission

naires pour la Provence. Ce qui n’em
pêche pas le père Donat Levasseur, 
dans son Histoire des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée, de conclu
re simplement: «La Société des Mis
sionnaires de Provence, couramment 
appelée la Mission de Provence [...] est 
donc reconnue officiellement par l’au
torité diocésaine»3.

Ce titre devint vite désuet. En effet, 
après la fondation de la maison de Nî
mes dans le Languedoc, donc hors de la 
Provence, le nom ne répondait plus à la 
réalité.

IL MISSIONNAIRES OBLATS DE 
SAINT-CHARLES

Le père Toussaint Rambert expli
que le changement de nom de la socié
té: «Le titre de Missionnaires de Pro
vence ne pouvait donc plus lui conve
nir, il n’avait plus de raison d’être, il 
était trop exclusif, il resserrait trop 
l’action d’une famille visiblement ap
pelée de Dieu à croître, à se multiplier 
et à s’étendre. Il pouvait même nuire 
aux vocations et éloigner des sujets 
qui, se sentant appelés à être mission
naires, ne trouveraient pas en eux la 
volonté formelle de se consacrer aux 
missions de Provence. Tout le monde, 
dans la petite famille, l’avait senti et 
compris; aussi, au moment où le Fon
dateur allait partir pour Rome afin de 
solliciter la grâce de ne plus être une 
congrégation diocésaine, mais de deve
nir une vraie société religieuse, on prit 
d ’un commun accord la résolution de



choisir un autre nom. Celui d’Oblats de 
Saint-Charles se présenta tout d ’abord 
à la pensée du plus grand nombre. 
Saint Charles était non seulement le 
modèle du clergé, mais le patron du 
vénéré Fondateur; c’était, de plus, le 
protecteur séculaire de la famille des 
Mazenod, dont tous les aînés, de père 
en fils, portaient le nom. Il paraissait 
convenable que la famille spirituelle de 
celui en qui allait s’éteindre le nom des 
Mazenod héritât, pour le perpétuer, de 
celui de saint Charles»4.

Cela n’explique pas pourquoi choi
sir le nom «Oblats» plutôt qu’un autre, 
par exemple, tout simplement «Mis
sionnaires de Saint-Charles». On sait 
par une lettre du Fondateur à son pre
mier compagnon, le père Henry Tem- 
pier qu’il s’était inspiré des «statuts 
[...] de saint Charles pour les Oblats»5 
pour rédiger les règlements de sa com
munauté. On n’ignore pas également 
l’usage que fit le Fondateur de la Rè
gle d ’Alphonse de Liguori pour les 
Rédemptoristes dans la rédaction de la 
sienne6. Or, saint Alphonse emploie 
les mots «oblation» et «oblats» pour 
«profession» et «profès», semble-t-il, 
en vue d’éviter les difficultés soule
vées par le gouvernement royal contre 
sa congrégation, soucieux d ’omettre 
tout ce qui lui donnerait l’allure d’un 
ordre nouveau7. La même préoccupa
tion aurait-elle inspiré au père de Ma
zenod le choix du nom «Oblats»? Déjà 
dans la première Règle des Mission
naires de Provence, il avait adopté la 
terminologie «oblation» et «oblat» 
pour «profession» et «profès». Le ter
me «missionnaire» était réservé aux 
prêtres dans le ministère. Les étudiants 
en vue de la prêtrise et les frères 
étaient appelés «Oblats». L ’introduc
tion de frères dans sa société de prê
tres, devenue congrégation religieuse, 
favorisa l’adoption pour tous les mem
bres du nom d’«Oblats», qui d’ailleurs

était en usage dans l’Église, à cette 
époque, comme on le voit par le nom 
d’«Oblats de la Vierge Marie», fonda
tion contemporaine de celle du père de 
Mazenod.

C’est sous ce nom de «Missionnai
res Oblats de Saint-Charles» que fut 
présentée la supplique pour l’approba
tion des Règles et de la Congrégation. 
Cette supplique toutefois contient un 
dernier alinéa qui demande un change
ment de titre: «Votre Sainteté est sup
pliée en même temps de vouloir bien, 
dans le Bref d’approbation que les mis
sionnaires sollicitent, leur donner le 
nom d’Oblats de la Très Sainte et Im
maculée Vierge Marie, au lieu d’Oblats 
de Saint-Charles, pour éviter toute 
confusion de nom avec d’autres 
Congrégations [...]»8. Cet alinéa d’une 
encre plus pâle apparaît clairement 
ajouté après coup, quand le Fondateur 
eut l’idée de prendre ce nouveau nom.

III. M ISSIONNAIRES OBLATS 
DE M ARIE IM M ACULÉE

Les circonstances de l ’introduction 
de ce nouveau nom ont été souvent étu
diées. La raison exprimée dans le texte 
même de la supplique est claire: le 
changement est demandé «pour éviter 
toute confusion de nom avec d’autres 
Congrégations». On a parfois dit que le 
Fondateur n’avait appris qu’à Rome 
l’existence d’autres sociétés qui por
taient ce nom9. Ce n’est pas tout à fait 
exact, puisque, déjà dans sa lettre du 
9 octobre 1815 au père Tempier, citée 
plus haut, il mentionne «les statuts de 
saint Charles pour les Oblats» parmi les 
sources dont il entend se servir pour la 
rédaction de sa Règle.

Cette raison invoquée pour le chan
gement de nom ne saurait toutefois être 
mise en doute puisque tous les docu
ments officiels la mentionnent explici



tement10. Elle a pu être mise en avant 
pour justifier la demande de ce second 
changement, bien que celui-ci puisse 
prendre sa source plus profondément. 
D’abord, on sait que le Fondateur — il 
l’avouera plus tard — ressentait une 
certaine gêne du choix de son patron 
personnel, saint Charles, comme patron 
de la Congrégation, malgré la dévotion 
profonde qu’il vouait à ce saint11.

C’est sans doute rendu à Rome, 
pendant qu’on célébrait l’octave de 
l’immaculée Conception, que l’inspira
tion lui vint de prendre le nom 
d’Oblats de Marie Immaculée. Mais la 
visite qu’il fait, en descendant à Rome, 
au père Brunone Lanteri, à Turin, fon
dateur des Oblats de la Vierge Marie, 
et le projet, semble-t-il, d’une éven
tuelle fusion des deux sociétés 
n’auraient-ils pas suscité pour une part 
cette inspiration? Les documents ne le 
disent pas12.

Toujours est-il que, de lui-même, 
«sans consulter ses frères»12 — il n’en 
avait pas la possibilité dans les circons
tances — il introduisit tout de suite la 
demande de ce changement de nom 
dans sa supplique et la fit également de 
vive voix dans son audience du 20 dé
cembre 1825 avec le Pape qui, en cette 
circonstance, ne dit «ni oui ni non» au 
changement de nom. Le cardinal Pallot- 
ta, chargé de l’examen des Règles, fit 
bien quelques difficultés, mais le décret 
d’approbation, en date du 17 février 
1826, nous appelle officiellement «Mis- 
sionarii sub titulo sanctissimœ Virginis 
Mariœ Immaculatœ» pour la première 
fois. Dans les documents officiels, au 
cours des ans, on retrouve ce nom sous 
une vingtaine de formes différentes, qui 
sont ordinairement, au dire du père Co- 
sentino, «des synonymes ou des abré
viations»14.

Même chez le Fondateur et ses pre
miers compagnons, on rencontre, au 
début, différents usages. On laisse sou

vent tomber le mot «Missionnaire» 
pour ne retenir que «Oblat de Marie 
Immaculée» et même parfois simple
ment «Oblat de Marie», comme dans la 
formule d’oblation de certains des pre
miers pères15, ou encore dans le titre de 
ce volume publié à Marseille en 1826: 
Recueil de cantiques et de prières à 
rusage des Missionnaires Oblats de 
Marie, dits de Provence. Le nom com
munément reçu et employé tant à l’inté
rieur de la Congrégation qu’à l’exté
rieur demeure «Missionnaires Oblats de 
Marie Immaculée».

IV. INTERPRÉTATION SPIRI
TUELLE DU NOM

Il est à noter qu’un seul mot est 
commun aux trois titres que la Congré
gation a portés: «Missionnaire». Le 
Fondateur y a vu l’expression même du 
charisme oblat: Evangelizare pauperi- 
huv m /ciV  T r^rm o r^o -Q tiru i r ltm e

pensée du Fondateur, doit refaire l’ex
périence apostolique du Sauveur et des 
premiers apôtres. C’est le rêve de la 
toute première heure, celui qu’il formu
lait dans la lettre par laquelle il sollici
tait l’adhésion de son premier compa
gnon, l’abbé Tempier: «Nous voulons 
choisir des hommes qui aient la volonté 
et le courage de marcher sur les traces 
des Apôtres»16.

Le texte de la première Règle expri
mera cet idéal de façon naïve et forte: 
«Leur instituteur c’est Jésus Christ le 
Fils de Dieu lui-même; leurs premiers 
pères, les Apôtres»17. La Règle en usa
ge jusqu’à la récente refonte conservait 
cette formulation et en faisait le princi
pe de toute la vie spirituelle oblate: «Il 
a déjà été dit que les missionnaires doi
vent, autant que le comporte la faibles
se humaine, imiter en tout les exemples 
de Notre Seigneur Jésus Christ, princi
pal fondateur de la Congrégation, ainsi



que ceux des Apôtres, nos premiers Pè
res. «Marchant sur les traces de tels 
modèles, ils consacreront une partie de 
leur vie à la prière. [...] «Ils dépense
ront généreusement l’autre partie de 
leur vie au ministère extérieur [..J»18.

La Règle actuelle rappelle le même 
idéal: «La communauté des Apôtres 
avec Jésus est le modèle de leur vie. 
[...] 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 Apô
tres avec lui, ainsi que leur mission 
commune dans son Esprit» (C 3). «La 
Congrégation est tout entière mission
naire» (C 5).

La Congrégation n’a porté le nom 
de Missionnaires Oblats de Saint- 
Charles que l’espace de quelques mois 
en 1825. Il n’est pas surprenant de ne 
trouver guère de commentaires de ce ti
tre dans les documents de l’époque. Ce 
sera tout le contraire lorsque l’Eglise 
approuvera le titre définitif de la 
Congrégation: «Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée». Ce titre conser
ve le vocable «Missionnaires», comme 
il a été dit plus haut. Mais il garde aussi 
le nom d’«Oblats» qu’on avait pris lors 
du premier changement; c’est que, sans 
doute, le Fondateur et ses premiers 
compagnons avaient vu alors en ce ter
me une riche expression de 1-être même 
de la Congrégation.

Le père Joseph Morabito rappelle, à 
ce propos, l’émission du vœu d’obéis
sance par le père de Mazenod et le père 
Tempier telle que racontée par le Fon
dateur lui-même dans ses Mémoires: 
«Nous étant placés tous les deux sous 
l’échafaudage du beau reposoir [...] de 
l’église de la Mission dans la nuit de ce 
saint jour (le jeudi saint), nous priâmes 
[le] divin Maître [...] d’amener nos 
compagnons présents et ceux qui dans 
l’avenir s’associeraient à nous, à com
prendre tout ce que valait cette oblation

de tout soi-même faite à Dieu, quand 
on voulait le servir sans partage et 
consacrer sa vie à la propagation de son 
saint Évangile et la conversion des 
âmes»19.

«C’est cette idée d’oblation, com
mente le père Morabito, qui, après être 
sortie de l’âme ardente du Serviteur de 
Dieu, après avoir été consacrée dans 
les Règles, après avoir donné le nom 
aux vœux du père de Mazenod et de 
ses compagnons, finit par tout envahir 
en donnant le nom non seulement aux 
vœux, mais aussi aux personnes et à la 
société tout entière, comme pour ca
ractériser non seulement un acte de 
leur vie, mais leurs personnes mêmes, 
toute leur vie, leur mission dans 
l’Église»20. Tout au long de l’histoire 
de la Congrégation on retrouve expri
mée et commentée cette idée d’obla
tion21. Ce n’est toutefois que récem
ment que parurent certains essais théo
logiques sur cette oblation, rattachée à 
l’oblation du Christ dans l’Eucharistie, 
comme centre de la spiritualité de la 
Congrégation22.

Ce titre de Missionnaires Oblats 
prendra toute sa signification lorsque le 
Pape approuvera la Congrégation sous 
son nouveau nom de Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée. On a sur
nommé cette circonstance: «Notre bap
tême marial»23. C’est le cas de parler 
ici du lien qui existe entre le nom et la 
vocation, selon l’adage ancien: nomen 
est omeri14. Le Fondateur s’extasie de
vant ce qu’il considère comme une in
tervention de la Providence et comme 
une naissance nouvelle de la Congréga
tion: «Puissions-nous bien comprendre 
ce que nous sommes»25.

«C’est pour le Fondateur, écrit le 
père Marcel Bélanger, non seulement 
un nom, mais une position mariale dans 
l’être et un programme d’action»26. 
C’est bien ainsi que les compagnons du 
Fondateur reçurent la nouvelle: «Nous



sentions je ne sais quoi en nous qui 
nous disait que nous étions d’autres 
hommes», écrit le Fondateur au père 
Tempier, le 9 mars 182627.

Dans la suite, on voulut un signe 
concret qui rappelle cet être nouveau. 
Voilà pourquoi le Chapitre général de 
1837 vota à l’unanimité cette résolu
tion: «Le jour de l’oblation, on recevra 
avec la croix, signe authentique de no
tre mission, le scapulaire de l’immacu
lée Conception de la Très Sainte Vier
ge, qu’on devra porter constamment 
sous ses habits»28. «Il sera, explique le 
Fondateur, comme l’uniforme qui nous 
distingue des simples serviteurs de Ma
rie et qui nous constitue extérieurement 
comme sa troupe d’élite»29.

Le père Marcel Bélanger, commen
tant ce décret du Chapitre général, 
écrit: «Cette incise se rapportant à notre 
crucifix en dit long. [...] L’Immaculée 
est inséparable du Sauveur dans la spi
ritualité oblate et [...] la croix demeu
rant le signe primordial de notre mis
sion, l’Oblat est marqué avant tout à 
l’effigie du Sauveur, de sorte que son 
potentiel marial va tout entier à nourrir 
et réaliser en plénitude l’adhésion au 
Sauveur»30. La décision de l’Église de 
faire de nous les Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée entraîne en nous 
une configuration à Marie Immaculée, 
Mère de Miséricorde, et fait de nous 
des apôtres de la miséricorde en plein 
centre de l’économie actuelle du salut.

«Ne vous semble-t-il pas, écrit le 
Fondateur à ses premiers compagnons, 
que c’est un signe de prédestination que 
de porter le nom d’Oblats de Marie, 
c’est-à-dire consacrés à Dieu sous les 
auspices de Marie, dont la Congréga
tion porte le nom, comme un nom de 
famille qui lui est commun avec la très 
sainte et Immaculée Mère de Dieu? Il y 
a de quoi faire des jaloux; mais c’est 
l’Église qui nous a donné ce beau titre, 
nous le recevons avec respect, amour et

reconnaissance, fiers de notre dignité et 
des droits qu’elle nous donne à la pro
tection de la Toute Puissante auprès de 
Dieu. Ne tardons pas davantage de 
prendre ce beau nom»31.

Maurice Gilbert
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Traiter adéquatement de toutes les 
formes de prières en remontant 
jusqu’au temps du Fondateur serait une 
trop grande entreprise pour le présent 
article. Je me limiterai donc à une for
me de prière: «la prière silencieuse et 
prolongée de chaque jour» (C 33) ou 
l’oraison mentale à laquelle les Oblats 
s’adonnent tous les jours.

I. L’ORAISON DANS LA BIBLE 
ET L’HISTOIRE DE LA SPIRI
TUALITÉ JUSQU’AU TEMPS DU 
FONDATEUR

Les Hébreux n’avaient pas de terme 
générique pour désigner la prière. Ils 
avaient recours à une multitude d’expres
sions pour traduire les nombreuses façons 
de s’adresser à Dieu, par exemple: action 
de grâce, lamentation, chant, danse, 
louange, prostration, élévation, écoute.

Les auteurs du Nouveau Testament 
utilisent eux aussi diverses expressions 
qui ont cependant tendance à se rame
ner au mot proseuchè lorsqu’ils parlent 
de la prière en général. C’est, par 
exemple, le terme que Luc utilise pour 
décrire la scène de la chambre haute 
après l’ascension: «Tous, unanimes, 
étaient assidus à la prière, avec quel
ques femmes dont Marie la mère de Jé
sus» (Ac 1, 14). Tout en maintenant un 
certain caractère générique, Paul distin

gue les prières, proseuchas, des deman
des, des supplications et des actions de 
grâces1. Les synoptiques utilisent régu
lièrement le nom proseuchè ou sa for
me verbale, pour souligner la prière so
litaire de Jésus2. De plus, ils emploient 
ce terme pour désigner l’attitude géné
rale des chrétiens dans la prière (Mt 5, 
44; Le 18, 1) aussi bien que la «prière 
dans le secret» (Mt 6, 5-8).

Proseuchè désigne aussi le lieu où 
les prières sont offertes, d’où le mot 
oratoire3.

À leur époque, les Pères grecs ont 
continué d’utiliser le mot proseuchè, 
tandis que les Pères latins en enfer
maient le sens fondamental dans le mot 
oratio, qui est à l’origine d’oraison et 
d’oratoire. L’Église d’Orient comme 
celle d’Occident ont donné à leur mot 
respectif désignant la prière un sens 
d’abord de demande. Le mot signifiait 
alors à toutes fins utiles prière de de
mande. Pourtant saint Augustin, parmi 
d’autres, prenait soin d’indiquer que la 
vraie prière consiste plus en un élan du 
coeur vers Dieu — affectus cordis et 
desiderium — qu’en une longue série 
de demandes précises4.

Au Moyen-Age, on fait plusieurs 
distinctions à propos de l’oraison. Par 
exemple, on distingue entre le singulier 
et le pluriel du mot. Au singulier, le mot 
prière veut dire l’élévation de l’intérieur 
d’une personne vers Dieu de quelque



façon que ce soit. Au pluriel, le mot se 
rapporte aux demandes particulières que 
Ton adresse au Seigneur. Un autre 
exemple est la différence que l’on fait 
entre la prière de méditation et celle de 
contemplation. La méditation consiste 
en une application laborieuse de l’intel
ligence et de l’imagination aux choses 
de Dieu en rapport avec la condition hu
maine. Le but de cet exercice est d’en 
arriver à la componction et à une plus 
grande pureté d’intention. Par contraste, 
la prière de contemplation se veut un re
gard plus calme et plus affectif sur le 
Seigneur. Le verbe orare englobe les 
différentes formes de prière, de l’Office 
divin à la contemplation5.

Du XVIe siècle jusqu’à l’époque 
d ’Eugène de Mazenod, on insiste beau
coup sur l’oraison que l’on présente 
comme un exercice spirituel bien pré
cis. Différents maîtres, comme Ignace 
de Loyola, Thérèse d’Avila, François 
de Sales, Pierre de Bérulle et Jean-Jac
ques Olier avec l’Ecole française de 
spiritualité, proposent diverses métho
des de prières ou poussent plus loin 
l’étude des degrés de la prière. Durant 
ces siècles, le mot oraison était encore 
employé dans un sens générique, dési
gnant toute forme de prière. Mais il a 
fini, à la longue, par désigner une for
me spécifique de prière: une prière per
sonnelle solitaire avec ses méthodes et 
ses degrés. On parle alors de la métho
de d’oraison de saint Ignace, de celle de 
François de Sales ou de Pierre de Bé
rulle ou encore des différents degrés ou 
mode d’oraison: oraison mentale, orai
son affective, oraison du coeur, oraison 
de quiétude, oraison d’union, etc.6.

IL L’ORAISON DANS LA VIE ET 
LES ÉCRITS DU FONDATEUR

Lorsqu’Eugène de Mazenod entre 
en scène, toutes les façons dont nous

avons parlé de concevoir la prière et 
l’oraison étaient à la mode. Dans sa let
tre du 9 octobre 1815 à l’abbé Henry 
Tempier, l’abbé de Mazenod indique 
les sources de la règle de vie de la com
munauté qu’il entend mettre sur pied: 
«les statuts de saint Ignace, de saint 
Charles pour les Oblats, de saint Philip
pe de Néri, de saint Vincent de Paul et 
du bienheureux Liguori»L Nous savons 
pourtant que notre généalogie spirituel
le est beaucoup plus complexe que ce
la8. On connaît jusqu’à quel point les 
Constitutions et Règles de la Société 
des Missionnaires de Provence doivent 
à ces sources, surtout à la règle de saint 
Alphonse. Cette dépendance ne s’appli
que pas qu’en général; elle s’applique 
aussi au mot à mot de plusieurs textes. 
Qu’en est-il de la prière? Où Eugène de 
Mazenod s’est-il inspiré pour la notion 
et la pratique de l’oraison?

Au début de la Congrégation, la 
structure des exercices spirituels est le 
résultat du croisement de plusieurs 
sources. L’horaire quotidien en vigueur 
à cette époque révèle une forme liguo- 
rienne. Mais la formulation de plusieurs 
des prières en usage alors est emprun
tée à l’École française, comme par 
exemple, la prière du matin, l ’acte de 
communion spirituelle O Jesu vivens in 
Maria [O Jésus vivant en Marie] par le
quel se terminait la méditation du ma
tin, et la consécration mariale O domi
na mea [O ma Souveraine] qui couron
nait l ’examen particulier.

1. La première expérience d ’oraison

Eugène de Mazenod a, sans doute, 
comme la plupart de nous, appris ses 
prières, le Notre Père, le Je vous salue 
Marie, etc., sur les genoux de sa mère, 
de sa tante ou de sa grand-mère. Pour
tant, très tôt, on le retrouve absorbé 
dans des moments de prière personnel
le, quelque chose proche de ce qu’il ap



pellera plus tard l’oraison. C’est le sou
venir qui lui revient au moment où il se 
prépare à l’ordination au presbytérat: 
«Dieu avait mis en moi je dirai presque 
comme une sorte d’instinct pour l’ai
mer; ma raison n’était pas encore for
mée 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; naturel
lement vif et pétulant, il suffisait de me 
conduire à la face des autels pour obte
nir 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»9.

C’est ainsi que, en remontant aussi 
loin qu’il le pouvait dans sa vie, Eu
gène se découvrait à l’occasion à 
l’écoute de Dieu dans le silence. Ce
pendant, son initiation à la prière per
sonnelle comme exercice spirituel 
structuré lui est probablement venu du 
guide qu’il a eu au temps de son exil à 
Venise, don Bartolo Zinelli. Celui-ci 
était membre de la Société des Pères de 
la Foi (Paccanaristes), un groupe de 
prêtres désireux de se faire jésuites 
quand la Compagnie serait canonique
ment rétablie. Adolescent, il a donc me
né une vie très réglementée durant ces 
années et s’est adonné d’une façon ré
gulière à quelque chose d’apparenté à 
la méditation ignatienne.

A son retour de Palerme, alors qu’il 
n’était encore qu’au début de la vingtai
ne, Eugène se mit sous la direction d’un 
ancien Jésuite, le père Magy. Réduit à 
l’état séculier en raison de la suppres
sion, à l’époque, de la Compagnie de 
Jésus, le père Magy n’en tenait pas 
moins à ses racines et à la tradition 
ignatiennes. En août 1805, Eugène, en
core laïque, prit part à une retraite pro
longée offerte par l’ancien Jésuite. Du
rant ces exercices spirituels, il consa
crait chaque jour trois ou quatre pério

des d’une heure à l’oraison, chacune 
suivie d’une revue écrite de quinze mi
nutes. Ces périodes de prière s’accom
plissaient en commun, c’est-à-dire que 
tous les retraitants demeuraient ensem
ble dans la même pièce, probablement 
un oratoire, une chapelle ou une église, 
même si l’oraison de chacun devait 
avoir, selon la méthode ignatienne un 
caractère personnel et méditatif10.

De 1808 à 1812, d’abord comme sé
minariste puis comme directeur à Saint- 
Sulpice de Paris, Eugène s’est impré
gné profondément de la spiritualité de 
l’École française. Quelques semaines 
après son retour à Aix, l’abbé de Maze- 
nod rédigeait pour son propre usage un 
document important qui comprend 
deux parties. La première contient un 
règlement de vie général. La deuxième 
ajoute un règlement particulier qui dé
termine l’emploi des heures de chaque 
jour. Eugène a composé ce règlement 
en décembre 1812, durant une retraite 
personnelle qui lui a servi, en partie, de 
préparation immédiate à son entrée 
dans le ministère à plein temps.

2. Le règlement de vie de 1812
Pour ne pas laisser croire que les at

titudes et les résolutions exprimées 
dans ce document servent uniquement 
de préparation au ministère plutôt qu’à 
un engagement à plein temps pour toute 
la vie, l’abbé de Mazenod commence 
par ces mots: «Voici le règlement que 
je me suis prescrit et que j ’observerai 
toute ma vie, Dieu aidant, avec les mo
difications que des circonstances impé
rieuses m’obligeront d’y apporter, mais 
seulement pour l’ordre des différents 
exercices»11.

Son règlement de vie, qui couvre 
une douzaine de pages dans le livre du 
père Rambert, se subdivise en trois par
ties: 1. une introduction où il aborde les 
questions d’exactitude, de ferveur et de



persévérance; 2. un long passage sur les 
devoirs envers Dieu; 3. les exercices de 
piété. Il est intéressant de noter qu’Eu
gène parle de la prière dans la seconde 
partie et de l’oraison dans la troisième. 
Au titre de la prière, il met la messe et 
l’Office divin; à celui des exercices de 
piété, il traite de la présence de Dieu, de 
l’oraison, de la lecture spirituelle et de 
la visite au Saint Sacrement. À propos 
de l’oraison, il dit ceci: «Je ne dirai rien 
sur l’oraison, parce qu’il en faudrait 
trop dire; j ’en connais assez l’importan
ce, je sais trop ce qu’en pensent les 
saints; et cette maxime consacrée par 
l’expérience qu’il n’est point vraiment 
de bon prêtre sans l’oraison, m’a été 
trop inculquée pour que je puisse jamais 
l’oublier, et pour que je sois jamais ten
té d’en abandonner le saint exercice. 
L’oraison est le vrai pain quotidien du 
prêtre; c’est là qu’il trouvera force, lu
mière, consolation dans toutes les pei
nes dont sa vie est traversée; c’est là que 
Dieu, se communiquant à lui par l’union 
intime de ses inspirations et de sa grâce, 
lui donnera abondamment tout ce dont 
il a besoin pour remplir dignement son 
ministère, le rendre utile et profitable à 
son âme et à celle de ses frères...»12.

Dans le règlement particulier qui 
précise l’emploi de chaque heure du 
jour, l’abbé de Mazenod indique le sens 
qu’il entend donner à sa façon de dépen
ser son temps. Au sujet de la prière per
sonnelle, il écrit ceci: «Etant entièrement 
habillé, je passerai dans mon oratoire 
pour y vaquer au saint exercice de l’orai
son, que je commencerai par la prière 
vocale extraite des oeuvres de M. Olier.

«Convaincu qu’un prêtre ne peut se 
sanctifier que par l’oraison et que de 
l’oraison dépend le fruit de mon minis
tère, j ’emploierai tous les jours au 
moins une heure à ce saint exercice.

«Si par hasard il arrivait qu’il ne me 
fût pas possible de la faire en entier, le 
matin, j ’y suppléerais fidèlement dans

la journée. Je ferai en sorte que l’orai
son précède immédiatement la sainte 
messe [...]»13.

Eugène de Mazenod, qui avait alors 
trente ans, nous a laissé peu d’indica
tions sur la façon dont il employait cet
te heure de prière. Il commence son 
oraison par la prière vocale de M. 
Olier. Puis, il lit plusieurs chapitres de 
la Bible, probablement en les méditant. 
Finalement il conclut cet exercice en 
prenant certaines résolutions14.

Le déroulement de cet exercice de 
prière laisse voir qu’il a pu faire une 
adaptation et une intégration personnel
les de trois méthodes d’oraison: celle 
de saint Ignace, de Saint-Sulpice et de 
saint Alphonse de Liguori.

Au mois de décembre 1814, l’abbé 
de Mazenod fait une retraite privée de 
huit jours basée sur les exercices de 
saint Ignace. Il utilise un livre du père 
François Neveu, s.j., intitulé Retraite 
selon Vesprit et la méthode de saint 
Ignace pour les ecclésiastiques15. Il fai
sait cette retraite dans un contexte de 
véritable crise de vocation qui consiste 
à savoir s’il doit entrer dans un ordre 
monastique ou se lancer corps et âme 
dans la vie apostolique. La retraite elle- 
même n’apporta pas de réponse défini
tive à son problème. La décision devait 
venir quelques mois plus tard16. Cette 
retraite a pourtant préparé le terrain 
pour la solution de cette crise en lui in
culquant la conviction qu’il était en vé
rité possible d’intégrer une vie intérieu
re intense à une vie apostolique arden
te. La clé de cette intégration serait la 
fidélité à une heure complète d’oraison 
chaque jour.

C’est ce qui ressort de deux remar
ques faites par Eugène durant sa retraite 
de 1816. Il pensait peut-être alors à la 
réaction de Jésus devant Marthe dans 
Luc, 10, 38-42: «[...] un peu plus 
d’oraison, beaucoup moins de souci et 
de manège.



«D’après cette réflexion je prends la 
résolution de m’arranger de façon à fai
re plus d’oraison que je ne n’en ai fait 
jusqu’à présent. C’est là où je dois 
m’accoutumer de traiter mes affaires et 
celles de notre communauté, de notre 
jeunesse»17.

Durant cette même retraite l’abbé 
de Mazenod décrit ce qu’on peut consi
dérer comme son attitude fondamentale 
durant l’oraison de même que T  essen
tiel de son esprit de récollection. Il fai
sait peut-être allusion à Jean 15, 5. Ce 
qui suit est la première de quatre réso
lutions: «De vivre dans la retraite, re
traite intérieure j ’entends, entièrement 
occupé de l’Époux de mon âme qui dai
gne faire en elle comme son habitation 
permanente»18.

3. Les Constitutions et Règles des 
M issionnaires de Provence (1818)

Le premier texte des Constitutions
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écrit de la main d’Eugène de Mazenod 
à Saint-Laurent du Verdon en août-sep
tembre 1818, mentionne spécifique
ment l’oraison dans différents contex
tes. Le Fondateur utilise aussi des ter
mes qui s’y rapportent, comme silence, 
prière, méditation, recueillement et 
contemplation. Les cinq passages sui
vants comportent le mot oraison:

«La communauté étant assemblée 
en habit de choeur, le missionnaire qui 
est en semaine sort le saint ciboire et le 
pose sur l’autel. On psalmodie de suite 
tous ensemble l’itinéraire des clercs, 
dont les répons sont dits par les choris
tes, et les oraisons, par l’officiant
U l»19.

«Lorsqu’on sera arrivé à l’église, on 
exposera le très Saint Sacrement et on 
chantera le Veni Creator, le verset et 
l’oraison [...]»20.

«Les missionnaires se lèveront à 
quatre heures. Ils n’emploieront qu’un

quart d’heure pour s’habiller. Ils feront 
ensemble une demi-heure d’oraison 
[...]. Lorsque, à raison de la saison ou 
du concours, on n’aura pas pu faire 
l ’oraison le matin, on ne se dispensera 
jamais de la faire avant l’examen parti
culier [...]»21.

«On fera l’oraison mentale en com
mun 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 vi
site au très Saint Sacrement, pendant 
une demi-heure. On fera spécialement 
les méditations sur les vertus théologa
les, sur la vie et les vertus de Notre Sei
gneur Jésus-Christ, que les membres de 
la Société doivent vivement retracer en 
eux [...]»22.

«La vie entière des membres de la 
Société doit être un continuel recueille
ment. Pour y parvenir, ils auront à 
coeur premièrement l’exercice de la 
présence de Dieu, en s’excitant fré
quemment à faire des courtçs mais fer
ventes oraisons jaculatoires [...]»23.

En analysant les cinq textes qui pré
cèdent, nous voyons que le Fondateur 
utilise le mot oraison dans trois sens 
différents. Dans les deux premiers 
exemples, il parle de formules de prière 
vocale. Dans les troisième et quatrième 
exemples, il traite de la prière person
nelle et prolongée, vraisemblablement 
de la méditation qui suit une méthode. 
Il s’agit fondamentalement de l’oraison 
dont traitent nos Constitutions et Rè
gles de 1982 (C 33). Dans le cinquième 
texte, il suggère des prières jaculatoi
res, qu’elles consistent en formules 
concises traditionnelles ou en courtes 
prières spontanées.

A propos de l’oraison mentale dont 
il est question dans le quatrième texte, 
on notera ceci: d’abord qu’elle est pres
crite deux fois par jour, et non seule
ment une fois; que l’exercice du matin 
dure en effet une heure si on ajoute les



quinze minutes de la prière du matin 
qui doit précéder les quarante-cinq mi
nutes d’oraison proprement dite24; en
fin que l’oraison du soir doit explicite
ment être faite devant le Saint Sacre
ment, exposé ou non, dans une attitude 
différente de celle du matin. L’oraison 
du soir doit se rapprocher d’une visite 
faite à un ami intime, Jésus. Elle peut 
être méditative ou de quiétude, discur
sive ou contemplative. Elle peut pren
dre la forme d’une conversation ou 
d’une adoration, selon ce qui répond au 
besoin du moment ou à la spontanéité 
de celui qui prie.

Aucune forme ou méthode particu
lière n’est prescrite pour l’un ou l’autre 
exercice, ce qui est remarquable lors
qu’on sait dans quels détails le Fonda
teur entrait pour d’autres occasions com
me, par exemple, les cérémonies d’ou
verture ou de clôture d’une mission25.

À cette époque de sa vie, l’abbé de 
Mazenod avait pratiqué et assimilé au 
moins trois méthodes connues d’orai
son: celle d’Ignace de Loyola, de 
Saint-Sulpice et d’Alphonse de Liguo- 
ri. La méthode de saint Ignace est con
nue de la plupart de ceux qui s’adon
nent à l’oraison; on la trouve dans ses 
Exercices spirituels26. La méthode sul- 
picienne connue du Fondateur lui a été 
enseigné par son directeur spirituel au 
séminaire. Elle entend compléter celle 
de monsieur Olier avec des éléments 
empruntés à Ignace de Loyola, Pierre 
de Bérulle et François de Sales. Elle 
consiste essentiellement en trois par
ties: l ’adoration, la communion et la 
coopération27. La méthode d’Alphonse 
de Liguori est faite substantiellement 
d’une lecture méditée de l’Ecriture ac
compagnée de réflexions et de résolu
tions personnelles28.

Eugène de Mazenod, malgré son 
amour des règlements, avait un esprit 
trop libre pour s’attacher à une méthode 
unique de prière. Son indépendance na

turelle ne lui aurait pas permis de se li
miter à une école de pensée. Il a donc 
pris ici et là des éléments qu’il a adap
tés à sa personnalité, à son tempéra
ment et aux exigences du moment. Il ne 
se faisait aucun scrupule d’utiliser des 
éléments d’origines diverses aussi long
temps que cela servait ses fins. Il avait 
une façon créatrice d’être éclectique et, 
à mesure qu’il mûrissait, il intégrait de 
façon constante des éléments conver
gents. Le vécu et le tempérament du 
Fondateur semble l’avoir mis au croise
ment de plusieurs grands mouvements 
de spiritualité. Il a tiré avantage d’eux 
tous, sans prendre le parti d’aucun29.

Si le Fondateur s’est senti libre de 
recourir à plusieurs méthodes d ’orai
son, il est clair qu’il laissait ses Oblats 
libres de faire de même. Il n’en a impo
sée aucune. Il a précisé le moment du 
jour et la longueur de chaque temps 
d’oraison, mais non son contenu ou sa 
méthode.

Dans les Constitutions et Règles des 
Missionnaires de Provence, le père de 
Mazenod a cependant indiqué un point 
qu’il jugeait important et qui, selon tou
te vraisemblance, révèle le genre 
d’oraison qu’il pratiquait lui-même à 
l’époque. Ce point porte sur la différen
ce d’attitude intérieure à avoir durant 
l’oraison du matin et celle du soir. La 
première était habituellement plus for
melle et méditative, alors que la secon
de revêtait en général un caractère plus 
intime et affectif. La méditation du ma
tin, avec sa prière du matin de quinze 
minutes et ses quarante-cinq minutes 
d’oraison mentale, durait une heure 
complète. La prière du matin adressée à 
la Trinité était conçue de façon à créer 
un esprit d’adoration, de remerciement, 
de demande de pardon, d’offrande et 
d’abandon30. On donnait à la médita
tion une double orientation: d ’abord tri- 
nitaire, en insistant sur les vertus théo
logales de foi, d’espérance et de charité



comme manifestations de la Trinité 
présente en soi, et ensuite christocentri- 
que, en appuyant sur la vie et les vertus 
aussi bien que l’imitation fervente de 
Jésus31.

Il n’y a donc jamais eu comme telle 
de méthode oblate d’oraison. Nous de
vons faire notre oraison quotidienne de 
la façon qui convient le mieux à cette 
étape de notre transformation dans le 
Christ. Elle a pourtant toujours eu un 
certain accent quant à son contenu 
théologique et aux dispositions inté
rieures qui l’accompagnent.

4. L ’oraison dans le reste de la vie 
du Fondateur

Sur la question de l’oraison, le texte 
des Constitutions et Règles approuvées 
par Léon XII en 1826 n’est que la tra
duction littérale en latin du texte de 
181832. La révision de 1853 n’a pas 
changé une seule lettre de cet article.

Aux Archives générales de Rome, il 
y a un manuscrit de la main même du 
Fondateur intitulé N° 2. Retraite pour 
les nôtres33. Il n’est pas daté, mais si 
nous comparons son contenu avec les 
notes de retraite des pères Casimir Au
bert et Charles Albini, il semble avoir 
été utilisé dès 1824 et de nouveau en 
1832, 1833 et 183434. La retraite est de 
neuf jours, avec quatre méditations 
d’une heure pour chaque jour. Le sujet 
de chacune est indiqué; il suit claire
ment les Exercices de saint Ignace. Le 
retraitant doit se lever à 4h00 et être au 
lit à 21h00. L’horaire impose une heure 
d’oraison suivie d’une revue écrite à 
4h30, 9h00, 15h00 et 17h30. Nous 
ignorons jusqu’à quel point et pendant 
combien de temps cette retraite a été en 
usage chez les Oblats.

Peu importe ses occupations ou sa 
fatigue, Eugène de Mazenod est de
meuré fidèle à son oraison de chaque 
jour. Au fil des années, son meilleur

temps pour faire oraison était parfois 
tard le soir, même si rien n’indique 
qu’il ait renoncé à son temps de médi
tation dans le calme du matin, avant la 
messe. Ces visites tardives à Jésus 
étaient cependant d’un intérêt croissant 
pour lui en raison des liens qu’il y éta
blissait avec sa Congrégation sans ces
se en expansion. Ce qui suit est bien ca
ractéristique: «Nous [Mêr de Mazenod 
avec les pères Tempier et Jean-Baptiste 
Honorât dans l’église de Notre-Dame- 
de-Lumières] sommes restés ensuite 
une demi-heure en oraison. Il me sem
ble que ces moments ont été précieux. 
Nous étions bien seuls en présence de 
notre divin Maître, mais nous étions 
prosternés à ses pieds pour placer nos 
personnes, notre société, son ministère, 
ses oeuvres, la maison dont nous ve
nions de prendre possession sous sa 
puissante protection; nous lui deman
dions de régner uniquement sur nous, 
d’être notre Père, notre tout. Nous ap
pelions ses bénédictions sur nous et sur 
notre Congrégation [,..]»35.

Chaque matin à la messe et chaque 
soir à l’oraison, le Fondateur «donne à 
tous [les Oblats répandus dans le 
monde], en quelque sorte, rendez-vous 
dans le coeur adorable de notre divin 
Sauveur»36. À un missionnaire au Ca
nada, il écrit: «Vous ne sauriez croire 
combien je me préoccupe devant Dieu 
de nos chers missionnaires de la Riviè
re-Rouge. Je n’ai que ce moyen pour 
me rapprocher d’eux. Là, en présence 
de Jésus Christ devant le très Saint Sa
crement, il semble que je vous vois, 
que je vous touche. Il doit arriver sou
vent que de votre côté vous êtes en sa 
présence. C’est alors que nous nous 
rencontrons dans ce centre vivant qui 
nous sert de communication»37.

Eugène de Mazenod croyait profon
dément que l’Eucharistie n’est pas seu
lement le sacrement du Corps et du 
Sang physiques du Seigneur, mais aussi



le sacrement du Corps mystique du 
Christ. Ses confrères oblats étaient, 
comme lui-même, dans le Christ. C’est 
donc dans le Christ qu’ils étaient en 
communion. La visite au Christ présent 
dans l’Eucharistie était une façon spiri
tuelle, mais symboliquement tangible, 
de rencontrer ses frères Oblats partout 
dans le monde. Il pouvait en contacter 
certains directement, d’autres par cor
respondance, mais il pouvait les visiter 
tous par l’Eucharistie.

Les Oblats de langue anglaise utili
sent souvent, pour se référer à l’oraison 
du soir devant le Saint Sacrement, le 
mot adoration. On trouve un fondement 
à cette coutume dans la propre façon du 
Fondateur de décrire cette oraison. Une 
fois, alors qu’il était à Paris, il avait ap
paremment eu une journée chargée. Le 
soir, il s’était mis à la recherche d’une 
église ouverte pour y faire son «adora
tion accoutumée»38. Par chance ou pro
videntiellement, il en trouva une d’ou
verte: c’était celle de Saint-Sulpice.

III. L’ORAISON DANS LA 
CONGRÉGATION DE 1861 À 
1982

La révision de 1928 des Constitu
tions et Règles ne toucha pas au texte 
de 1826 et de 1853. Seul le numéro 
changea pour devenir 254.

La révision de 1966, cependant, ap
porta des changements majeurs à pres
que tous les articles. Ils firent l’objet 
non seulement d’une réflexion à la lu
mière du concile Vatican II, mais d’une 
formulation et d’une présentation com
plètement nouvelle. De plus, on adopta 
en 1966 la division entre Constitutions, 
prescriptions que seul le Saint-Siège 
peut modifier, et Règles, cjue le Chapi
tre général peut changer. A la suite de 
la Préface, nous trouvons deux cent 
quinze Constitutions, suivies de deux

cent trente-sept Règles, chaque section 
ayant sa propre numérotation.

L ’article sur l’oraison, qui était de
meuré inchangé pendant presque cent 
cinquante ans, fut complètement révisé. 
Il fut même divisé en une Constitution 
et une Règle: «Dans la prière silencieu
se et prolongée de chaque jour, il se 
laissera modeler par le Seigneur, afin 
de se soumettre à sa lumière et de 
s’adapter aux exigences salutaires du 
Royaume. Coopérateur du Sauveur, il 
trouvera en lui, en tout et partout, l’ins
piration de sa conduite» (C 59).

«Chacun consacrera une heure au 
moins par jour à l’oraison, les modali
tés de temps et de lieu en seront préci
sées par le supérieur, après avis du Pro
vincial, de telle sorte que l’on maintien
ne, autant que possible, l’oraison du 
soir devant le Saint Sacrement» 
(R 110).

Si on compare ces textes à celui des 
éditions de 1818, 1826, 1853 et 1928, 
on note plusieurs changements. Ce qui 
était une heure et quart devient «une 
heure au moins». On ne dit plus qu’une 
partie doit être faite le matin et une au
tre le soir. Disparue aussi la mention de 
la prière du matin et des vertus théolo
gales à méditer. On insiste un peu plus 
sur la dimension christologique, la suite 
du Christ. Il est évident qu’on entend 
laisser une plus grande flexibilité quant 
au temps et au lieu de l’oraison. On 
mentionne l’influence que cette forme 
de prière doit exercer sur le ministère 
de l’Oblat.

Ces changements reflètent sous plu
sieurs aspects l’évolution de la spiritua
lité depuis le temps d’Eugène de Maze- 
nod. Son inspiration du début est ce
pendant préservée.

Depuis la mort du Fondateur, tous 
les Supérieurs généraux ont insisté sur 
l’importance de l’oraison dans la vie et 
l’apostolat de l’Oblat. Il n’est pas néces
saire d’y revenir ici. Je voudrais, cepen



dant, finir cette troisième partie en résu
mant comment certains Oblats du com
mun des mortels ont perçu l’oraison.

Plusieurs textes illustrent cela. J ’ai 
choisi, en raison de sa brièveté et de 
son caractère universel, un rapport de 
1951 sur les noviciats par le père Da
niel Albers, alors directeur général des 
études39. Le rapport présente les attitu
des et les coutumes observées par une 
grand nombre. Même s’il a été rédigé 
au milieu du siècle, il reflète ce qui a 
été transmis depuis plus de cent ans. Il 
vise les noviciats, mais c’est là que no
tre formation a reçu son premier élan. 
En ce qui concerne le sujet de cet arti
cle, le rapport distingue entre la médita
tion du matin et l’oraison du soir.

La méditation du matin. La plupart 
des maîtres des novices enseignent la 
méthode sulpicienne simplifiée. D’au
tres enseignent «les méthodes de saint 
Ignace. Plusieurs expliquent aux novi
ces les différentes méthodes, en les in
vitant a utiliser celle qui leur convien
dra le mieux, ou à se faire une méthode 
personnelle d’oraison, les méthodes 
n’étant que des exemples de ce qu’on 
peut faire»40. Les livres de méditation 
les plus fréquemment cités sont des 
classiques: Plus, Marmion, saint Fran
çois de Sales, Saudreau, Rodriguez, 
Hamon, etc. Quelques-uns conseillent 
aussi le Nouveau Testament, le missel, 
Y Imitation de Jésus Christ, le cours de 
spiritualité et, après quelques mois, la 
Règle.

L'oraison du soir. L’oraison du soir 
se fait à la chapelle, sauf rares excep
tions (grandes promenades). Fréquem
ment, il y a des saluts du Saint Sacre
ment, qui comportent ordinairement un 
quart d’heure d’adoration en silence. 
Quant à la méthode utilisée, l’oraison 
tend à revêtir un caractère plus affectif 
et plus libre que la méditation du matin. 
Certains présentent l’oraison du soir 
comme un coeur à coeur avec Jésus.

Dans quelques noviciats, on conseille 
de ne pas se servir de livre durant 
l’oraison ou du moins on permet de 
prendre un livre en mettant en garde ce
pendant contre la simple lecture41.

Distinction entre méditation et orai
son. «Quelques rapports ne jugent guè
re utile de faire de différence entre mé
ditation et oraison. [...] La méditation 
doit aboutir à l’oraison, i.e. à une vie 
d’union plus intime et plus simple avec 
le Christ et par Lui à la Sainte Trinité. 
Mais on dit cependant que l’oraison est 
en principe plus affective.

Un rapport présente ainsi la diffé
rence entre méditation et oraison: La 
méditation au début de la journée doit 
fournir des motifs de vie et d’action. 
L’intelligence éclairée par l’Esprit 
Saint doit trouver dans la méditation les 
raisons qui nous feront davantage 
connaître et aimer, amour qui trouvera 
sa preuve et son expression dans la ré
solution. [...] L’oraison présentée com
me le coeur à coeur avec Notre-Sei- 
gneur aura une forme simple, moins di
dactique, plus affective»42. À la fin du 
jour, elle invite l’Oblat à placer devant 
le Christ, dans un acte de simple aban
don, les joies et les peines du ministère 
et de la vie communautaire.

Dans la plupart des noviciats, on 
distingue ainsi méditation et oraison: 
«On dira par exemple que l’une cher
che surtout l’amendement de la vie, 
l ’autre la contemplation; ou bien la mé
ditation insiste sur les considérations, 
l’oraison sur les affections; ou que la 
méditation est plus discursive, méthodi
que et plus générale dans son objet, 
l’oraison plus affective et plus christo- 
centrique, même eucharistique; ou en
core que l’une s’applique à méditer un 
sujet précis pour arriver à l’union avec 
Dieu et découvrir les moyens de se per
fectionner, l’autre est une conversation 
très libre avec Dieu sur la journée, où 
l’on parle un peu de tout, etc.»43.



IV. L’ORAISON DANS LES 
CONSTITUTIONS ET RÈGLES 
DE 1982

Remontant jusqu’aux expressions 
d’Eugène de Mazenod en 1818 et 1826 
ainsi qu’aux prescriptions de 1853, 
1928 et 1966, le Chapitre général de 
1980 a pris les articles qui se rappor
taient à la méditation et l’oraison dans 
les Constitutions et Règles, en a assimi
lé l’esprit, puis tiré une formule suc
cincte mais non moins significative: 
«Dans la prière silencieuse et prolongée 
de chaque jour, ils se laissent modeler 
par le Seigneur et trouvent en lui l’ins
piration de leur conduite. Suivant leur 
tradition, ils consacrent une heure par 
jour à l’oraison et vivent ensemble une 
partie de ce temps en présence du Saint 
Sacrement» (C 33).

Quant à la langue officielle des 
Constitutions et Règles, celle de l’édi
tion de 1818 était le français, tandis 
que pour celles de 1826, 1853, 1928 et 
1966, c’était le latin. Le Chapitre de 
1980 a adopté deux langues: le fran
çais et l ’anglais. Chacun des textes 
n’est donc pas une traduction de l’au
tre. Les mots clés du texte anglais sont 
les suivants: «In the prolonged silent 
prayer we make each day [...] we de- 
vote an hour each day to mental 
prayer, part of which is spent together 
in the presence of the Blessed Sacra- 
ment» (C 33).

Si on compare les deux textes, trois 
différences apparaissent: le texte an
glais utilise la première personne du 
pluriel tandis que le français, la troisiè
me; le texte anglais parle de prière 
mentale, le français tout simplement 
d'oraison; l’anglais dit qu’une partie de 
cette prière se passe ensemble en pré
sence du Saint Sacrement, tandis que le 
français dit qu’ils vivent ensemble une 
partie de ce temps en présence du Saint 
Sacrement.

Ces différences n’affectent pas ce
pendant la substance du message. Pour 
les gens de langue anglaise du moins, le 
«nous» est plus personnel et chaleureux 
que le «ils». Prière mentale et oraison 
ont des sens très proches. On notera, 
cependant, que les rédacteurs français 
ont choisi l’expression oraison au lieu 
d'oraison mentale. Dans la Règle de 
1818, le Fondateur utilise les deux ex
pressions44. L’une n’est donc pas, pour 
ainsi dire, plus oblate que l’autre. 
Quant à la troisième différence, le fran
çais présente un aspect plus animé que 
le texte anglais en disant: «ils vivent 
ensemble» au lieu de: «is spent toge
ther» (est passé ensemble). La nuance 
désirée est peut-être celle-ci: qu’ils ne 
se contentent pas de passer ce temps 
ensemble dans le même lieu, mais que, 
dans le coeur à coeur silencieux avec le 
Seigneur, il y ait une communion de vie 
entre ceux qui sont présents et ceux qui 
sont absents.

1. Quelques réflexions

Les Constitutions 33 à 36 parlent 
des neuf principales ressources spiri
tuelles dont disposent les Oblats. Ce 
sont, selon l’ordre de présentation, l’Eu
charistie, la Parole de Dieu, la liturgie 
des Heures, l’oraison, l’examen de 
conscience, le sacrement de la réconci
liation (C 33), les pratiques d’ascèse 
(C 34), les temps de renouvellement 
personnel et communautaire (C 35) et 
l’union à Marie (C 36). Le contexte gé
néral est celui du chapitre deuxième: 
Vie religieuse apostolique et le contexte 
plus immédiat est celui de la section II: 
Vivant dans la foi, qui suit la section sur 
les conseils évangéliques et précède cel
le sur les communautés apostoliques.

Le quatrième paragraphe de la 
Constitution 33 commence par ces 
mots: «Dans la prière silencieuse et 
prolongée de chaque jour...». Il est dit



«de chaque jour» et non «une fois de 
temps en temps». De plus le texte affir
me: «ils consacrent une heure par jour à 
l’oraison» et ne dit pas, en moralisant, 
qu’ils devraient le faire, ni n’ordonne 
de le faire. Il dit simplement qu’ils 
consacrent cette heure à l’oraison. En 
d’autres mots, s’ils sont de véritables 
Oblats, c’est ce qu’ils font.

«Ils se laissent modeler par le Sei
gneur.» Notez le caractère passif de 
l’expression. L ’accent est mis sur l’in
clination à la prière, l’attitude d’ac
cueil, quelle que soit la méthode suivie 
pour prier. On laisse la prière surgir de 
l’intérieur de soi, comme cela vient sur 
le moment, plutôt que de s’imposer une 
formule ou un cadre. On laisse le Père, 
le Fils et l’Esprit, habitant au plus inti
me de soi, devenir une source jaillis
sante en nous45.

«Ils trouvent [dans le Seigneur] l’ins
piration de leur conduite.» Cette ex
pression s’applique à la méditation 
dans son sens traditionnel. Pour les 
Oblats à l’esprit plus discursif, toute 
forme de méditation convient. Pour les 
plus contemplatifs, une forme de prière 
affective et paisible a plus d’intérêt.

«Suivant leur tradition, ils consa
crent une heure par jour à l’oraison...». 
Jusqu’en 1965, on consacrait à l’orai
son une heure et quart, divisée entre le 
matin et le soir. Depuis 1982, il n’est 
plus question que d’une heure. Pour les 
puristes, cela peut sembler une réduc
tion. En réalité, le texte conserve l’es
prit transmis depuis les origines.

Tous ceux qui sont versés dans le 
domaine de la prière reconnaissent 
qu’une heure complète de prière sans 
interruption est bien plus exigeante et 
profitable que deux demi-heures, ou une 
période de quarante-cinq minutes et une 
autre de trente, le cas échéant. Les 
soixante minutes ne représentent rien de 
magique pour personne, mais les Car
mélites, les Jésuites, les Cisterciens et

même les Bouddhistes s’entendent pour 
dire qu’une personne qui prie régulière
ment a besoin d’une heure. Jésus lui- 
même disait: «Ainsi, vous n’avez pas eu 
la force de veiller une heure avec moi!» 
(Mt 26, 40, Mc 14, 37).

Pour quelqu’un qui s’adonne à plein 
temps à l’apostolat, plus d’une heure 
par jour d’oraison n’est pas pratique. 
Pourtant, une heure de prière solitaire 
est un minimum. Personne ne peut ri
goureusement expliquer pourquoi une 
heure. Mais puisqu’il existe un tel ac
cord universel, tant chez les chrétiens 
que chez les non-chrétiens, il doit y 
avoir quelque chose qui convient fon
damentalement à l’esprit humain pour 
passer une pleine heure ininterrompue à 
l’oraison chaque jour.

Aussi, suivant la tradition, ils «vi
vent ensemble une partie de ce temps 
en présence du Saint Sacrement». Cette 
visite prolongée au Christ dans l’Eu
charistie fut l’objet d’un attachement 
non seulement de la part du Fondateur, 
mais aussi de tous les premiers pères et 
frères de la Congrégation. Pour la plu
part des Oblats contemporains, la théo
logie de l’Eucharistie diffère grande
ment de celle du XIXe siècle. Les 
Constitutions et Règles de 1982 ne 
prescrivent pas cette visite. Elles en 
rappellent plutôt l’importance dans la 
tradition et affirme que c’est tout sim
plement ce que nous faisons. Je crois 
personnellement que nous avons beau
coup à apprendre de cette tradition dans 
sa substance, même si les théologies 
sont différentes. Le mystère de l’Eu
charistie, ou l’Eucharistie en tant que 
mystère, est éternel. Il demeure plein de 
richesses pour celui qui prend le temps 
de le recevoir.

2. U ne théologie de l’oraison

Pour moi, personnellement, le mot 
oraison évoque le nom de sainte Thérè



se d’Avila. L’expression cependant ne 
vient pas d’elle. Elle a son fondement 
dans une parole de saint Paul: «Si je 
prie en langues, mon esprit est en prière 
mais mon intelligence est stérile. Que 
faire donc? Je prierai avec mon esprit, 
mais je prierai aussi avec mon intelli
gence. Je chanterai avec mon esprit, 
mais je chanterai aussi avec mon intel
ligence» (1 Co 14, 14-15). De toute 
évidence, Paul fait appel à ce que nous 
exprimons dans la prière. Pourtant, ce 
que vise Paul transcende la simple in
telligence, le nous grec signifie beau
coup plus que l’esprit. Il dit avec insis
tance que la prière englobe tout et 
qu’elle surgit de ce qu’il y a de plus 
profond dans l’orant. Dans son sens 
original, l’oraison ne désigne donc pas 
une forme ou une manière particulière 
de prier, mais plutôt quelque chose 
d’essentiel à toute prière, c’est-à-dire 
qu’elle vient de toute la personne et 
qu’elle procède de ce qu’il y a de plus 
profond en elle.

a. Thérèse d'Avila et Toraison
Thérèse d’Avila part de cette notion 

inspirée de saint Paul pour présenter 
l’oraison d’une façon que tout croyant 
peut comprendre. En premier lieu, elle 
reconnaît à l’oraison un sens de condi
tion universelle de la prière. Alors, pour 
arriver à ses fins, elle le réduit à celui 
de prière personnelle et solitaire, quel 
que soit le stade où la personne est ren
due dans la prière.

Dans l’ordre chronologique, la pre
mière fois qu’elle aborde le sujet de 
l’oraison, c’est dans sa Vie, chapitres 8 
à 22: «Selon moi, en effet, l’oraison 
mentale n’est autre chose qu’une amitié 
intime, un entretien fréquent, seul à 
seul, avec Celui dont nous nous savons 
aimés»46.

Faire oraison, pour Thérèse, c’est 
s’adresser à Dieu. Mais comme nous

pouvons nous adresser à lui de multi
ples façons, oralement, liturgiquement, 
communautairement, elle ajoute au 
mot oraison un qualificatif: celui de 
mentale. Le mot mental peut cependant 
susciter des associations involontaires. 
Nous l ’associons spontanément au pro
cessus cognitif, intellectuel, à la pen
sée. Thérèse, comme d’autres avant el
le, semble suivre la tradition augusti- 
nienne qui utilise le mot pour mettre en 
évidence les désirs les plus profonds 
d’une personne. C’est ainsi que saint 
Augustin expliquait, dans ses Confes
sions, le mot latin mens: «Parce que tu 
nous as faits orientés vers toi et que 
notre coeur est sans repos tant qu’il ne 
repose pas en toi»47.

Faire oraison veut donc dire 
s’adresser à Dieu en puisant au plus 
profond de son être. Il peut y avoir de 
la réflexion, de l’analyse, de la ratio
nalisation dans l’oraison. Mais celle- 
ci surgit comme telle du désir irrésis
tible de l’âme. C’est une mouvement 
affectif explicite de toute la personne 
à la recherche de l’union avec Dieu. 
C’est le sens de 1’«amitié intime». 
L ’oraison n’est pas seulement la rela
tion de la créature à son Créateur, du 
pécheur à son Juge, de l’indigent à la 
Providence. C’est celle de l’ami à 
l’Ami et, à son stade ultime, de 
l’amoureux à son Bien-Aimé. Au pre
mier niveau, le mot tratar signifie, 
discuter, s ’ entretenir amicalement. 
Plus profondément, il signifie commu
nier. L’oraison dénote donc la com
munion qui existe entre deux amis, 
dans ce cas entre l’âme et le Seigneur, 
entre moi et mon Dieu. Des amis se 
parlent. Ils conversent. Ils parlent en
semble, mais, par-dessus tout, ils sont 
ensemble, ils communient.

Nous pouvons communier avec 
Dieu comme un ami à un Ami dans dif
férents contextes. Thérèse réduit par 
conséquent le champs de l’oraison à la



communion dans la solitude: être seul 
avec Dieu comme un ami avec son 
Ami. L’oraison dans ce sens plus raffi
né se distingue donc de la prière vocale, 
liturgique, partagée, etc. Même lors
qu’elle est faite en commun, c’est-à-di
re que plusieurs personnes la pratique 
dans le même lieu et en même temps, 
comme les Oblats ont coutume de faire 
devant le Saint Sacrement, l’oraison est 
personnelle et solitaire.

«Avec Celui dont nous nous savons 
aimés» rappelle chez Thérèse d’Avila 
la phrase de saint Jean: «Voici ce 
qu’est l’amour: ce n’est pas nous qui 
avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a 
aimés» (1 Jn 4, 10). C’est aussi pour 
Thérèse une façon de s’assurer que 
nous comprenions que cet échange est 
fait d ’amour plutôt que de simple 
conversation.

b. Les voies ou les degrés d'oraison 
chez Thérèse d ’Avila.

Thérèse utilise une analogie très 
simple pour décrire les quatre voies 
fondamentales de l’oraison. On les ap
pelle aussi degrés d’oraison parce 
qu’ils correspondent à une prise de pos
session graduelle de l’âme par Dieu. 
L’analogie est celle de T «arrosage d’un 
jardin»48.

«D’abord, en tirant de l’eau d’un 
puits à force de bras, ce qui exige une 
grande fatigue de notre part» Cette 
voie se compare à la méditation, ou à la 
contemplation dans les exercices de 
saint Ignace, alors que l’esprit, l’imagi
nation et la mémoire s’efforcent d’ana
lyser un sujet ou un texte et de l’appli
quer à la vie de f  orant49.

Ou bien en utilisant une noria gar
nie de godets et un conduit qui porte 
l’eau là où le jardinier en a besoin. Le 
travail n’est pas aussi laborieux qu’au 
premier degré. Thérèse l’appelle 
«l’oraison de quiétude»50. Il reste enco

re du travail à accomplir, mais le seuil a 
été franchi, ce que Jean de la Croix ap
pelle le commencement de la contem
plation51. À partir de là, nous devenons 
sans cesse plus réceptif aux initiatives 
amoureuses de Dieu dans la prière 
comme dans toute la vie. De plus, nous 
prenons conscience de la prédominance 
croissante de l’action de Dieu en nous 
et autour de nous.

La troisième façon d’arroser se fait 
par des ruisseaux et des fossés d’irriga
tion. Le sol se sature ainsi beaucoup 
plus complètement avec à peine quel
ques efforts52.

Le quatrième arrosage prend la for
me d’une pluie abondante par laquelle 
le Seigneur détrempe le sol directement 
sans travail de notre part53. Ces deux 
derniers degrés correspondent aux sta
des avancés de la contemplation, où 
Dieu non seulement prend l’initiative 
mais est, en fin de compte, le seul à 
agir dans la prière. À ce stade final,
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sommes en état de prière.
Si on compare chez Thérèse d’Avi

la le livre de sa Vie avec l’oeuvre plus 
élaborée qu’elle a écrite plus tard Le 
château de l ’âme ou le livre des de
meures, nous découvrons que le pre
mier arrosage correspond aux trois pre
mières demeures, les second et troisiè
me arrosages, à la quatrième demeure. 
Le quatrième arrosage, qui laisse libre 
cours à la prière d’union, est repris 
dans les cinquième, sixième et septiè
me demeures.

Le même mot oraison peut donc se 
dire de la méditation la plus élémentai
re et laborieuse du commençant, un no
vice par exemple, comme de la prière 
hautement contemplative du mission
naire octogénaire qui passe la plus 
grande partie de sa journée dans la so
litude. Les rédacteurs de la Constitu
tion 33 ont probablement choisi le mot 
oraison essentiellement pour les mê-



mes raisons que Thérèse d’Avila: il en
globe tous les degrés de la prière. Il se 
réfère à l’attitude priante de toute per
sonne à toute étape de sa croissance 
spirituelle.

CONCLUSION: REGARD SUR 
L’AVENIR

Etant donné les changements qui 
ont marqué l’oraison depuis les débuts 
de la Congrégation, nous pourrions 
peut-être nous demander: Sous quelle 
forme notre oraison se présentera-t-elle 
au siècle prochain?

Puisque ces transformations ont 
porté sur l’affinement du regard et la 
simplification de l’expression, je crois 
que toutes proportions gardées, et peut- 
être plus qu’à aucune autre époque de 
notre histoire, un plus grand nombre 
d’Oblats chercheront, de leur plein gré, 
et feront en sort de se procurer chaque 
jour une heure entière d’oraison. Ils en 
auront besoin...

Pourquoi en auront-t-ils besoin? 
Non pas d’abord parce qu’une règle 
quelconque la leur imposerait. Pas da
vantage parce qu’un Supérieur les en 
avertirait. Pas même nécessairement 
parce que cela leur plairait. Non, ils en 
auront besoin...

Pourquoi ce besoin de prière silen
cieuse et prolongée? Et pourquoi ce be
soin ira-t-il grandissant? Plusieurs rai
sons s’offrent à l’esprit:

Pour survivre face à l’ampleur 
croissante de la tâche et à la diminu
tion du nombre d’Oblats, pour l’ac
complir nombre d’entre eux seront 
forcés d’envisager de plus en plus leur 
ministère au point de vue de la qualité 
que de la quantité. Or, la clé de cette 
ouverture sur l’aspect qualitatif de leur 
ministère est fondementalement “la 
prière silencieuse et prolongée de cha
que jour” (C 33).

Notre société matérialisée en arrive 
à se prendre elle-même en dégoût. La 
vie va trop vite, est trop compliquée, 
est trop sécularisée et, par endroits, n’a 
plus guère de la vie que le nom. Dans 
leurs efforts pour maintenir leur équili
bre, un nombre grandissant d’Oblats se
ront inévitablement amenés à se tourner 
plus consciemment en direction de 
l’esprit. Or, le point crucial de leur ac- 
quiscement à cette spiritualisation, gît 
dans leur fidélité à se laisser “modeler 
par le Seigneur et [trouver] en lui l’ins
piration de leur conduite” (C 33).

La somme d’intoxication et de “co
dépendance” dont souffre tant notre 
culture, est un cri lancé à l’encontre de 
la dissipation insupportable inhérente 
au monde où nous vivons. Les experts 
estiment qu’aux Etats-Unis, par exem
ple, de quatre-vingts à quatre-vingt- 
quinze pour-cent de la population 
éprouve une manie pathologique quel
conque, se drogue ou est “co-dépendan
te”. Le recouvrement de la santé néces
site la prise de mesures fondamentales 
consistant à reconnaître qu’on n’est 
plus du tout maître de soi, à s’abandon
ner à une “Puissance-supérieure-à-soi”, 
et à entreprendre une sérieuse révision 
de vie. Davantage d’Oblats verront in
dubitablement que la direction spiri
tuelle de ces personnes ne peut monter 
que d’un coeur rendu docile par “une 
heure par jour à l’oraison” (C 33).

Toutefois, nous serons surtout plus 
nombreux à éprouver le besoin d’ap
profondir notre prière silencieuse et 
prolongée, d’y être assidu, simplement 
parce que nous en avons besoin pour 
nous-même... Nous désirerons ardem
ment passer du temps avec notre Sau
veur, notre Ami, notre Bien-Aimé. 
Nous brûlerons de connaître davantage 
“ce que c’est Jésus Christ” (Préface) en 
lui-même. Intuitivement, nous saurons 
notre intolérable incomplétude, ne se
rait-ce que pour ces moments bénis vé-



eus dans un échange d’amour. Nous 
éprouverons ainsi le besoin d’être non 
seulement hommes de prière -  liturgi
que et communautaire, bien sûr -  mais 
aussi hommes d’oraison: une heure du
rant chaque jour (C 33).

Puis-je, en conclusion, faire mien
nes les convictions que Fernand Jetté, 
alors Supérieur Général, exprimait le 
13 novembre 1984 à la Conférence 
Oblate des Etats-Unis:

[Ayant cité C 33 à propos de l’heure 
d’oraison quotidienne, il conclut] Com
bien d’Oblats dans votre Région -  et 
dans la Congrégation -  sont fidèles à 
cette pratique? Personnellement je suis 
convaincu qu’une Province, une Région, 
une Famille religieuse qui prend au sé
rieux une telle pratique et y tient de toute 
son âme ne peut que progresser beau
coup et exercer un apostolat très effica
ce. Si j ’avais un défi à vous lancer en 
cette matière, je vous dirais: Soyez fidè
les, scrupuleusement fidèles, à l’heure 
d’oraison mentale chaque jour et le reste 
suivra {Documentation: 131/85, p. 10).

Francis Kelly N emeck
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P a t r o n s  d e  l a  C o n g r é g a t io n

Une prière qui est propre aux Mis
sionnaires Oblats de Marie Immaculée 
est celle des litanies des saints protec
teurs de la Congrégation; «les saints 
dont la dévotion est en honneur dans la 
Congrégation, précise La Prière oblate, 
et qui sont surtout des prédicateurs et 
des missionnaires»1.

«Ces litanies, de rédaction oblate, fu
rent introduites chez nous dès l’année 
1816», affirme le père Georges Cosenti- 
no2, s’appuyant sur les prières prescrites 
pour l’examen particulier, en 1816 et 
18183. Déjà le 9 octobre 1815, l’abbé 
Eugène de Mazenod avait écrit à l’abbé 
Henry Tempier son intention d’adopter 
une règle «dont nous puiserons les élé
ments dans les Statuts de saint Ignace, 
de saint Charles pour les Oblats, de saint 
Philippe Neri, de saint Vincent de Paul 
et du bienheureux Liguori»4. Le 17 no
vembre 1817, tâchant de convaincre son 
oncle Fortuné d’accepter l’épiscopat de 
Marseille, il ajoutait: «Nous prendrons 
saint Charles, saint François de Sales 
pour patrons et pour modèles»5.

«Nous ne connaissons pas le texte 
primitif de nos litanies, puisque le pre
mier que nous connaissons est celui de 
la première édition du manuel de prières 
en 1865»6. Pourtant le Fondateur y te
nait beaucoup. Il écrivait au maître des 
novices le 19 décembre 1847: «Je vous 
recommande aussi de tenir à ce que cha
cun apprenne par coeur et sache bien les 
prières en usage dans la Société et sur
tout les litanies et les prières qui sui
vent, que tous les membres de la Socié
té doivent dire en voyage comme dans 
nos communautés vers le milieu du jour 
après l’examen de conscience»7.

Il revenait à la charge, le 9 juillet 
1853, auprès du modérateur des scolas
tiques: «Il faudrait que chacun sût par

coeur les prières qu’on récite dans la 
Congrégation, et spécialement celles 
qui se récitent après l’examen parce 
que je tiens beaucoup à ce qu’on ne 
manque jamais de les faire quelque part 
où l’on puisse se trouver, en voyage ou 
autrement. Cette prière, les litanies 
comprises, sont particulières à notre 
Société, elles sont distinctives et com
me un point d’union entre tous les 
membres de la famille»8.

Il en existait un feuillet imprimé, 
avant le manuel de prières de 1865, du 
vivant du Fondateur, qui pouvait le dis
tribuer à ses missionnaires dès 1854: 
«Vous recevrez aussi un petit imprimé 
que vous placerez dans votre bréviaire 
pour n’être pas exposé à oublier de ré
citer chaque jour les litanies et les priè
res qui suivent, et qui sont spéciales 
pour notre Congrégation. Je tiens beau
coup à ce qu’elles se disent exactement 
comme cela est prescrit»9.

Cette insistance de M§r de Mazenod 
donne à croire que le «petit imprimé» 
de 1854 produisait déjà une liste au
thentique des Protecteurs de la Congré
gation que l’on invoquait de mémoire 
depuis le début. Telle quelle, elle aura 
pris place dans le Manuel de prières et 
cérémonial que le père Joseph Fabre, 
supérieur général, présentait à la 
Congrégation le 25 mai 1865, en le dé
clarant «obligatoire dès aujourd’hui 
dans nos maisons et résidences. On 
voudra bien se le procurer au plus tôt, 
s’y conformer strictement et ne rien 
changer ni aux formules ni aux cérémo
nies indiquées»10.

Cette rigueur sera de mise par la sui
te, dans les cinq autres éditions du Ma
nuel de prières et cérémonial, qui se 
succéderont jusqu’en 1932. Jusqu’alors 
toute tentative d’introduire de nouvelles



invocations dans les litanies propres à la 
Congrégation fut rejetée par les Chapi
tres généraux. Timidement, le Chapitre 
général de 1938 ajouta l’invocation à la 
«Reine de notre Congrégation», qu’on 
avait tout d’abord espéré ajouter aux li
tanies de Lorette, à titre privé, et celle à 
«sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus», que 
Mêr Ovide Charlebois avait fait déclarer 
«Patronne des Missions»11. Plus tard, le 
Vade mecum de 1958 ajouta l’invoca
tion de saint Thomas d’Aquin; La Priè
re oblate de 1986 a retranché les noms 
de l’archange saint Michel, des saints 
Fidèle de Sigmaringen et Jean-François 
Régis; elle a ajouté le bienheureux Eu
gène de Mazenod, saint Ignace de 
Loyola et saint Jean Leonardi.

Quelles sont ces litanies? Tout sim
plement «un abrégé des litanies des 
Saints»12. Sous des titres collectifs, tous 
les anges et tous les saints y sont invo
qués, selon l’esprit d’Eugène de Maze
nod, dont la foi en la communion des 
Saints était aussi compréhensive et géné
reuse que ses ambitions apostoliques13. 
Il va sans dire qu’il s’adresse en premier 
lieu à «Sainte Marie conçue sans pé
ché», titre sous lequel la Vierge Mère de 
Dieu est la patronne de sa famille reli
gieuse. On a voulu être plus explicite en 
l’interpellant comme «Reine de notre 
Congrégation». Saint Joseph a sa place 
marquée; le Manuel de prières de 1865 
le désignait déjà comme «principal pa
tron et protecteur spécial de la Congré
gation»; il lui offrait des litanies plus 
fleuries14 que celles de nos jours.

Viennent ensuite saint Pierre et 
saint Paul, comme représentants des 
Apôtres, sur les traces desquels Eugène 
de Mazenod a voulu entraîner les 
siens15. Mais ce qui démarque davan
tage les «litanies propres à la Congré
gation», c’est le retour aux saints Fon
dateurs des ordres anciens, dont l’abbé 
de Mazenod voulait renouveler l’exis
tence et la ferveur16.

Dans les litanies, ce souvenir des 
ordres anciens ne remonte pas plus haut 
que saint Dominique (1170-1221), le 
fondateur de l’ordre des Frères Prê
cheurs, et deux de ses disciples, Tho
mas d’Aquin (1225-1274) et Vincent 
Ferrier (1350-1419). Le seul autre re
présentant des ordres mendiants est le 
franciscain Léonard de Port-Maurice, 
qui vécut plus tard (1676-1751).

Au-delà des ordres mendiants, ce 
sont principalement des fondateurs de 
clercs réguliers et de congrégations re
ligieuses qui ont retenu l’attention et 
que nous invoquons. La liste commen
ce par une lignée d’évêques vraiment 
exceptionnels: Charles Borromée
(1528-1584), «pionnier de la pastorale 
moderne»17; François de Sales (1567- 
1622), «la perfection à la portée de 
tous»; Alphonse de Liguori (1696- 
1787), «vers les pauvres les plus aban
donnés», Eugène de Mazenod (1782- 
1861), «un inconditionnel de l’Église».

Puis, avec l’admirable chef de file 
que fut Ignace de Loyola (1491-1556) 
et son compagnon François Xavier 
(1506-1552), le patron des missions, se 
succèdent Philippe Neri (1515-1595), 
«le saint de la joie», Vincent de Paul 
(1581-1660), «père des pauvres», Jo
seph Calasanz (1556-1648), «une totale 
disponibilité», et Jean Leonardi (1541- 
1609), fondateur des Clercs réguliers de 
la Mère de Dieu et cofondateur du sé
minaire de la Propagation de la Foi, à 
Rome. Suivrait ici normalement le père 
Joseph Gérard (1831-1914), «père de 
l’Église du Lesotho».

La vie contemplative avec sainte 
Thérèse d’Avila et sainte Thérèse de 
Lisieux devait être à l’honneur chez les 
Oblats par suite de leurs origines au 
Carmel d’Aix-en-Provence et leur asso
ciation aux missions les plus difficiles.

«Si on récite les litanies, recom
mande La Prière oblate, on peut y 
ajouter les noms de saints contempo



rains et ceux honorés par l’Église parti
culière»18. Cette recommandation re
joint non seulement le renouveau actuel 
du calendrier liturgique, mais aussi une 
préoccupation d’Eugène de Mazenod: 
«Je me tue depuis plusieurs années à 
demander le nom des saints patrons des 
lieux où l’on a fait mission»19. C’était 
en vue des litanies spéciales à réciter 
après le chapelet. Le problème était dé
licat, car la liste des «saints patrons des 
lieux évangélisés» s’allongeait indéfini
ment avec l’expansion de la Congréga
tion. Qu’à cela ne tienne, songe le Fon
dateur, nous les répartirons sur les dou
ze mois de l’année: «De cette manière 
vous n’aurez pas à redouter de réciter 
jamais le martyrologe»20.

On ne saurait douter que l’invoca
tion des saints constitue une valeur des 
origines des Missionnaires Oblats de 
Marie Immaculée. Aujourd’hui encore, 
du fait que les «litanies propres à la 
Congrégation» font partie des prières 
de l’examen particulier, elles consti
tuent un lieu privilégié non seulement 
pour «une connaissance pleine de notre 
idéal de perfection religieuse et mis
sionnaire»21, mais aussi pour exprimer 
notre attachement à la Congrégation, à 
son Supérieur général, afin qu’il puisse 
«guider la Congrégation selon l’esprit 
d’Eugène de Mazenod et être un signe 
d’unité pour les Oblats»22.

Herménégilde Charbonneau
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«Evangelizare pauperibus misit 
me... pauperes evangelizantur (Il m’a 
envoyé évangéliser les pauvres -  Les 
pauvres sont évangélisés)» Cette cita
tion de Luc 4, 18 est la devise des 
Oblats. Elle résume en une phrase le 
motif qui a conduit Eugène de Maze
nod à choisir la prêtrise et à fonder, 
dans la Provence de 1816, une société 
de missionnaires. L’expression qui tra
duit le mieux le caractère spécifique dé 
l’Oblat est celle de missionnaire des 
pauvres. Ils constituent le but privilégié 
de l’action missionnaire et de la pasto
rale de l’Oblat. Ce qui le caractérise 
d’une façon spécifique c’est l’évangéli
sation des pauvres, non pas parce qu’ils 
sont pauvres, mais parce qu’ils sont 
abandonnés. Telle était la conviction de 
saint Eugène, telle est celle qu’ont gar
dée les Oblats jusqu’à ce jour.

I. LA PENSÉE DU FONDATEUR

A l’origine même de la vocation sa
cerdotale d’Eugène de Mazenod, il y a 
la certitude d’être envoyé aux pauvres. 
Lorsqu’il fait part à sa mère, en 1808, 
de sa décision d’entrer au séminaire, il 
lui écrit: «J’en atteste le Seigneur. Ce 
qu’il veut de moi [...] c’est que je me 
dévoue plus spécialement à son service 
pour tâcher de ranimer la foi qui 
s’éteint parmi les pauvres»1.

Séminariste à Saint-Sulpice, on le 
charge d ’enseigner le catéchisme à cer

tains des enfants les plus pauvres de la 
paroisse, une tâche qui correspond tota
lement à ses goûts. Nous retrouvons sa 
pensée sur le sujet dans une autre lettre 
à sa mère: «Ce sont les plus pauvres de 
la paroisse [...] mais je ne m’en soucie 
pas et suis très content de me trouver au 
milieu de ces pauvres pouilleux, que je 
tâcherai de ramener auprès de nous»2.

À l’été de 1810, il est empêché de 
retourner en Provence pour les vacan
ces d’été; il regrette de manquer l’occa
sion d’instruire les pauvres de Saint-Ju
lien, où vit sa grand-mère: «Je m’étais 
proposé d’aller voir grand-maman à 
Saint Julien et je me proposais d’ins
truire un peu ces pauvres peuples si 
abandonnés. Je me plaisais déjà dans 
l ’idée du fruit que ces instructions 
pourraient produire. Pauvres chrétiens 
qui n’ont pas la moindre idée de leur 
dignité, faute d ’avoir rencontré qui leur 
rompe le pain de la parole»3.

II. QUI SONT LES PAUVRES POUR 
EUGÈNE DE MAZENOD?

Dans la dernière citation de la lettre 
d’Eugène à sa mère en juillet 1810, 
nous voyons réunis les expressions 
«pauvres peuples» «abandonnés». Elles 
reviennent régulièrement dans ses 
écrits, mais plus souvent «les abandon
nés» que «les pauvres». Il les utilise 
parfois d’une façon presque équivalente 
même si la dernière a un point de vue



plus large que la première. L ’idée fon
damentale qui sous-tend toutes ces af
firmations semble être l’état d’abandon 
de l’Église qui se manifeste surtout 
dans certaines catégories de chrétiens, à 
savoir les pauvres4.

En revenant à Aix en 1812, nouvel
lement ordonné prêtre, il se préoccupe 
au plus haut point de cette situation dé
plorable. Il demande à son évêque de 
ne pas lui assigner de paroisse, mais de 
le laisser libre de se dévouer «au servi
ce des pauvres et de l’enfance»5. Il 
commence son ministère en visitant les 
prisons, les malades et en s’occupant 
des jeunes d’Aix.

Pendant le carême de 1813, on le 
trouve à prêcher tôt le matin dans 
l’église de la Madeleine pour les servi
teurs et les domestiques. Le choix de 
cet auditoire est digne de remarque; 
dans les notes qu’il écrit à cette occa
sion, il fait une liste de ces pauvres: «Il 
y aura, pendant ce saint temps, de nom
breuses instructions pour les riches, 
pour ceux qui ont reçu une éducation. 
N’y en aura-t-il point pour les pauvres 
et les ignorants? [...] Les pauvres, por
tion précieuse de la famille chrétienne, 
ne peuvent être abandonnés à leur igno
rance»6.

Le texte de cette instruction de carê
me, qui est l’un des premiers que nous 
ayons de sa prédication, fait appel aux 
«artisans», «domestiques», «cultiva
teurs», «paysans», «indigents obligés 
de mendier leur subsistance».

Au sommet de cette envolée, sa voix 
sonore a certainement résonné sous la 
voûte de la Madeleine et remué le cœur 
de ses auditeurs: «Pauvres de Jésus 
Christ, affligés, malheureux, souffrants, 
infirmes, couverts d’ulcères, etc., vous 
tous que la misère accable, mes frères, 
mes chers frères, mes respectables frères, 
écoutez-moi. Vous êtes les enfants de 
Dieu, les frères de Jésus Christ, les cohé
ritiers de son Royaume éternel [...]»7.

Aujourd’hui, nous dirions qu’il a 
opté pour les marginaux, ceux que 
l’Église rejoint le moins dans la société, 
littéralement les abandonnés. Il les a 
choisis comme but de son ministère 
non pour quelque motif humaniste, ni 
en premier lieu parce qu’ils étaient ma
tériellement pauvres, mais surtout parce 
qu’ils étaient abandonnés. Selon 
l’exemple et dans l’esprit de Jésus 
Christ, il a reconnu aux pauvres et aux 
abandonnés le droit d ’entendre l’Évan
gile du salut. Le jeune prédicateur de la 
Madeleine le dit clairement au début de 
son instruction: «Les pauvres, portion 
précieuse de la famille chrétienne, ne 
peuvent être abandonnés à leur igno
rance. Notre Divin Sauveur en faisait 
tant de cas qu’il se chargeait lui-même 
du soin de les instruire, et il donna pour 
preuve que sa mission était divine que 
les pauvres étaient enseignés: Pauperes 
evangelizantur»s.

Tel a été le choix personnel qu’il a 
fait au début de son ministère; tel a été 
le but qu’il s’est fixé en fondant la so
ciété des missionnaires de Provence, 
comme nous le lisons dans ses notes de 
retraite de 1831: «En aurons-nous ja
mais une juste idée de cette sublime vo
cation ! Il faudrait pour cela comprendre 
l’excellence de la fin de notre Institut, 
incontestablement la plus parfaite que 
l’on puisse se proposer ici-bas, puisque 
la fin de notre Institut est la même que 
la fin qu’a eue le Fils de Dieu en venant 
sur la terre. La gloire de son Père et le 
salut des âmes [...]. Il a particulière
ment été envoyé pour évangéliser les 
pauvres: Evangelizare pauperibus misit 
me. Et nous sommes établis précisé
ment pour travailler à la conversion des 
âmes et spécialement pour évangéliser 
les pauvres [...]»9.

L’évangélisation des pauvres et des 
abandonnés est le mobile qui conduira 
Eugène de Mazenod et son équipe de 
prédicateurs dans les campagnes et les



villages plus pauvres de Provence et fi
nalement dans les coins les plus reculés 
de la terre. Dans ses écrits nous trou
vons diverses expressions qui décrivent 
les buts préférés de son ministère: 
«pauvre», «le petit peuple», «le peuple 
sans culture», «tous ceux de la campa
gne», «ceux qui dans les villes languis
sent dans la détresse spirituelle»; dans 
les missions étrangères, ce sont les «in
fidèles», les «hérétiques», les «prison
niers», les «mourants», en d’autres 
mots «les âmes les plus abandonnées». 
Le mot abandonné se rapporte d’une fa
çon particulière à la détresse spirituelle. 
Cette pauvreté spirituelle s’incarne 
néanmoins «dans une pauvreté de l’or
dre naturel»10. Au temps du Fondateur, 
les plus abandonnés spirituellement vi
vaient, en fait, dans la détresse maté
rielle. Les deux mots reviennent volon
tiers indifféremment sous sa plume. Ce
pendant, comme le remarque Émilien 
Lamirande, l’idée sous-jacente semble 
être la notion d’abandon: «îl nous sem
ble d’abord que l’idée d’abandon est la 
plus fondamentale. Le Fondateur a été 
ému de la détresse de l’Église et des 
âmes. Ceux qui sont les plus dépourvus 
de secours spirituels, ce sont les pau
vres, les petites gens, c’est donc à eux 
que s’adressera d’abord la Congréga
tion. Elle sera avant tout attentive à la 
détresse spirituelle, mais se rappellera 
toujours que les déshérités de toutes ca
tégories ont un droit préférentiel à sa 
sollicitude»11.

L’inspiration première du Fondateur 
se trouve codifiée dans les deux pre
miers articles des Constitutions et Rè
gles de 1818: «principalement en s’em
ployant à prêcher aux pauvres la parole 
divine». L’article 2 décrit ceux que vise 
cette prédication: «procurer des secours 
spirituels aux pauvres gens épars dans 
les campagnes et aux habitants des pe
tits pays ruraux plus dépourvus de ces 
secours spirituels».

III. LES PAUVRES DANS LES 
ÉCRITS OBLATS PLUS RÉCENTS

Au fur et à mesure que la Congréga
tion a grandi et s’est étendue, ses mem
bres, fidèles à l’esprit de leur Fonda
teur, se sont engagés dans «toutes les 
œuvres de zèle que la charité sacerdota
le peut inspirer» (Préface); ils se sont 
toujours rappelé qu’ils étaient d’abord 
des «missionnaires des pauvres» et des 
plus abandonnés. L’histoire des Oblats, 
cependant, ne cache pas le fait qu’ils 
ont eu, selon les époques et les en
droits, du mal à définir les termes; ils 
ont été aux prises avec la question de 
savoir qui des gens matériellement ou 
spirituellement pauvres avaient la prio
rité. On a souvent eu tendance à unir 
les deux termes pauvres et abandonnés 
sans se faire de scrupule. Le successeur 
immédiat du Fondateur, le père Joseph 
Fabre semble les prendre pour des sy
nonymes: «Voilà la fin que nous a assi
gnée notre vénéré Père. Nous devons 
évangéliser les pauvres, les âmes les 
plus abandonnées [...]»12.

En 1926, en pleine expansion de la 
Congrégation dans les missions étran
gères, le père Émile Baijot, dans un 
bref commentaire sur la devise oblate, 
loue les Oblats missionnaires dans les 
régions éloignées en disant qu’ils sont 
de vrais «missionnaires des pauvres»13.

Environ vingt ans plus tard, un arti
cle du père Marcel Bélanger nous per
met de saisir les questions et les discus
sions qu’avaient les Oblats qui ne sont 
pas directement engagés auprès des 
personnes matériellement pauvres, 
c’est-à-dire ceux qui travaillent dans les 
œuvres d’éducation, les diverses aumô- 
neries, les maisons de formation oblate 
et l’administration.

Le père Bélanger insiste sur l’aspect 
d’état d’abandon. Le pauvre qui fait 
l’objet de l’attention de l’Oblat n’est 
pas uniquement, ni «premièrement le



miséreux, l’extrême indigent, le désem
paré»14. Une telle interprétation, sou
tient-il, s’éloignerait du texte et de la 
conduite du Fondateur. C’est, insiste-1- 
il, «la détresse spirituelle du pauvre, le 
problème bien particulier de nos mas
ses travailleuses [qui] nous paraissent 
devoir être la préoccupation dominante 
chez tout Oblat, l’esprit définitivement 
caractéristique de la vocation oblate»15.

Compris de cette façon, les pauvres 
avec leurs problèmes demeureront tou
jours une question de conscience pour 
l’Oblat. Quel que soit son champ 
d’apostolat, c’est le «sens du pauvre» 
qui l’occupera, qui donnera à son apos
tolat un caractère particulier, comme un 
pôle magnétique qui attire, une fin su
périeure qui détermine et crée un état 
d’esprit et un comportement.

Un tel examen de conscience ou re
mise en question ne résout pas le di
lemme, ni le débat sur la primauté de la 
pauvreté matérielle sur la pauvreté spi
rituelle. Cela révèle, cependant, le désir 
sincère de l’Oblat de demeurer fidèle à 
l’esprit du Fondateur et à l’article pre
mier des Constitutions et Règles: «prin
cipalement en s’employant à prêcher 
aux pauvres la parole divine».

1. Les Constitutions et Règles de 
1966

En 1966, un peu plus de cent ans 
après la mort du Fondateur, nous som
mes bien loin de la première petite équi
pe de missionnaires qui prêchaient des 
missions dans les campagnes pauvres de 
Provence. Plus de sept mille Oblats cou
vrent tous les continents et exercent di
vers ministères. L’intérêt pour les mis
sions paroissiales décroît en raison des 
nouvelles réalités sociales. La Congréga
tion réunie en Chapitre général partage 
les préoccupations de l’Église que reflè
tent Gaudium et Spes et les autres docu
ments du second concile du Vatican.

L’esprit du Concile et sa préoccupa
tion pour le phénomène grandissant de 
la pauvreté à l’échelle du monde n’est 
pas resté sans effet sur les Oblats. On le 
constate par les nombreuses références 
mises dans les marges du texte ad expe- 
rimentum des Constitutions et Règles.

Le texte révisé de 1966 conserve la 
formulation de 1818 sur la fin de la 
Congrégation: «se consacrent principa
lement à l’évangélisation des pauvres» 
(C 1). On notera qu’à travers les diver
ses révisions du texte, l’expression du 
début n’a pas changé. Celle de 1928 
avait ajouté les infidèles et les héréti
ques à la liste des gens à qui procurer 
les secours spirituels (art. 2). Le Chapi
tre général de 1966 reprend en langage 
moderne l’article 2 de 1818 et sa ver
sion amendée de 1926: «Son premier 
devoir est d’aller au secours des plus 
délaissés» (C 3)16. Il regroupe «les plus 
délaissés» en deux catégories: «la 
Congrégation porte l’Évangile aux peu
ples 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).

La constitution 3 se termine par 
l’affirmation que la Congrégation se 
tient prête «à répondre aux urgences du 
monde et de l’Église». La constitution 
4 précise cependant que «le monde des 
pauvres, ceux qui souffrent de la faim 
ou de l’insécurité» fait l’objet d’une 
«particulière prédilection» des Oblats; 
elle encourage ceux-ci à s’efforcer 
«d’être présents de multiples manières 
partout où de fait se prépare, s’élabore, 
se joue l’avenir de ce monde des pau
vres».

Cet élément nouveau va au-delà de 
la vision du Fondateur, mais répond 
très bien aux soucis de l’Église de 
l’après-concile. Cette préoccupation de
viendra encore plus explicite dans les 
années à venir et trouvera sa place dans 
la règle 9 du texte de 1982, qui dit que



«le ministère pour la justice fait partie 
intégrante de l’évangélisation»17.

2. Le Chapitre général de 1972: La
VISÉE MISSIONNAIRE

Les six années qui ont suivi le Cha
pitre de 1966 ont été marquées par de 
grands changements dans l’Église. Paul 
VI a lancé deux appels puissants à l’ac
tion: Populorum Progressio (1967) et 
Octogesima Adveniens (1971). Le mou
vement de base suscité par la Conféren
ce de Medellin (1968) a culminé dans la 
déclaration du troisième synode en no
vembre 1971: «La justice dans le mon
de». Le XXVIIIe Chapitre général s’est 
ouvert au printemps de 1972, six mois 
seulement après ce synode. Le document 
du Chapitre, La visée missionnaire, 
montre que les appels du Pape à l’action 
trouvaient réponse de tous côtés et que 
les mouvements dans l’Église avaient 
leur écho dans le cœur des Oblats.

L’objet spécifique de La visée mis
sionnaire est de redéfinir en fonction de 
la réalité d’un monde nouveau la mis
sion d’Eugène de Mazenod et de ses 
fils auprès «des plus abandonnés»: «En 
regardant le monde de son temps, Eu
gène de Mazenod voyait les hommes à 
peine atteints par le message du Christ. 
Poussé par sa foi, avec une confiance 
illimitée, il se mit au service des plus 
abandonnés [...]” (n° 1).

La première partie, «Nous regar
dons le monde là où nous sommes», dé
crit la situation sociale qui évolue dans 
chaque région (nos 2-8). La situation 
varie d’un milieu socioculturel à l’au
tre. L’image qui s’en détache, cepen
dant, est celle d’une exploitation politi
que et socio-économique, d’une situa
tion lourde et chronique de pauvreté et 
de sous-développement, du nationalis
me, du racisme, de la déshumanisation, 
des structures sociales sécularisées et 
de la violence. Chaque situation présen

te de nouveaux défis et exige de nou
velles façons d’évangéliser et d’être 
présent aux pauvres et aux abandonnés 
de notre temps.

La seconde partie signale certaines 
des nouvelles exigences de la mission 
que soulèvent ces défis. Dans certains 
endroits, ce sera de nouvelles formes 
d ’apostolat, dans d’autres, une présence 
plus attentive aux injustices; dans d’au
tres encore, une solidarité très explicite 
avec les pauvres (n° 9). Le Chapitre ré
affirme notre charisme fondamental 
d’annoncer l’Évangile aux pauvres. Il 
poursuit en disant «qu’il faut à chaque 
Province une orientation missionnaire 
définie, incluant une politique précise 
qui favorise la mission auprès des pau
vres et le partage de vie avec eux» 
(n° 13 b). La situation d’ensemble du 
monde exerce une pression sur les mas
ses matériellement pauvres et exploi
tées de l’hémisphère sud, sans oublier 
les populations nouvellement aliénées 
des sociétés sécularisées du Nord,

La troisième partie du document 
propose trois lignes d’action qui doi
vent orienter les prises de décisions 
dans toute la Congrégation: la préféren
ce pour les pauvres, la solidarité avec 
les hommes de notre temps et la volon
té de créativité. Un aspect original de 
La visée missionnaire est l’élargisse
ment du concept de pauvreté 
aujourd’hui: «Nous les rencontrerons 
sous de nombreux visages». Il y a là 
une référence spécifique à la constitu
tion 4 de 1966 et une énumération ex
plicite de qui sont ces pauvres: «Le fai
ble, le sous-employé, l’illettré, les victi
mes de l’alcool ou des drogues, le ma
lade, les masses marginales des pays 
moins développés, les groupes minori
taires en tous pays, les émigrés, ceux 
qui sont exclus des bienfaits du déve
loppement» (n° 15 a). «La pire forme 
de pauvreté est d’ignorer le Christ» 
(n° 15 b).



La visée missionnaire signale pru
demment que nous ne devons pas res
treindre notre mission à ceux qui sont 
matériellement pauvres en exerçant une 
sorte de service d’assistance sociale. 
Elle invite de nouveau à être présent 
dans les organismes internationaux vi
taux «là où s’élabore et se décide le sort 
des pauvres» (C 4) (n° 15c).

L’idée des «pauvres aux nombreux 
visages» et celle du besoin d’exercer 
une influence évangélique sur les struc
tures de la société demeureront des 
préoccupations constantes qui réappa
raîtront dans les documents oblats qui 
suivront. Elles seront éventuellement 
incorporées dans les Constitutions et
Règles de 198218.

La dernière partie de La visée mis
sionnaire fait appel à la créativité, à 
une réévaluation de nos engagements et 
au «courage de prendre les décisions 
concrètes exigées par l’Esprit qui nous 
parle à travers les besoins les plus ur
gents des pauvres» (n° 17 a). Recon
naissance, encouragement et soutien 
sont apportés à ceux qui sont appelés à 
exercer une profession séculière ou à 
participer aux luttes sociales et politi
ques qui conditionnent l’avenir du 
monde ouvrier (n° 17 d). Le même sou
tien est promis aux «Oblats qui se sen
tent tenus, en conscience, de prendre 
position, clairement et définitivement 
en faveur des opprimés, victimes de 
l’injustice, de la guerre ou de la violen
ce» (n° 17 e).

Le Chapitre de 1972 ne cache pas le 
fait qu’il y avait «une grande diversité» 
de perception (n° 2), ni que l’écoute les 
uns des autres s’est faite «quelquefois 
très difficilement» (n° 13). Il est cons
cient, cependant, qu’il s’agit d’un «mo
ment important de notre histoire» 
(n° 14). Il invite à la prudence, car ce 
qui semble «des tendances minoritai
res» peuvent être des tendances qui in
diquent une voie nouvelle pour la

Congrégation. Le Chapitre ne veut pas 
imposer «trop tôt une unité qui risque 
d’être superficielle si elle oblige au si
lence un certain nombre parmi nous et 
partant élimine leur contribution à notre 
commune visée missionnaire» (n° 11).

On a bien tenu compte de l’appel 
lancé par le Chapitre à réévaluer nos 
engagements actuels en suivant le mou
vement de l’Esprit «qui nous parle à 
travers les besoins les plus urgents des 
pauvres» (n° 17 a). Cet appel a marqué 
un point tournant dans plusieurs Pro
vinces dans la redéfinition de leurs en
gagements et l’acceptation de ministè
res orientés vers les nouveaux «pauvres 
aux nombreux visages». On a alors 
laissé à d’autres certains ministères 
bien établis qui ne rencontrent plus les 
critères d’une mission vers les pauvres 
et les abandonnés.

3. De 1972 À 1980
La Congrégation fait face au défi 

d’intégrer le ministère pour la justice 
dans son charisme de missionnaires des 
pauvres.

a. Le Chapitre général de 1974
Moins de deux ans après le Chapitre 

de 1972, on a dû en convoquer un nou
veau à la suite de la démission du Supé
rieur général, le père Richard Hanley. 
Le choc de cet événement s’est fait sen
tir à travers toute la Congrégation qui 
cherchait encore à définir sa mission 
dans un monde sécularisé en pleine 
transformation. Cela soulevait des 
questions sur notre identité et notre ha
bileté à relever les nouveaux défis de 
notre mission. Cette remise en ques
tion, cependant, n’était pas particulière 
à la Congrégation, bien que la démis
sion et le départ du Supérieur général 
l’aient accentuée.

L ’Église connaissait elle aussi une 
période de transition et de remise en



question. Paul VI avait demandé au 
troisième synode des évêques de clari
fier la relation entre évangélisation et 
ministère pour la justice. Le synode n’a 
fait que deux brèves déclarations, l’un 
sur l’évangélisation et l’autre sur les 
droits de la personne. Incapable de 
s’entendre sur une déclaration globale, 
les membres du synode ont laissé au 
Pape le soin de formuler les résultats de 
leurs échanges. Ce n’est que quelques 
jours après la clôture du synode que 
s’est ouvert le Chapitre général.

Les capitulants ont senti le besoin 
de s’attaquer au malaise répandu dans 
la Congrégation. Ils ont communiqué 
leurs réflexions sous la forme d’une let
tre19, où ils réaffirment notre engage
ment comme religieux missionnaires 
dans un monde qui nous interroge et 
nous met au défi comme en 1972.

Les nombreux défis qu’ils énumè
rent touchent à tous les aspects de notre 
ministère. Deux d’entre eux concernent 
notre engagement social: «Dans un 
monde qui [...] à cause de ses structures 
économiques et politiques, fabrique et 
secrète les pauvres, les marginaux, les 
silencieux, les révoltés [...] comment 
être témoin du Christ Sauveur?»20

La réponse du Chapitre s’enracine 
dans le cœur de notre charisme: 
«Oblats, nous sommes appelés par Jé
sus Christ pour évangéliser les pauvres. 
Nous croyons qu’il est l’unique Sau
veur, celui qui, aujourd’hui et demain, 
libère les hommes. La libération qu’il 
apporte n’est ni uniquement politique 
ni uniquement spirituelle: elle est totale 
[...]»21. La réponse aux questions du 
monde se trouve alors dans l’authenti
cité et le radicalisme de notre vie reli
gieuse consacrée, individuelle et com
munautaire: «[...] nous devons aller à 
la rencontre du Seigneur, le reconnaître 
«revenant aujourd’hui dans la chair, et 
c’est la Bonne Nouvelle incarnée dans 
le monde22». La vigueur prophétique de

notre vocation est dans «le courage de 
la parole, le courage de la vie»23.

Ce Chapitre a fait un pas important 
dans l’intégration de la mission et de la 
vie religieuse. Il a aussi donné un nou
vel élan à la reconnaissance du ministè
re pour la justice comme aspect impor
tant et valable de notre mission auprès 
des pauvres. C’est ainsi que le Chapitre 
de 1974 est à l’origine des documents 
des deux prochains Chapitres: Mission
naires dans Vaujourd'hui du monde et 
Témoins en communauté apostolique.

b. Le congrès de 1976 sur le charisme
Une des priorités confiées à l’Admi

nistration générale par le Chapitre de 
1974 avait été l’évaluation et le renou
veau de la vie et de la mission de la 
Congrégation. C’est ce que traduit l’ap
pel du Chapitre à poursuivre la recher
che d’une plus grande authenticité de 
vie et du maintien de la force prophéti
que de notre vocation24.

Sentant le besoin d’avoir des points 
de référence clairs, le nouveau conseil 
général a décidé d’organiser un congrès 
sur charisme. L’objectif principal de ce 
congrès serait d’identifier le charisme 
du Fondateur et de le situer ensuite 
dans la vie et la mission des Oblats25.

Le congrès a signalé plusieurs élé
ments caractéristiques du charisme oblat: 
passionnés du Christ, vivant en commu
nauté, comme religieux, pour l’évangéli
sation, des pauvres, pour l’amour de 
l’Église et «nihil linquendum inausum»26.

Sans exclure ou minimiser aucune 
des autres caractéristiques, les congres
sistes en ont retenu quatre comme pré
sentant une urgence pour l’évaluation 
et renouveau de la vie et de l’activité de 
la Congrégation: le Christ, l’évangéli
sation, les pauvres et la communauté27.

Le congrès donne des pauvres une 
définition beaucoup plus large que celle 
du Chapitre de 1972: «C’est aux pau



vres que nous devons avant tout appor
ter ce message de joie libératrice: aux 
plus délaissés humainement, ceux dont 
la situation crie justice devant Dieu; ce
la n’exclut point que nous soyons atten
tifs aussi à dire ce message à quiconque 
est en pressant besoin de cette bonne 
nouvelle, même s’il n’est pas démuni 
matériellement28».

Il semble y avoir eu, au congrès, un 
consensus sur le fait que les pauvres et 
les abandonnés des années 1970, sont, 
sans être exclusif, «les petits», «les op
primés de nos sociétés modernes». En 
voulant préciser quels sont les «élé
ments plus importants pour l’évaluation 
et le renouveau de la vie et des œuvres 
de la Congrégation aujourd’hui», le 
congrès affirme ceci sur les pauvres: 
«Notre devise comporte pour nous 
deux mots inséparables: évangéliser les 
pauvres [...]. Nous sommes envoyés 
aux plus délaissés, ceux dont personne 
ne s’occupe, les plus privés de la Bonne 
Nouvelle. Et plus spécialement aux pe
tits, aux opprimés de nos sociétés mo
dernes. Sans oublier que cette situation 
de délaissés n’est pas le fait d’une seule 
classe sociale et qu’elle peut varier se
lon les lieux et les époques29».

L’objectif principal du congrès était 
l’étude des caractéristiques de notre 
identité et de notre mission, et l’unité de 
vie et mission. Pour demeurer fidèles à 
notre devise «Il m’a envoyé évangéliser 
les pauvres» et pour être aptes à le faire, 
il faut, a souligné le congrès, redevenir 
pauvres nous-mêmes et «entrer plus 
profondément dans les divers secteurs 
où se prépare et se vit l’existence des 
plus humbles pour entendre leurs ap
pels, discerner leurs aspirations»30.

4. Les Constitutions et Règles de 
1982

La conception de la mission oblate, 
nous l’avons vu, a évolué en même

temps que la perception que l’Église 
avait de la sienne dans le monde de ce 
temps. Au moment de l’ouverture du 
Chapitre, la déclaration du synode de 
1971 sur «La justice dans le monde» 
avait reçu la confirmation du synode de 
1974 et les explications d 'Evangelii 
Nuntiandi. La conférence des évêques 
d’Amérique latine, à Puebla en 1979, et 
l’encyclique Redemptor Hominis de 
Jean-Paul II avaient rendu l’Église 
consciente du besoin d’une plus grande 
solidarité avec les pauvres et les oppri
més. L’expression «option préférentiel
le pour les pauvres» et ses implications 
dans la vie et le ministère ont été gra
duellement acceptées dans toute l’Égli
se. La Congrégation avait déjà accepté, 
en 1972, une idée plus large du «pau
vre», «les plus abandonnés», les pau
vres «sous de nombreux visages»31.

Le texte approuvé par le Chapitre 
de 1980 ne laisse aucun doute là-des- 
sus. Il présente la mission de l’Institut 
d’évangéliser les pauvres selon une 
nouvelle façon de comprendre 1’«op
tion pour les pauvres».

Le premier article énonce, en utili
sant la formule du Fondateur, ce qu’est 
notre principal tâche dans l’Église: «Ils 
se consacrent principalement à l’évan
gélisation des pauvres». Reprenant l’ar
ticle 3 de 1966, la constitution 5 décrit 
notre premier service dans l’Église: 
«faire connaître aux plus délaissés le 
Christ et son Royaume»32. Elle situe les 
délaissés en trois catégories par ordre 
de croissance: «les peuples qui n’ont 
pas encore reçu la Bonne Nouvelle»; 
«les groupes qu’elle atteint le moins» et 
«ceux dont la condition réclame à 
grands cris une espérance et un salut 
que seul le Christ peut apporter en plé
nitude». «Ce sont les pauvres aux mul
tiples visages: nous leur donnons la 
préférence» (C 5).

Le but de l’annonce de la Bonne 
Nouvelle est de faire connaître aux peu-



pies le Christ et, à la lumière de cette 
connaissance, les aider à découvrir leur 
propre dignité de personnes créées à 
l’image de Dieu et rachetées par le 
Christ (C 5).

C’est dans ce contexte et en partant 
de cette vision chrétienne de la person
ne que l’Oblat aura un rôle actif à jouer 
dans un autre aspect de la mission 
évangélisatrice de l’Église, le ministère 
pour la justice (R 9).

La Règle de 1982 insiste sur l’unité 
entre vie et mission. L’Oblat est non 
seulement un prédicateur mais aussi un 
artisan de la Parole. C’est pourquoi les 
articles subséquents mettront l’accent 
sur la solidarité avec les pauvres et les 
opprimés.

Le vœu de pauvreté est une façon 
d’être solidaire avec les pauvres et de 
contester les causes d’injustice: «Ce 
choix nous incite à vivre en commu
nion plus étroite avec le Christ et les 
pauvres; il conteste ainsi les excès du
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venue d’un monde nouveau, libéré de 
l’égoïsme et ouvert au partage» (C 20).

La règle 14 exprime avec hardiesse 
ce souci de solidarité: «La communauté 
[...] n’hésitera pas à utiliser même son 
nécessaire pour aider les pauvres».

La constitution 122 va même plus 
loin: «Comme la Congrégation est mis
sionnaire par nature, les biens tempo
rels qui lui appartiennent sont avant 
tout au service de la mission. Tout en 
pourvoyant aux besoins de ses mem
bres, elle cherchera les moyens de par
tager avec les autres ce qu’elle possède, 
spécialement avec les pauvres».

En unissant les expressions «cher
cher des moyens de partager» (C 122) 
et «utiliser même son nécessaire» 
(R 14), on obtient un véritable mandat 
de solidarité active avec les pauvres.

Énumérant les exigences requises 
pour l’entrée au noviciat, la Règle dit: 
[...] les candidats doivent [...] faire

preuve [...] d’amour des pauvres[...]» 
(R 40). De plus, «les novices s’exerce
ront à un style de vie simple qui puisse 
les sensibiliser aux besoins des gens, 
des pauvres en particulier» (R 42). Pour 
compléter la formation à la mission 
après le noviciat, «l’occasion sera don
née [aux nouveaux Oblats] de se dé
vouer auprès des pauvres» (R 54).

L’usage répété des expressions 
«pauvres» «spécialement les pauvres» 
et «des pauvres en particulier» ne laisse 
pas de doute sur la perception qu’avait 
le Chapitre de 1980, dans sa révision 
des Constitutions et Règles, du charis
me et de la mission d’aujourd’hui. Elles 
indiquent une préférence pour les pau
vres avec tout ce que cette option im
plique. Le Chapitre n’a pas hésité à in
clure un article comme la règle 9 sur le 
ministère pour la justice. Il n’a pas hé
sité, non plus, à indiquer les exigences 
requises pour l’admission et la forma
tion des candidats, ni à donner des di
rectives pour l’usage des biens de ia 
communauté qui font le lien entre la 
mission, la vie et la solidarité avec les 
pauvres et les opprimés. Le Chapitre 
général de 1986 précisera dans le même 
sens les exigences de la mission des 
Oblats aujourd’hui; il manifestera un 
souci marqué pour une action évangéli
que en faveur de la justice.

5. Le Chapitre général de 1986: M i s 

s i o n n a i r e s  DANS L 'A U JO U R D 'H U I D U  M O N 

D E

Le thème principal du Chapitre de 
1986 a été la mission de la Congréga
tion dans le monde d’aujourd’hui. Les 
membres du Chapitre ont discerné six 
défis particuliers qui nous interpellent 
de façon pressante. Le premier que pré
sente le document Missionnaires dans 
Vaujourd'hui du monde est la mission 
auprès des pauvres: «[...] nous croyons 
que notre mission doit être de plus en



plus une mission auprès des pauvres, 
intégrant le ministère pour la justice» 
(n° 5).

Cette préoccupation constitue la tra
me de tout le document. Pour le Chapi
tre chacun de ces six défis fait partie de 
la même mission d’évangéliser les pau
vres et les plus délaissés.

Le titre de la première partie associe 
mission, pauvreté et justice. Elle com
mence par un énoncé sombre: «Le fossé 
croissant entre riches et pauvres dans le 
monde d’aujourd’hui est un scandale de
vant lequel nous ne pouvons pas rester 
indifférents» (n° 10). Elle décrit ensuite 
la situation déprimante du monde qui 
engendre de «nouveaux pauvres nom
breux et souvent sans-voix: chômeurs, 
réfugiés politiques, minorités mépri
sées» {ibidem). Elle indique certaines 
des nombreuses causes de structures 
économiques et politiques injustes. Re
gardant le monde à la lumière de l’Évan
gile, nous voyons Jésus qui «s’identifie 
aux affamés, aux malades, aux prison
niers. Il veut qu’on le découvre dans 
ceux qui souffrent, qui sont abandonnés 
ou persécutés pour la justice» (n° 13).

Où se situe l’Oblat dans ce contex
te? Le Chapitre répond par une affirma
tion concise où il décrit les divers as
pects de la mission évangélisatrice de 
l’Église telle qu’énoncée dans les der
niers documents pontificaux: «Nous les 
Oblats, nous sommes envoyés évangé
liser les pauvres et les plus abandonnés, 
c’est-à-dire proclamer Jésus Christ et 
son Royaume (C 5), témoigner de la 
Bonne Nouvelle aux yeux du monde, 
susciter des actions capables de trans
former les personnes et les sociétés, dé
noncer tout ce qui fait obstacle à l’avè
nement du Royaume» (n° 14).

Faisant référence au vœu de pauvre
té, le Chapitre ajoute: «Nous choisis
sons d’être pauvres afin d’entrer plus 
parfaitement en communion avec Jésus 
et les pauvres» (n° 16). Ce n’est que de

cette façon que nous pourrons «appren
dre à regarder l’Église et le monde de 
leur point de vue [...]. Nous sommes 
alors évangélisés par eux et nous deve
nons, parmi eux, de meilleurs témoins 
de la présence de Jésus qui s’est fait 
pauvre pour libérer la personne humai
ne et la création tout entière» {ibidem).

Le témoignage de détachement 
évangélique n’est possible qui «si nous 
savons sans cesse nous encourager et 
nous interpeller à une conversion en ce 
domaine». Il doit paraître dans notre 
vie personnelle et communautaire. Nos 
communautés doivent être perçues 
comme des lieux où se vit cette libéra
tion que nous annonçons, si l’on veut 
que notre annonce d’un Dieu libérateur 
ait de la crédibilité (n° 18). Nous sou
tiendrons les pauvres là où ils «tentent 
de prendre en main leur avenir» (n° 19). 
De plus, «nous sommes prêts à assumer 
les conséquences de nos positions en 
faveur de la justice» (n° 20).

Cette première partie se termine par 
six recommandations. 1. Se laisser re
mettre en question, dans la prière, par 
l’appel à servir les pauvres et les plus 
abandonnés (n° 23). 2. Réévaluer notre 
style de vie et les biens à notre usage 
(n° 24). 3. Établir nos communautés 
dans les quartiers pauvres (n° 25). 4. 
Partager avec les pauvres nos ressour
ces, en argent, en personnel et en com
pétences diverses (n° 26). 5. Agir en fa
veur des pauvres et nous rendre compte 
que nous pouvons être cause de pauvre
té par nos attitudes, les valeurs que nous 
défendons, notre style de vie, nos choix 
sociaux et politiques (n° 27). 6. Étudier 
les causes de la pauvreté (n° 28).

6. Le Chapitre général de 1992: Té
m o in s  EN COMMUNAUTÉ APOSTOLIQUE

Décrivant les besoins actuels de sa
lut, le document du Chapitre de 1992 
Témoins en communauté apostolique



présente un monde assailli de plusieurs 
maux, caractérisé par la fragmentation, 
la violence, l’oppression et l’injustice 
(n° 2). La réponse des Oblats aux «be
soins de salut des hommes» ( Cl )  -  sur
tout des pauvres -  est de chercher à 
«nous rassembler autour de la personne 
de Jésus Christ de façon à créer une so
lidarité de compassion» (n° 6). C’est 
pourquoi «nous choisissons donc la 
communauté comme un moyen pour 
nous laisser évangéliser sans cesse et 
être témoins de la Bonne Nouvelle» 
(n°7).

«Rechercher activement la qualité 
de notre communauté, de notre être 
[...], voilà bien notre première tâche 
d’évangélisation» (n° 7). «La commu
nauté que nous formons [...] conteste 
de façon prophétique l’individualisme 
du monde et l’arbitraire du pouvoir, 
source du malheur de tant de pauvres» 
(n° 8).

Notre «rôle n’est pas avant tout de 
transmettre une doctrine, mais bien 
d’accomplir une démarche concrète de 
paix, dans la vérité et la justice» 
(n° 17). Pour que notre style de vie cor
responde aux valeurs professées par les 
vœux de religion, «une conversion re
commencée chaque jour est indispensa
ble à qui se veut témoin crédible» 
(n° 18).

Le Chapitre demande une révision 
et une évaluation régulières de la quali
té de notre témoignage en toutes ses 
composantes, parmi lesquelles la justi
ce et la paix (n° 19). «Comme la crédi
bilité de notre témoignage dépend en 
partie de notre engagement pour la jus
tice, le Chapitre invite l’Administration 
générale, pendant les six années à ve
nir, à stimuler les Oblats dans leur en
gagement envers les plus faibles» 
(n° 21).

Le choix d’approfondir la qualité de 
notre vie et de notre être, comme indi
vidus et comme communautés, a des

implications. Le Chapitre exprime à ce 
sujet «une volonté très ferme de mettre 
en œuvre efficacement Missionnaires 
dans Vaujourd'hui du monde, d’être 
cohérents avec nos Constitutions et Rè
gles et nos vœux [...] qui font de nous 
des témoins, signes crédibles en com
munautés apostoliques» (n° 24). Le res
te de ce paragraphe résume bien l’esprit 
du Chapitre de 1992 et mérite qu’on le 
médite: «Ce qui anime, sous-tend et 
justifie toute cette démarche c’est l’an
xiété missionnaire pour l’homme 
d’aujourd’hui. «En tant que missionnai
res, il nous faut entendre le cri des per
sonnes et des groupes qui aspirent au 
salut, se laisser interpeller par ce cri, y 
répondre par la prière et la disponibili
té, le répercuter dans son entourage 
[...]». Ce texte du rapport du Père Gé
néral (n° 12) a trouvé beaucoup d’écho 
parmi nous. C’est pourquoi nous déci
dons d’être proches des pauvres qui ont 
notre préférence (C 5), sans négliger les 
riches, qui souvent prennent les déci
sions qui affectent le sort du monde. 
Nous décidons de dialoguer avec la so
ciété, en solidarité avec les personnes 
de bonne volonté, spécialement ceux 
qui sont engagés [...] dans la poursuite 
de la justice et de la paix. Nous prenons 
le risque à la fois de cautionner notre 
monde et de l’interpeller, de reconnaî
tre ce qui est bon en lui, tout en le dé
fiant de façon prophétique. Ainsi ac
compagnerons-nous le douloureux ac
complissement d’un monde en recher
che de réconciliation» (n° 24).

IV. CONCLUSION

Frappé par l’état d’abandon spiri
tuel des peuples pauvres de son temps, 
saint Eugène de Mazenod a fondé une 
équipe de missionnaires pour les évan
géliser. Des générations d’Oblats, dési
rant demeurer fidèles à son inspiration,



ont cherché à découvrir qui étaient les 
personnes abandonnées de leurs temps. 
Leur discernement les a conduits à pré
férer les pauvres et les marginaux. Ces 
dernières années surtout, ils ont montré 
un intérêt prononcé pour un engage
ment réel envers ces gens, pour une so
lidarité qui se manifeste dans leur style 
de vie comme dans le choix de leurs 
ministères. Comme en 1816, dans leur 
collaboration à la mission évangélisatri- 
ce de l’Église, c’est vers «les pauvres 
aux multiples visages» qu’ils vont de 
préférence.

Ronald LaFramboise
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La pauvreté volontaire a toujours 
été considérée comme un élément es
sentiel de la vie religieuse. Sans elle, 
nous ne pouvons pas comprendre ce 
que c’est que de marcher à la suite du 
Christ qui s’est anéanti en prenant la 
forme de serviteur (voir Ph 2, 7) et pour 
nous s’est fait pauvre pour nous enri
chir de sa pauvreté (voir 2 Co 8, 9). 
Sans elle, on ne réalise pas les condi
tions essentielles à une consécration au 
service du Royaume: humilité, détache
ment de ce qui est terrestre et disponi
bilité totale à la communion et au dé
vouement. Elle constitue la béatitude 
fondamentale du programme religieux 
de Jésus: «Heureux les pauvres de 
cœur, le Royaume des deux est à eux» 
(Mt 5, 3). Les pauvres de cœur, ceux 
qui ont un cœur de pauvre, sont ceux 
qui sont libres et ouverts pour accueillir 
toute la richesse du Royaume. C’est la 
valeur évangélique première de la pau
vreté volontaire. Tous les religieux 
l’adoptent comme l’expression de leur 
désir inconditionnel de suivre le Christ 
et comme signe de leur recherche de la 
charité parfaite.

Le conseil évangélique de la pauvre
té occupe cependant un champ d’appli
cation moins précis que la chasteté et 
l’obéissance. Il n’y a pas de forme abso
lue de pauvreté. L’histoire de la vie 
consacrée montre qu’il y a eu des styles 
assez différents de pauvreté, selon les 
époques, les influences socioculturelles 
et les mouvements de spiritualité com

me aussi selon les fonctions spécifiques 
de chaque institution. Nous pouvons 
ainsi distinguer entre la pauvreté monas
tique, où le moine se dépouille de tout, 
mais le monastère tend à s’enrichir, la 
pauvreté charismatique de François 
d’Assise et des mendiants qui optent 
pour un témoignage collectif et radical 
de pauvreté, et la pauvreté apostolique 
et fonctionnelle des Jésuites et des au
tres congrégations modernes qui cher
chent à s’adapter aux nécessités du mi
nistère dans une attitude de désintéresse
ment et de disponibilité missionnaire.

Dans ce troisième type de pauvreté 
nous découvrons les traits fondamen
taux de la pauvreté de l’Oblat. C’est la 
pauvreté de celui qui, comme les Apô
tres, quitte tout pour suivre le Christ et 
pouvoir se consacrer librement et entiè
rement à promouvoir le Royaume, en 
annonçant l’Évangile aux pauvres. Cet 
idéal apostolique a pris des formes et 
des tonalités caractéristiques grâce à la 
forte personnalité spirituelle du Fonda
teur et à la permanence de son charisme 
dans l’Institut. Le renouveau conciliaire 
et postconciliaire a, d’autre part, 
conduit la Congrégation à une façon 
nouvelle de percevoir et de vivre les ri
chesses virtuelles de sa propre spiritua
lité. Nous expliquerons la pensée du 
Fondateur sur la pauvreté telle qu’il l’a 
vécue et l’a traduite dans les Constitu
tions et Règles. Puis, nous verrons son 
évolution historique à travers les docu
ments (correspondance du Fondateur,



actes des Chapitres, etc.). Finalement, 
nous esquisserons le portrait de la pau
vreté oblate dans l’aujourd’hui du mon
de, à la lumière des nouvelles Constitu
tions et Règles, des enseignements de 
l’Église et des urgences des pauvres 
que nous voulons évangéliser.

I. LA PAUVRETÉ DANS LA VIE 
D’EUGÈNE DE MAZENOD

Eugène de Mazenod est né au sein 
d’une famille noble et aisée, qui aimait 
se donner, avec une certaine ostenta
tion, des airs de prospérité. Heureuse
ment, Dieu a doué l’enfant d’un cœur 
plein de compassion et de générosité, 
comme le montrent les diverses anec
dotes de son enfance, entre autres, 
l ’échange de ses vêtements avec les 
haillons d’un petit charbonnier1. C’est 
ce qui l’empêche d’être pris dans les 
mailles subtiles de l’égoïsme de caste. 
D’autre part, la dure école de l’exil lui 
fait expérimenter dans son propre corps 
la morsure de la pauvreté et lui ensei
gne ce que c’est que de vivre d’aumô
nes. Du collège des Nobles de Turin, il 
passe au domicile accueillant de Don 
Bartolo Zinelli à Venise, qui a une in
fluence si providentielle dans sa vie. De 
là, il se retrouve à Naples dans un hôtel 
à l’avenant, le Chapeau-rouge, où il 
connaîtra «les heures les plus sombres 
et les plus fastidieuses de son exil»2. 
Enfin, à Païenne, il est accueilli comme 
un fils par le duc et la duchesse de Can- 
nizzaro; il plonge alors dans les monda
nités de l’aristocratie. Mais l’influence 
de sa sainte seconde mère l’empêche de 
céder à la tentation de l’abondance et le 
garde proche des pauvres en se servant 
de lui pour distribuer ses généreuses 
aumônes.

Lorsque, à vingt ans, le jeune Eugè
ne retourne dans son pays, les rêves de 
grandeur et les préjugés aristocratiques

qui habitent son esprit reçoivent un dur 
coup devant le changement opéré dans 
le peuple. Il passe quelques mois à 
s’ennuyer dans la maison de campagne 
de Saint-Laurent, où il se donne des 
airs de «seigneur de céans»3 parmi les 
fermiers et les paysans qui exècrent 
l’ancien régime. Ses projets de mariage 
d’intérêt échouent, car il veut «une 
femme très riche». Celle qui se présen
te n’a que 40 000 francs de dote: «à 
moi qui en veux 150 000!»4. Il projette 
de retourner en Sicile pour s’y créer 
une situation brillante, mais se voit re
fuser le passeport.

Les rêves dorés comme les décep
tions amères du jeune chevalier sont 
emportés dans le torrent de larmes qu’il 
verse un certain Vendredi saint devant 
le Christ pauvre, anéanti et brisé sur la 
croix. De cette rencontre avec le Sau
veur jaillit la première décision trans
cendantale de sa vie. Eugène se fera 
prêtre et prêtre pour les pauvres. «J’en 
atteste le Seigneur, écrit-il à sa mère, ce 
qu’il veut de moi, c’est que je renonce 
à un monde dans lequel il est presque 
impossible de se sauver, tellement 
l’apostasie règne; c’est que je me dé
voue plus spécialement à son service 
pour tâcher de ranimer la foi qui 
s’éteint parmi les pauvres»5. Cette op
tion implique pour lui un renoncement 
difficile en raison de sa mentalité de 
classe. Au séminaire de Saint-Sulpice, 
la dure ascèse à laquelle il se soumet 
l’aide à s’en libérer. La pénitence et la 
pauvreté vont de pair. «Par tradition 
aristocratique, par goût personnel, le 
jeune chevalier aimait le décor exté
rieur, qui souligne la qualité de la nais
sance et l’élévation du rang. [...] Quel 
souci de sa chevelure, dé ses favoris, de 
sa tenue, pour que tout fût digne de ses 
titres, de son nom, et mît en valeur sa 
noble prestance! Or, dès son entrée au 
séminaire, [...] Eugène renonce à ces 
dangereuses superfluités et [...] prend



les résolutions suivantes: «Pour me pu
nir 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, et simple à l’extérieur. [...] 
Je me servirai moi-même, balayerai ma 
chambre, etc.»6. La pauvreté le conduit 
à se contenter du minimum indispensa
ble: un lit de sangle, un matelas, une ta
ble, trois chaises de paille et voilà tout: 
«Aussi ne veux-je point habiter ma bel
le chambre à Aix, qui n’est plus confor
me à mes goûts et à la simplicité dont 
j ’espère faire profession toute ma vie»7. 
«Soit pour vivre d’une manière plus 
conforme à la pauvreté évangélique, 
soit aussi pour diminuer d’autant les 
frais que je vous occasionne, je n’ai 
point voulu de domestique pour faire 
ma chambre»8. Il regarde comme un 
«meuble inutile» une chaîne d’or qu’on 
lui offre. «Quand j ’étais dans le monde, 
j ’avais fort désiré une chaîne d’or; 
aujourd’hui elle m’embarrasserait. Aus
si faut-il bien que les goûts d’un ecclé
siastique soient différents de ceux d’un 
mondain, et sur cet article Dieu m ’a fait 
grâce entière»9.

Cette ascèse intense et cette pauvre
té extérieure ont trouvé leur complé
ment et leur fruit normal dans une série 
de mortifications intérieures, une abné
gation évangélique et une pauvreté 
d’esprit. Elles ont suscité chez Eugène 
le désir de servir l’Église dans le der
nier des postes et dans le ministère le 
plus humble. «A mesure que le jeune 
clerc provençal se dépouillait de ses 
tendances personnelles et de sa menta
lité aristocratique, cette vocation s’était 
éclairée, purifiée»10 dans le cadre d’une 
spiritualité sulpicienne exigeante.

Comme prêtre et aussi comme évê
que, il restera fidèle à cette ligne d’aus
térité et de pauvreté adoptée au sémi
naire, ainsi qu’aux principes généraux 
de la spiritualité en vigueur. Il voit dans

la pauvreté volontaire un moyen de ré
paration et de purification intérieure, de 
maîtrise des tendances du vieil homme 
et d’identification au Christ Sauveur. 
Au fur et à mesure que son charisme se 
précisera, il considérera la pauvreté 
principalement comme une pièce indis
pensable de la conformation spirituelle 
de «l’homme apostolique».

En 1812, une année après son ordi
nation, il se trace un règlement qu’il de
vra observer toute sa vie. Il insiste sur 
les pratiques de mortification nécessai
res pour suivre le Christ, dont «la vie 
entière fut croix et martyre»11. L’austé
rité, la sobriété et la pauvreté doivent 
caractériser le ministre du Sauveur: 
«Ainsi je dois dormir peu, manger so
brement, travailler beaucoup et sans 
plainte, [...] point de bas de soie, point 
de ceintures de soie, jamais de frisures 
aux cheveux [...]. Si j ’étais libre pour le 
nombre et la qualité des mets de mes 
repas, je choisirais les plus communs et 
les plus grossiers. Un morceau de vian
de bouillie ou rôtie, des légumes ou des 
œufs [...]. J’ai bu presque toute ma vie 
de l’eau, le vin ne m’est donc pas né
cessaire, et la liqueur encore moins»12. 
Lorsque son oncle Fortuné est nommé 
évêque, Eugène l’encourage à suivre le 
programme suivant: «Nous prendrons 
saint Charles, saint François de Sales 
pour patrons et pour modèles; notre 
maison sera un séminaire pour la régu
larité; votre vie, l’exemple de vos prê
tres [...]. Horreur pour le faste, amour 
de la simplicité, économie pour fournir 
davantage aux besoins des pauvres [...]. 
Que de merveilles cette admirable 
conduite n’opérera-t-elle pas?»13.

Brossant le portrait spirituel de 
Mêr Eugène de Mazenod, le chanoine 
Jean Leflon, après avoir fait ressortir 
son grand esprit de pénitence, ses absti
nences rigoureuses et ses jeûnes, écrit: 
«L’apparat auquel l’obligeaient ses 
fonctions, lors des cérémonies publi



ques, contrastait avec la pauvreté de 
son existence privée. Devait-il paraître 
en évêque, Mêr de Mazenod se confor
mait dans les cérémonies religieuses 
aux exigences de la liturgie, et dans les 
réceptions officielles revendiquait les 
droits que lui reconnaissait le protocole 
[...]. Dans rintimité, au contraire, rien 
de plus simple que sa vie toute familiè
re et quasi monastique avec son entou
rage Oblat [...]. Très soigné dans sa te
nue, lorsqu’il doit figurer, Msr de Ma
zenod est tout heureux de pouvoir à 
Saint-Louis, dans sa campagne, porter 
de vieilles soutanes rapiécées et plus ou 
moins dégarnies de boutons et de pas
sementeries. «Je suis évêque, déclarait- 
il, mais j ’ai fait vœu de pauvreté». [...] 
«Si on voyait mes vêtements de des
sous!», s’écriait-il en riant de tout son 
cœur [...]. La pauvreté que pratiquait 
personnellement Msr de Mazenod, ne le 
rendait que plus compatissant et plus li
béral envers les miséreux. Par là il 
continuait les traditions de sa propre fa
mille, celles des évêques grands sei
gneurs d’Ancien Régime [,..]»14.

L’amour d’Eugène de Mazenod 
pour la pauvreté -  «cette précieuse ver
tu»15 -  le conduit à accepter volontiers 
les inconvénients et les privations que 
sa pratique comporte, comme lorsque, à 
Rome, il change de vêtements trois fois 
par jour pour ne pas user sa soutane 
neuve16, ou lorsqu’il renonce à un 
voyage intéressant ou à quelque bénéfi
ce17. L’application qu’il met à vivre son 
vœu se manifeste dans les détails. À 
Paris, avec son oncle, il a l’occasion de 
se faire faire une soutane ordinaire, 
pour épargner celle de drap qu’il possè
de. Il écrit alors au père Tempier: «Il 
serait peut-être à propos de profiter de 
mon séjour ici, mais je crois devoir 
vous demander votre sentiment pour ne 
pas m’écarter de la pauvreté [...]. Je 
suis fâché d’être obligé de décider moi- 
même quand il convient d’acheter quel

que chose pour ma chétive personne»18. 
Cette estime profonde de la pauvreté, 
Eugène la doit sans doute à une grâce 
spéciale de Dieu qui a libéré son cœur 
de l’attrait de l’argent et des honneurs 
humains qui lui sont attachés et l’a ou
vert aux charmes de marcher à la suite 
de Jésus19.

Ce qu’il vit lui-même avec tant 
d’ardeur et de générosité, il tâche de le 
faire vivre par ses missionnaires com
me un idéal évangélique nécessaire à 
l’œuvre apostolique que Dieu lui a ins
pirée.

IL LA PAUVRETÉ DANS LES 
DÉBUTS DE LA CONGRÉGA
TION

Convaincu de devoir former un 
groupe de missionnaires pour s’occuper 
des besoins de la population la plus 
humble, Eugène de Mazenod commen
ce à se chercher des compagnons. Il ne 
pense alors aucunement aux vœux de 
religion. Mais il veut déjà des hommes 
détachés de tout intérêt terrestre, des 
hommes qui font taire toute cupidité et 
toute recherche de bien-être et de 
confort, «des hommes qui aient la vo
lonté et le courage de marcher sur les 
traces des apôtres, [...] des hommes qui 
se dévouent et veuillent se consacrer à 
la gloire de Dieu et au salut des âmes, 
sans autre profit sur la terre que beau
coup de peine et tout ce que le Sauveur 
a annoncé à ses véritables disciples»20. 
Les candidats, surtout l’abbé Tempier, 
paraissent vibrer au même rythme que 
lui et soupirent après l’heure d’habiter 
ensemble dans le couvent délabré 
d’Aix.

En même temps qu’il y réunit ses 
premiers compagnons le 25 janvier 
1816, Eugène de Mazenod présente aux 
vicaires généraux du diocèse une re
quête d’approbation de la nouvelle



communauté de missionnaires. Il l’ac
compagne d’un règlement succinct que 
l’on peut considérer comme un em
bryon de la Règle future. On n’y parle 
pas des vœux; mais on indique que les 
missionnaires se proposent de pratiquer 
«les vertus religieuses», à l’exemple 
des ordres réguliers mêmes. Cet idéal 
prend forme concrète dans la ferveur 
des commencements. Aux côtés de 
l’esprit apostolique et de la vie de fa
mille intime de la nouvelle communau
té, brille admirablement une pauvreté 
de caractère bien évangélique, où on 
assume spontanément et généreusement 
les privations et l ’inconfort. Au dire de 
Mêr Jacques Jeancard: «Tout était déli
ces pour eux dans cette demeure impro
visée par le dévouement, sans souci du 
bien-être matériel! [...] Cette vie de 
pauvreté plaisait à tous. On en riait un 
peu dans l’occasion, et on s’en félicitait 
comme d’une heureuse conformité avec 
le divin Maître et avec ses apôtres»21.

Le Fondateur s’est souvent rappelé 
avec joie et nostalgie ces premiers 
temps d’austère détachement. Le 
24 janvier 1831, il écrit à la commu
nauté des novices et des scolastiques 
récemment installée à Billens: «Je célè
bre demain l’anniversaire du jour où, il 
y a seize ans, je quittais la maison ma
ternelle pour aller m’établir à la mis
sion, le père Tempier en avait pris pos
session quelques jours avant. Notre gîte 
n’était pas si magnifique que le château 
de Billens, et quelque dépourvus que 
vous soyez, nous l’étions encore davan
tage. Mon lit de sangle fut placé dans le 
petit passage qui conduit à la bibliothè
que qui était alors une grande chambre 
servant de chambre à coucher au père 
Tempier et à un autre qu’on ne nomme 
plus parmi nous; c’était aussi notre sal
le de communauté. Une lampe formait 
tout notre bel éclairage et, quand il fal
lait se coucher, on la posait sur le seuil 
de la porte pour qu’elle servît aux trois.

«La table qui ornait notre réfectoire 
était une planche à côté d’une autre, po
sées sur deux vieux tonneaux. Nous 
n’avons jamais eu le bonheur d’être si 
pauvres depuis que nous avons fait vœu 
de l’être. Nous préludions, sans nous en 
douter, à l’état parfait où nous vivons si 
imparfaitement. Mais je remarque, à 
dessein, cette espèce de dénuement très 
volontaire puisqu’il eût été facile de le 
faire cesser en faisant transporter tout 
ce qu’il fallait de chez ma mère, pour 
en déduire que le bon Dieu nous diri
geait dès lors, et vraiment, sans que 
nous y pensassions encore, vers les 
conseils évangéliques dont nous de
vions plus tard faire profession. C’est 
en les pratiquant que nous en avons 
connu le prix. Je vous assure que nous 
n’avions rien perdu de notre gaieté; au 
contraire, comme cette nouvelle maniè
re de vivre formait un contraste assez 
frappant avec celle que nous venions de 
quitter, il nous arrivait souvent d’en rire 
de bien bon cœur. Je devais ce bon sou
venir au saint anniversaire de notre pre
mier jour de vie commune. Que je se
rais heureux de la continuer avec 
vous!»22.

Cette même attitude transparaît clai
rement à l’occasion de la mission de 
Rognac, en 1819. On n’avait rien prévu 
pour les missionnaires, les pères Henry 
Tempier, Pierre-Nolasque Mye et Fran
çois Moreau. Ceux-ci ont dû se cher
cher trois paillasses et trois pauvres 
couvertures pour se reposer, du pain et 
un peu de nourriture. «Nous vivons 
donc à l’apostolique, écrit le père Tem
pier au Fondateur. Je ne crois pas que 
le bienheureux Liguori eût trouvé rien 
de superflu ni dans notre mobilier, ni 
dans notre ordinaire [...] et nous som
mes si contents de notre genre de vie 
que, s’il n’y avait que cela, nous béni
rions mille fois le bon Dieu de nous 
avoir fourni le moyen de pouvoir, de 
loin, marcher sur les traces des saints et



d’être, une fois pour toutes, missionnai
res»23. Le père de Mazenod commente: 
«Oh! que je vous trouve bien sur votre 
tas de paille, et combien votre table, 
plus que frugale, excite mon appétit! 
Voilà, à mon avis, la première fois que 
nous avons ce qu’il nous faut. [...] J ’ose 
vous parler de la sorte, parce que j ’en
vie votre sort et que, s’il ne tenait qu’à 
moi, je le partagerais»24.

Nous avons une autre preuve évi
dente de cette attitude dans Tardent dé
sir de prononcer le vœu de pauvreté qui 
surgit dans la communauté du Laus en 
1820 et qui est à l’origine de son intro
duction dans la Règle25.

L’esprit admirable qui s’y reflète 
manifeste la présence de l’idéal évan
gélique dans la première communauté 
oblate. Cet idéal sera bientôt sanctionné 
dans la Règle des Missionnaires de Pro
vence, d’abord comme simple vertu 
apostolique, puis comme engagement 
scellé par un vœu de religion.

III. LA PAUVRETÉ DANS LA 
RÈGLE DU FONDATEUR

La première Règle, rédigée par le 
Fondateur en 1818, traite ainsi, dans sa 
seconde partie, des conseils évangéli
ques: § 1. De l’esprit de pauvreté; § 2. 
Du vœu de chasteté; § 3. Du vœu 
d’obéissance; § 4. Du vœu de persévé
rance. Le Fondateur, qui au début 
n’avait par jugé nécessaires les vœux 
de religion, en arriva bientôt à la 
conviction que, sans ces engagements 
sacrés, il n’allait pas trouver les ou
vriers apostoliques auxquels il songeait 
pour son projet missionnaire. C’est 
pourquoi il introduisit, non sans résis
tance de la part de quelques-uns des 
membres, les trois vœux mentionnés. 
Quant à la pauvreté, il ne jugea pas ar
rivé le moment de l’exiger par vœu. Il 
se contenta de la prescrire comme vertu

indispensable au travail missionnaire, 
dans l’espoir qu’on pourrait bientôt fai
re le pas vers cet engagement sacré.

Le paragraphe sur l’esprit de pau
vreté a ces paroles bien significatives: 
«Des raisons de circonstance nous ont 
détournés, pour le moment, de cette 
pensée [d’introduire le vœu]. Nous lais
sons donc aux Chapitres généraux qui 
suivront, à perfectionner ce point de 
notre Règle, quand ils jugeront devant 
Dieu que le moment de le faire sera ve
nu. En attendant, nous tâcherons, sans 
nous y astreindre encore par vœu, de 
bien prendre l’esprit de cette précieuse 
vertu, de l’aimer et de la pratiquer si 
bien que les plus clairvoyants puissent 
s’y méprendre»26. L’intention profonde 
du père de Mazenod demeure bien clai
re. Il presse ses Oblats de pratiquer la 
vertu de pauvreté avec une telle généro
sité qu’elle apparaîtra aux yeux des 
gens plus sensibles aux valeurs chré
tiennes comme le fruit d’un vœu reli
gieux. Même si ce vœu n’a pas été 
émis, il est déjà présent comme un idéal 
de vie auquel il veut arriver dès que 
possible. En fait, les règles concernant 
la pauvreté seront aussi exigeantes que 
celles d’un institut de vie religieuse 
plus austère. On n’aura pas à les modi
fier lorsqu’on acceptera le vœu de pau
vreté. A la fin du paragraphe sur la pau
vreté, le Fondateur indique de nouveau 
sa pensée: «En attendant que ces règles 
puissent être exécutées à la rigueur, on 
s’exercera à se les rendre familières par 
la pratique»27.

Quel est le contenu de ces règles? 
Nous pouvons le diviser en deux par
ties. La première contient des principes 
de théologie ascétique; l’autre, des 
prescriptions minutieuses sur tous les 
aspects de la vie temporelle des mis
sionnaires: la table, l’habit, les cham
bres, le mobilier, etc. Ces deux parties 
ne présentent rien de bien original. 
Mais elles reflètent toutes deux la pen



sée et l’attitude intérieure d’Eugène de 
Mazenod, et l’esprit qu’il désirait incul
quer à ses Oblats.

Un long article forme la première 
section. À la lumière de l’Évangile et 
des auteurs spirituels, le Fondateur y 
expose les avantages spirituels et la né
cessité de la pauvreté évangélique. Le 
texte résume un chapitre de l’œuvre cé
lèbre de Rodriguez: Ejercicio de per
fection y virtudes cristianas1%. A partir 
de passages de l’Évangile, de saint 
Paul, de saint Ambroise, de saint Jean 
Chrysostome, de saint Grégoire le 
Grand et de saint Ignace de Loyola, il 
montre le caractère fondamental, pour 
la vie chrétienne même et en particulier 
pour la vie religieuse et apostolique, de 
la pratique du détachement et de la pau
vreté. Elle libère le cœur pour la lutte 
contre le démon et le dispose à toutes 
les vertus, elle est le bastion invincible 
des instituts religieux et une partie es
sentielle de la suite du Christ. Retenons 
ces deux phrases originales du Fonda
teur: «Ces raisons auraient été plus que 
suffisantes pour nous déterminer, dans 
notre Institut qui veut nous faire mar
cher 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 religieuse. [...] 
Ajoutez à cela que, la cupidité étant un 
des vices qui fait le plus de ravages 
dans l’Église, nous serions portés, selon 
l’esprit de notre Institut qui est un es
prit de réparation, d’offrir à Dieu la 
compensation de ce vice en adoptant la 
pauvreté volontaire comme les saints 
l’ont pratiquée avant nous»29. Nous 
voyons que, aux motifs traditionnels, 
soit ascétiques (renoncement et austéri
té libérant le cœur et l’entraînant dans 
la lutte contre le mal), soit mystiques 
(imitation du Sauveur), le père de Ma
zenod ajoute celui de l’imitation des or
dres religieux de la plus stricte obser
vance, en lien avec la fin secondaire

qu’il avait fixée pour son institut, de 
combler le vide laissé par la Révolution 
dans les corps religieux. Il ajoute aussi 
le mobile de la compensation pour les 
ravages causés par la cupidité. Eugène 
de Mazenod note en outre que la re
commandation générale des Pères de 
l’Église s’applique d’une façon particu
lière «à des ouvriers évangéliques qui 
sont appelés à combattre le démon»30, 
ce qui met en relief l’aspect apostolique 
de la pauvreté.

La partie des prescriptions a été pri
se presque intégralement dans la Règle 
de saint Alphonse, avec de légères va
riantes ou additions. Plusieurs de ces 
dernières sont tirées des statuts des ca
pitulaires des Rédemptoristes (1802). 
Reprenons quelques-unes des principa
les normes établies: «Alors tout sera 
commun dans la Société, et personne 
n’aura rien en propre. -  Les maisons se 
chargeront de fournir pauvrement à 
tous ce qu’il faut [...]. En qualité de 
pauvres, on se contentera d’une table 
frugale [...]. Les chambres seront peti
tes, et les meubles pauvres et uniformes 
[...]. L’habit du missionnaire sera éga
lement pauvre, mais propre et convena
ble à des prêtres honnêtes [...]. Confor
mément à ce vœu, ils s’obligeront à ne 
pas prétendre [...] à quelque dignité, bé
néfice ou office [...] hors de la Société31 
[...]. Tout ce qui vient d’être dit sera 
observé avec une scrupuleuse exactitu
de sous les peines les plus graves, fût- 
ce même par l’expulsion [...]. Dans 
quelque besoin que ce soit, il ne sera ja
mais permis de mendier; on attendra le 
secours de la divine Providence [...]. 
Tout ce qu’on pourrait donner à un su
jet est incorporé. Jamais il ne lui sera 
permis de garder de l’argent, fût-ce mê
me en dépôt. Mais le supérieur ne pour
ra pas permettre aux sujets de rien gar
der dans leurs chambres, qui leur soit 
propre ou particulier, comme linge, 
chocolat, liqueur, fruits, confitures, ta



bac ou autres choses semblables [,..]»32.
Ces prescriptions se complètent 

d’une invitation qui s’adresse aux supé
rieurs et ne provient pas de sources al- 
phonsiennes: «Les supérieurs éprouve
ront quelquefois les sujets là-dessus, 
non point en les laissant manquer du 
nécessaire, mais en leur fournissant 
l’occasion de sentir quelques privations 
et de s’apercevoir que les pauvres ne 
doivent pas toujours être à leur aise et 
avoir tout à souhait»33. Le règlement 
pour les missions comporte d’autres 
normes sur les voyages et les repas des 
missionnaires, qui doivent éviter toute 
recherche et «se contenter des mets or
dinaires qui se trouvent dans le pays»34. 
Dans les articles consacrés à la péniten
ce, on recommande un simple grabat 
pour le repos et on établit que le petit 
déjeuner des jours ordinaires consiste 
en un morceau de pain sec35.

En lisant la première Règle, nous 
constatons quel sens élevé avait le Fon
dateur de la pauvreté et de sa nécessité 
pour les «hommes apostoliques» qu’il 
voulait dans son Institut. Nous voyons 
aussi que, malgré les détails juridiques, 
il insuffle un vigoureux esprit d’ascèse 
et un véritable idéal évangélique et mis
sionnaire. La pauvreté est une pièce es
sentielle de l’armure chrétienne, surtout 
de l’apôtre qui doit être le héraut et le 
témoin du Royaume parmi les pauvres.

Dans les rédactions successives de 
la Règle qui ont eu lieu durant la vie du 
Fondateur, on retrouve le même esprit 
et le même règlement général, même si 
on introduit quelques modifications 
concernant les aspects juridiques. En 
1821, par une modification importante 
de la Règle, on introduit le vœu de pau
vreté. Au cours de sa retraite de mai 
1818, le père de Mazenod s’est déjà 
montré disposé à prononcer ce vœu, ce 
qu’il a fait personnellement tout de sui
te36. En 1820, le père Tempier se sent 
fortement poussé par la grâce à faire de

même, mais sous condition de l’appro
bation du Fondateur. Ses novices et les 
autres Oblats attendent avec ardeur le 
moment de pouvoir exprimer par ce 
vœu leur désir de se dépouiller de 
tout37. Les choses étant ainsi, le Chapi
tre général de 1821 décide que les 
Oblats émettront, en même temps que 
les autres vœux, celui de pauvreté. Dé
sormais la Règle parlera toujours du 
vœu de pauvreté. On insérera dans l’ar
ticle d’introduction sur la valeur de la 
pauvreté évangélique la phrase suivan
te: «C’est pourquoi le vœu de pauvreté 
est prescrit parmi nous». Telle est la 
norme fondamentale qui donne une 
nouvelle perspective et un élan à tout le 
contenu des prescriptions qui suivent 
dans la première Règle.

Les Constitutions et Règles approu
vées par le Saint-Siège le 17 février 
1826 n’apportent que quelques modifi
ca tio n s  minimes et un revêtement lin
guistique, puisqu’elles ont été traduites 
en latin. Par exemple, la première pres
cription de 1818, «tout sera en com
mun dans la Société, et personne n’au
ra rien en propre», devient, à la deman
de du cardinal ponent, «Tout, dans la 
Congrégation, sera en commun, pour 
l’usage journalier»38. Les Constitutions 
présentent, dans la seconde partie, au 
chapitre troisième, un paragraphe sur 
les voyages qui contient un article si
gnificatif: «Ils supporteront avec rési
gnation et même avec joie les incom
modités et les privations de la pauvreté 
dont ils font profession, préférant cet 
état à celui du confort, comme étant 
plus conforme à l’esprit de mortifica
tion qui doit animer un ouvrier évangé
lique»39. C’est un rappel de l’esprit 
d’austérité qui doit toujours inspirer 
l ’homme apostolique.

Dans les Constitutions de 1853, on 
reprend tout ce qui était dans les précé
dentes, sauf que l’on apporte deux lé
gers adoucissements au paragraphe sur



la pénitence. On admet une soupe ordi
naire au déjeuner, au lieu du pain sec40, 
et on modifie le texte qui traite du re
pos: «Nos missionnaires prendront or
dinairement leur repos sur un lit sim
ple»41. Ces modifications répondent 
aux décisions prises aux Chapitres de 
1831, 1837 et 184342.

Telle est la perception de la pauvre
té volontaire que nous offrent les Cons
titutions et Règles au temps du Fonda
teur. La pauvreté oblate est une vertu 
austère et exigeante qui peut rivaliser 
avec celle des instituts les plus rigou
reux. Mais cette rigueur n’est pas un 
simple impératif ascétique qui vise à la 
purification et à la croissance de l’hom
me intérieur. Elle est nécessaire à 
l’homme apostolique qui veut se livrer 
sans réserve à l’annonce du Royaume, 
en suivant de près les traces de Jésus 
Christ, le divin Maître qui l’a captivé et 
qui constitue tout son trésor. C’est ainsi 
qu’elle apparaît dans les expressions 
enflammées de la Préface: «Que doi
vent faire à leur tour les hommes dési
reux de marcher sur les traces du Christ 
leur divin Maître pour lui ramener tant 
d’âmes? [...] Ils doivent faire complète 
abnégation d’eux-mêmes, [...] travailler 
assidûment à devenir humbles, doux, 
obéissants, amis de la pauvreté, adon
nés à la pénitence et à la mortification, 
dépouillés de tout amour déréglé pour 
le monde et pour leurs parents, embra
sés d’un tel zèle qu’ils soient prêts à 
consacrer leur fortune, leurs talents, le 
repos de leur vie, leur vie même à 
l’amour de Notre Seigneur Jésus Christ, 
à l’avantage de l’Église, à la sanctifica
tion de leurs frères [...]»43. Également 
dans le paragraphe qui décrit l’idéal 
proposé aux candidats: «Celui qui vou
dra être des nôtres devra [...] être en
flammé d’amour pour Notre Seigneur 
Jésus Christ et son Église, [...] avoir dé
gagé son cœur de toute affection déré
glée aux choses de la terre, [...] n’avoir

aucun désir de lucre, regarder plutôt les 
richesses comme de la boue pour méri
ter de posséder le Christ [...j»44.

C’est ainsi que la pauvreté a été of
ficiellement professée dans la famille 
oblate. Il faut maintenant se demander 
si la pauvreté a été vécue de cette fa
çon par les missionnaires du père de 
Mazenod.

IV. LA PAUVRETÉ DES OBLATS 
AU TEMPS DU FONDATEUR

Il était presque impossible que l’en
semble des membres d’une communau
té assez considérable répartie sur quatre 
continents vive pleinement un idéal 
aussi élevé. Il faut reconnaître qu’il y a 
eu des fautes personnelles et commu
nautaires. Mais deux éléments nous au
torisent à penser que la Congrégation 
est restée fidèle à l’inspiration premiè
re. Le premier est la vie des Oblats plus 
illustres qui ont laissé des traces pro
fondes dans notre histoire, comme dis
ciples privilégiés ou collaborateurs gé
néreux du Fondateur. Le second facteur 
est l’attention vigilante du père com
mun à suivre tous ses fils en leur prodi
guant ses avis et ses recommandations, 
et parfois de sérieux reproches, durant 
les quarante-cinq années qu’il a passées 
à la tête de la Société.

Parmi les Oblats qui ont laissé un 
témoignage héroïque de pauvreté et de 
détachement, mentionnons les pères 
Henry Tempier, Domenico Albini, Jo
seph Gérard et Mêr Vital Grandin.

Du père Tempier, «second père des 
Oblats», selon l’expression du père 
Yvon Beaudoin, nous restent des exem
ples émouvants. Nous connaissons avec 
quelle satisfaction il a accepté la situa
tion d’extrême pauvreté où s’est trou
vée la mission de Rognac, en 181945, et 
comment, en 1820, il a su communi
quer aux novices de Notre-Dame du



Laus le désir d’émettre le vœu de pau
vreté. Son biographe résume ainsi l’es
prit de pauvreté qui a été l’un des traits 
caractéristiques de toute sa vie: «On se 
rappelle qu’il a été le premier Oblat à 
faire le vœu de pauvreté en 1820. Il a 
passé cinq hivers au Laus sans faire de 
feu dans sa chambre. Sa pauvreté de
vint contagieuse auprès des novices et 
scolastiques et fit presque scandale lors
qu’il arriva à Marseille comme vicaire 
général en 1823: il dut se faire confec
tionner au plus tôt une soutane et 
s’acheter un chapeau. Pour son voyage 
au Canada, en 1851, on lui avait 
conseillé de se procurer un manteau; il 
en trouva un, usagé, qu’il paya 19 
francs, et il ne craignit pas de le porter 
au milieu de Londres. On comprend 
dès lors que c’est bien allègrement qu’il 
a rempli toujours la sorte d’obligation 
qu’il avait de donner aux scolastiques 
l’exemple de la pauvreté à laquelle il 
les exhortait»46.

Le père Albini, cet homme de Dieu, 
zélé et héroïque, qui a évangélisé l’île 
de Corse et sur les pas duquel se multi
pliaient les prodiges et les conversions, 
s’est distingué, lui aussi, par sa vie aus
tère et sa pauvreté. «Il a été un pauvre 
joyeux, dans la nourriture qu’il prenait 
en très petite quantité et qui était com
mune, éliminant toujours tout ce qui 
pourrait sembler délicat ou recherché, 
même lorsqu’il était à l’extérieur de la 
communauté, et même au plus fort du 
travail missionnaire. Il a été pauvre 
dans ses vêtements. En Corse, il n’avait 
qu’une seule soutane qu’il a portée jus
que dans sa tombe, propre certes, mais 
défraîchie et effrangée, et qu’il ne réus
sissait pas à couvrir avec son vieux 
manteau. Lorsqu’il partait en mission, 
même s’il devait demeurer à l’extérieur 
des semaines et des mois, il n’apportait 
pas d ’autre linge de corps que celui 
qu’il avait revêtu, s’abandonnant à la 
charité de ses hôtes. Il a été pauvre

dans son logement. Ce n’est qu’à Vico 
qu’il a pu, parce qu’il était le supérieur, 
choisir sa chambre et il a choisi la plus 
petite, la plus inconfortable et la plus 
misérablement meublée»47.

Héroïque aussi a été la pauvreté du 
bienheureux Joseph Gérard, l’infatiga
ble apôtre des Basotho. Sous l’austère 
direction de Msr François Allard, il a 
fondé des missions avec très peu de 
ressources et s’est vu obligé de bâtir 
des maisons et de s’occuper des besoins 
matériels, pendant que son cœur s’em
brasait de zèle pour les âmes. Tant qu’il 
a pu, il a voyagé dans des conditions 
difficiles de village en village pour visi
ter ses gens, partageant la pauvre nour
riture des autochtones48. De sa visite de 
la mission Sainte-Monique, fondée et 
dirigée par le père Gérard, le père Louis 
Soullier rapporte le témoignage sui
vant: «Tout dans cet établissement por
te l’empreinte de la plus grande pauvre
té. La mission ne reçoit qu’environ 40£ 
par an du Vicaire apostolique. Cette 
faible somme serait bien insuffisante
f..]»49-

Aux côtés des ces Oblats illustres, 
on pourrait citer les noms de beaucoup 
d’autres qui ont été généreusement fi
dèles à l’idéal de détachement vécu et 
inculqué par Eugène de Mazenod. La 
vie missionnaire, surtout en terres loin
taines et étrangères, comportait une for
te dose de renoncements et souffrances, 
en raison du climat, de la nourriture, 
des voyages, de la misère des gens et 
du manque d ’hygiène. Elle fournissait 
d’extraordinaires occasions de prati
quer la pauvreté évangélique sous ses 
formes les plus radicales. Rappelons- 
nous le saint évêque Vital Grandin, qui 
a eu pour compagne inséparable, au 
cours de ses grands et durs voyages, 
l’indigence.

Le Fondateur appréciait l’héroïsme 
de ses missionnaires et l’exaltait en le 
proposant comme exemple stimulant à



tous les Oblats: «Que dirai-je de ceux 
des nôtres qui sont dans l’Orégon et sur 
les bords de la Rivière-Rouge? Leur 
nourriture est un peu de lard, et ils 
n’ont pour couche que la terre et avec 
cela ils sont contents et heureux comme 
des hommes qui font la volonté de Dieu 
[...]. Ceux qui s’avancent vers la Baie 
d’Hudson, avec des froids de [moins] 
30 degrés, traînés sur la glace par des 
chiens, obligés de faire un trou dans la 
neige pour passer la nuit dans cette 
couche, vous égaient par le récit de 
leurs aventures. Qu’il en soit ainsi de 
vous dont la mission, malgré la chaleur 
qui vous fatigue, est moins dure que 
celle de vos frères»50. «Que personne 
ne se plaigne plus de rien chez nous 
quand on a une troupe avancée si géné
reuse [...]»51. Auprès du conseil de 
l’Œuvre de la propagation de la foi, 
M§r de Mazenod plaide pour ses fils: 
«Quand on sait [...] tout ce qu’endurent 
de privations ceux des nôtres qui évan
g é lis e n t  l e s  S a u v a g e s .  r ...l l ’on  e s t  fn rre
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d’admirer la puissance de la grâce, qui 
les fait surabonder de joie au milieu de 
tant de sacrifices»52.

Mais le père qui loue et encourage 
ainsi se voit aussi, parfois, dans le be
soin d’adresser de vigoureux reproches 
à certains des siens qui s’écartent de 
l’idéal de pauvreté apostolique propo
sée par les Constitutions. Plusieurs fois, 
il reprend sévèrement le père Honorât, 
qu’il tient pour «un homme éminem
ment vertueux»53, pour les dépenses 
qu’il a permises dans sa communauté 
de Nîmes et pour son incorrigible ma
nie des constructions et des réparations 
au Canada comme en France54. Il lui 
reproche aussi son manque d’austérité 
dans la nourriture: «Il est intolérable 
que vous mangiez de la viande trois 
fois par jour»55. L’administration des 
œuvres du Canada donne au Fondateur 
plusieurs casse-tête, alors qu’on se dé
pense sans considération en construc

tion qui ruine les finances de la 
Congrégation. Le Fondateur se plaint 
amèrement au Provincial, Mêr Guigues, 
de ce qu’on ait construit un temple si 
élégant et une maison où rien ne man
que: «N’aurait-il pas mieux valu être un 
peu moins magnifiques et se mettre en 
devoir de fournir à ses frères de quoi se 
nourrir56?» Cet étalage ne sert pas à at
tirer les vocations: «Ce n’est pas la ma
gnificence de l’habitation qu’ils se sont 
faite à grands frais qui attirera vers 
nous»57.

Le Fondateur se préoccupe aussi de 
la pauvreté dans les maisons de forma
tion. À l’occasion du transfert du novi
ciat à Marseille, en 1826, il écrit au pè
re Tempier: «[...] je ne saurais trop 
vous recommander de vous tenir dans 
la simplicité et dans le strict nécessaire. 
[...] Serait-il bien nécessaire que les no
vices eussent des matelas à leurs lits? 
Hélas! nous ne devrions pas en avoir 
nous-mêmes»58. En 1830, après l’éta
blissement des scolastiques à Billens, il 
passe avec eux quelques jours bien 
agréables et les encourage à supporter 
certaines privations, par exemple celle 
du vin qui coûte cher dans cette région 
et n’apparaît pas sur la table des pay
sans: «La privation n’en est pas sentie; 
elle est d’ailleurs trop conforme à la 
pauvreté pour qu’on se permît de la re
gretter. Quand la population entière au 
milieu de laquelle on vit ne fait pas usa
ge d’une chose, il serait impardonnable 
de la regretter»59.

Il est révélateur que, pour l’ensem
ble de la Congrégation, on ne voit, 
avant 1853 et 1856, ni le Fondateur ni 
les Chapitres adresser des reproches 
graves. Dans sa première lettre circulai
re du 2 août 1853, Msr de Mazenod, 
après avoir reconnu le zèle et l’abnéga
tion héroïque de la majorité de ses fils, 
se plaint des abus qui se glissent dans 
plusieurs communautés sur l’observan
ce régulière, l’obéissance, la charité, la



pauvreté, etc. Il rappelle les admonesta
tions sévères de saint Alphonse à ses 
religieux et répète sa consigne paternel
le: «Lisez et méditez vos saintes Rè
gles»60. Il attire ensuite l’attention sur 
l’administration et la comptabilité: 
«[...] on a eu de grands reproches à se 
faire à cet égard. Chaque maison ne 
considérait que ses propres convenan
ces et se mettait peu en peine des be
soins généraux de la Congrégation. Les 
dépenses personnelles s’élevaient quel
quefois au-delà de ce que permet l’ob
servance de la pauvreté [...]. Quelques- 
uns n’étaient rien moins qu’indifférents 
à la qualité, au nombre ou à la forme 
des habillements. La faiblesse de cer
tains supérieurs locaux laissait introdui
re l’abus [...]»61.

Au Chapitre général de 1856, 
Mêr de Mazenod exprime de nouveau 
son inquiétude. Il fait remarquer que les 
défauts de plusieurs sont dus à «l’affai
blissement de l’esprit primitif de la 
Congrégation» qui se manifeste entre 
autres dans l’horreur du sacrifice et des 
privations. Lors de la présentation du 
rapport du procureur général sur l’état 
insatisfaisant des comptes, le Fondateur 
saisit l’occasion «pour rappeler à tous 
les membres présents l’obligation de se 
conformer de plus en plus à l’esprit de 
pauvreté que prescrivent nos saintes 
Règles, et d’éviter toute dépense qui ne 
serait pas d’une absolue nécessité»62. 
Le Chapitre demande aussi que, pour 
assurer l’uniformité dans le costume, le 
Supérieur général détermine le trous
seau de chaque missionnaire63. Dans sa 
seconde lettre circulaire écrite à la suite 
du Chapitre, Msr de Mazenod encoura
ge ses fils à une fidélité plus grande. Il 
leur rappelle divers points de la Règle, 
entre autres ceux qui se rapportent à la 
pauvreté: «N’aurait-on rien à se repro
cher au sujet de la sainte pauvreté [...]? 
Qu’en dit la règle? Voluntariam pau- 
pertatem, tanquam basim et fundamen-

tum omnis perfectionis [...]. C’est assez 
pour l’estimer à sa juste valeur. Ainsi 
que tout soit parmi nous ad morem 
pauperum [...]». Après avoir cité divers 
articles des Constitutions, il déplore 
qu’il y ait des Oblats qui en ont plus 
que suffisamment en ce qui concerne la 
nourriture et les vêtements et qui ne sa
vent pas accepter les privations que leur 
impose le vœu et que réclame la suite 
du Christ64.

Nous voyons ainsi comment le 
Fondateur veillait avec zèle sur la pau
vreté de ses missionnaires, comme sur 
un point très important de la spirituali
té apostolique dont il voulait les voir 
imbus. Nous verrons maintenant si la 
Congrégation est restée fidèle à sa 
pensée.

V. LA PAUVRETÉ DES OBLATS 
DE LA MORT DU FONDATEUR 
AU CONCILE VATICAN II

Il n’a pas été facile de s’assumer 
l’héritage spirituel du Fondateur et de 
poursuivre son projet d’évangélisation 
à travers un regroupement d’hommes 
apostoliques disposés à tous les renon
cements. Mais Dieu a pourvu la 
Congrégation de dirigeants sages et 
spirituels, et d’une légion de mission
naires intrépides qui ont réussi à main
tenir le charisme oblat avec ses exigen
ces radicales et à lui donner une nou
velle floraison.

Document fondamental, les Consti
tutions et Règles, renouvelées en 1928 
pour les adapter au Code de droit cano
nique, maintiennent les prescriptions de 
la Règle du Fondateur sur la pauvreté, 
sauf les normes juridiques sur la nue 
propriété et les actes d’administration. 
Dans ces Constitutions, on a omis le 
Directoire pour les missions, qui conte
nait quelques normes de pauvreté et de 
mortification, parce qu’on avait établi



aux Chapitres de 1867 et de 1920 qu’on 
rédigerait un directoire pour chaque 
province ou vicariat, en harmonie avec 
la situation particulière du lieu65.

Suivent alors la notion de pauvreté, 
avec son caractère ascétique marqué et 
les exigences radicales du vœu corres
pondant. La vertu évangélique deman
de une vie détachée, simple et austère, 
à la suite du Christ; et le vœu interdit 
de disposer de son propre chef, indé
pendamment des supérieurs légitimes, 
de quelque bien temporel que ce soit. 
Comme cette attitude s’oppose naturel
lement au désir inné d’appropriation et 
d’usage indépendant des choses, la pra
tique de la pauvreté s’avère difficile et 
requiert une vigilance particulière de la 
part de l’autorité. C’est pourquoi, en 
parcourant les actes des Chapitres gé
néraux, nous voyons que maintes fois 
on insiste sur le respect de l’article 40 
de la Règle de 1826 et 1853. Celui-ci 
exige une observance très exacte des 
normes se rapportant a la pauvreté et 
demande des sanctions sévères pour les 
supérieurs faibles qui permettent le re
lâchement66. Les Constitutions de 1928 
sont plus sobres dans leur teneur: «Tout 
ce qui a été dit jusqu’ici est confié à la 
vigilance attentive des supérieurs, sur
tout du Supérieur général, afin que, 
dans une matière aussi importante, il ne 
se glisse aucune innovation contraire à 
la pauvreté»67.

Le Chapitre de 1867 avait apporté 
quelques précisions qui sont passées 
dans les Constitutions de 1928: a) les 
curés et les directeurs d’œuvres ne 
peuvent pas non plus se réserver aucun 
argent; b) les honoraires de messe doi
vent être remis intégralement à l’éco
nome; c) va à l’encontre du vœu de 
pauvreté la tenue d’une caisse clandes
tine pour certaines dépenses même si 
elles sont au profit de la communauté, 
ou la permission qu’on tienne une telle 
caisse68.

Au Chapitre de 1873, on s’est plaint 
fortement des constructions et des répa
rations de maisons et d’églises qui par
fois troublaient la vie régulière et 
conduisaient à contracter des dettes 
qu’il n’étaient pas facile d’acquitter. On 
demande aux supérieurs, général et pro
vinciaux, de ne permettre ces construc
tions que si elles s’avèrent nécessaires 
ou très utiles, et après avoir soumis à un 
examen les projets et les alternatives69.

Du Chapitre de 1904, retenons cette 
brève admonition: «Le Chapitre recom
mande l’esprit de pauvreté, spéciale
ment en ce qui concerne l’usage des 
choses superflues et les dépenses inuti
les»70. Parmi les dépenses inutiles, on 
mentionne souvent, dans les Chapitres, 
le tabac. Même s’il a parfois été stricte
ment défendu de fumer, on a fait des 
exceptions et, par la suite, adouci le rè
glement en exigeant simplement qu’on 
ne fume pas sans la permission du Pro
vincial71. Une autre question a été sou-
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le des automobiles. Leur achat requiert 
la permission du Provincial et son 
conseil et on doit veiller à ce qu’elles 
ne soient pas très dispendieuses et 
qu’elles ne détonnent pas pour des reli
gieux72.

De l’ensemble des actes capitulai
res, on reste avec une double impres
sion: a) qu’un certain nombre de mis
sionnaires ont eu l’habitude de prati
quer la pauvreté avec toute la rigueur 
de la Règle; b) que, en général, les abus 
dans ce domaine n’ont été ni graves ni 
très répandus. Nous devons, malgré 
tout, mentionner l’incident déplorable 
des opérations financières imprudentes 
effectuées par des membres de l’admi
nistration générale entre 1902 et 1905. 
Comme les ressources de l’administra
tion générale semblaient insuffisantes 
pour répondre aux besoins, «on chercha 
[...] à se créer des revenus plus abon
dants et, dans cette intention, avec une



inexpérience regrettable, on se lança 
dans de vastes spéculations qui de
vaient, pensait-on, conduire à la fortu
ne, et qui n’aboutirent qu’à la ruine»73.

Nous ne pouvons oublier le fait que 
la pauvreté dans sa réalité la plus 
concrète et sous ses formes les plus ra
dicales a été le lot commun de centaines 
d’Oblats répandus sous toutes les latitu
des: aux glaces polaires, sous le soleil 
ardent des tropiques ou dans l’enfer vert 
du Chaco paraguayen. Ces missionnai
res ont non seulement gardé vive la 
flamme du charisme oblat dans l’Eglise, 
mais aussi, par le témoignage de leur 
vie, ont été source d’inspiration pour 
tous leurs frères de la Congrégation.

Je veux citer ici deux témoignages. 
En 1898, Mêr Émile Grouard écrivait 
sur sa mission d’Athabaska-Mackenzie: 
«Les travaux de tout genre s’imposent 
aux pères comme aux frères. Instruire 
nos sauvages et pour cela étudier les 
langues, faire des livres qu’il nous faut 
imprimer et relier, confesser, visiter les 
malades à des distances parfois consi
dérables, soit en hiver, soit en été, faire 
l’école là où la chose est possible, voilà 
comme partout ailleurs la besogne des 
missionnaires du Nord; mais ils sont 
obligés aussi de se livrer à une foule 
d’autres travaux pour se procurer leur 
maigre subsistance ou pour se mettre à 
l’abri du froid. En conséquence, ils ai
dent les frères à la pêche, aux bâtisses, 
au bûchage, etc., et au jardinage. [...] 
C’est-à-dire que les soucis de l’existen
ce matérielle, la lutte pour la vie pren
nent une très grande part de nos occu
pations, et qu’on veuille bien remarquer 
qu’il ne s’agit pas seulement de se pro
curer quelque bien-être ou de vivre plus 
ou moins confortablement, cela ne vau
drait pas la peine d’en parler, mais il 
s’agit réellement de ne pas mourir de 
faim et de froid. Personne n’est donc 
dispensé du travail s’il veut vivre dans 
nos missions»74.

Passons à la mission du Pilcomayo, 
en Amérique du Sud. En 1929, le frère 
Joseph Isenberg écrivait dans son jour
nal: «Les travaux de construction se 
poursuivent, nous nous consacrons aus
si à l ’agriculture. Nous préparons un 
grand jardin potager pour y planter des 
légumes puisque nous vivons actuelle
ment en grande partie de chasse et de 
pêche. Les heures libres et les diman
ches nous trouvent dans l’obligation de 
laver et de raccommoder nos vête
ments. Cependant, nous restons très op
timistes malgré tout»75.

Travail, privations, pauvreté et opti
misme, tels sont les éléments qui se re
trouvent habituellement ensemble dans 
le bagage spirituel du missionnaire. 
Plusieurs Oblats peuvent en témoigner.

VI. LA PAUVRETÉ OBLATE 
DANS LA PERSPECTIVE DE VA
TICAN II

Le concile Vatican II a été le signe 
et l’expression d’un renouveau profond 
suscité par l’Esprit Saint au sein de 
l’Église, surtout à partir des années qui 
ont suivi la deuxième guerre mondiale. 
D’autre part, ce même concile a confir
mé, permis et canalisé le renouveau qui 
a atteint toutes les zones de la vie chré
tienne, depuis le dogme jusqu’à la pra
tique pastorale, la spiritualité des laï
ques et des religieux. La pauvreté évan
gélique est un des domaines qui a béné
ficié de cette influence rénovatrice.

De nouveaux facteurs socioculturels 
ont fait découvrir de nouvelles dimen
sions de la pauvreté dans notre monde 
et suscité une nouvelle sensibilité en
vers les pauvres, qui sont fréquemment 
les victimes de structures injustes et op
pressantes. En même temps, une nou
velle conception de l’Église comme 
communauté ouverte au monde et com
promise dans l’histoire des hommes et



des peuples, et une exégèse plus perspi
cace des données bibliques ont conduit 
à un enrichissement remarquable de la 
spiritualité de la pauvreté comme 
conseil évangélique.

Dans la constitution Lumen Gen- 
tium (44-46) et le décret Perfectœ Cari- 
tatis (1, 2, 5 et 13), Vatican II présente 
les conseils évangéliques comme une 
expression importante de la volonté de 
suivre le Christ. Cette suite du Christ 
qui s’enracine dans le baptême et qui 
est le devoir et la norme de toute vie 
chrétienne, se réalise de façon particu
lière dans les instituts de vie consacrée. 
Ils doivent être, pour tous les fidèles, 
signes lumineux de «l’admirable union 
sponsale établie par Dieu»76 dans 
l’Eglise et de la présence des biens cé
lestes du Royaume de Dieu dans ce 
monde77.

Le rapport établi entre la volonté de 
suivre le Christ et le caractère de signe 
du Royaume déjà présent et encore à 
venir donne à la pauvreté évangélique 
une optique rénovatrice. On ne suppri
me pas son aspect d’ascèse personnelle, 
sur laquelle a insisté toute la tradition 
spirituelle, et on n’élimine pas les exi
gences juridiques de dépendance dans 
l’usage des biens terrestres. Mais on in
siste sur le motif mystique du partage 
de l’anéantissement du Christ et sur 
l’exigence d’un comportement sincère 
qui soit pour les hommes de notre 
temps, en particulier les pauvres, un si
gne clairement perceptible. La section 
de Perfectœ Caritatis qui traite de la 
pauvreté commence par cette recom
mandation éloquente: «La pauvreté vo
lontaire en vue de suivre le Christ, ce 
dont elle est un signe particulièrement 
mis en valeur de nos jours, doit être 
pratiquée soigneusement par les reli
gieux et même, au besoin, s’exprimer 
sous des formes nouvelles»78. Le té
moignage évangélique de la vie consa
crée ne peut se limiter à une pauvreté

spirituelle ni à une pauvreté juridique. 
Il doit comporter une pauvreté réelle et 
exprimer une véritable solidarité avec 
les pauvres de notre monde: ce n’est 
qu’ainsi qu’«on devient participant de 
la pauvreté du Christ». C’est pourquoi 
«il faut que les religieux soient pauvres 
effectivement et en esprit»; ils doivent 
se soumettre «à la loi commune du tra
vail», partager leurs biens pour «soute
nir les indigents»; «ils doivent [...] évi
ter tout luxe, tout gain immodéré ou cu
mul de biens», ce qui constituerait un 
net contretémoignage79.

La spiritualité oblate s’est inscrite 
bien clairement dans cette nouvelle 
orientation du Concile. Paul VI l’a, par 
la suite, magistralement approfondie 
dans son exhortation Evangelica Testi- 
ficatio, qui débute par une invitation 
faite aux religieux de se laisser interpel
ler par la clameur dramatique des pau
vres80. Les Constitutions et Règles de 
1966 le montrent bien. Elles présentent 
la pauvreté comme «un moyen de com 
munier au Christ et aux pauvres»81, une 
façon de contrecarrer l’esprit de 
convoitise qui est source de tant de 
maux dans l’Église et nuit à l’évangéli
sation82, et comme une forme de par
tage fraternel qui exprime et favorise la 
vie communautaire83. Cet idéal exige 
de nous «un témoignage collectif de 
désintéressement évangélique»84. Il 
exige aussi de nous la soumission «à la 
loi commune du travail, contribuant 
ainsi, chacun pour sa part, à l’entretien 
et l’apostolat de la communauté»85 et 
nous invite, de plus, à accepter «de par
tager le sort de ceux qui n’ont pas tou
jours à leur disposition les commodités 
ou avantages souhaités»86. Tout cela 
nous oblige à adopter «un style de vie 
qui rejoigne celui des milieux modestes 
de [notre] pays»87 et à se rappeler, dans 
l’usage des biens temporels, qu’ils 
«sont en quelque sorte le patrimoine 
des pauvres»88.



Cette nouvelle orientation et ces 
normes répondaient pleinement à l’es
prit du Fondateur et à la tradition de no
tre Institut, actualisant et déployant les 
énergies fondamentales du charisme 
mazenodien. Par exemple, le partage, 
une des valeurs qui répondent à la sen
sibilité des nouvelles générations, appa
raissait déjà dans la première Règle. El
le prescrivait ceci: «Les missions doi
vent être faites aux frais de la Société, 
et il ne sera jamais permis d’exiger que 
ces frais soient à la charge des commu
nautés ou des particuliers»89. Le témoi
gnage communautaire qu’on attend 
aujourd’hui de tous les religieux était 
compris d’une certaine façon dans le 
rejet et la contestation de la cupidité 
comme la source des maux de l’huma
nité et de l’Eglise et dans le désir de ré
parer les ravages causés par ce vice90. 
Ce qui est réellement nouveau, c’est la 
consigne de se soumettre à la loi com
mune du travail, même si, de fait, beau
coup de missionnaires se sont ample
ment soumis à cette norme, en se 
voyant astreints aux durs travaux maté
riels nécessaires pour assurer leur pro
pre subsistance et celle de la mission. 
Certains Oblats européens se sont aussi 
engagés dans la voie des «prêtres ou
vriers» pour se rapprocher du monde du 
travail. Nouvelle aussi est l’attention 
mise sur la justice sociale par la règle 
58: «Sous la direction des supérieurs, 
on participera aux organisations socia
les, et plus encore on travaillera au relè
vement des plus défavorisés par une re
cherche de justice»91.

Sur ce point, Evangelica Testificatio 
apportera des précisions précieuses: 
«[...] le cri des pauvres [...] oblige [les 
religieux] à éveiller les consciences au 
drame de la misère et aux exigences de 
justice sociale de l’Evangile et de 
l’Eglise. Il conduit certains [...] à re
joindre les pauvres dans leur condition, 
à partager leurs lancinants soucis. Il in

vite [nombre d’instituts] à reconvertir 
en faveur des pauvres certaines de leurs 
œuvres [...]»92.

La soif de justice qui, de nos jours, 
soulève fortement l’Amérique latine et 
d’autres peuples du tiers monde a trou
vé un écho profond chez plusieurs 
Oblats et auprès des instances dirigean
tes de la Congrégation. C’est ce que 
traduisent les documents du Chapitre 
de 1972, en particulier La visée mis
sionnaire. A la lumière d’une visée 
évangélique sur un monde qui désire 
ardemment la libération, «nos frères 
Oblats se demandent comment ils peu
vent mieux contribuer à une libération 
vraie et totale dans le Christ du conti
nent sud-américain»93. «[...] la mission 
semble exiger une présence plus atten
tive aux injustices et aux aspirations 
économiques et sociales. Il arrive aussi 
que la mission demande que nous insis
tions d’une façon très explicite sur no
tre solidarité avec les pauvres»94. Le 
Chapitre indique «trois lignes d’action» 
concrètes: a. la préférence pour les pau
vres; b. la solidarité avec les hommes 
de notre temps; c. la volonté de créati
vité. La première ligne d’action nous 
présente diverses formes ou situations 
de pauvreté: les illettrés, les victimes de 
l’alcool ou des drogues, les masses 
marginales... sans oublier «que la pire 
forme de pauvreté est d’ignorer le 
Christ». Elle nous invite à collaborer au 
développement intégral, à transformer 
les structures oppressives et à nous en
gager «dans le mouvement vers une li
bération authentique»95. La seconde li
gne d’action exige «d’être présents au 
monde des pauvres, en nous mettant à 
leur écoute, en arrivant à les compren
dre, en permettant que nous soyons en
richis par eux, en travaillant non seule
ment pour eux mais avec eux [,..]»96. 
Le Chapitre approuve «ces Oblats que 
leur charisme personnel porte à s’iden
tifier complètement [aux] pauvres, en



assumant leurs conditions sociales, éco
nomiques et culturelles»97. Dans la troi
sième ligne d’action, le document de
mande d’encourager et de soutenir les 
confrères qui se sentent appelés à parti
ciper aux luttes sociales et à prendre 
clairement position en faveur des oppri
més. Il demande, enfin, qu’on ne fasse 
pas taire leur voix prophétique, ce qui 
suppose le discernement opportun98.

Les Constitutions et Règles, refon
dues au Chapitre de 1980 et approuvées 
en 1982, reprennent l’essentiel de la tra
dition spirituelle oblate. Elles disent, en 
même temps, les appels du monde 
d’aujourd’hui ou, plus précisément, 
«l’appel de Jésus Christ, perçu en Eglise 
à travers les besoins de salut des hom
mes» (C 1). Dès le premier chapitre, qui 
traite de la mission, la constitution 9 
nous rappelle que nous devons être «té
moins de la justice et de la sainteté de 
Dieu» en annonçant «la présence libéra
trice du Christ», en entendant et faisant 
entendre «la clameur des sans-voix». La 
règle 9 précise comment le travail pour 
la justice, inspiré par l’Esprit «peut 
conduire certains Oblats à s’identifier 
aux pauvres jusqu’à partager leur vie et 
leur engagement pour la cause de la jus
tice [...]» et doit nous porter tous à col
laborer, «par tous les moyens confor
mes à l’Évangile, à la transformation de 
tout ce qui est cause d’oppression et de 
pauvreté, s’employant ainsi à l’avène
ment d’une société fondée sur la dignité 
de la personne [...]».

Traitant du conseil évangélique de 
pauvreté, la constitution 19 le situe dans 
notre marche à la suite du Christ, qui 
nous invite à tout quitter pour aller avec 
Lui et attend notre réponse libre; pour 
lui «nous choisissons la pauvreté évan
gélique». La constitution 20 donne le 
but de cette option: «Ce choix nous in
cite à vivre en communion plus étroite 
avec le Christ et les pauvres». C’est cet
te valeur primordiale qui donne à notre

pauvreté un sens profondément mysti
que et en même temps apostolique. De 
là découlent d’autres valeurs comme le 
témoignage de la contestation des abus 
du pouvoir et de la richesse, et l’annon
ce d’un monde nouveau, libéré de 
l’égoïsme. Naît également une attitude 
humble d’écoute et d’apprentissage 
chez le missionnaire, qui se laisse évan
géliser par les pauvres99. S’ensuivent 
une disponibilité au partage fraternel, à 
l’exemple de la première communauté 
chrétienne, et la recherche d’un style de 
vie simple et généreuse, qui contraste 
évidemment avec les appâts de notre so
ciété de consommation et nous porte à 
accepter avec joie le manque de certai
nes commodités100.

Notre choix de la pauvreté évangéli
que n’est pas absolu. Nous la recher
chons comme un moyen de vivre plus 
pleinement l’amour et pour mieux l’ex
primer selon les exigences de notre 
charisme apostolique. La mission exige 
que nous utilisions et administrions des 
biens temporels. Mais nous ne pouvons 
le faire qu’en dépendance de la com
munauté et des supérieurs, et en étant 
conscients d’utiliser et d’administrer 
«en quelque sorte, le patrimoine des 
pauvres»; il vient des pauvres et il est 
destiné aux pauvres101. La communauté 
elle-même est expressément invitée à 
partager ses modestes biens avec les 
pauvres: «[...] mettant sa confiance 
dans la divine Providence, [elle] n’hési
tera pas à utiliser même de son néces
saire pour aider les pauvres»102.

Naturellement, le problème se pose
ra souvent d’harmoniser les exigences 
de l’efficacité apostolique, qui demande 
l’usage des moyens les plus adéquats, 
avec celles du témoignage évangélique, 
où le renoncement et la folie de la Croix 
imposent leur logique victorieuse. Com
me l’écrit le père Fernand Jetté: «La dif
ficulté viendra souvent du milieu dans 
lequel nous vivons et des exigences de



l’apostolat. Peut-on être missionnaire 
aujourd’hui sans avoir d’auto? Peut-on 
être professeur, être trésorier, sans avoir 
d’instruments informatiques? Peut-on 
être proche des gens et ne pas suivre 
certains programmes de télévision? 
Peut-on être à jour, demeurer en forme, 
et ne pas suivre des cours complémen
taires103?» Ce problème doit nous main
tenir dans une attitude de vigilance et de 
constant discernement personnel et 
communautaire, pour ne pas nous lais
ser emporter par le courant de la société 
de consommation et aussi pour accep
ter, dans le respect des capacités et du 
charisme personnel de chacun, un cer
tain pluralisme dans les choix et les atti
tudes, qui pourraient s’appuyer et se 
compléter mutuellement104.

Les constitutions 22 et 23 détermi
nent la portée du vœu comme tel, qui 
nous oblige «à mener une vie de pau
vreté volontaire», renonçant au droit 
d’user et de disposer librement de quel
que bien de valeur économique, et à la 
propriété de tout ce qui s’acquiert par le 
travail personnel ou à quelque autre ti
tre, sauf ce qui est reçu par héritage. 
L’Oblat conserve la propriété du patri
moine qu’il possédait à son entrée et de 
ce qu’il acquiert par héritage. Avant de 
faire sa première profession, il devra 
céder l’administration de ses biens et 
disposer de leur usage et de leur usu
fruit pour demeurer libre des préoccu
pations matérielles105. Avant la profes
sion perpétuelle, il disposera par testa
ment de son patrimoine actuel et des 
biens qu’il pourrait acquérir par héri
tage. La constitution 23 précise, de 
plus, qu’«avec l’autorisation du Supé
rieur général, un Oblat à vœux perpé
tuels peut renoncer à ses biens présents 
et à venir».

Le vœu vécu dans toute sa portée en
traîne un renoncement profond. «C’est 
dire, commente le père Jetté, que per
sonnellement l’Oblat est pauvre, même

très pauvre. Il n’a rien, ou presque, et ne 
peut rien utiliser, sinon dans l’obéissan
ce. Sa situation, au plan humain, demeu
re une situation de complète dépendan
ce, une situation de «mineur». C’est le 
don radical de lui-même à Dieu. Il le fait 
librement, par amour du Christ et par 
amour de ses frères et sœurs de la terre. 
La sincérité et la profondeur de son don 
apparaîtront dans la simplicité, le dé
pouillement de sa vie»106.

Au Chapitre de 1986, le premier des 
six appels que les Oblats ont perçus 
comme urgents pour être «missionnai
res dans l’aujourd’hui du monde» a pré
cisément été celui de la pauvreté liée à 
la justice. Le premier chapitre du docu
ment capitulaire s’intitule Mission, pau
vreté et justice. Il décrit la misère ac
tuelle et les formes nouvelles qu’elle re
vêt, en particulier «une forme grave de 
pauvreté: l’ignorance de l’Evangile et la 
perte de toute espérance religieuse». Il 
montre que, dans bien des cas, la pau
vreté est le fruit de structures injustes 
créées et entretenues par l’égoïsme et 
l’avarice. Le document déclare ensuite 
que les Oblats, en tant qu’envoyés pour 
évangéliser les pauvres, se sentent inter
pellés par cette situation et sont résolus 
à se rapprocher des pauvres, à partager 
avec eux et à se laisser évangéliser par 
eux, à appuyer leurs luttes en faveur de 
la justice et à être solidaires de leurs 
mouvements. A la lumière de cet appel, 
il recommande aux Oblats de réviser 
leur style de vie, de chercher à s’insérer 
dans les milieux pauvres, de partager 
leurs biens avec les pauvres, d’appuyer 
les initiatives comme le réseau Justice 
et paix et le dialogue Nord-Sud107. Vas
te et exigeant programme devant lequel 
nous place notre mission et dans lequel 
nous engage notre charisme!

Ces consignes de l’Église et de la 
Congrégation, suscitées par la nouvelle 
sensibilité sociale du monde actuel, en 
particulier des jeunes, ont tracé la voie



pour l’adoption d’un nouveau style de 
vie oblate. La pauvreté y apparaît non 
comme un pur détachement ascétique, 
moins encore comme une pure struc
ture juridique de dépendance, mais 
comme une attitude de simplicité ac
cueillante, de proximité affective et 
concrète des humbles, et de véritable 
communion avec les pauvres. Nous 
partageons non seulement nos ressour
ces économiques, mais aussi nos ri
chesses personnelles de savoir, d’amitié 
et de foi. C’est l’idéal que poursuivent 
en Amérique latine les communautés 
religieuses insérées en milieux populai
res (CRIMO), parmi lesquelles se retrou
vent plusieurs communautés d’Oblats.

Puebla signalait déjà comme «la 
tendance la plus remarquable de la vie 
religieuse latino-américaine [...] le 
choix prioritaire pour les pauvres». Ce 
choix «a conduit à la révision des 
œuvres traditionnelles pour mieux ré
pondre aux exigences de l’évangélisa
tion = Ainsi, ses rannorts avec les situa
tions de pauvreté se sont-ils éclaircis, 
ce qui suppose non seulement un déta
chement intérieur et une austérité com
munautaire, mais aussi une solidarité de 
fait avec les pauvres et une cohabita
tion, dans certains cas, avec eux»108. En 
fait, plusieurs religieux sont allés s’éta
blir dans des banlieues défavorisées. Le 
père Jetté a reconnu avec joie cet esprit 
et cette orientation chez les Oblats 
d’Amérique latine: «Cette option existe 
chez vous et constitue un témoignage 
pour tous les Oblats. Partout vous allez 
aux pauvres et vous travaillez pour eux 
et avec eux. «Vos frères, vos chers frè
res, vos respectables frères», comme le 
disait notre Fondateur, sont les Indiens, 
les «campesinos», les mineurs, les 
sous-prolétaires des bidonvilles, les ré
fugiés Hmong de la Guyane française. 
Vous vivez avec eux, vous êtes témoins 
de l ’amour de Dieu parmi eux, vous 
êtes pour eux la présence du Christ,

vous êtes, comme on le répète souvent, 
leur voix, «la voix des sans-voix», et 
vous les aidez -  avec vos propres limi
tes, et souffrances, et difficultés -  dans 
leur effort pour arriver à une libération 
intégrale»109. Les maisons de formation 
situées en milieux humbles, qui s’ou
vrent aux gens et ont un style de vie 
bien simple, sont l’expression et le fruit 
de notre option pour les pauvres et pour 
une vie pauvre. Le contact avec les 
pauvres nous a enseigné la valeur de 
notre pauvreté évangélique et du bon
heur qu’elle cache.

Je pense que la même attitude existe 
dans d’assez nombreuses communautés 
oblates du tiers monde. À la fin du 
Chapitre général de 1980, le père Jetté 
disait: «Les appels des pauvres
d’aujourd’hui, de ceux qui sont loin, 
des plus abandonnés, les Oblats actuels 
les entendent et veulent y répondre. En 
toutes les régions du monde -  nous 
l’avons senti tout au long du Chapitre -  
ils ont les yeux grand ouverts sur les 
besoins des hommes. La générosité ne 
nous manque pas»110.

VII. SYNTHÈSE: LA PAUVRETÉ 
DANS LA SPIRITUALITÉ OBLA
TE

Dans l’ensemble de la spiritualité 
chrétienne, la pauvreté évangélique for
me une constellation avec l’abnégation 
et l’austérité, la tempérance et la morti
fication, l’humilité et la mansuétude. 
Unie à elles, elle est la condition indis
pensable pour suivre le Christ et pour 
implanter son Royaume. Sa fonction 
spécifique est la libération des cœurs, le 
dépassement du désir de posséder qui 
empêche la communion avec Dieu et 
avec les frères. C’est ce qu’indique 
saint Ignace dans sa géniale méditation 
des deux étendards: de même que l’en
nemi pousse l’homme à la recherche



des biens matériels et de là à l’orgueil 
du cœur et, avec lui, à tous les autres 
vices, ainsi Jésus amène ses amis à re
chercher la pauvreté spirituelle, qui sera 
suivie de l’humilité et de toutes les au
tres vertus111. En détruisant les attaches 
aux biens sensibles, la pauvreté rend le 
cœur disponible aux appels de l ’amour 
chrétien.

Dans la spiritualité religieuse, la 
pauvreté forme un lien indissociable 
avec la chasteté et l’obéissance. Les 
trois se compénètrent intimement pour 
exprimer une vie consacrée à l’Absolu, 
un amour indivis du Christ et la présen
ce vivante de son Royaume dans ce 
monde. La vie marquée par les trois 
conseils évangéliques témoigne d’une 
façon particulière de l’actualité des 
béatitudes et de l’action rénovatrice du 
Christ dans l’humanité.

La spiritualité oblate possède tout ce
la, avec cependant une visée apos
tolique, missionnaire. Unie à la chasteté 
et à l’obéissance, la pauvreté est, pour 
nous, l’expression d’une pleine disponi
bilité personnelle au service des tâches 
du Royaume. Nous sommes pauvres 
afin de nous consacrer entièrement à 
l’évangélisation des pauvres, d’être les 
compagnons et les collaborateurs du 
Christ Sauveur, en travaillant avec Lui et 
comme Lui, et en ayant «uniquement en 
vue la gloire de Dieu, le bien de l’Église, 
l’édification et le salut des âmes»112.

Pour que notre pauvreté oblate soit 
ce qu’elle doit être, il faut éviter les op
tiques inadéquates et étroites qui appau
vrissent le concept évangélique de pau
vreté et peuvent faire naître des conflits 
et des tensions dans sa pratique.

1. Notre pauvreté doit manifester 
avec clarté ses racines théologales. Elle 
doit être de façon non équivoque «une 
pauvreté pour le Royaume», une pau
vreté qui nous rapproche de Dieu et 
nous met en communion avec Lui. 
C’est-à-dire, plus concrètement:

a. une pauvreté qui jaillit d’une vi
sion de fo i, où Dieu apparaît comme 
l’unique Nécessaire, comme la richesse 
toute du cœur, qui faisait s’exclamer à 
François: «Mon Dieu et mon tout» et à 
Thérèse de Jésus: «Qui a Dieu ne man
que de rien. Dieu seul suffit».

b. une pauvreté accompagnée et 
soutenue par une confiance filiale en un 
Dieu plein de bonté, qui pourvoit au 
bien de toutes ses créatures et demeure 
attentif à toutes les clameurs des pauvres 
qui montent vers Lui. Telle était l’attitu
de des «pauvres de Yahvé» qui cher
chaient refuge auprès de Dieu, qui ve
naient à Lui confiants et acceptaient 
humblement et amoureusement les des
seins de sa volonté, comme ceux d’un 
Cœur de Père... La Règle du Fondateur 
dit que «dans quelque besoin que ce soit, 
il ne sera jamais permis de mendier; on 
attendra le secours de la Providence»113. 
La Règle actuelle nous demande plus 
encore: «La communauté [...] mettant sa 
confiance dans la divine providence, 
n’hésitera pas à utiliser même son néces
saire pour aider les pauvres»114.

c. une pauvreté inspirée par 
Vamour de Dieu, pour qui on quitte 
tout, et par Vamour de nos frères, au 
service desquels on veut consacrer tota
lement sa vie. Sans cet élan d’amour, la 
pauvreté cesserait d’être une vertu 
chrétienne ou une attitude évangélique; 
elle se réduirait à un légalisme stérile 
ou à une simple dimension socio-éco
nomique avec des répercussions huma
nitaires douteuses.

L’inspiration théologale de la pau
vreté entraîne une attitude contemplati
ve qui favorise l’actualisation des dons 
de l’Esprit Saint, surtout celui de piété. 
Celui-ci procure une expérience joyeu
se et intime de la filiation divine et de 
la fraternité humaine, comme celle 
qu’ont eue François d’Assise, Thérèse 
de l’Enfant-Jésus et Charles de Fou- 
cauld. Cette inspiration et cette impré-



gnation théologales libèrent aussi la 
pratique de la pauvreté des tensions 
possibles entre les exigences juridiques 
et les appels évangéliques, entre l’aus
térité personnelle et le partage commu
nautaire, entre l’usage des moyens 
apostoliques efficaces et le témoignage 
de renoncement chrétien, entre l’annon
ce de l’Évangile et la promotion de la 
justice sociale.

2. Notre pauvreté doit être claire
ment christocentrique. Elle doit nous 
faire entrer dans la kénose du Christ, lui 
qui s’est fait pauvre pour nous enrichir 
et nous a sauvés à travers le dépouille
ment radical de la Croix (voir 2 Co 8, 9 
et Ph 2, 7). Notre vocation oblate nous 
demande d’abandonner «tout à la suite 
de Jésus Christ» (C 2). Cette marche à 
la suite du Christ implique une connais
sance et une expérience profondes du 
Maître, une identification à Lui et une 
volonté de le laisser vivre en nous pour 
pouvoir coopérer avec Lui à son œuvre 
de salut (voir ibidem). Telle est la nor
me fondamentale de notre vie: suivre 
Jésus Christ par amour et de façon 
concrète, de telle sorte qu’à travers 
nous, Il puisse faire avancer sa mission. 
Dans un effort ascétique pour l’imiter, 
il faut renoncer à toute attitude de pos
session égoïste et d’autosuffisance. Et il 
faut, en même temps, rechercher une 
communion personnelle et une ouver
ture amoureuse à l’action de son Esprit 
pour entrer dans le mystère de sa pau
vreté et de sa kénose salvatrice. C’est la 
communion avec le Christ pauvre qui 
réclame et inspire la communion avec 
les pauvres, qui garantit son authentici
té et lui communique sa force de salut.

3. Notre pauvreté a un profil marial 
caractéristique. Marie a été la représen
tante par excellence «de ces pauvres du 
Seigneur qui attendent le salut avec 
confiance et reçoivent de lui le Sa
lut»115. Elle a été aussi celle qui a vécu, 
dans la plus profonde et singulière

communion, le mystère de l’anéantisse
ment du Sauveur. En elle, la béatitude 
promise aux pauvres a connu son som
met, parce que le Seigneur a regardé la 
petitesse de sa servante; c’est pourquoi 
toutes les générations la diront bienheu
reuse. «Mère des pauvres, des humbles 
et des simples», elle doit inspirer notre 
attitude proche, compatissante et «ma
ternelle» avec les pauvres de notre 
monde116. Nous devons semer dans 
leurs cœurs l’espérance dans le Dieu li
bérateur.

4. Notre pauvreté est marquée par le 
rayonnement apostolique. Elle doit 
nous rendre totalement disponibles aux 
tâches du Royaume et aptes à être les 
porte-parole et les témoins de Jésus 
Christ et des valeurs évangéliques. 
«L’Église évangélisatrice devient digne 
de crédibilité lorsque, à travers la pau
vreté de ses membres, transparaissent 
les valeurs supérieures qu’elle prê
che»117. L’évangélisation elle-même
implique une attitude de dialogue sin
cère et amical avec les gens de quelque 
niveau social ou culturel qu’ils soient; 
ce qui oblige à un profond détachement 
personnel. Seul celui qui est véritable
ment pauvre peut se donner entière
ment, sacrifiant son temps, ses goûts, 
son confort, ses ressources humaines et 
sa propre vie pour l’Évangile. Lui seul 
peut reproduire les attitudes de Jésus, 
«doux et humble de cœur», l’Évangéli- 
sateur par antonomase. Et lui seul, à 
partir de l’expérience de ses limites et 
de sa fragilité, peut annoncer librement 
et avec audace -  hardiesse apostolique 
-  s’appuyant sur ce qui le réconforte, le 
message du salut.

Il est vrai que la mission exige des 
moyens et des biens matériels, et que 
Dieu demande que l’on mette les ri
chesses et les ressources de la techni
que au service du Royaume. La pauvre
té apostolique consistera alors dans 
Vusage évangélique de tels biens, de



sorte que le message de l’Évangile ne 
soit pas brouillé et que dans la vie du 
missionnaire et de la communauté 
évangélisatrice apparaisse clairement 
que l’unique richesse recherchée est le 
Christ et les biens du salut qu’il a ap
portés à l’humanité. Il faut aussi garder 
clairement à l’esprit que l’efficacité de 
l’Évangile ne provient pas des pouvoirs 
de ce monde, comme les ressources 
économiques, le prestige social, le pou
voir politique, etc., mais de l’action su
prême de l’Esprit. Ceci nous place de
vant un défi bien net: comment mainte
nir un style de vie simple, réellement 
pauvre et proche des gens, tout en utili
sant des richesses considérables pour 
l’évangélisation, et comment privilégier 
l’usage des moyens pauvres, qui s’ac
cordent mieux avec le message que 
nous annonçons et qui témoignent sou
vent d’une grande force évangélique118.

5. Notre pauvreté doit, enfin, être la 
caractéristique des missionnaires des 
pauvres que nous sommes. Si, pour être 
«chrétienne», toute évangélisation doit 
porter le sceau de la pauvreté évangéli
que, il est évident que cela vaut avant 
tout pour l’évangélisation qui, par voca
tion, s’adresse aux pauvres, aux «sans- 
pouvoir, sans-espoir et sans-droits»119. 
Pour accomplir cette mission, notre 
pauvreté doit avoir les trois caractéristi
ques suivantes:

a. donner un témoignage de proxi
mité des personnes. Comme le dit le 
Chapitre de 1986: «Nous voulons être 
proches d’eux pour partager ce qu’ils 
ont et ce que nous avons, pour appren
dre à regarder l’Église et le monde de 
leur point de vue et les voir eux-mêmes 
à travers le regard du Sauveur crucifié 
(C 4). Nous sommes alors évangélisés 
par eux et nous devenons, parmi eux, 
de meilleurs témoins de la présence de 
Jésus qui s’est fait pauvre pour libérer 
la personne humaine et la création tout 
entière»120. Cette proximité des gens et

cette communion avec eux nous portent 
à réévaluer notre style de vie, à nous 
établir dans les quartiers pauvres, à par
tager avec les pauvres nos ressources et 
jusqu’à leur genre de vie121. Certains 
Oblats d’Amérique latine mettent cela 
en pratique. Dom Helder Câmara a dit 
un jour: «Les pauvres connaissent Dom 
Helder, mais ceux qui les connaissent 
bien ce sont les missionnaires oblats 
qui partagent leur vie».

b. apporter une présence et une ai
de libératrices, en appuyant les luttes 
des pauvres pour la justice et en tra
vaillant «par tous les moyens confor
mes à l’Évangile, à la transformation de 
tout ce qui est cause d’oppression et de 
pauvreté»122 afin de construire une so
ciété nouvelle et fraternelle où ils ver
ront leurs droits reconnus.

c. respecter la culture des pauvres. 
Les peuples du tiers monde ont l’habi
tude d’avoir une échelle des valeurs as
sez distincte de celle qui a cours en oc
cident; les facteurs d’économie et de 
temps comptent peu en face des person
nes et de leurs exigences primaires de 
communion, comme la famille, l’ami
tié, l’hospitalité... L’inculturation de la 
pauvreté religieuse dans les pays en 
voie de développement constitue un 
grand défi pour les supérieurs et les 
éducateurs, comme l’observe le père 
Alexander Motanyane123. Mais il est 
nécessaire d’y faire face avec fermeté 
et patience, à travers un dialogue serein 
et évangélique.

VIII. CONCLUSION

Nous avons vu comment l’idéal de 
pauvreté évangélique conçu et vécu par 
Eugène de Mazenod, et partagé par ses 
premiers disciples, s’est incarné dans la 
vie des Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée suivant les courants spiri
tuels de l’époque. Nous avons vu com



ment cet idéal s’est enrichi des nouvelles 
perspectives théologiques, spirituelles et 
pastorales du concile Vatican II et de 
Y après-concile. Les temps nouveaux ont 
ouvert la voie à de nouvelles formes de 
pauvreté et à de nouvelles façons de la 
pratiquer dans la vie personnelle, com
munautaire et apostolique. Mais c’est la 
même sève chrétienne, dans sa double 
tendance d’exigence ascétique et d’élan 
mystique, qui explique ce dynamisme 
vital qui remonte aux origines de l’Insti
tut. Eugène de Mazenod a voulu créer 
une société pour évangéliser les pauvres 
et lui a donné comme fondement vital 
l’union étroite avec le Christ, le grand 
pauvre et le grand libérateur de toutes 
les pauvretés qui touchent l’homme. Ces 
pauvretés se présentent sous des visages 
distincts et multiformes. La pauvreté 
oblate prend, elle aussi, des formes et 
des aspects nouveaux, tout en conser
vant l’élan vigoureux du charisme pre
mier. Aujourd’hui comme hier, les 
Oblats optent pour la pauvreté afin de 
«vivre en communion plus étroite avec 
le Christ et les pauvres»124. Et parce 
qu’ils vivent cette double communion, 
ils ne peuvent cesser d’aimer et de vivre 
passionnément la pauvreté évangélique.

Olegario D ominguez
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Chez les Oblats de Marie Immacu
lée, le vœu de persévérance a, en plus 
de sa valeur de témoignage, une double 
portée: la stabilité de l’individu et la 
survie de la Congrégation. En philoso
phie traditionnelle, la persévérance est 
une vertu qui vient appuyer les autres. 
En psychologie du développement, 
c’est ce qui transforme un pas nouveau 
en un chemin nouveau. En spiritualité 
dynamique, c’est un engagement ferme 
dans un processus précis de croissance.

I. L’HISTOIRE DU QUATRIÈME 
VŒU

1. Quelques précisions sur le vœu

On sera peut-être surpris d’apprendre 
que le quatrième vœu n’est pas exclusif 
aux Oblats; il s’agit d’un emprunt. Il ne 
constitue cependant pas une redondance. 
Ses effets sont distincts de ceux des trois 
autres vœux et ne constituent pas un as
servissement à un programme de spiri
tualité établi. Par ce vœu l’Oblat s’enga
ge à prendre part à l’évolution de la 
communauté et de la mission.

a. Un vœu qui ne constitue pas une ex
ception

Nous devons le vœu de persévéran
ce aux Rédemptoristes. Le Fondateur

en emprunta textuellement à saint Al
phonse la formule, qui est restée en 
usage de 1818 à 1982: «Pariter jureju- 
rando voveo ad mortem usque perseve- 
raturum in sancto Instituto et in Socie- 
tate Missionariorum Oblatorum Sanc- 
tissimae et immaculatae Virginis Ma- 
riae. Sic Deus me adjuvet. Amen. Je 
fais pareillement vœu et serment de 
persévérer jusqu’à la mort dans le saint 
Institut et la Société des Missionnaires 
Oblats de la très sainte et immaculée 
Vierge Marie, Ainsi Dieu me soit en ai
de. Amen»1.

b. Un vœu qui n ’est pas une redondance
Le vœu de persévérance a deux ef

fets distincts de ceux des autres vœux: 
la stabilité de l’individu dans la famille 
oblate et la survie des Oblats comme 
société. Or, comme l’écrivait le père 
Joseph Reslé, il y a «la persévérance 
dans la Congrégation et la persévérance 
de la Congrégation»2. Arrêtons-nous 
sur ce point.

— La stabilité. Même s’il est pos
sible pour un Oblat d’obtenir la dis
pense complète de ses vœux ou la per
mission de les observer dans une autre 
congrégation religieuse, il s’engage, 
par le vœu de persévérance à ne pas 
demander de changement au Saint-Siè
ge. En effet, une dispense du quatriè



me vœu ouvre la porte à la dispense 
des trois autres.

— La survie. Il est évident que la 
survie de la Congrégation dépend de la 
persévérance de ses membres. Si nous 
devenions tous trappistes, il n’y aurait 
plus d’Oblats dans l’Église. Lorsqu’il a 
choisi ce vœu, Eugène de Mazenod 
avait en mémoire la disparition des Jé
suites de 1773 à 1814: «Bien que la 
persévérance soit incluse dans les vœux 
perpétuels de pauvreté, de chasteté et 
d’obéissance, cependant par le vœu de 
persévérance, les religieux s’engagent 
expressément à rester jusqu’à la mort 
dans la Congrégation, même dans les 
circonstances ou, par un événement for
tuit, la Congrégation devrait se disper
ser, car même alors elle ne serait pas 
dissoute.

«En ce cas, un règlement particulier 
pourvoirait au genre et au mode des re
lations, soit des membres entre eux, soit 
avec le Supérieur général, soit avec le 
corps de la Société»-^.

c. Un vœu qui n'est pas un asservisse
ment à un programme établi de spiri
tualité

Par le vœu de persévérance les 
Oblats s’engagent à fusionner leurs 
chemins de vie. «La Congrégation [...] 
groupe en communautés apostoliques 
des prêtres et des frères qui se lient à 
Dieu par les vœux de religion; coopé
rant avec le Christ Sauveur et imitant 
son exemple, ils se consacrent principa
lement à l’évangélisation des pauvres» 
(C 1).

Il est à noter que la Règle ne dit pas 
que l’on entre chez les Oblats, mais que 
la «Congrégation groupe en commu
nautés apostoliques des prêtres et des 
frères». Il ne s’agit pas pour ses mem
bres de s’insérer dans un système ou 
d’adopter une méthode, mais d’entre
prendre ensemble quelque chose. Un

théologien contemporain, Robert Ki- 
nast, décrit ainsi ce genre de regroupe
ment: «Chaque personne résume en elle 
un passé fait de liens familiaux, d’ami
tiés, d’expériences, d’influences et de 
valeurs. Les personnes combinent cons
tamment leurs différences et trouvent 
des moyens d’harmoniser leurs diverses 
forces; elles créent ainsi des expérien
ces nouvelles et s’ouvrent à d’autres 
champs d’expérience, à eux-mêmes, 
aux autres et à Dieu»4.

Les pèlerins solitaires, chacun avec 
son vécu, forment un groupe qui a son 
vécu à lui et qui s’adjoint constamment, 
le long de la route, de nouveaux mem
bres avec leurs vécus à eux. C’est en 
partageant leurs expériences et leurs 
dons qu’ils trouvent des solutions aux 
problèmes qui surgissent. En faisant le 
vœu de persévérance, ils ne s’engagent 
pas à appliquer les solutions du kilomè
tre 1818 au kilomètre 1996, mais plutôt 
à harmoniser leurs dons avec le charis-
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velles solutions.
En ce sens, l’Oblat qui s’accroche à 

des formes dépassées de communauté, 
de mission ou de prière, alors que la 
Congrégation doit en adopter de nou
velles, peut très bien manquer à l’esprit 
du quatrième vœu.

d. Une meilleure définition du vœu
Le vœu de persévérance est un vœu 

public par lequel l’Oblat s’engage à 
prendre part à l’évolution de la commu
nauté et de la mission.

2. L’histoire du vœu

a. L'obligation de Règle
L’obligation de persévérer précéda, 

dans les faits, les quatre vœux. C’est, 
en effet, le 25 janvier 1816 que le pre
mier groupe de missionnaires, qui 
n’avaient pas encore prononcé de



vœux, acceptait un règlement qui fut 
approuvé quatre jours plus tard par les 
Vicaires généraux d’Aix et qui disait 
ceci: «Les Missionnaires doivent se 
proposer en entrant dans la Société d’y 
persévérer toute la vie»5.

On remarquera que saint Alphonse 
de Liguori et ses premiers compagnons 
avaient, eux aussi, commencé, en 1740, 
par une promesse de persévérance; ils 
ne devaient prononcer les quatre vœux 
qu’en 1743. En 1816, Eugène de Maze- 
nod n’était cependant pas au courant de 
ce fait. Ce n’est qu’en 1818 qu’il prit 
connaissance de la Règle des Rédemp- 
toristes6. La promesse que ceux-ci font 
se reflète encore dans la formule du 
vœu-serment (voir ci-dessous le ser
ment additionnel).

b. Le vœu
L’obligation de persévérer devint 

un vœu dans la Règle de 1818. On ne 
faisait pas de vœux de pauvreté et de 
chasteté. En 1818, certains Oblats 
n’étaient pas encore prêts à accepter la 
pauvreté religieuse. De toute façon, il 
aurait été difficile de l’appliquer vu que 
les lois héritées de l’ère napoléonienne 
accordaient au citoyen français un droit 
inaliénable de disposer de ses biens, 
sans garantir cependant le droit de pro
priété des institutions religieuses.

En 1818, les membres de la Société, 
qui étaient tous prêtres et donc liés par 
l’obligation du célibat, ne faisaient pas 
de vœu de chasteté. L’obéissance et la 
persévérance étaient jugées suffisantes 
pour lier entre eux les Missionnaires de 
Provence.

Le père Théophile Ortolan explique 
ainsi l’esprit du Fondateur à ce mo
ment: «Le détachement absolu, si utile 
à la sainteté personnelle, était moins in
dispensable à la prospérité de l’Œuvre. 
[...] Pour assurer la continuation des 
missions populaires, les vœux d’obéis

sance et de persévérance suffisaient»7.
Mais le Chapitre de 1821 devait ap

prouver les vœux de pauvreté et de 
chasteté. C’est le 1er novembre de cette 
année-là que, pour la première fois, les 
Oblats les ont prononcés en même 
temps que ceux d’obéissance et de per
sévérance.

Le 17 février 1826, le Saint-Siège 
élevait la Congrégation au rang de 
Congrégation de droit pontifical et ap
prouvait sa Règle, y compris le vœu de 
persévérance. Chaque édition subsé
quente a conservé le quatrième vœu.

c. Le serment additionnel
La formule latine choisie par le 

Fondateur pour le vœu de persévérance 
a été empruntée textuellement à saint 
Alphonse. Elle consiste en un vœu ren
forcé par un serment: jurejurando vo- 
veo (je jure et fais vœu), un serment 
que ne comportent pas les autres vœux.

Lorsque, en 1826, Eugène de Ma- 
zenod présenta la Règle au Saint-Siè
ge, le cardinal Pallotta demanda pour
quoi on avait ajouté à ce vœu, et non 
aux trois autres, un serment qu’il qua
lifiait d '«insolito... superflue)» (insoli
te... superflu). Le Fondateur répondit 
qu’il l’avait emprunté textuellement à 
la formule des Rédemptoristes compo
sée par le bienheureux Alphonse de 
Liguori. Cela contenta le cardinal8. Il 
aurait pu aussi répondre en citant saint 
Thomas d’Aquin: «Si l’on joint au 
vœu un serment, ce n’est pas qu’on 
tienne celui-ci pour plus efficace; on 
veut simplement «par le moyen de 
deux choses immuables» assurer une 
stabilité plus grande»9.

Ce serment qui donnait au vœu un 
caractère de plus grande fermeté fut en 
usage de 1818 à 1982.

La formule des vœux contenue dans 
les Constitutions et Règles de 1982 
omet pour la première fois le serment.



Le texte français, approuvé par le 
Saint-Siège et déposé officiellement 
aux archives de la Sacrée Congrégation 
pour les Religieux et Instituts séculiers, 
donne la formule suivante: «Je fais pa
reillement vœu de persévérer jusqu’à la 
mort dans le saint Institut et la Société 
des Missionnaires Oblats de la très 
sainte et immaculée Vierge Marie. Ain
si Dieu me soit en aide. Amen» (C 62).

Le serment additionnel est donc 
tombé en désuétude.

3. La justification du vœu

Toutes les congrégations fondées à 
partir du XVIe siècle ont adopté les 
vœux simples au lieu des vœux solen
nels. Jusqu’à la proclamation du code 
de Droit canonique de 1917, l’Ordinai
re du lieu avait le pouvoir de dispenser 
des vœux simples. Il suffisait à un reli
gieux de s’adresser à la chancellerie du 
lieu pour obtenir la permission de re
tourner à l’état laïque. Cela ressemblait 
à un divorce facile et prêtait à de nom
breux abus.

La Règle de 1818, par le vœu de 
persévérance et le paragraphe qui en 
traitait, obligeait à recourir, pour la dis
pense de ce vœu, non pas à l’évêque, 
mais uniquement au Souverain Pontife 
ou au Supérieur général10.

En réservant au Pape la dispense 
des vœux d’un membre d’une congré
gation de droit pontifical, le canon 638 
du Code de droit de 1917 rendait cette 
disposition inutile. Par anticipation, la 
Règle de 1910, puis celle de 1928 lais
sèrent tomber toute référence à l’an
cienne procédure et se contentèrent 
d’insister sur la persévérance. Malheu
reusement, ces deux éditions présentent 
le quatrième vœu comme une redon
dance: «Bien que la persévérance soit 
incluse dans les vœux perpétuels de 
pauvreté, de chasteté et d’obéissance, 
cependant par le vœu de persévérance,

les religieux s’engagent expressément à 
rester jusqu’à la mort dans la Congré
gation [...]»n .

Cette impression fausse que le qua
trième vœu n’ajoutait rien de nouveau, 
si elle n’était pas alors commune chez 
les Oblats, allait se répandre après la 
publication de cet article. La Règle de 
1966 dit à peu près la même chose: 
«Aux vœux de chasteté, pauvreté et 
obéissance, les Oblats ajoutent celui de 
persévérance. Ils entendent par là se 
lier plus explicitement à la Congréga
tion [...]»12.

La Règle de 1982, rédigée par le 30e 
Chapitre général, s’exprime mieux: 
«Bien que la volonté de persévérer soit 
déjà présente dans les trois vœux de re
ligion prononcés et reçus dans la 
Congrégation, nous ajoutons le vœu de 
persévérance. Nous attestons ainsi pu
bliquement notre attachement profond à 
notre famille religieuse et notre engage
ment définitif à sa mission» (C 30).

On y dit, en effet, que la vertu de 
persévérance est comprise dans les trois 
premiers vœux, mais que celui de per
sévérance ajoute quelque chose de nou
veau: un témoignage porté devant le 
monde que rien ne peut nous séparer 
les uns des autres ou de notre mission.

Le Fondateur savait évidemment 
que la vertu de persévérance était com
prise dans tous les vœux. Il a adopté le 
quatrième vœu pour décourager les de
mandes de dispense, une pratique qu’il 
avait en horreur.

4. Le Fondateur et les dispenses

Eugène de Mazenod croyait que par 
leur engagement, surtout à travers 
l’obéissance et la persévérance, les prê
tres accomplissaient plus de choses 
qu’ils ne pouvaient le faire individuel
lement. Il ne croyait pas qu’il y eut au
cune raison valable d’ordre pastoral de 
quitter une congrégation.



Dans la Règle de 1818, il mit un 
texte qui n’allait disparaître qu’avec 
l’édition de 1966: «Car il ne faudrait 
jamais souffrir que personne s’intro
duisît parmi nous comme par essai, 
sans avoir pris au préalable la résolu
tion bien déterminée d’y demeurer jus
qu’à la mort»13.

Sa lettre au père Joseph Martin, en 
janvier 1837, exprime son étonnement 
que quelqu’un puisse même penser 
seulement à quitter: «Les prêtres qui 
sont libres cherchent des communautés 
religieuses, parce qu’ils voient que 
tous les efforts du zèle, lorsqu’on est 
seul et isolé, n’aboutissent à rien; et 
ceux qui ont le bonheur de vivre en 
congrégation voudraient en sortir pour 
faire plus de bien?»14. Et il conclut: 
«Que l’on sache bien que ces sortes de 
dispenses ne peuvent délier le sujet en 
conscience que dans le cas que de gra
ves raisons qui n’existaient point lors 
de la profession, et que le sujet ne pré
voyait pas, sont tout à coup survenues 
et qu’elles le mettent dans l’impossibi
lité de remplir ses engagements. Et en
core le sujet ne doit-il, dans ce cas, re
cevoir la dispense qu’à regret et avec le 
désir sincère de voir tomber l’obstacle 
qui l’empêche de rester dans la 
Congrégation à laquelle il s’était enga
gé, obstacle qui est toujours supposé 
indépendant de sa volonté»15.

Le jugement personnel d’Eugène de 
Mazenod sur les Oblats qui deman
daient une dispense était très sévère: 
«Le pouvoir de dispenser des vœux est 
un glaive à deux tranchants qui tue or
dinairement l’individu pour sauver la 
famille. Tous les membres de notre 
Congrégation qui ont été dispensés jus
qu’à ce jour sont, en un sens très vrai, 
de véritables apostats, parce qu’il n’en 
est pas un seul qui ait eu des raisons va
lables à présenter [,..]»16.

IL LA PERSÉVÉRANCE DANS 
LA PHILOSOPHIE TRADITION
NELLE

Aristote louait la constance dans les 
peines (karteri péri lupas)11. Il admettait 
cependant qu’il est humain de désirer le 
changement, même à partir de quelque 
chose d’agréable18.

Cicéron définit ainsi la vertu en 
question: «La persévérance est une fer
me et durable persistance dans un parti 
pris après de mûres délibérations»19.

Pour Thomas d’Aquin, «la persévé
rance est une vertu spéciale qui a pour 
fonction de supporter, autant qu’il est 
nécessaire, la durée dans les œuvres des 
vertus précédentes [la tempérance et la 
force] et de toutes les autres»20. «La 
persévérance est une vertu annexe de la 
force»21.

C’est peut-être Marc-Aurèle qui a le 
mieux exprimé la vertu traditionnelle 
de persévérance dans le bien: «Quel be
soin de faire des conjectures, lorsqu’il 
t’est possible de voir ce qu’il faut faire 
et, si tu le distingues, de marcher vers 
ton but, paisiblement et sans regarder 
en arrière; si tu ne le distingues pas, de 
t’arrêter et de recourir aux plus sages 
conseils? Mais, si d’autres difficultés 
s’opposent à ce vers quoi tu tends, 
avance selon les ressources qui s’of
frent, en t’attachant avec réflexion à ce 
qui te paraît être la justice. Atteindre à 
ce but est le plus grand bien, puisque le 
manquer est le seul échec. Mais qu’il 
est tranquille et décidé à la fois, radieux 
et en même temps consistant, l’homme 
qui suit la raison en tout!»22.

III. LA PERSÉVÉRANCE EN 
PSYCHOLOGIE DU DÉVELOP
PEMENT

La connaissance que nous avons de 
nos jours de la personne humaine doit 
beaucoup à la psychologie du développe



ment. Les meilleurs auteurs dans ce do
maine sont peut-être Daniel Levinson, 
Lawrence Kohlbert, Robert Selman, Erik 
Erikson, Jean Piaget et James Fowler.

Le père Kelly Nemeck, o.m.i., et 
l’ermite Marie Tberesa Coombs ont étu
dié ces auteurs à la lumière des écrits de 
Thérèse d’Avila, de Jean de la Croix et 
de Pierre Teilhard de Chardin. Ils en 
sont arrivés à la conclusion que cette 
psychologie du développement présente 
des parallèles intéressants avec divers 
aspects du cheminement spirituel.

1. Le développement psychologique
PAR MONTÉE ET DESCENTE

«Cari Jung, le père de la psycholo
gie du développement a noté trois éta
pes fondamentales dans la vie d’une 
personne. Il compare les deux premiè
res, l’enfance et le milieu de la vie, à 
une montée. Il assimile ces deux étapes 
au soleil qui se lève le matin, puis mon
te constamment jusqu’au zénith, à midi. 
Parvenu à ce point, il descend. À partir 
du milieu de notre vie, nous aussi com
mençons à descendre»23.

2. La vie spirituelle par immersion et
ÉMERGENCE

«Dans le cours normal des événe
ments de la vie d’un être humain, il faut 
en premier lieu croître afin que le 
Christ puisse croître. Nous développons 
nos talents. Nous tirons profit des occa
sions qui se présentent. Nous nous fa
briquons une personnalité aussi riche et 
une vie aussi fertile que les circonstan
ces nous le permettent»24.

«Si on est fidèle à la vie et à la grâce, 
on ne peut pas poursuivre indéfiniment 
le développement total de ses énergies et 
de ses talents. [...] L’expérience de la vie 
nous apprend inévitablement qu’à peine 
arrivé au sommet de ses talents, on est 
prêt à en abandonner les réalisations, à 
se retirer et à poursuivre son chemin.

«Lorsqu’on en a assez du monde et 
de soi-même, on découvre un jour 
qu’on est possédé par un besoin intense 
de mourir à soi et de laisser tout intérêt 
personnel derrière soi. De plus, pour 
celui qui est fidèle à la vie et à la grâce, 
cette prédilection pour le détachement 
n’est pas la conséquence d’un échec ou 
du désespoir, mais plutôt le résultat 
normal de l’effort et du succès.

«C’est ainsi que commence l’étape 
suivante de notre formation dans le 
Christ Jésus: celle du passage à travers 
la création (ou de l’émergence) avec 
lui»25.

«Toute vie humaine, de la naissance 
à la mort, est caractérisée par un double 
rythme: l’immersion dans la création 
pour le Christ et l’émergence à travers 
la création avec lui. Ce sont les deux 
phases du même mouvement, comme 
l’inspiration et l’expiration dans la res
piration, ou encore le levé (arsis) et le 
frappé (thesis) en musique»26.

Pierre Teilhard de Chardin a écrit: 
«Immersion dans le Monde pour Jésus 
— émersion du Monde en Jésus — tou
tes les nuances de sainteté sont conte
nues dans les rythmes innombrables de 
cette double respiration par où l’âme, 
tour à tour, se remplit de la possession 
des Choses, puis les sublime en Dieu»27.

3. La persévérance dans ce contexte

Comment la pratique du vœu de 
persévérance s’apparente-t-elle aux éta
pes de montée et de descente de Jung et 
au rythme d’immersion et d’émergence 
de Teilhard de Chardin? En étant un 
choix définitif. La persévérance trans
forme l’événement du vœu, qui après 
tout pourrait n’être que temporaire, en 
ce que Francis Kelly Nemeck et Marie 
Theresa Coombs appellent le choix 
d’un chemin, un engagement.

«Un seuil [dans la croissance spiri
tuelle] possède souvent les caractéristi



ques d ’un carrefour, d’une bifurcation 
sur une route. Il exige une option fon
damentale et un engagement dans une 
direction particulière»28.

IV. LA PERSÉVÉRANCE EN SPI
RITUALITÉ DYNAMIQUE

Influencés par la philosophie dyna
mique d’Alfred North Whitehead, cer
tains auteurs catholiques contemporains 
ont élaboré une théologie dynamique et 
une spiritualité correspondante. Kath- 
leen R. Fischer s’explique ainsi: «Dans 
le passé, la perfection équivalait à une 
condition statique, immuable qui n’était 
pas soumise au changement et à l’agita
tion qui troublent notre existence quoti
dienne. Nombreux sont les chrétiens 
qui pensent encore que la perfection est 
un état auquel ils vont arriver ou que 
d’autres ont atteint, libres enfin des vi
rages inattendus, des défis nouveaux, 
du caractère de discontinuité et d’ina
chevé que revêt leur vie spirituelle.

Dans une spiritualité dynamique, cet
te notion de la perfection chrétienne est 
soumise à une révision dramatique où le 
changement et le devenir sont perçus 
comme des aspects de l’existence plus 
fondamentaux que l’immuabilité, où 
l’existence est toujours un devenir»29.

L’ouverture au changement constant 
implique que «le culte rendu à Dieu 
n’est pas une règle de sécurité mais une 
aventure de l’esprit»30. Par analogie, la 
persévérance dans les vœux de religion 
n’est pas une garantie que tout demeu
rera identique, mais une aventure spiri
tuelle permanente, présentant constam
ment des risques. Pensons aux mots de 
la Préface des Constitutions et Règles: 
«il faut mettre tout en œuvre».

La persévérance, dans le contexte de 
cette spiritualité dynamique, est un en
gagement pris par rapport à des orienta
tions et des modèles plutôt qu’à des so

lutions précises. Ce qui cadre bien avec 
la tradition spirituelle oblate qui a tou
jours été sensible au changement.

Par exemple, jusqu’en 1966, la Rè
gle prescrivait de garder la chasteté: 
«Ils s’appliqueront à la garder avec le 
plus grand soin. C’est pourquoi, qu’ils 
soient très prudents avec les femmes; 
qu’ils n’entrent pas dans leurs maisons, 
ni même dans la maison de qui que ce 
soit, si ce n’est pour des causes urgen
tes [...]» (C et R de 1928, art. 219-220).

Les Constitutions et Règles actuelles 
invitent à une chasteté axée sur le par
tage: «Le célibat consacré nous invite à 
développer les richesses de notre cœur. 
Il exprime vie et amour; il est don total 
de nous-mêmes à Dieu et aux hommes, 
avec nos puissances d’affection et les 
forces vives de notre être. Il nous per
met d’aller là où se rencontrent les be
soins les plus urgents [...]» (C 16).

La persévérance est donc un enga
gement ferme dans un processus de 
croissance. Concrètement, pour l’Oblat 
d’aujourd’hui, elle est un engagement à 
répondre de tout son cœur au défi que 
lançait le Chapitre général de 1986, 
«une invitation à l’action, un appel à un 
élan missionnaire renouvelé, dans 
l’aujourd’hui du monde»31.

Pour les Oblats, le vœu de persévé
rance est «le don sans réserve de leur 
oblation, une oblation sans cesse renou
velée dans les exigences de leur mis
sion» (C 2).

W illiam L. W atson
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Une dizaine d’Oblats ont commenté 
nos Constitutions et Règles1. Certains 
d’entre eux seulement se sont briève
ment arrêtés à la Préface en proposant 
quelques réflexions de caractère histori
que ou spirituel. Je ne me propose pas 
de combler cette lacune, mais simple
ment de faire le point sur l’état de la 
question: qu’a-t-on écrit sur l’histoire, 
les sources, le sens de la Préface de nos 
Constitutions et Règles?

I. ORIGINE

Dans sa forme actuelle, la Préface a 
été rédigée en 1825, peu avant la pré
sentation des Règles à Rome en vue de 
leur approbation2. Elle se trouvait ce
pendant, sous une autre forme, dans le 
premier manuscrit des Règles de 1818. 
Elle est, en effet, le résultat de la fu
sion du Nota bene qui suivait le chapi
tre premier de la première partie avec 
l’avant-propos du texte de 18183.

Cet avant-propos forme, avec quel
ques changements, le contenu des para
graphes 8, 9 et 10 de la Préface actuel
le, pendant qu’on retrouve une bonne 
partie du Nota bene dans les sept pre
miers paragraphes.

Règles de 1818 Préface de 1826
Avant-propos Paragraphes 8-10
Nota bene Paragraphes 1-7

L’avant-propos affirmait que certai
nes Règles de vie étaient nécessaires 
pour assurer l’unité d’esprit et d’action 
entre les prêtres à qui le Seigneur a ins
piré de se «réunir en communauté pour 
travailler plus efficacement au salut des 
âmes et à leur propre sanctification».

Le Nota bene suivait le chapitre qui 
exposait les fins de l’Institut. Il expli
quait la troisième en faisant l’analyse de 
la situation critique de l’Eglise et de ses 
causes dont la «principale», «racine» 
des autres, est «la paresse, la nonchalan
ce et la corruption des prêtres», d’où, 
pour répondre aux besoins les plus ur
gents, la nécessité d’avoir des hommes 
vraiment apostoliques qui, entre autres 
buts, travaillent à la réforme du clergé.

Dans le transfert du Nota bene à la 
Préface4, le Fondateur a omis le pre
mier paragraphe, pourtant très impor
tant; il a supprimé «certaines expres
sions trop sévères et trop oratoires»5 et 
tout ce qui était trop négatif contre les 
mauvais prêtres, de façon à donner à la 
Préface une perspective plus positive et 
plus large.

À Rome, quelques phrases du texte 
ont également été changées par le Fon
dateur et Msr Marchetti, à la suite des 
observations faites par le cardinal Pedi- 
cini6. Ainsi, «l’Eglise [...] ne lui enfante 
presque plus que des monstres» du pre
mier paragraphe, est devenue «cette 
épouse chérie, pleurant la honteuse dé
fection des enfants qu’elle a engen



drés», puisque l’Église n’engendre pas 
de monstres. Dans le même paragraphe 
l’expression latine, qui ne se trouvait 
pas dans le texte français: «criminum 
suorum mensuram implevere» est deve
nue «irritavere justitiam divinam scele- 
ribus suis» puisqu’on ne peut mettre 
une mesure à la justice de Dieu. Le dé
but du paragraphe deux était mal traduit 
par «Divinis rebus ita flebiliter compo
sais»; on en a fait une traduction litté
rale du français: «In hoc miserrimo re- 
rum statu».

Dans toutes les éditions successives 
des Règles, ce texte est ensuite demeu
ré identique, à quelques minimes cor
rections près. Composée en français, la 
Préface a été publiée en latin dans tou
tes les éditions de 1827 à 1966. Depuis 
1966, elle est publiée dans la langue 
des diverses éditions des Constitutions 
et Règles.

Contrairement à la jurisprudence ro
maine, la Préface a été admise en 1826 
comme faisant partie intégrante des Rè
gles; elle l’est encore aujourd’hui7.

IL SOURCES

Les commentateurs des Règles s’ac
cordent à dire que la Préface a été rédi
gée par le père de Mazenod et est le 
fruit de sa pensée et de sa vie. Ils recon
naissent cependant diverses influences.

Le père Georges Cosentino écrit en 
1955: «Bien qu’elle puisse se présenter 
comme œuvre originale de notre Fon
dateur, la Préface de nos Règles (com
porte) plusieurs réminiscences sulpi- 
ciennes. Ainsi, par exemple, nous y 
trouvons quelques idées qui se rencon
trent (chez) Tronson et (chez) Olier; 
c’étaient les idées sur le sacerdoce et 
l’esprit ecclésiastique qu’on inculquait 
à Saint-Sulpice. Au reste, en confirma
tion de cela, dans la conférence pour le 
jour de l’ordination que notre Fonda

teur fit au séminaire (23 décembre 
1809), nous trouvons diverses idées de 
notre Préface; c’étaient des idées qu’on 
lui avait inculquées au temps de son sé
minaire»8.

En 1956, le père Léo Deschâtelets 
fait une comparaison entre le texte de la 
Préface et celui de plusieurs lettres et 
conférences d’Eugène entre 1808 et 
1818. Il écrit à ce sujet: «On croirait fa
cilement trouver dans la Préface des ré
miniscences des écrits antérieurs. Ce 
qui est certain, c’est qu’elle nous livre 
les pensées les plus intimes du Fonda
teur, celles qu’il a le plus profondément 
vécues»9.

Le père Deschâtelets confirme ainsi 
ce qu’affirmait le père Cosentino. Eu
gène, séminariste, a lu et s’est pénétré 
des écrits de Tronson, d’Olier, etc., sur 
le sacerdoce. Ses écrits, à partir de 
1808, reflètent cette pensée au point 
qu’il l’assimile. Elle devient sienne et 
apparaît dans les paragraphes de la Pré
face où il est question de mauvais prê
tres et de la nécessité d’unir les forces 
des bons prêtres qui tendent vers la per
fection et veulent sacrifier leur vie pour 
le salut du monde (paragraphes 2, 3, 4, 
6 et 8).

En 1967, le père Jean Drouart a fait 
une brève étude sur les Règles, en parti
culier sur l’expression «hommes apos
toliques» que l’on trouve au paragraphe 
4 de la Préface. Il y voit l’influence de 
la première épître de saint Paul aux Co
rinthiens que, apparemment, le père de 
Mazenod connaissait bien. On verra 
plus loin le commentaire du père 
Drouart à ce propos, un des meilleurs 
que nous ayons10.

Enfin le père Fernand Jetté, dans 
son commentaire des Constitutions et 
Règles, affirme ceci: «Sans aucun dou
te [la Préface] est d ’Eugène de Maze
nod. C’est lui qui l’a écrite, en s’effor
çant de la vivre et à la lumière de sa 
propre expérience. À cette époque, par



ailleurs, plusieurs chrétiens souffraient 
des maux de l’Église et rêvaient des 
moyens possibles pour l’aider11.

Le père Jetté copie à ce point plu
sieurs pages de l’ouvrage de Félicité de 
Lamennais, intitulé Réflexions sur 
l'état de l'Église en France pendant le 
dix-huitième siècle et sur sa situation 
actuelle. Ce livre, imprimé en 1809, 
mais saisi par ordre de Napoléon, ne fut 
publié qu’en 1814. Félicité de Lamen
nais l’avait cependant envoyé à mon
sieur Émery dès 1809. Eugène en prit 
sans doute connaissance dès ce mo
ment. Au cours des vacances de l’été 
1809, il y eut en effet entre monsieur 
Émery, J.-M.-Robert de Lamennais et 
autres, dont Eugène, une rencontre pour 
échanges de vues sur les affaires de 
l’Église et sur cet ouvrage12.

Le père de Mazenod semble bien 
s’être inspiré de cet écrit, surtout dans 
les premiers paragraphes de la Préface 
sur l’état de la société, de l’Église et du 
clergé (voir en annexe le tableau com
paratif).

La pensée de Félicité de Lamennais 
est plus vaste, plus avancée sur certains 
points, plus nuancée dans les jugements 
sur l’état du clergé, mais on trouve dans 
la Préface et le début des Règles le mê
me ton, plusieurs des mêmes idées et 
quelquefois les mêmes expressions: la 
honteuse défection des chrétiens, la 
conduite répréhensible du clergé, la né
cessité d ’hommes véritablement apos
toliques, la puissance de la foi, la sim
plicité de l ’Évangile, l’importance de la 
croix, etc.

Félicité de Lamennais insiste beau
coup sur l’ignorance religieuse des 
gens des campagnes et sur l’importance 
des missions. C’est ce moyen d’aposto
lat que le Fondateur privilégie et ce 
sont ces gens-là qu’il choisit d’évangé
liser, mais il parle surtout de cela dans 
les articles sur la fin principale de l’Ins
titut et sur les missions. Ici, dans la

Préface, il ne mentionne pas les campa
gnes et ne parle des missions qu’une 
fois au paragraphe 10, même si cette 
réalité en tisse la toile de fond. Le 
contenu de la Préface reflète beaucoup 
son origine, c’est-à-dire le fait qu’elle 
était d’abord une réflexion à la suite 
des articles sur la réforme du clergé, fin 
secondaire de la Congrégation.

III. SIGNIFICATION GLOBALE 
DE LA PRÉFACE

Le père Jetté conclut ainsi la page 
où il parle de l’influence de Lamennais: 
«La Préface de nos Constitutions re
prend à sa manière, et selon l’expérien
ce de notre Fondateur, ces mêmes élé
ments vécus et pensés par [Lamennais]. 
Il a touché les misères de l ’Église, il a 
vu l’Église abandonnée et trahie par les 
siens, il a connu les faiblesses et les 
scandales du clergé, il a vu ce qu’était 
l’ignorance de la foi et la dégradation 
chrétienne dans les campagnes. [...] Il a 
senti toutes ces choses, de même que la 
nécessité de former un bon clergé. [...] 
L’appel de l’Église, il l’a entendu jus
qu’au fond de son cœur et il a voulu y 
répondre par le don de sa vie. C’est ce 
que nous dit la Préface de nos Consti
tutions; et en même temps, elle se ré
jouit de ce que «la vue de ces désordres 
a touché le cœur de quelques prêtres à 
qui la gloire de Dieu est chère, qui ai
ment l’Église et qui voudraient se sacri
fier, s’il le fallait, pour le salut des 
âmes». Cettz Préface est un texte à lire 
et à relire, un texte dont il faut s’impré
gner profondément, puisque c’est elle 
qui nous donne le vrai sens de nos 
Constitutions»13.

Tous les commentateurs des Règles 
ont souligné l’importance de la Préface 
pour les Oblats et sa signification glo
bale. En 1883, le père Toussaint Ram- 
bert disait de l ’ensemble des Règles:



«Les Règles des Oblats de Marie Im
maculée sont l’œuvre capitale du père 
de Mazenod, elles nous le font mieux 
connaître que toutes ses autres œuvres. 
Là est son esprit, sa volonté, son cœur, 
sa vie intime, son âme tout entière. 
C’est là que, comme tout fondateur, il a 
versé tous les trésors de son expérience, 
de sa sagesse, de sa vertu, aussi bien 
que toutes les tendresses et les délica
tesses de son amour paternel [,..]»14.

Dans son commentaire des Règles, 
le père Alfred Yenveux écrivait égale
ment en 1903: «La Préface répond à 
cette question: par quelles voies provi
dentielles et pour quels motifs s’est fai
te la fondation de la Congrégation. De 
tous les écrits de notre vénéré Fonda
teur, il n’en est pas de plus admirable 
que ces pages, où Msr de Mazenod dé
veloppe le but sublime qu’il s’est pro
posé en fondant la Congrégation, le 
plan si beau qu’il a conçu et la haute 
perfection qu’il demande à ses enfants. 
On ne peut comprendre parfaitement de 
telles leçons que si on les étudie devant 
le saint Tabernacle [...]»15.

Les pères Jean-Marie-Rodrigue 
Villeneuve et Joseph Reslé ajoutent à 
leur tour, en 1929 et 1958: «On peut 
trouver l’esprit du vénéré Fondateur 
dans cette Préface et en quelque sorte 
les traits fondamentaux de sa spirituali
té qui seront développés subséquem
ment dans les divers articles [...]»16.

«Quamvis nullam contineat 
præscriptionem disciplinarem, est ta- 
men pro nobis maximi momenti: révélât 
spiritum et cor Patris Fundatoris, for
mant sive ideale viri vere apostolici seu 
Oblati, prout illud ipse concepit [Bien 
qu’elle ne contient aucune prescription 
disciplinaire, elle est pour nous de la 
plus grande importance: elle nous révèle 
l’esprit et le cœur de notre Père fonda
teur, la forme ou l’idéal de l’homme vé
ritablement apostolique ou de l’Oblat, 
tel qu’il le concevait]»17.

IV. DIVISION ET TITRES DES PA
RAGRAPHES DE LA PRÉFACE

Dans seulement trois des divers ou
vrages qui traitent de la Préface une di
vision est proposée, logique chez le pè
re Reslé, plus pratique chez le père Jet- 
té18, très philosophique chez le père 
Gérard Blanchard19. Voici ces divisions 
sous forme de tableau comparé:

1. Joseph Reslé

La Préface présente la vie apostoli
que du Fondateur et des Oblats

a. dans son origine (cause prochai
ne, occasion)
§1. État de l’Église 
§ 2. Aggravation (clergé)
§ 3. Compréhension, volonté 

généreuse de quelques prê
tres

b. dans sa fin (œuvre à faire)
§ 4. Œuvre réalisable, optimis

me
c. dans son divin modèle 

§ 5. Le Christ
d. dans ses principaux moyens

§ 6. Sanctification personnelle 
§ 7. Action sacerdotale et 

apostolique 
§ 8. En communauté 
§ 9. et 10. Sous une règle et 

une discipline commune.

2. Fernand Jetté

a. La vue de l’Église
b. L’appel de l’Église
c. Que fit Notre Seigneur Jésus 

Christ?
d. Que ferons-nous?
e. Les fruits de salut
f. Nécessité de certaines règles
Dans un article paru dans les Études 

oblates de 1947, le père Blanchard étu
die la structure philosophique de la



Préface des Règles. Il la divise en trois 
parties:

a. A nsit?(§  1-3)
b. Quid sit?

définition de l’Oblat: homme 
apostolique (§ 4) 
explication de la définition:

par la cause exemplaire: Jé
sus Christ (§ 5) 
par les causes intrinsèques 

genre: hommes ver
tueux, etc., (§ 6) 
différence spécifique: 
zélés, etc., (§ 7)

c. Quale sit?
Qualités qui rendent tangible la 

définition (§ 8-10).
Cet article du père Blanchard est 

une réflexion philosophique et spiri
tuelle très dense et un des meilleurs 
écrits sur la Préface avec ceux des pè
res Jean Drouart et Fernand Jetté.

V. COMMENTAIRE DE CHACUN 
DES PARAGRAPHES

Si les commentateurs des Règles 
soulignent tous l’importance de la Pré
face pour bien comprendre la pensée du 
Fondateur et l’esprit sous-jacent aux 
nombreux articles des Règles de 1818 
et de 1825-1826, ils ne s’arrêtent guère 
à expliquer chacun des paragraphes.

Le père Jetté semble bien être le 
premier à parler explicitement du sens 
de la Préface et à faire quelques ré
flexions sur les quatre idées principa
les: aimer l’Église, former l’homme 
apostolique, se mettre à l’école du 
Christ, se donner des règles de vie et 
d’apostolat.

Avant lui, le père Drouart a écrit 
plusieurs pages profondes sur l’expres
sion: «homme apostolique» du quatriè
me paragraphe, qu’il explique par le

texte du premier paragraphe du Nota 
bene de 1818: «ils sont appelés à être 
les coopérateurs du Sauveur, les coré
dempteurs du genre humain». Cette 
phrase est curieusement disparue dans 
les modifications faites en 1825 et n’est 
pas reparue ailleurs dans les Règles.

On peut dire qu’il n’existe qu’un 
seul commentaire de l’ensemble de la 
Préface et de chacune de ses parties. 
On le trouve, sous forme d’une vingtai
ne de méditations dans un long article 
du père Paul-Émile Charland, qui com
mente les paragraphes par des référen
ces à l’Évangile et par des articles des 
Règles de 1827, conservés dans celles 
de 192820.

Voici maintenant un bref commen
taire de chacun des paragraphes

1. Paragraphe 1

Situation de l'Église
«L’Église, le mystère de l’Église, 

est au cœur de cette Préface. C’est pour 
elle qu’Eugène de Mazenod a établi la 
Congrégation», écrit le père Jetté21. Si 
Félicité de Lamennais a pu influencer le 
père de Mazenod, on est sûr que sur ce 
point l’intérêt de celui-ci, sa préoccupa
tion, son amour apparaissent longtemps 
avant d’en avoir connu l’ouvrage. Cela 
remonte à Venise et aux réunions que 
tenaient chaque jour des ecclésiastiques 
italiens et français chez les Zinelli. On y 
parlait justement de l’Église22.

D’autre part, le père et les oncles 
d’Eugène, qui l’influencèrent profondé
ment, considéraient l’état de la société 
et de l’Église de France comme désas
treux et sans espoir23.

On voit que, dès 1805, Eugène fré
mit en constatant l’ignorance religieu
se et la barbarie qui existe «encore 
plus fâcheuse que celle qui régnait 
dans le sixième siècle» (voir le tableau 
comparatif).



Un des motifs principaux pour les
quels il a décidé d’entrer au séminaire 
et de devenir prêtre a été la situation de 
l’Église. Il en parle souvent avec sa mè
re de 1808 à 1812, disant qu’il y a peu 
de prêtres parce que l’Église est pauvre, 
que peu de vocations proviennent de la 
noblesse24, que l’apostasie règne et que 
l’Église est abandonnée de tout le mon
de25, qu’il y a danger de schisme, que 
la persécution est imminente26, etc.

Le premier paragraphe reprend des 
mots et des expressions souvent em
ployés par Eugène. Il a donc écrit ici ce 
qu’il ressentait et ce dont il vivait depuis 
longtemps: une sorte de souffrance avec 
l’Église souffrante après la Révolution.

Comme on le voit dans le tableau 
comparatif, le texte définitif du premier 
paragraphe est plus long que celui de 
1818, mais moins négatif et moins pro
vocateur.

2. Paragraphe 2

Aggravation de la situation de l'Église 
à cause des mauvais prêtres — Appel 
de rÉglise

Par rapport au premier paragraphe, 
on a ici deux idées nouvelles: l’appel 
de l’Église et le triste état du clergé. Si 
le père de Mazenod a pu ici s’inspirer 
de Félicité de Lamennais, il subit sur
tout l’influence de Saint-Sulpice; mais, 
comme dans le premier paragraphe, il 
résume des idées qu’il a faites siennes 
depuis longtemps et des réalités qu’il a 
ressenties profondément.

Le 23 décembre 1809 déjà, il parlait 
de l’appel de l’Église27. Quant au cler
gé peu nombreux et surtout aux mau
vais prêtres, il en a parlé souvent entre 
1812 et 1818. Peu de prêtres ont porté 
sur l’état du clergé un jugement aussi 
dur que celui exprimé par le père de 
Mazenod dans les trois articles de la 
Règle de 1818 sur la réforme du clergé

et dans le Nota bene qui suit. Quelle tris
te expérience avait-il eue pour être aus
si radical? Il a pu rencontrer, en Sicile 
et à Aix, des prêtres peu zélés, mais 
rien dans ses écrits ne nous permet de 
dire qu’il ait rencontré des prêtres per
vers et scandaleux. Il savait cependant 
bien que pendant la Révolution beau
coup de prêtres s’étaient mariés et 
avaient prononcé le serment à la Cons
titution civile du clergé. A Paris, les 
Sulpiciens insistaient beaucoup sur la 
nécessité de former de saints prêtres et 
devaient sans doute rappeler les faibles
ses d’une partie du clergé des siècles 
précédents, de même que certains juge
ments sévères de saint Vincent de Paul 
sur le clergé de son temps28. Eugène 
devait alors réagir avec énergie, puis
que monsieur Duclaux lui faisait remar
quer un jour qu’il avait un tempérament 
de réformateur et qu’il lui écrivit, le 22 
novembre 1812, de ne pas se comporter 
en réformateur en arrivant à Aix29.

Il est certain nu’à l’automne 1815 
alors qu’il préparait la fondation, il se 
proposait déjà de travailler dans les 
missions populaires et aussi à la réfor
me du clergé. Il en parla à monsieur 
Duclaux. Nous conservons la réponse 
de celui-ci, datée du 2 octobre 1815: 
«Pour moi, je ne puis que remercier 
mon bon Maître de tous les pieux senti
ments qu’il vous inspire. Continuez de 
travailler de toutes vos forces au réta
blissement de la religion; prêchez, ins
truisez, éclairez les Français, sur la cau
se des maux qui les accablent; que vo
tre voix se fasse entendre dans toutes 
les parties de la Provence; le bon Dieu 
n’attend que notre conversion pour 
nous combler .de ses grâces. Mais for
mez surtout l’esprit ecclésiastique par
mi les prêtres. Vous ne ferez que très 
peu de bien tant qu’il n’y aura pas d’ex
cellents prêtres à la tête des paroisses. 
Engagez donc tous les ecclésiastiques à 
être des saints; qu’ils lisent les vies de



saint Charles et de saint Vincent de 
Paul; ils verront s’il est permis à un 
prêtre, à un pasteur de vivre dans la tié
deur et sans zèle. Je vous assure que je 
ne cesse de penser à vous et de remer
cier le bon Dieu du courage qu’il vous 
donne. J’espère que vous ferez beau
coup, parce que vous aimez sincère
ment le bon Dieu et l’Église [...]»3°.

Mais, toujours très impressionnable, 
surtout entre 1816 et 1818, alors qu’il 
travaillait trop et souffrait de divers 
malaises31, Eugène dut ressentir vive
ment les critiques et les embûches que 
mettaient les curés d ’Aix à son aposto
lat surtout auprès des jeunes32. Ses ju
gements à l’emporte-pièce contre les 
mauvais prêtres sont sans doute, pour 
une bonne part, une généralisation et 
une exagération de ceux qu’il porte sur 
le comportement des curés d’Aix. On 
en a la preuve dans quelques lettres 
adressées au père Henry Tempier en 
1817. Le 12 août, par exemple, il écri
vait: «Les prêtres vicieux ou méchants 
sont la grande plaie de l’Église. Faisons 
tous nos efforts pour adoucir ce chancre 
dévorant, en faisant bande à part, pour 
les sentiments et pour la conduite [...]», 
et le 24 novembre: «Est-il possible que 
notre patience n’ait pas apaisé la colère 
de ces bons curés? Ce qui m’afflige 
uniquement, dans tout ceci, c’est que 
ces gens, dans des dispositions si 
contraires à la charité, ne s’abstiennent 
pas de monter à l’autel. [...] Je les 
plains de tout mon cœur [,..]»33. «On 
reconnaît dans ses lettres des expres
sions qu’il reprend dans les articles des 
Règles et dans les paragraphes de la 
Préface sur la réforme du clergé.

3. Paragraphe 3

Volonté généreuse de quelques prêtres
Le paragraphe 3 dépeint en une phra

se ce qui caractérise le plus le Fonda

teur: son affection, son cœur, lui qui ne 
vivait «que par le cœur»34 et d’où la 
Congrégation est «en quelque sorte toute 
sortie»35. En trois lignes, on a trois mots 
qui expriment cet aspect de sa personna
lité: «a touché le cœur», «à qui la gloire 
de Dieu est chère», «qui aiment l’Égli
se». Mais déjà en 1809 et en 1816, l’état 
d’abandon de l’Église avait «touché» et 
«ému» sa sensibilité (voir le tableau 
comparatif). Félicité de Lamennais lui- 
même était «vivement touché des maux 
de cette tendre mère». On était au temps 
du romantisme, toujours excessif dans la 
formulation des sentiments.

La trilogie: gloire de Dieu, amour 
de l’Église et salut des âmes qu’on re
trouve, avec quelques variantes, trois 
fois dans la Préface, apparaît dans les 
écrits de Msr de Mazenod depuis 1808 
et on la retrouvera jusqu’à sa mort. On 
la rencontre également dans les écrits 
des Sulpiciens36.

4. Paragraphe 4

Œuvre réalisable

Dans le paragraphe quatre, le père 
Reslé souligne particulièrement l’opti
misme: «Ils se sont convaincus..»., «on 
pourrait se flatter de ramener bientôt les 
peuples égarés à leurs devoirs...»37.

Pourquoi cet optimisme? A cause 
de la force d’attraction et du bon exem
ple des hommes vertueux et apostoli
ques, en opposition aux vices des mau
vais prêtres; à cause de la puissance de 
la Parole de Dieu (voir 1 Th 4, 16).

Les détails sur les vertus et le zèle 
des hommes apostoliques apparaissent 
dans le paragraphe 6. Les commenta
teurs des Règles s’arrêtent pourtant ici 
à quelques expressions plus significati
ves. Le père Léonard Leyendecker38 re
marque surtout que le désintéressement 
(en latin: non turpis lue ri cupidi) est 
une vertu souvent mentionnée par saint



Paul39. Le père Reslé40 commente les 
mots «solidement vertueux» par une ci
tation du bienheureux Antoine Chevrier 
(1826-1879), fondateur du Prado de 
Lyon: «Mettez un prêtre saint dans une 
église de bois, ouverte à tous les vents, 
il attirera et convertira plus de monde 
qu’un autre prêtre dans une église d’or. 
[...] Et aujourd’hui cependant, on tra
vaille beaucoup plus à faire de belles 
églises, de belles cures, qu’à faire des 
saints. C’est qu’il est plus facile de fai
re une belle église que de faire un saint. 
[...] Ne faisons pas passer l’accessoire 
avant l ’essentiel, les pierres avant la 
vertu, les ornements avant la sainteté

Mais l’expression que le père 
Drouart considère comme fondamenta
le ici est celle d’«hommes apostoli
ques», qui ne se trouve pas dans le pa
ragraphe correspondant des Règles de 
1818. Jean-Jacques Olier, Félicité de 
Lamennais et le Fondateur lui-même, 
avant 1825, emploient cette expression 
(voir le tableau comparatif).

Le père Drouart l’explique par le 
très beau texte du début du Nota bene 
de 1818, omis en 1825-1826, et qui est 
ainsi récupéré. Je cite quelques extraits 
de son texte: «Une phrase de la premiè
re rédaction de la Règle de 1818 me 
semble synthétiser toute la pensée spiri
tuelle du Fondateur au moment de la 
fondation: «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 Apô
tres. Ils sont appelés à être les coopéra
teurs du Sauveur, les corédempteurs du 
genre humain; et quoique, vu leur petit 
nombre actuel et les besoins plus pres
sants des peuples qui les entourent, ils 
doivent pour le moment borner leur zè
le aux pauvres de nos campagnes et le 
reste, leur ambition doit embrasser, 
dans ses saints désirs l’immense éten
due de la terre entière».

«Là se trouve la définition de 
l’homme apostolique dans la perspecti
ve du mystère du salut: sa relation per
sonnelle au Christ comme les Apôtres 
et, au-delà du territoire où s’exerce sa 
mission, sa relation au monde et à 
l ’Église.

«Le Fondateur voyait dans les Apô
tres, nos «premiers Pères» (C et R de 
1928, art. 287), nos «modèles» (art. 
288). Il les définit dans la Préface, des 
hommes choisis par le Christ, formés 
par lui, remplis par lui de son Esprit et 
envoyés par lui pour annoncer le salut 
au monde entier.

«Au centre de tout, le Fondateur 
voit le mystère du salut qui se continue 
par l’Église. [...] On peut dire que sa 
spiritualité apostolique part des pre
miers chapitres de la première épître 
aux Corinthiens dans lesquels, comme 
d’ailleurs dans la seconde, saint Paul si
tue la vocation apostolique dans le pro
longement du mystère de la croix [...].

«Coopération avec le Sauveur, c’est 
là la source de toutes les exigences de 
la vocation apostolique. Prêcher à la fa
çon de l’Apôtre Christum, et hune cru- 
cifixum, non in sublimitate sermonis, 
sed in ostensione spiritus (1 Co 2, 1,2, 
4), ce n’est pas simplement en parler, 
mais c’est s’en être pénétré profondé
ment et en vivre (art. 98). Le ministère 
de l’Oblat n’est vraiment fructueux que 
dans la mesure où il porte en son corps 
les souffrances de la mort de Jésus (2 
Co 4, 10); c’est pourquoi il met sa gloi
re dans les faiblesses, les outrages, les 
persécutions, les angoisses endurées 
pour le Christ (2 Co 12, 10). C’est là 
tout l’article 263; c’est-à-dire que cette 
coopération n’engage pas simplement 
nos activités, mais l’être profond tout 
entier [...]»42.

Le père Jetté écrit de son côté: 
«L’homme apostolique, ou le mission
naire, dans la pensée du Fondateur, est 
un prêtre animé de l’esprit de Jésus



Christ, plus spécialement de l’esprit des 
Apôtres, et qui marche sur leurs traces. 
Après avoir entendu l’appel de Jésus, il 
a tout quitté pour le suivre, être son 
compagnon, vivre de sa vie, et pour 
être envoyé par lui dans le monde — il 
n’est pas sédentaire — afin d’y annon
cer la Bonne Nouvelle du salut. Dans 
l’homme apostolique, on trouve tou
jours deux éléments, inséparables l’un 
de l’autre: la ferveur spirituelle et le zè
le missionnaire. Le second ne suffit 
pas; il faut aussi le premier. Et dans 
cette Préface, pour les Oblats, comme 
personnes et Société, les deux sont pré
sents [...]»43.

5. Paragraphe 5

Le Christ
Le père Jean-Marie-Rodrigue Ville- 

neuve écrivait en 1929: «On voit que, 
conformément à la doctrine, c’est le 
Christ qui est l’objet avant tout de [la 
pensée du Fondateur]; le Christ, notre 
Sauveur, et l’Église qui en est le noble 
héritage acquis au prix de son sang»44.

Au sujet du Christ, le père Jette fait 
la réflexion suivante: «Une société 
d’hommes apostoliques ne peut vivre 
sans règles, [...] la première règle pour 
nous, c’est Jésus Christ [...]»45.

Mais, ici encore, c ’est surtout le pè
re Drouart qui approfondit les paragra
phes 5 et 6 en les commentant à la lu
mière de divers articles des Règles. 
«Nous atteignons ici, note-t-il, le cœur 
de la spiritualité apostolique du Fonda
teur. La personne même vivante du 
Christ Sauveur dont nous ne serons 
vraiment les coopérateurs que dans la 
mesure où nous l’imiterons en tout (C 
et R de 1928, art. 287), pour autant que 
le permet l’humaine faiblesse, mettant 
nos pas dans ses traces; la fin de la 
Congrégation est de prêcher l’Évangile 
aux pauvres en imitant assidûment les

vertus et les exemples du Christ Sau
veur (art. 1) [...]. D’où il ressort qu’il 
ne s’agit pas pour le Fondateur simple
ment d’une imitation extérieure, d’un 
pur «mimétisme» mais bien d’une pro
fonde transformation intérieure du moi. 
La formation sacerdotale consiste à 
“former le Christ” en nous (art. 62); en 
somme, la “sequela Christi” sur laquel
le insiste le décret Perfectœ Caritatis.

«Et — ceci me paraît capital — 
pour le Fondateur, cette transformation 
intérieure n’est pas le seul fait d’une 
contemplation coupée de l’action, mais 
elle s’opère tout à la fois et dans la 
contemplation et dans l’action. Bien 
sûr, le but de la contemplation du Sau
veur est de nous amener “à reproduire 
en nous, au vif, ses vertus” (art. 254); 
mais il ne s’agit pas d’une contempla
tion coupée de l’action et encore moins 
opposée à elle. Cela ressort clairement 
de tout l’ensemble de la Règle, mais 
était dit explicitement à l’article 290 
qui faisait la synthèse entre les deux 
parties d’une seule et même vie qui ne 
sont pas opposées entre elles: “Mais 
aussi bien à l’intérieur de la maison [...] 
que dans les missions, [...] leur princi
pal souci sera de devenir d’autres Jésus 
Christ”46. En d’autres termes, le minis
tère apostolique, s’il est vraiment “coo
pération avec le Sauveur” nous unit, 
nous identifie à lui [...]»47.

6. Paragraphe 6

Que devons-nous faire? Devenir des 
saints

Le Fondateur décrit ici ce qu’est 
l’homme apostolique. Il faut noter en 
passant que, dans la Préface, il n’est 
pas question une seule fois explicite
ment de la vie religieuse.

Le paragraphe commence par l’énu
mération des dispositions et des vertus 
personnelles, selon trois degrés: 1. tra



vailler sérieusement à devenir des 
saints; 2. renoncer entièrement à soi- 
même; 3. se renouveler sans cesse.

Monsieur Olier parle à peu près des 
mêmes conditions: anéantissement ou 
dépouillement et renouvellement (voir 
le tableau comparatif).

À cela le Fondateur ajoute une lon
gue liste de vertus, allant des moindres 
aux plus importantes: humilité et dou
ceur comme chez monsieur Tronson 
(voir le tableau comparatif), vertus de 
l’état religieux et enfin amour de Dieu 
et du prochain.

Le paragraphe continue et se termi
ne par le zèle jusqu’au don total de soi 
et par la confiance en Dieu. «C’est seu
lement après avoir revêtu ses mission
naires, comme de pied en cap, écrit le 
père Yen veux, de cette solide armure 
des vertus, que Msr de Mazenod 
consent à leur dire: ensuite pleins de 
confiance [...]»48. Donc confiance en la 
puissance de Dieu, mais après avoir coo- 
néré généreusement enmhnttii insmi’à
l  o ---------------- -> -----------J ---- 1

extinction, sacrifié biens, talents, repos 
et sa propre personne pour l’amour de 
Jésus Christ, le service de l’Église et le 
salut du prochain.

Monsieur Tronson a un texte à peu 
près semblable (voir le tableau compa
ratif). Le Fondateur tient beaucoup à ce 
don total. Avec ses adverbes et ses ad
jectifs successifs, le paragraphe 6 expri
me on ne peut mieux cette exigence de 
l’absolu dans le don: «travailler sérieu
sement [...] marcher courageusement 
[...] renoncer entièrement [...] avoir uni
quement en vue la gloire de Dieu [...] 
se renouveler sans cesse [...] volonté 
constante [...] en travaillant sans relâ
che [...] prêts à tout sacrifier [...] à com
battre jusqu’à extinction». Déjà au pa
ragraphe 3, on lisait: «qui voudraient se 
sacrifier, s’il le fallait, pour le salut des 
âmes».

Le père Villeneuve conclut cette 
partie par ces mots: «Ainsi notre mysti

que: contempler le Christ; ainsi notre 
ascétisme: reproduire ses vertus; et ain
si remplir notre rôle sacerdotal et apos
tolique: le salut des âmes»49.

7. Paragraphe 7

Action sacerdotale et apostolique
«Ce paragraphe, écrit le père Yen- 

veux, trace en traits saisissants le 
champ immense ouvert au zèle des mis
sionnaires»50. Le père Blanchard, pour
tant philosophe, devient ici poète. Il 
s’exprime ainsi: «Quel champ immense 
s’ouvre devant eux! Quelle grande et 
sainte entreprise! Ces mots rendent le 
même son que ceux échappés de la poi
trine de l’alpiniste, devant le panorama 
où plonge sa vue, du sommet élevé 
qu’il vient d’atteindre. N’est-ce pas gé
néralement de la cime de la perfection 
qu’il vient d’atteindre que l’Oblat tour
ne ses yeux vers la plaine qu’il a quittée 
et qu’il contemple comme le champ de 
son apostolat futur? La tâche qui aupa
ravant l’effrayait lui apparaît mainte
nant, de la hauteur qu’il occupe, dans 
ses justes proportions, lesquelles, pour 
être encore immenses, ne sont plus exa
gérées. Le premier tableau qui frappe la 
vue est celui de la plus honteuse igno
rance [...]»51.

L’Oblat doit combattre l’ignorance 
en matière de foi en enseignant qui est 
le Christ, la corruption des mœurs en 
mettant en honneur et faisant pratiquer 
toutes sortes de vertus. Enfin, il doit 
«mettre tout en œuvre» pour substituer 
l’empire du démon par l’empire du 
Christ. Ce travail doit s’effectuer par 
étapes: d’abord faire des hommes rai
sonnables, ensuite des chrétiens et, en
fin, des saints.

En ce sens, ce paragraphe reprend 
en partie ce qui est dit sur l’état de 
l’Église et sur l’importance d’annoncer 
la Parole de Dieu. Ces idées se retrou-



vent chez Jean-Jacques Olier, Félicité 
de Lamennais et Eugène de Mazenod 
avant 1818 (voir le tableau comparatif).

8. Paragraphe 8

En société [en communauté]
Cette action sacerdotale et apostoli

que, les Oblats l’exercent en société, 
«viribus unitis». Il y aurait beaucoup à 
dire à ce sujet. Dans sa visite canonique 
au Zaïre, le père Drouart consacre quel
ques pages à cela52. Les actes du 
congrès de l’Association d’études et de 
recherches oblates, en août 1989, à Ot
tawa, sur La mission en communauté 
apostolique ont été publiés dans Vie 
Oblate Life, en 1990. Le père Domeni- 
co Arena, missionnaire au Sénégal, a 
écrit une importante thèse en missiolo- 
gie intitulée «Unité et mission». Elle 
est pratiquement un vaste commentaire 
du «viribus unitis». On trouve égale
ment dans Vie Oblate Life plusieurs ar
ticles sur la communauté oblate, en par
ticulier ceux des pères Marcello Zago 
et Fabio Ciardi53.

9. Paragraphes 9 et 10 

Les Règles
Les paragraphes 9 et 10 démontrent 

enfin que l’action apostolique des 
Oblats s’exerce sous une règle et une 
discipline communes. Des centaines de 
fois, dans sa correspondance, le Fonda
teur exhorte les Oblats à la régularité au 
point où, surtout à partir du père Joseph 
Fabre, il a existé dans la Congrégation 
une espèce de divorce entre vie reli
gieuse «régulière» et vie apostolique. 
Le père Reslé et surtout le père Drouart 
consacrent quelques pages de leurs 
commentaires pour expliquer comment 
ce divorce, dans la pensée du Fondateur 
et dans le texte même des Règles, 
n’existait pas54.

VI. LES SUPÉRIEURS GÉNÉ
RAUX

Les supérieurs généraux ont tous 
mentionné la Préface de la Règle dans 
leurs lettres circulaires55. Il s’agit habi
tuellement d’une brève citation de la 
Préface, à la suite de laquelle ils rap
pellent le sens et l’obligation de quel
ques articles de la Règle, par exemple 
sur l’Église, la sanctification personnel
le et les vertus, la vie religieuse, le 
Christ, le zèle, les urgences, la commu
nauté, etc.

C’est cependant le père Léo Des
châtelets, supérieur général de 1947 à 
1972, qui a le plus souvent parlé de la 
Règle et, en particulier de la Préface56. 
Il l’a appelée le «résumé de la Règle 
aux aspects éblouissants comme les fa
cettes d’un diamant»57 ou, encore, 
«l’acte de naissance de notre Institut: 
elle le situe dans l’Église. En traits de 
feu, elle décrit la figure de l’Oblat, 
homme apostolique avant tout, destiné 
à soulager, selon ses humbles moyens, 
la détresse de l’Église, épouse bien-ai- 
mée du Christ, Sauveur du monde »58. 
Dans les premières pages de la lettre 
circulaire du 15 août 1951, sur Notre 
vocation et notre vie d'union intime 
avec Marie Immaculée59, il commente 
la plupart des paragraphes de la Préfa
ce, en particulier sur l’Oblat prêtre, reli
gieux, missionnaire, brûlant d’amour 
pour Jésus, etc.

Dans le commentaire que nous 
avons fait ici de chacun des paragra
phes de la Préface, nous n’avons pas 
cité d ’extraits de cette lettre circulaire 
du père Deschâtelets parce que tout ce 
qu’elle contient mérite d’être connu et 
lu. Il avait le même tempérament de feu 
que celui du Fondateur; il connaissait 
très bien ses écrits et a su transmettre 
avec le même élan sa pensée et son 
charisme.



VIL CONCLUSION

Je termine ces quelques réflexions 
par les dernières lignes du commentaire 
de la Règle du père Jetté: la Préface est 
une bonne introduction aux Constitu
tions et Règles, «mais elle est surtout 
une invitation à l’absolu dans le don de 
soi-même à Jésus Christ et à l’Eglise. 
L’Oblat peut devenir un homme de 
prière, un homme pour les autres, un 
pauvre selon l’Évangile, un témoin de la 
foi,... mais pour le devenir, il devra 
s’engager complètement. On ne le de
vient pas, si l’on n’est pas d’abord hom
me de Jésus Christ et homme de l’Égli
se. Notre vocation prend tout. C’est la 
principale leçon de la Préface»60.

Y von B eaudoin
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Annexe

Les sources de la Préface
TABLEAU COMPARATIF DES TEXTES DE 1818 ET DE 1826

Nous mettons ici, sur quatre colonnes, d’une part (pages nombre pair) des ex
traits d’écrits de MM. Olier, Tronson et et Lamennais ou d’écrits d’Eugène entre 
1805 et 1817, qui l’ont inspiré dans la composition de la Préface, et d’autre part 
(pages nombre impair) des extraits de l’Avant-propos et du Nota bene des Règles 
de 1818 et de la Préface des Règles approuvées par Rome en 1826.



1. Situation de l’Église

Ecrits d’Eugène de Mazenod 
Olier — Tronson — Lamennais (1805-1817)

Lamennais, Félicité de, Réflexions 
sur Vétat de VEglise en France pendant 
le XVIIIe siècley et sur sa situation ac
tuelle, 1809, 1814.

Le monde est malade.
Depuis la destruction du paganisme, 

l’histoire n’offre pas un second exem
ple de dégénération aussi générale et 
aussi complète. Jamais l’homme ne 
s’était si profondément enfoncé dans 
l’abjection des sens, jamais il n’avait 
perdu à ce point le sentiment de sa pro
pre grandeur et l’instinct de ses hautes 
destinées (p. 105).

Tous les jours la piété se refroidit 
ainsi que la charité. Depuis dix ans le 
nombre des personnes qui approchent 
des sacrements a diminué de moitié [...]
(p. 111).

Pour moi, quand je considère cette 
étonnante insensibilité, cet oubli pro
fond de tous les préceptes, de tous les 
devoirs du christianisme, je me deman
de avec effroi si nous sommes donc ar
rivés à ces temps annoncés par Jésus 
Christ, lorsqu’il disait: «Croyez-vous, 
quand je viendrai, que je trouve encore 
un peu de foi sur la terre?» (p. 144).

Le 24 mai 1805 -  À son père

Je frémis à la seule idée que nous se
rons un jour réduits à la nôtre, à cette 
génération perverse qui n’a sucé que le 
venin de tous les vices et qui méprise la 
vertu, qui croupit dans une si profonde 
ignorance qu’il y a tout à craindre que 
nous retombions dans une barbarie en
core plus fâcheuse que celle qui régnait 
dans le sixième siècle, puisqu’au moins 
dans ce malheureux temps on croyait en 
Dieu, tandis qu’aujourd’hui on professe 
publiquement l’épouvantable athéisme.

Le 29 juin 1808 - À  sa mère

Ce que [le Seigneur] veut de moi, 
c’est que je renonce au monde, dans le
quel il est presque impossible de se 
sauver, tellement l’apostasie prime; 
c’est que je me dévoue plus spéciale
ment à son service, pour tâcher de rani
mer la foi qui s’éteint parmi les pau
vres; c’est, en un mot, que je me dispo
se à exécuter tous les ordres qu’il peut 
vouloir me donner pour sa gloire et 
pour le salut des âmes qu’il a rachetées 
de son précieux sang.

Le 28février 1809- À  sa mère

[...] dans un temps où l’Église est 
abandonnée de tout le monde [...].

Le 11 octobre 1809- À  sa mère

L’Épouse de Jésus Christ que ce di
vin Maître a formée par l’effusion de 
tout son sang [...].



1. Situation de l’Église

Constitutions et Règles de 1818 Constitutions et Règles de 1826

Début du Nota bene

Quelle fin plus sublime que celle de 
leur Institut? Leur instituteur, c’est Jé
sus 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; et quoique, vu leur petit nom
bre actuel et les besoins plus pressants 
des peuples qui les entourent, ils doi
vent pour le moment borner leur zèle 
aux pauvres de nos campagnes et le res
te, leur ambition doit embrasser, dans 
ses saints désirs, l’immense étendue de 
la terre entière.

L’Eglise, ce bel héritage du Sau
veur, qu’il avait acquis au prix de tout 
son sang, a été ravagée, de nos jours, 
d’une manière cruelle. Cette épouse 
chérie du Fils de Dieu ne lui enfante 
presque plus que des monstres. L’in
gratitude des hommes est à son com
ble; l’apostasie, bientôt générale; et à 
part le sacré dépôt qui sera toujours 
conservé intact jusqu’à la fin des siè
cles, il ne reste plus du christianisme 
que les traces de ce qu’il a été, de sorte 
que l’on peut dire avec vérité que, grâ
ce à la malice et à la corruption des 
chrétiens de nos jours, leur condition 
est pire que celle de la gentilité, avant 
que la croix eût terrassé les idoles.

Traduction du texte latin approuvé 
par Rome

L’Eglise, ce bel héritage du Sau
veur, qu’il avait acquise au prix de son 
sang, a été ravagée de nos jours d’une 
manière cruelle. Cette Épouse chérie du 
Fils de Dieu, pleurant la honteuse défec
tion des enfants qu’elle a engendrés, est 
en proie à la terreur. Des chrétiens apos
tats et totalement oublieux des bienfaits 
de Dieu, ont irrité la Justice divine par 
leurs crimes, et si nous ne savions que 
le sacré dépôt de la foi sera toujours 
conservé intact jusqu’à la fin des siè
cles, nous pourrions à peine retrouver la 
religion du Christ à travers les traces 
restantes de ce qu’elle a été, de sorte 
que l’on peut dire avec vérité que, grâce 
à la malice et à la corruption des chré
tiens de nos jours, l’état de la plupart 
d’entre eux est pire que celui de la Gen
tilité, avant que la Croix eût écrasé les 
idoles.

Le texte de 1825 (manuscrit 4) diffè
re de ceux de 1818 et de 1826.



2. Appel de l’Église

Ecrits d’Eugène de Mazenod 
Olier — Tronson — Lamennais (1805-1817)

Lamennais, Félicité, Réflexions...

Le clergé est affecté.
Plût à Dieu que le clergé du moins 

se fût garanti de la contagion! Plût à 
Dieu qu’il réclamât unanimement par 
son exemple contre l’affaiblissement 
du zèle, et que l ’Église en souffrance 
trouvât dans ses ministres les consola
tions et les secours qu’elle a droit d’at
tendre d’eux! Sans doute elle renferme 
encore dans son sein un grand nombre 
d’hommes apostoliques; une sève de 
foi anime encore quelques branches de 
ce tronc sacré: et c’est ce qui condam
nera tant de prêtres tièdes et languis
sants, qui ne sont, suivant l’expression 
de l ’Apôtre, ni chauds ni froids, [...] 
qui recherchent dans l’oisiveté des 
villes une vie douce et tranquille, tan
dis qu’il y a tel canton dans nos cam
pagnes où, sur quatre paroisses, on 
compte à peine un pasteur [...] (p. 112- 
113).

Tronson, Louis, Entretiens ecclé
siastiques, Œuvres complètes, Migne, 
1857,1,p. 561-563.

Rien de plus pernicieux à l’Église 
que de méchants prêtres. [...] Un prêtre 
sanctifié sanctifie le peuple, mais un 
prêtre corrompu ne manquera pas de le 
corrompre. [...] Tout le bien et le mal 
venant du temple [...], des ecclésiasti
ques et particulièrement des prêtres 
[...], c’est là aussi qu’il faut plus parti
culièrement travailler pour y appliquer 
le remède.

Le 23 décembre 1809 — Conférence

L’Église aux abois appelle à grands 
cris ses enfants pour l’aider dans sa dé
tresse, et personne ne répond.

Août 1812 — Retraite à Issy

Ah! l’Église n’a que trop à gémir 
sur le grand nombre de prêtres qui l’af
fligent par leur insensibilité à ses maux, 
qui languissent eux-mêmes et glacent 
toutes les flammes de l’amour divin 
qu’ils devraient répandre parmi les fi
dèles auprès desquels ils sont les orga
nes du Seigneur et les instruments de sa 
miséricorde: voudrais-je en augmenter 
le nombre? Dieu me préserve [...].

1813 — Premier règlement des 
Congréganistes d ’Aix

La fin principale de cette association 
est de former, dans la ville, un corps de 
jeunes gens très pieux qui, par leurs 
exemples, leurs conseils et leurs prières, 
contribuent à mettre un frein à l’aposta
sie générale qui fait tous les jours de si 
rapides et effrayants progrès [...]

Le 9 octobre 1815 — À l'abbé Hen
ry Tempier

Pénétrez-vous bien de la situation 
des habitants de nos campagnes, de 
l’état de la religion parmi eux, de 
l’apostasie qui se propage tous les jours 
davantage et qui fait des ravages ef
frayants.



2. Appel de l’Église

Constitutions et Règles de 1818 Constitutions et Règles de 1826

Nota bene
Dans cet état déplorable, l’Eglise ap

pelle à son secours les ministres aux
quels elle a confié les plus chers intérêts 
de son divin Époux, et ce sont la plupart 
de ces ministres qui aggravent encore 
ses maux par leur damnable conduite.

La véritable fin de notre Institut est 
de remédier à tous ces maux, de corri
ger autant qu’il est possible tous ces 
désordres.

Pour parvenir à réussir dans cette 
sainte entreprise, il faut premièrement 
rechercher les causes de la dépravation 
qui asservit aujourd’hui les hommes à 
toutes leurs passions.

On peut les réduire à trois chefs 
principaux:

1. L’affaiblissement pour ne pas 
dire la perte totale de la foi;

2. L’ignorance des peuples;
3. La paresse, la nonchalance, la 

corruption des prêtres.
Cette troisième cause doit être re

gardée comme la principale et comme 
la racine des deux autres.

Il est vrai que depuis un siècle on 
travaille à miner les fondements de la re
ligion dans le coeur et dans l’esprit des 
hommes par des manoeuvres infernales. 
Il est vrai encore que la Révolution fran
çaise a prodigieusement contribué à 
avancer cette oeuvre d’iniquité. Néan
moins, si le clergé avait été constam
ment ce qu’il n’aurait jamais dû cesser 
d’être, la religion se serait soutenue, et 
non seulement elle aurait résisté à ce ter
rible choc, mais elle aurait triomphé de 
toutes ces attaques et ne serait sortie que 
plus belle et plus glorieuse du combat.

Dans cette déplorable situation, 
l’Église appelle à grands cris les minis
tres auxquels elle a confié les plus 
chers intérêts de son divin Époux, pour 
qu’ils s’efforcent de ramener par leurs 
paroles et par leurs exemples la foi prê
te à s’éteindre dans le coeur d’un grand 
nombre de ses enfants. Mais hélas! il en 
est peu qui répondent à cette invitation 
pressante; plusieurs même aggravent 
ses maux par une conduite répréhensi
ble et, loin de songera à faire rentrer les 
peuples dans les sentiers de la justice, 
ils ont besoin d’être eux-mêmes rappe
lés à la pratique de leurs devoirs.

Le texte de 1825 (manuscrit 4) est 
comme celui de 1826, sauf:

a. de concevoir.



3. Volonté généreuse de quelques prêtres

Ecrits d’Eugène de Mazenod 
Olier — Tronson — Lamennais (1805-1817)

Lamennais, Félicité, Réflexions...

Enfant de l’Église, et vivement tou
ché des maux qui affligent cette tendre 
mère, je les ai retracés avec la franchise 
d’un chrétien [...] Nous sommes arrivés 
à ces temps déplorables, à ces temps 
d’épreuves et de danger où, selon l’ex
pression d’un saint pape, la foi réclame 
ses soldats et appelle à sa défense tous 
ceux qui ont du zèle (p. 116-117).

Le 23 décembre 1809 — Conférence

Comment l’état d’abandon où 
l’Église se trouve n’aurait-il pas ému 
notre sensibilité [...] Non, non, ils ont 
pénétré jusqu’au fond de nos âmes ces 
traits qui déchirent notre Mère. [...] 
Non, non, Mère tendre et chérie, tous 
vos enfants ne s’éloignent pas dans les 
jours de votre affliction, un petit nom
bre, il est vrai mais précieux par les 
sentiments qui l’animent, se présente 
autour de vous pour essuyer ces lar
mes que l’ingratitude des hommes 
vous fait verser dans l’amertume de 
votre douleur.

Le 25 janvier 1816 — Lettre aux vi-
--- - a

l /W»CO g C « C f U t U  U  / I M

Les prêtres soussignés vivement 
touchés de la situation déplorable des 
petites villes et villages de Provence 
qui ont presque entièrement perdu la 
foi, etc.



3. Volonté généreuse de quelques prêtres

Constitutions et Règles de 1818 Constitutions et Règles de 1826

La vue de ces désordres a touché le 
coeur de quelques prêtres à qui la gloire 
de Dieu est chère, qui aiment l’Église et 
qui voudraient se sacrifier, s’il le fallait, 
pour le salut des âmes.

Le texte français de 1825 (manus
crit 4) est comme celui de 1826.



4. Œuvre réalisable — Optimisme

Ecrits d’Eugène de Mazenod 
Olier — Tronson — Lamennais (1805-1817)

Tronson, Louis, Entretiens...

Tout le bien et le mal venant du 
temple, [...] des ecclésiastiques et parti
culièrement des prêtres [...] c’est là aus
si qu’il faut plus particulièrement tra
vailler pour y appliquer le remède.

Olier, Jean-Jacques, Maximes sur 
le sacerdoce, Œuvres complètes, Mi- 
gne, 1856, p. 1166-1172.

Qu’il serait bien à souhaiter que 
l’Église nourrit dans son sein un bon 
nombre de saints prêtres qui, pour le re
nouvellement du clergé, fissent haute
ment profession de s’abandonner eux- 
mcrncs et de renoncer aux biens de ce 
monde, pour être uniquement occupés 
du service de Dieu et de son peuple [...].

Trois hommes apostoliques dans le 
séminaire, remplis d’humilité, de dou
ceur, de patience, de zèle, de charité 
[...], c’est assez pour renouveler le cler
gé, et par conséquent le troupeau tout 
entier.

Le 11 octobre 1809- À  sa mère

Et pourquoi voudriez-vous que je 
tardasse à m’engager, à dévouer à 
l’Épouse de Jésus Christ que ce divin 
Maître a formée par l’effusion de tout 
son sang tous les instants d’une vie que 
je n’ai reçue que pour l’employer à la 
plus grande gloire de Dieu [...].

Le 9 octobre 1815 — À l'abbé Hen
ry Tempier

Nous voulons choisir des hommes 
qui aient la volonté et le courage de 
marcher sur les traces des apôtres; [...] 
il n’est pas si aisé de rencontrer des 
hommes qui se dévouent et veuillent se 
consacrer à la gloire de Dieu et au salut 
des âmes sans autre profit sur la terre 
que beaucoup de peine et tout ce que le 
Sauveur a annoncé à ses véritables dis
ciples [...]

Le 13 décembre 1815 — A l'abbé 
Henry Tempier

S’il ne s’agissait que d’aller prêcher 
tant bien que mal la parole de Dieu [...] 
sans se mettre beaucoup en peine d’être 
soi-même des hommes intérieurs, des 
hommes vraiment apostoliques, je crois 
qu’il ne serait pas difficile de vous rem
placer [...].



4. Œuvre réalisable — Optimisme

Constitutions et Règles de 1818 Constitutions et Règles de 1826

Nota bene

Ces causes étant connues, il est plus 
aisé d’y apporter le remède.

Il faut pour cela former des apôtres 
qui, après s’être convaincus de la né
cessité de se réformer soi-même: atten
de tibi, travaillent de tout leur pouvoir à 
convertir les autres: attende tibi et 
doctrinœ, insta in illis: hoc enim fa- 
ciens, et te ipsum salvum faciès, et eos 
qui te audiunt (1 Tm 4, 16). Et comme 
nous avons vu que la source véritable 
du mal était l’insouciance, l’avarice et 
la corruption des prêtres, ces abus étant 
réformés, les autres cesseront. Ayez des 
prêtres zélés, désintéressés et solide
ment vertueux, et bientôt vous ramène
rez les peuples égarés à leurs devoirs. 
Employez, en un mot, les mêmes 
moyens que notre Sauveur employa, 
lorsqu’il voulut convertir le monde; 
vous aurez les mêmes résultats.

Ils se sont convaincus que, si l’on 
pouvait former des prêtres zélés, dé
sintéressés, solidement vertueux, des 
hommes apostoliques en un mot, qui, 
après s’être pénétrés de la nécessité de 
se réformer soi-même, travaillassent 
de tout leur pouvoir à convertir les au
tres, on pourrait se flatter de ramener 
bientôt les peuples égarés à leurs de
voirs trop longtemps méconnus. «Veil
le sur ta personne et sur ton enseigne
ment, dit l’apôtre saint Paul à Timo
thée; persévère en ces dispositions. 
Agissant ainsi, tu te sauveras, toi et 
ceux qui t’écoutent» (1 Tm, 4, 16).



5. Le Christ

Olier — Tronson — Lamennais

Tronson, Louis, Entretiens...

Nous n’y avons point d’autres vues 
que celles mêmes du Fils de Dieu [...].

Et c’est ce que le Fils de Dieu nous 
fait connaître par sa conduite. [...] Que 
fait-il? [...] Il commence dès ses pre
mières prédications [...] à crier contre 
les prêtres; il passe une grande partie de 
sa vie à les instruire [...].

Ecrits d’Eugène de Mazenod 
(1805-1817)

Le 19 mars 1809 — Conférence

Je vois le modèle que je dois imiter, 
l’exemple vivant que je dois suivre [...] 
Je le vois rappelant aux princes des prê
tres, aux Scribes et aux Pharisiens tou
tes les circonstances de son innocente 
vie, les traits héroïques de sa tendre 
charité pour les hommes [...].

Le 22 août 1817 — Au père Henry 
Tempier

Nous sommes placés sur la terre, et 
particulièrement dans notre maison, pour 
nous sanctifier en nous entraidant par nos 
exemples, nos paroles et nos prières. No
tre Seigneur Jésus Christ nous a laissé le 
soin de continuer le grand œuvre de la 
rédemption des hommes.

6. Sanctification personnelle

Écrits d’Eugène de Mazenod 
Olier — Tronson — Lamennais (1805-1817)

cf. p. suivante Le 11 octobre 1809 — À sa mère

N’enviez donc pas, ma chère bonne 
maman, n’enviez pas à cette pauvre 
Église [...] l’hommage que deux ou 
trois individus dans toute la France (du 
petit nombre desquels je m’estime si 
heureux d’être) veulent lui faire de leur 
liberté et de leur vie.



5. Le Christ

Constitutions et Règles de 1818

Nota bene
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.

Constitutions et Règles de 1826

Que fit en effet Notre Seigneur Jé
sus 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 sain
tes lois.

6. Sanctification personnelle

Constitutions et Règles de 1818 Constitutions et Règles de 1826

cf. p. suivante cf. p. suivante



6. Sanctification personnelle

Ecrits d’Eugène de Mazenod 
Olier — Tronson — Lamennais (1805-1817)

Olier, Jean-Jacques, Maximes sur 
le sacerdoce...

Le Fils de Dieu, pour préparer ses 
apôtres, [...] les garde auprès de lui 
pendant trois ans [...]; les principales 
dispositions qu’il leur demandait 
étaient l’anéantissement de toute leur 
volonté propre et un parfait dépouille
ment des biens [...]. La pratique du dé
pouillement extérieur est inséparable de 
l’esprit d’anéantissement. Il serait donc 
convenable que les directeurs du sémi
naire renouvelassent [...] le renonce
ment qu’ils ont prononcé.

Tronson, Louis, Examens particu
liers, Œuvres complètes, Migne, 1857, 
II, p. 588-589.

Avons-nous une parfaite religion, une 
pureté angélique, un zèle ardent pour la 
gloire de Dieu et pour le salut des âmes, 
un grand amour pour l’Église [...]?

Avons-nous eu cette participation 
de l’esprit de Jésus, souverain prêtre? 
C’est-à-dire, avons-nous été dans la 
disposition de nous sacrifier sans cesse 
et de donner, comme lui, nos sueurs, 
notre sang et notre vie pour la gloire de 
Dieu, et pour le salut du monde?

Le 13 décembre 1815 — À U abbé 
Henry Tempier

Il faut que nous soyons franchement 
saints nous-mêmes [...] Or y a-t-il beau
coup de prêtres qui veuillent être saints 
de cette manière? Il faudrait ne pas les 
connaître pour se le persuader: moi je 
sais bien le contraire: la plupart veulent 
aller au ciel par une autre voie que celle 
de l’abnégation, du renoncement, de 
l’oubli de soi-même, de la pauvreté, des 
fatigues, etc. [...]

Le 23 décembre 1809 -  Conférence

[...] nous aurons le courage de com
battre à nous seuls vos nombreux enne
mi « Hf* tr»nc Hanoprc rPs»f_---- , —  — ~ — —  —  — - ,  ~

fronter tous les périls, de vous faire de 
nos corps une barrière impénétrable à 
vos plus acharnés persécuteurs, de 
mourir, oui de mourir, s’il le faut, pour 
vous conserver intacte [...]

Le 19 février 1813 — À Charles de 
Forbin-Janson

Viendra peut-être un temps où je te 
dirai: tuons-nous maintenant, nous ne 
sommes plus bons qu’à cela. Allons de 
l’avant jusqu’à extinction!

Le 22 août 1817 — Au Père Tem
pier

Nous sommes, ou nous devons être 
des saints prêtres qui s’estiment heu
reux, et très heureux de consacrer leur 
fortune, leur santé, leur vie au service 
et pour la gloire de Dieu [...].



6. Sanctification personnelle

Constitutions et Règles de 1818 Constitutions et Règles de 1826

Nota bene

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 apôtres qui nous 
ont laissé de si beaux exemples de ver
tus dans l’exercice d’un ministère au
quel 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 relâ
che à devenir humbles, doux, obéis
sants, amateurs de la pauvreté, péni
tents, mortifiés, détachés du monde et 
des parents, pleins de zèle, prêts à sa
crifier nos biens, nos talents, notre re
pos, nos personnes et notre vie pour 
l’amour de Jésus Christ, le service de 
l’Église et la sanctification du pro
chain; et ensuite, pleins de confiance 
en Dieu, entrer dans la lice et combat
tre jusqu’à extinction pour la plus 
grande gloire de Dieu.

Que doivent faire à leur tour les 
hommes qui veulent marcher sur les tra
ces de Jésus Christ, leur divin Maître, 
pour lui reconquérir tant d’âmes qui ont 
secoué son joug? Ils doivent travailler 
sérieusement à devenir des saints, mar
cher courageusement dans les mêmes 
voies que tant d’ouvriers évangéliques, 
qui nous ont laissé de si beaux exemples 
de vertu dans l’exercice d’un ministère 
auquel ils se sentent appelés comme 
eux, renoncer entièrement à eux-mê
mes, avoir uniquement en vue la gloire 
de Dieu, le bien de l’Église, l’édifica
tion et le salut des âmes, se renouveler 
sans cesse dans l’esprit de leur 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, 
amateurs de la pauvreté, pénitents, mor
tifiés, détachés du monde et des parents, 
pleins de zèle, prêts à sacrifier tous leurs 
biens, leurs talents, leur repos, leur per
sonne et leur vie pour l’amour de Jésus 
Christ, le service de l’Église et la sancti
fication du prochain; ensuite, pleins de 
confiance en Dieu, ils peuvent entrer 
dans la lice et combattre jusqu’à extinc
tion pour la plus grande gloire de son 
très saint et très adorable Nom.



7. Action sacerdotale et apostolique

Olier — Tronson — Lamennais

Lamennais, Félicité de, Réflexions...
Si quelque chose pouvait la réveiller 

dans les coeurs cette foi, hélas! si lan
guissante, ce seraient sans doute les 
missions. Que de bien ne feraient-elles 
pas dans nos campagnes, et même dans 
nos villes! Quel champ à cultiver! Quel
le moisson à recueillir! Il faut avoir été 
témoin des fruits de sanctification que 
peuvent produire quelques hommes vé
ritablement apostoliques pour sentir 
combien ce moyen est puissant et ce 
qu’on peut s’en promettre dans les cir
constances actuelles. [...] Et pour opérer 
ces prodiges, que faut-il? De grand ta
lents? Non, mais une grande foi [...].

Olier, Jean-Jacques, Maximes...
Faute de prêtres bien éclairés et 

bien vertueux, les peuples ne reçoivent 
presque plus de teinture de la vie chré
tienne. Vous ne les voyez plus instruits 
de l’obligation de ressembler à Jésus 
Christ. Ils ne le connaissent plus; ils ne 
l’honorent et ne l’aiment pas non plus 
que s’il n’était pas mort pour eux. [...] 
De cette ignorance et de cet oubli de Jé
sus Christ [...]

Lamennais, Félicité de, Réflexions...
Les campagnes sont menacées par 

la barbarie. La contagion gagne les 
campagnes, menacées de la barbarie 
[...] des désordres inouïs, des moeurs 
prodigieuses s’introduisent dans les 
chaumières: les esprits, les coeurs, tout 
se dégrade [...].

La religion seule en fait des hom
mes, en leur inspirant des idées mora
les, en éveillant en eux la conscience, 
en leur donnant un guide, un moniteur, 
un modèle et en établissant en quelque 
sorte au milieu d’eux une école de civi
lisation. Ôtez-leur ce frein, privez-les 
de ces secours, ce ne sont plus que des 
bêtes féroces ou des animaux stupides 
[...] (p. 135-136).

Olier, Jean-Jacques, Maximes...
De tels prêtres sont rares; pour toute 

l’Eglise Notre Seigneur n’en choisit 
que douze [...].

On en trouvera peu dans l’Église 
qui veuillent embrasser ce genre de vie 
obscure et cachée [...].

Écrits d’Eugène de Mazenod 
(1805-1817)

Le 4 avril 1813 — Instruction

Nous vous montrâmes dans une ins
truction précédente que tous les désor
dres qui régnaient dans le christianisme 
devaient être principalement attribués à 
l’ignorance crasse où l’on vivait des 
premiers principes de la foi [...].

Le 16 janvier 1816 — Aux vicaires 
généraux d ’Aix

Les prêtres soussignés, [...] vive
ment touchés de la situation déplorable 
des petites villes et villages de Proven
ce qui ont presque entièrement perdu la 
foi [...], s’étant convaincus que les mis
sions seraient le seul moyen par lequel 
on pourrait parvenir à sortir de leur 
abrutissement ces peuples égarés [...].



7. Action sacerdotale et apostolique

Constitutions et Règles de 1818 Constitutions et Règles de 1826

Nota bene

Quel vaste champ à parcourir! 
Quelle noble entreprise! Les peuples 
croupissent dans la crasse ignorance de 
tout ce qui regarde leur salut. La suite 
de cette ignorance a été l’affaiblisse
ment pour ne pas dire presque l’anéan
tissement de la foi et la corruption des 
moeurs. Il est donc pressant de faire 
rentrer dans le bercail tant de brebis 
égarées, d’apprendre à ces chrétiens dé
générés ce que c’est que Jésus Christ, 
de les arracher à l’esclavage du démon 
et de leur montrer le chemin du ciel, 
d’étendre l’empire du Sauveur, de dé
truire celui de l’enfer, d’empêcher des 
millions de péchés mortels, de mettre 
en honneur et de faire pratiquer toutes 
sortes de vertus, de rendre les hommes 
raisonnables puis chrétiens, enfin de les 
aider à devenir saints.

Il faut pénétrer plus avant encore, 
entrer jusque dans le sanctuaire; le pur
ger de tant d ’immondices qui en 
souillent l’entrée, l’intérieur et jusques 
aux marches de l’autel où s’immole la 
sainte Victime; y rallumer le feu sacré 
du pur amour, qui n’est plus entretenu 
que par un petit nombre de saints mi
nistres, qui en conservent précieuse
ment les dernières étincelles qui 
s’éteindraient bientôt avec eux, si on ne 
se pressait de se ranger à leur entour; et 
là, de concert avec eux, offrir au Dieu 
vivant, en compensation de tant de cri
mes, l’hommage et le dévouement le 
plus absolu, le sacrifice entier de tout 
son être à la gloire du Sauveur et au 
service de son Église.

Quel vaste champ à parcourir Quel
le noble et sainte entreprise! Les peu
ples croupissent dans la crasse ignoran
ce de tout ce qui regarde leur salut; la 
suite de cette ignorance a été l’affaiblis
sement de la foi, la corruption des 
moeurs et tous les désordres qui en sont 
inséparables. Il est donc bien important, 
il est pressant de faire rentrer dans le 
bercail tant de brebis égarées, d’appren
dre à ces chrétiens dégénérés ce que 
c’est que Jésus Christ, de les arracher à 
l’héritage du démon et leur montrer le 
chemin du ciel. Il faut mettre tout en 
oeuvre pour étendre l’empire du Sau
veur, détruire celui de l’enfer, empê
cher des milliers de crimes, mettre en 
honneur et faire pratiquer toute sorte de 
vertus, rendre les hommes raisonnables, 
puis chrétiens, enfin les aider à devenir 
des saints.



8. En société (En communauté)

Olier — Tronson — Lamennais

Tronson, Louis, Entretiens...

Les entretiens que nous commen
çons [...] pour faire connaître aux per
sonnes qui sont engagées [...] dans cette 
profession, l’excellence et les obliga
tions de ce divin état.

9. et 10. Sous une Règle et
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(1805-1817)

Décembre 1812 — Règlement

De tout temps il a été reconnu dans 
l’Église, et parmi les personnes qui ont 
voulu parvenir à la perfection, que pour 
y arriver et pour s’y maintenir, il fallait 
se soumettre à une règle fixe et invaria
ble, qui captivant sans cesse les dérè
glements des sens et l’inconstance na
turelle à la volonté humaine, fût comme 
un pédagogue exact et rigoureux qui 
dans son inexorable fermeté ne souffre 
jamais que sous de frivoles prétextes 
son disciple s’écarte des règles qu’une 
sagesse éclairée lui a dictées.

Écrits d’Eugène de Mazenod 
(1805-1817)

Le 9 octobre 1815 — À l'abbé Hen
ry Tempier

Ils s’occuperont sans cesse à détrui
re l’empire du démon, en même temps 
qu’ils donneront l’exemple d’une vie 
vraiment ecclésiastique dans la commu
nauté qu’ils formeront [...].

une discipline communes

1816 —Abrégé du règlement des 
Congréganistes

L’expérience prouve qu’on court le 
risque de ne pas persévérer longtemps 
dans la pratique de la vertu, si l’on ne 
captive pas la volonté sous une règle 
uniforme pour tous les jours de la vie



8. En société (En communauté)
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Avant-propos
Si les prêtres, à qui le Seigneur a 

donné le désir de se réunir en commu
nauté pour travailler plus efficacement 
au salut des âmes et à leur propre sanc
tification, veulent faire quelque bien 
dans l’Église, ils doivent premièrement 
se pénétrer profondément de la fin de 
l’Institut qu’ils vont embrasser, de la 
grandeur du ministère auquel iis sont 
appelés et des fruits immenses de salut 
qui peuvent résulter de leurs travaux, 
s’ils s’en acquittent dignement.

Tels sont les fruits immenses de sa
lut qui peuvent résulter des travaux des 
prêtres à qui le Seigneur a inspiré le dé
sir de se réunir en société pour tra
vailler plus efficacement au salut des 
âmes et à leur propre sanctification, 
s’ils s’acquittent dignement de leur de
voir, s’ils remplissent saintement leur 
sublime vocation.

9. et 10. Sous une Règle et une discipline communes

Constitutions et Règles de 1818

Avant-propos
Pour parvenir à cette fin si désira

ble, ils doivent également s’appliquer 
avec le plus grand soin à prendre les 
moyens les plus propres pour les 
conduire au but qu’ils se proposent et 
ne s’écarter jamais des règles prescrites 
pour assurer le succès de leur sainte en
treprise et les maintenir eux-mêmes 
dans la sainteté de leur vocation.

L’exemple des saints et la raison 
nous prouvent assez qu’il est nécessaire, 
pour maintenir le bon ordre dans une 
société, de fixer certaines règles de 
conduite qui réunissent tous les mem
bres qui la composent dans une pratique 
uniforme et un commun esprit: c’est ce 
qui constitue la force des corps, y main
tient la ferveur et en assure la durée...

Constitutions et Règles de 1826

Mais il ne suffira pas pour eux 
d’être pénétrés de la grandeur du minis
tère auquel ils sont appelés. L’exemple 
des saints et la raison prouvent assez 
que, pour assurer le succès d’une si 
sainte entreprise et pour maintenir le 
bon ordre dans une société, il est indis
pensable de fixer certaines règles de 
conduite qui réunissent tous les mem
bres qui la composent dans une pratique 
uniforme et un commun esprit. C’est ce 
qui constitue la force des corps, y main
tient la ferveur et en assure la durée.

Ainsi les prêtres, en se dévouant à 
toutes les oeuvres de zèle que la charité 
sacerdotale peut inspirer, et principale
ment à l’exercice des saintes missions 
qui est la fin principale de leur réunion, 
prétendent-ils se soumettre à une Règle 
et à des Constitutions...
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Le fondateur, Eugène de Mazenod, 
les supérieurs généraux qui lui ont succé
dé, de même que les Chapitres généraux 
n’ont que rarement parlé, de façon expli
cite, de la prêtrise dans la Congrégation. 
Personne ne devrait s’en étonner pour la 
raison très simple suivante: la prêtrise 
fait tellement partie de la Congrégation 
et de son ministère, comme nous le révè
le ses Constitutions, sa tradition vivante 
et sa vie, qu’on n’a pas senti le besoin 
d’en parler en termes exprès. C’est ainsi, 
d’ailleurs, que ni Eugène de Mazenod ni 
ses successeurs n’ont cru nécessaire de 
dire que les membres de la Congrégation 
étaient catholiques; leur vie et leur minis
tère en témoignaient.

S’il y a eu un problème, il est venu 
de la pression qu’exerçait le travail 
presbytéral; il pouvait facilement être 
cause de négligence de la vie religieuse 
dans ses exercices spirituels et ses ob
servances. On a, par conséquent, sou
vent parlé des exigences de la vie reli
gieuse et de leur observance comme de 
moyens nécessaires pour être fidèle à sa 
vocation de prêtre missionnaire. C’est 
donc ici que nous trouverons les élé
ments de la spiritualité sacerdotale. 
Pour l’Oblat, vie sacerdotale, vie mis
sionnaire et vie religieuse sont insépa
rables. Sa vie doit former un tout, avec 
des aspects différents.

Les premiers membres de la 
Congrégation étaient tous prêtres ou as
pirants à la prêtrise. La plupart de ceux 
qui sont venus plus tard, s’ils n’étaient 
pas déjà prêtres, sont entrés pour le de
venir. Ils ont consacrés plusieurs an

nées à la formation spirituelle et intel
lectuelle requise pour être ordonnés, et 
c’est comme prêtres qu’ils ont oeuvré 
le reste de leur vie.

Il semble que ce ne soit qu’après le 
Chapitre général de 1966 que certains 
Oblats ont commencé à remettre en 
question le caractère presbytéral de la 
Congrégation1. Le concile Vatican II a 
étendu la notion de «missionnaire», 
dans le sens strict, à ceux qui ne sont 
pas ordonnés2. Cependant, on ne tou
chait pas à l’aspect fondamental de l’en
voi, par un supérieur hiérarchique, pour 
prêcher et exercer les autres travaux 
apostoliques dans le but de conduire les 
personnes à Jésus Christ et à la pleine 
communion avec l’Eglise par la célébra
tion des sacrements. Le rôle du sacerdo
ce ministériel n’a pas été diminué ou ra
baissé; c’est plutôt celui du sacerdoce 
commun des fidèles qui a été reconnu à 
sa juste valeur. Eugène de Mazenod a 
fondé une société de prêtres qui seraient 
missionnaires et il a associé des laïques 
à ce travail sacerdotal.

Supprimer le rôle principal du sa
cerdoce ministériel dans la Congréga
tion serait la changer substantiellement 
et, par conséquent, détruire ce qu’a 
voulu créer le bienheureux Eugène de 
Mazenod en fondant les Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée.

I. EUGÈNE DE MAZENOD

Jeune prêtre, Eugène de Mazenod a 
ressenti des attraits opposés au sujet de



son ministère. Dans les questions im
portantes, il n’était cependant pas en
clin, par nature, à prendre des décisions 
rapides. Le 28 octobre 1814, il confiait 
son dilemme à son ami Charles de For- 
bin-Janson, lui qui avait d’abord voulu 
aller en Chine comme missionnaire, 
mais, pour réponse à la recommanda
tion de Pie VII, avait pris part à la fon
dation de la Mission de France:

«Je ne connais pas encore ce que 
Dieu exige de moi, mais je suis si réso
lu de faire sa volonté dès qu’elle me se
ra connue que je partirais demain pour 
la lune [...]. Ainsi je te dirai sans peine 
que je flotte entre deux projets: celui 
d ’aller au loin m’enterrer dans quelque 
communauté bien régulière d’un Ordre 
que j ’ai toujours aimé; l’autre, d’établir 
dans mon diocèse précisément ce que 
tu as fait avec succès à Paris [...]. Le se
cond, cependant, me paraissait plus uti
le, vu l’affreux état où les peuples sont 
réduits»3.

Au mois de décembre suivant, au 
cours de sa retraite annuelle, ses médi
tations sur le Royaume de Jésus Christ, 
les étendards et le service apostolique 
selon les Exercices spirituels de saint 
Ignace de Loyola le confirmaient dans 
l’orientation apostolique de son minis
tère. En septembre 1815, la forme exac
te que celui-ci allait prendre devenant 
claire, il entreprenait les étapes néces
saires à sa réalisation.

«Le chef de l’Église étant persuadé 
que, dans le malheureux état où se trou
ve la France, il n’y a que les missions 
qui puissent ramener les peuples à la 
foi, qu’ils ont par le fait abandonnée, 
les bons ecclésiastiques de différents 
diocèses se réunissent pour seconder 
les vues du suprême Pasteur. Nous 
avons été à même de sentir l’indispen
sable nécessité d’employer ce remède 
dans nos contrées et, pleins de confian
ce dans la bonté de la Providence, nous 
avons jeté les fondements d’un établis

sement qui fournira habituellement à 
nos campagnes de fervents missionnai
res [...]. Une partie de l’année,sera em
ployée à la conversion des âmes, une 
autre partie à la retraite, à l’étude, à no
tre sanctification particulière»4.

Pour bien comprendre la pensée 
d’Eugène de Mazenod, il faut se rappe
ler la situation religieuse de la France 
de son époque. Durant le Révolution 
(1789-1799), toutes les communautés 
religieuses masculines et féminines 
avaient été supprimées; leurs maisons 
et leurs églises avaient été détruites ou 
utilisées à des fins profanes, le clergé 
diocésain avait été persécuté -  exécuté, 
emprisonné, réduit à l’exil ou à la clan
destinité -  et tous les séminaires 
avaient été fermés pendant plusieurs 
années. Les effets de cette situation se 
sont fait sentir longtemps après la fin 
de la persécution ouverte. Le nombre 
des prêtres actifs entre 1809 et 1815 
était tombé de 31 870 à 25 874.

Eugène de Mazenod voyait que 
l’Église ne répondait pas aux besoins 
de tous les gens. Elle réussissait à peine 
à rejoindre ceux qui étaient demeurés 
fidèles. Ce n’est pas que le clergé man
quait de zèle; mais le nombre de ses 
membres était grandement réduit et ils 
prenaient de l’âge. La situation pastora
le avait changé; il fallait des méthodes 
spéciales. Après l’abdication de Napo
léon en 1815, on vit revivre, à travers la 
France, une méthode de renouveau spi
rituel qui avait connu une longue et 
glorieuse histoire dans ce pays: les mis
sions paroissiales. Eugène de Mazenod 
joua un rôle clé dans ce renouveau pas
toral. En 1818, il écrivit ce qui devien
dra plus tard la Préface des Constitu
tions. Il y exprima clairement son in
tention de fonder une société de prêtres. 
Après avoir mentionné les malheurs qui 
affligent l’Église et la rareté de ceux 
qui répondent à son appel, il poursui
vait ainsi:



«La vue de ces désordres a touché 
le coeur de quelques prêtres à qui la 
gloire de Dieu est chère, qui aiment 
l’Église et qui voudraient se sacrifier, 
s’il le fallait, pour le salut des âmes.

Ils se sont convaincus que, si l’on 
pouvait former des prêtres zélés, désin
téressés, solidement vertueux, des hom
mes apostoliques en un mot, qui, après 
s’être pénétrés de la nécessité de se ré
former soi-même, travaillassent de tout 
leur pouvoir à convertir les autres, on 
pourrait se flatter de ramener bientôt les 
peuples égarés à leurs devoirs trop 
longtemps méconnus [...].

Que fit en effet Notre Seigneur Jé
sus 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 [...].

Que doivent faire à leur tour les 
hommes qui veulent marcher sur les 
traces de Jésus Christ, leur divin Maî
tre, pour lui reconquérir tant d’âmes qui 
ont secoué son joug? Ils doivent tra
vailler sérieusement à devenir des 
saints, [...] renoncer entièrement à eux- 
mêmes, avoir uniquement en vue la 
gloire de Dieu, le bien de l’Église, 
l’édification et le salut des âmes [...].

Tels sont les fruits immenses de sa
lut qui peuvent résulter des travaux des 
prêtres à qui le Seigneur a inspiré le dé
sir de se réunir en société pour tra
vailler plus efficacement au salut des 
âmes et à leur propre sanctification [...].

Ainsi les prêtres, en se vouant à tou
tes les oeuvres de zèle que la charité sa
cerdotale peut inspirer, et principale
ment à l’exercice des saintes missions 
qui est la fin principale de leur réunion, 
prétendent-ils se soumettre à une Règle 
et à des Constitutions».

Le premier article des Constitutions 
écrites par Eugène de Mazenod et ap
prouvées par le Saint-Siège en 1826 ré

sume les points fondamentaux de la 
Préface:

«La fin de cette petite Congrégation 
des Missionnaires Oblats de la Très 
Sainte et Immaculée Vierge Marie [...] 
est que des prêtres séculiers, réunis en 
communauté et vivants comme des frè
res, s’appliquent principalement à 
l’évangélisation des pauvres en imitant 
assidûment les vertus et les exemples 
de Jésus-Christ notre Sauveur».

Après sa retraite de 1831, le père de 
Mazenod rédigea un court commentaire 
dans lequel, après avoir cité ce premier 
article, il ajoutait:

«Les moyens que nous employons 
pour parvenir à cette fin, participent à 
l’excellence de cette fin; ils sont in
contestablement les plus parfaits, puis
que ce sont précisément ceux mêmes 
employés par notre divin Sauveur, ses 
Apôtres et ses Disciples, c’est-à-dire la 
pratique exacte des conseils évangéli
ques, la prédication et la prière, mélan
ge heureux de la vie active et contem
plative dont Jésus-Christ et les Apôtres 
nous ont donné l’exemple, qui est sans 
contredit, par cela même, le point cul
minant de la perfection que Dieu nous a 
fait la grâce de saisir, et dont nos Rè
gles ne sont que le développement»5.

Dans la deuxième partie du troisiè
me chapitre, intitulé «Des autres princi
pales observances», on trouve encore 
ceci:

«Il a déjà été dit que les missionnai
res doivent, autant que le comporte la 
faiblesse de la nature hutiïaine imiter en 
tout les exemples de Notre Seigneur Jé
sus-Christ, principal instituteur de la 
Société, et de ses Apôtres, nos premiers 
pères.

A l’imitation de ces grands modè
les, une partie de leur vie sera em
ployée à la prière, au recueillement in
térieur, à la contemplation dans le se
cret de la maison de Dieu, qu’ils habite
ront en commun.



L’autre sera entièrement consacrée 
aux oeuvres extérieures du zèle le plus 
actif, telles que les missions, la prédica
tion et les confessions, les catéchismes, la 
direction de la jeunesse, la visite des ma
lades et des prisonniers, les retraites spiri
tuelles et autres exercices semblables.

Mais, tant en mission que dans l’in
térieur de la maison, leur principale ap
plication sera d’avancer dans les voies 
de la perfection ecclésiastique et reli
gieuse; 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 tâ
cheront de devenir d’autres Jésus- 
Christ, répandant partout la bonne 
odeur de ses aimables vertus»6.

Ayant réussi, après un long combat, à 
faire, dans sa propre vie de prêtre, l’unité 
entre l’action et la contemplation, Eu
gène de Mazenod prescrivit une unité 
semblable de but et de vie pour sa 
Congrégation, société de missionnaires, 
c’est-à-dire de prêtres imitant Jésus 
Christ et marchant sur les traces des 
Apôtres par la pratique des mêmes vertus 
et l’annonce de l’Évangile aux pauvres.

Cette unité de vie ressort encore 
dans ce même troisième chapitre alors 
que le Fondateur insiste sur la place à 
donner à l’humilité:

«C’est ainsi qu’ils parviendront à se 
rendre familière la sainte vertu d’humi
lité, qu’ils ne cesseront de demander à 
Dieu comme leur étant infiniment né
cessaire dans le ministère dangereux 
qu’ils exercent. Car, ce ministère pro
duisant ordinairement de très grands 
fruits, il serait à craindre que les succès 
éclatants, qui sont l’ouvrage de la grâce 
et dont conséquemment tout l’honneur 
doit être rapporté à Dieu, ne fussent 
quelquefois un piège très dangereux 
pour le missionnaire imparfait qui ne se 
serait pas exercé assidûment dans cette 
première et indispensable vertu»7.

L’usage qu’Eugène de Mazenod fait 
du mot «missionnaire» pose un problè
me d’herméneutique au lecteur moder
ne. Ce mot a, en effet, chez lui un sens 
plus restreint que celui que nous lui 
donnons aujourd’hui. On peut le cons
tater dans la première partie des Consti
tutions. Il l’utilise constamment dans le 
sens que lui avait donné, en 1613, le 
cardinal de Bérulle et, en 1617, saint 
Vincent de Paul: il désigne les prêtres 
de la Congrégation8. Ce n’est que plus 
tard qu’il utilisera ce mot pour désigner 
aussi les prêtres envoyés en mission à 
l’étranger. En donnant à sa société le ti
tre de Missionnaires de Provence et, 
plus tard, celui de Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée, Eugène de Maze
nod avait donc à l ’esprit une société de 
prêtres missionnaires.

En un mot, le Fondateur utilisa le 
mot missionnaire dans le sens qu’il avait 
depuis deux siècles. C’est pourquoi, 
dans le premier article du chapitre sur 
les Frères, il parle d’eux comme d’hom
mes qui entrent dans la Congrégation 
non pour être des missionnaires, mais 
pour sauver leur âme. Ce n’est qu’avec 
Vatican II et sa théologie de l’apostolat 
des baptisés que les documents de 
l’Église commenceront à parler des laï
ques comme des missionnaires.

Les divers ministères des membres 
de la Congrégation sont énumérés dans 
la première partie des Constitutions: les 
missions, la prédication, la confession, 
la direction de la jeunesse, les prisons, 
les moribonds, l’office divin et les 
exercices publics dans l’église. A cette 
époque, tous ces ministères, à l’excep
tion de l’office divin, étaient réservés 
au clergé. L’office divin étant en latin, 
les frères ne le récitaient pas. Tous les 
ministères énumérés étaient donc ceux 
des clercs.

Qu’en était-il des travaux apostoli
ques? Le Chapitre général de 1824 re
connut que l’acceptation des séminaires



pour la formation du clergé diocésain 
était contraire à la lettre plutôt qu’à 
l’esprit de nos Constitutions et deman
da à l’unanimité que le supérieur géné
ral les modifie dans ce sens. Ce n’est, 
cependant, qu’en 1853 que cette addi
tion apparut dans le texte de la Règle.

«La fin la plus excellente de notre 
Congrégation, après les missions, est 
sans contredit la direction des séminai
res où les clercs reçoivent l’éducation 
qui leur est propre [...]. Les missionnai
res prodigueraient inutilement leurs 
sueurs pour arracher les pécheurs à la 
mort, s’il n’y avait pas, dans les parois
ses, des prêtres saints et animés de l’es
prit du divin Pasteur, chargés de paître 
avec un soin vigilant et constant les 
brebis qui lui ont été ramenées»9.

L’édition de 1853 abrogea aussi 
l’interdiction absolue d’exercer le mi
nistère auprès des religieuses, de prê
cher les carêmes et de prendre en char
ge des paroisses. Bien que les missions 
étrangères aient occupé une place im
portante dans la vie et le ministère de la 
Congrégation, ce n’est pas avant 1910 
qu’il en sera fait explicitement mention 
dans un article des Constitutions. Cette 
lacune fut, cependant, compensée par 
VInstruction sur les missions étrangè
res publiée en annexe aux Constitutions 
à partir de 1853. Ce n’est qu’en 1928 
que les Constitutions présentèrent un 
chapitre entier sur les points principaux 
de cette instruction.

U  Instruction s’adressait clairement 
à un institut de prêtres dont le ministère 
était de convertir les gens et de les 
conduire, par la prédication et l’ensei
gnement du catéchisme, aux sacre
ments du baptême, de la pénitence et de 
l’eucharistie, et ainsi à la pleine com
munion de l’Eglise. En un mot, les mis
sionnaires étaient appelés à remplir à 
l’étranger, dans la mesure du possible, 
les mêmes tâches qu’en France. Les 
frères ne sont mentionnés que deux

fois: comme compagnons du prêtre 
missionnaire et comme professeurs de 
métiers.

Eugène de Mazenod ne considérait 
pas l’évangélisation des pauvres ache
vée tant qu’elle n’aboutissait pas à la 
réception des sacrements de la péniten
ce et de l’eucharistie. Le ministère du 
prêtre était donc essentiel à l’activité 
missionnaire. C’est ce qui ressort en 
premier lieu du paragraphe de la Règle 
sur l’administration du sacrement de 
pénitence:

«Nul doute donc que dans l’alterna
tive il ne faille préférer le ministère de 
la confession à celui même de la parole, 
puisqu’on peut suppléer dans le tribunal 
de la pénitence par les avis particuliers 
que l’on donne au pénitent, au défaut 
d’instruction, et que le ministère de la 
parole ne peut suppléer à celui de la pé
nitence institué par le Christ Seigneur 
pour réconcilier l’homme avec Dieu. 
On ne refusera donc jamais de se rendre 
aux voeux des personnes qui demande
ront à se confesser, soit en mission, soit 
hors du temps des missions»10.

Que le Fondateur tienne le ministère 
sacramentel comme nécessaire à 
l’évangélisation, c’est aussi ce que nous 
révèle un fait rapporté par M§r Vital 
Grandin. En raison de la coutume des 
Amérindiens de tolérer la polygamie et 
le divorce, les missionnaires n’admet
taient à l’eucharistie que quelques vieil
lards convertis:

«J’ai entendu raconter à Monsei
gneur Taché qu’étant avec notre vénéré 
Fondateur, il lui fit cette question: 
«Avez-vous bien des communiants par
mi vos chrétiens?» «Monseigneur, re
prit le jeune évêque [il avait alors 
vingt-huit ans], nous n’avons encore 
osé admettre que quelques vieillards». 
«Que me dites-vous, reprit avec étonne
ment le Supérieur général des Oblats? 
Vous n’avez osé admettre que quelques 
vieillards et vous supposez pouvoir



christianiser ce peuple! N’y comptez 
pas, sans la sainte Eucharistie...»11.

Eugène de Mazenod a donc fondé 
une Congrégation de prêtres qui seraient 
missionnaires, c’est-à-dire qui iraient 
prêcher l’Évangile dans les campagnes 
de Provence afin de ramener à Jésus 
Christ et à la pratique religieuse les peu
ples pauvres et spirituellement abandon
nés. Il envoya ses missionnaires en An
gleterre, en Amérique du Nord, en Asie 
et en Afrique avec le même but, mais 
aussi pour prendre soin des gens qui 
n’avaient pas de prêtres, réunir à l’Égli
se les chrétiens non catholiques et 
convertir ceux qui n’avaient jamais en
tendu l’Évangile. Pour Eugène de Ma
zenod, les Oblats devaient être plus que 
des prêtres ordinaires. Leur vocation 
était d’être missionnaires et pour l’être, 
ils devaient être prêtres. Mais pour ré
pondre à leur vocation missionnaire, il 
leur fallait être des prêtres exemplaires 
et c’est pour l’être, qu’ils étaient reli
gieux. Ces trois caractéristiques, prêtre, 
missionnaire et religieux sont essentiel
les à la Congrégation comme à chaque 
Oblat, ordonné ou non.

IL JOSEPH FABRE

Le successeur immédiat de Msr de 
Mazenod, le père Joseph Fabre, com
prit que sa tâche principale était de gar
der la fidélité au Fondateur en exigeant 
l’observance précise des Constitutions. 
Partant sans doute de sa propre expé
rience religieuse et pastorale, qui se li
mitait à son rôle d’éducateur en France, 
et sans nier de quelque façon la dimen
sion missionnaire de la vie oblate, il in
sista beaucoup sur son aspect religieux. 
Nous trouvons la raison de cette insis
tance dans sa lettre circulaire du 
21 mars 1862:

«À quoi sommes-nous appelés, mes 
bien chers Frères? A devenir saints,

pour pouvoir travailler efficacement à 
la sanctification des âmes les plus aban
données. Voilà notre vocation, ne la 
perdons pas de vue et appliquons-nous 
tout d’abord à la bien comprendre. 
Nous devons travailler activement, gé
néreusement à notre propre sanctifica
tion, c’est-à-dire méditer chaque jour 
d’une manière plus sérieuse et plus ap
profondie, sur les devoirs de notre état, 
connaître de mieux en mieux les vertus 
que Dieu exige de notre âme, afin 
qu’elle arrive par une conduite toujours 
plus religieuse à la pratique de nos 
saintes obligations. Nous sommes prê
tres, nous sommes religieux; cette dou
ble qualité nous impose des devoirs sur 
lesquels nous ne devons jamais nous 
méprendre et que nous ne devons ja 
mais oublier. Travailler à la sanctifica
tion des autres par l’exercice du minis
tère extérieur, c’est une bien belle mis
sion, mais ce n’est qu’une partie de no
tre sainte vocation; elle suppose la pre
mière comme son principe et la source 
de sa fécondité. En effet, pourrons-nous 
correspondre efficacement et d’une ma
nière surnaturelle à la grâce du ministè
re des âmes, si nous n’avons déjà une 
intelligence claire, un sentiment pro
fond de la nécessité de notre propre 
sanctification?»12.

III. LOUIS SOULLIER

Le 8 décembre 1896, le troisième 
supérieur général, le père Louis Soul- 
lier, écrivait une lettre circulaire de cent 
vingt-sept pages intitulée Des études du 
Missionnaire Oblat de Marie Immacu
lée et adressée «à tous les religieux, 
prêtres ou aspirants au sacerdoce, dans 
la Congrégation des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée». Son pré
décesseur, le père Fabre, avait traité en 
profondeur la question de la vie reli
gieuse. Le père Soullier porta, lui, son



attention sur la vie intellectuelle. Il ex
plique ainsi le but de sa lettre:

«Or, tandis que nous écrivions ces 
pages, nous étions dominé par cette 
pensée, que la sainteté et la science sont 
vraiment les deux conditions essentiel
les et comme les deux bases de la pré
dication, et par cette crainte aussi que, 
pleinement convaincus de la nécessité 
de la sainteté pour le ministère apos
tolique, vous ne le fussiez pas autant de 
la nécessité de la science. C’est cette 
pensée et cette crainte qui nous ont ins
piré le dessein de vous exposer sur la 
question de la science et de l’étude ce 
que nous croyons être l’esprit de notre 
vocation.

«Pour le connaître, cet esprit, il est 
nécessaire de nous envisager nous-mê
mes sous le quadruple aspect de reli
gieux, de prêtres, d’apôtres, d’oblats [...].

«Recueillons-nous ensemble et de
mandons à l’Esprit, qui nous fut infusé 
au jour de notre oblation religieuse et 
de notre ordination sacerdotale, de nous 
faire mieux comprendre ces trois cho
ses: la nécessité de l’étude, les objets de 
nos études, le caractère surnaturel que 
nous devons imprimer à nos études»13.

IV. CASSIEN AUGIER

On connaît trop bien l’importance 
qu’attachait le Fondateur à la récitation 
de l’office divin comme oeuvre de la 
Congrégation pour suppléer aux ordres 
religieux supprimés par la Révolution 
française, pour qu’on doive s’y arrêter. 
Il n’hésita pas, cependant, à demander à 
Léon XII la dispense de l’office divin 
pour les missionnaires durant le temps 
des missions. Le troisième successeur 
de M§r de Mazenod, le père Cassien 
Augier, écrivait à l’occasion de la ré
ception d’un induit semblable:

«Nous vous en ferons l’aveu, ce 
n’est pas sans hésitation que nous

avons laissé à l’induit toute sa portée. 
Si nous n’avions craint de donner lieu à 
ces scrupules, nous aurions volontiers 
mis des restrictions à la dispense qu’il 
nous permet de vous donner, d’une ma
nière générale. Mais ce que nous 
n’avons pas fait d’autorité, nous avons 
la ferme confiance que vous le ferez 
vous-mêmes spontanément, par la seule 
inspiration de votre piété.

Sans rien retirer de la latitude que 
nous laisse l’induit, nous ne saurions 
trop vous exhorter à ne vous dispenser 
de la récitation de l’Office que dans le 
cas où, en conscience, devant Dieu et 
devant les hommes, vous aurez des mo
tifs sérieux de le faire.

En vous adressant cette pressante 
exhortation nous croyons répondre aux 
intentions de l’Eglise. Elle tient à la 
prière publique et officielle de ses prê
tres comme à un des principaux élé
ments de sanctification pour leur âme et 
à une condition de fécondité pour leur 
ministère [...].

Nous croyons aussi rester dans l’es
prit de notre vénéré Fondateur. Vous 
savez tous quelle dévotion il avait pour 
le saint Office et quelle importance il 
attachait à sa récitation [...].

Enfin, pensons aux intérêts de nos 
âmes. Craignons, en diminuant trop faci
lement la prière, de diminuer les grâces 
dont nous avons un si grand besoin»14.

V. AUGUSTIN DONTENWILL

Après sa visite des missions oblates 
d’Afrique du Sud, en 1922, M§r Augus
tin Dontenwill s’adressait à toute la 
Congrégation:

«Oui, l’on est fier d’être Oblat, 
quand on a pu toucher du doigt, comme 
nous l’avons fait, tant de preuves de la 
survivance de l’esprit apostolique chez 
les nôtres; quand on les a vus fraternel
lement unis, gais et actifs, travaillant al



lègrement dans la pauvreté et les priva
tions, le renoncement et l’oubli d’eux- 
mêmes, et faisant honneur (autant que 
le permet leur isolement) à leurs obliga
tions d ’Oblats.

Et comme les populations évangéli
sées par eux nous redisaient sous de 
multiples formes leur attachement et 
leur reconnaissance pour «leurs Pères», 
notre coeur se gonflait d’un légitime or
gueil et remerciait le Seigneur de nous 
les avoir conservés si fidèles à leur 
sainte vocation. Et cette parole de la 
Préface de nos Constitutions nous reve
nait à la mémoire: «Tels sont les fruits 
immenses de salut qui peuvent résulter 
des travaux des prêtres à qui le Sei
gneur a inspiré le désir de se réunir en 
société... s’ils s’acquittent dignement 
de leur devoir, s’ils remplissent sainte
ment leur sublime vocation»15.

V. THÉODORE LABOURÉ

Le Fondateur avait lui-même accep
té sept paroisses, dont cinq en France. 
Cependant la question d’assumer l’ad
ministration de paroisses en dehors des 
pays de missions a fait l’objet de fré
quents débats chez les Oblats. Aucun 
supérieur général n’a parlé avec plus 
d’ardeur des missions à l’étranger que 
le père Théodore Labouré. Pourtant il 
n’hésita pas à louer le travail pastoral 
des Oblats en Angleterre. Pour célébrer 
le centenaire de l’arrivée des Oblats 
dans les îles britanniques, il adressait, 
en 1941, une lettre circulaire à la pro
vince anglo-irlandaise:

«Les paroisses urbaines comme cel
les de Liverpool, Leeds, Leith, Lon
dres, etc., ont progressé et leur nombre 
s’est accru surtout depuis vingt ans [...]. 
En fondant une Congrégation de mis
sionnaires, M§r de Mazenod pensait aux 
pauvres de Jésus Christ. Dans son zèle 
brûlant pour les âmes, c’est à l’évangé

lisation des pauvres et des plus aban
donnés qu’il a voulu se consacrer: 
«Evangelizare pauperibus misit me.» 
Ne semble-t-il pas, alors, providentiel 
que les Oblats de Marie Immaculée fi
nissent par établir des fondations dura
bles dans des villes populeuses plutôt 
que dans ces régions rurales où ils 
avaient fait leurs premiers efforts mis
sionnaires. À Liverpool, Leeds, Lon
dres et Leith, le travail des pères fut, 
dans les premiers temps de ces mis
sions, d’exercer leur ministère dans les 
quartiers populeux d’une pauvreté af
freuse. Je n’ai nullement besoin de 
vous rappeler, chers Pères et Frères, les 
travaux héroïques des Oblats dans les 
quartiers pauvres de nos nombreuses 
paroisses. Vous savez avec quelle géné
rosité les Pères se sont consacrés au 
soulagement de la détresse spirituelle et 
matérielle de leurs ouailles. Poussés par 
la charité du Christ, ils ont aimé les 
pauvres et peiné pour eux, réalisant à la 
lettre les paroles de notre divin Maître: 
«Pauperes evangelizantur.» Les pau
vres sont encore avec vous et vous 
poursuivez auprès d’eux ce noble mi
nistère du zèle sacerdotal. C’est un 
apostolat dont votre province peut être 
fière»16.

Se situant dans le contexte des hor
reurs de la deuxième guerre mondiale, 
le père Labouré terminait sa lettre par 
un appel au dépassement à l’exemple 
du Fondateur:

«En regardant vers l’avenir, ne de
vrions-nous pas nous tourner vers le 
Tout-Puissant en ces jours d’angoisse 
et de tristesse, pour lui demander enco
re plus de forces. Vous acceptez sans 
doute avec une humble résignation les 
privations, les dangers et les malheurs 
qui peuvent survenir dans vos maisons 
et vos églises. L’important est d’implo
rer Dieu non pas tant pour la préserva
tion de nos biens matériels que pour la 
conservation et l’approfondissement de



ce qui compte beaucoup plus: notre es
prit religieux en constante fidélité à no
tre règle et dans une culture encore plus 
intense de ces vertus que notre vénéré 
Fondateur a toujours désiré trouver 
chez tous ses Oblats. Le salut des âmes 
confiées à vos soins et leur progrès 
dans les vertus chrétiennes feront tou
jours l’objet de vos demandes. Et fina
lement, comme moyen propre à attein
dre cette fin, le maintien des oeuvres 
que vous avez établies. Priez donc sou
vent et faites prier vos ouailles dans vos 
églises et vos missions, mais surtout re
cherchez sans cesse, dans votre vie spi
rituelle, l’idéal de perfection sacerdota
le et religieuse que décrivent si admira
blement la Préface et chacune des pa
ges de nos saintes Règles»17.

VI. LÉO DESCHÂTELETS

La coutume d’écrire des lettres cir
culaires qui soient de véritables ency
cliques a été rétablie par le père Léo 
Deschâtelets. Le 15 août 1951, il en 
adressait une à toute la Congrégation; 
elle s’intitulait Notre vocation et notre 
vie d'union intime avec Marie Immacu
lée. Cette lettre de quatre-vingt-neuf 
pages se voulait un document de base 
pour la vie spirituelle de l’Oblat. Après 
avoir établi que, dans la Règle, la des
cription de l’homme spirituel et apos
tolique comporte huit caractéristiques, 
le père Deschâtelets poursuivait ainsi:

«Prêtres nous sommes d’abord: «Fi
nis hujus parvae Congregationis... est 
ut coadunati sacerdotes...» (art. 1). Prê
tres parmi tant d’autres. Prêtres avec 
une inspiration spéciale, cependant, ce 
qui ajoute un particulier relief au sacer
doce oblat. Nous sommes faits pour re
donner au sacerdoce toute sa gloire et 
son prestige et pour entraîner par 
l’exemple de notre vie tous ceux qui 
sont marqués comme nous du caractère

sacré de l’Ordination. Le Fondateur, en 
jetant les bases de son Institut, songeait 
à la réforme et à la sanctification du 
clergé, tout comme il envisageait la 
conversion des masses, et c’est pour ce
la qu’il exigeait dès lors de la part de 
ses premiers disciples une vie sacerdo
tale si haute et si parfaite [...].

Pouvons-nous douter que, dès le dé
but de l’Institut, ce fut vraiment une no
te caractéristique du sacerdoce oblat 
que de se distinguer par sa ferveur, son 
zèle pour la conversion de toutes les 
âmes mais surtout des âmes sacerdota
les? À notre avis, c’est un point indis
cutable de nos origines [...].

L’Oblat ne peut être comme les au
tres prêtres; il doit en être le modèle. 
Les grâces de sa vocation le projettent 
vers les sommets et font de lui, pour le 
sacerdoce, un entraîneur et un forma
teur [...].

La Préface, c’est la synthèse de la 
Règle. Aussi bien celle-ci, en termes 
non équivoques, nous rappellera notre 
devoir de sainteté sacerdotale -  verbo 
et exemplo -  afin de relever le sacerdo
ce de l’état de faiblesse où il pourrait 
être tombé [...].

Caritas sacerdotalis, non! ce mot 
n’a pas échappé à la plume du père de 
Mazenod sans d’abord avoir, comme un 
charbon ardent, brûlé son âme si fer
vente. Il est voulu. Il est le résumé de 
tout ce que le père de Mazenod rêvait. 
La charité sacerdotale chez nous doit 
tout imprégner, tout motiver, tout cli
matiser. Elle conditionne même notre 
mentalité proprement religieuse, au 
point que l’Oblat qui voudrait subor
donner la grâce sacerdotale en lui à cel
le de sa vocation religieuse fausserait 
l’axe de sa vie oblate. Prêtre et religieux 
nous sommes et devons rester. L’un ne 
va pas sans l’autre si on veut être un 
Oblat de Marie Immaculée authentique. 
(Note) D’où l’on voit -  exprimons cette 
pensée en passant -  combien, pour être



véritablement Oblats, nos chers Frères 
coadjuteurs doivent vivre dans l’union 
la plus intime avec la vie sacerdotale 
oblate. Il y a ici une mystique et une 
spiritualité bien à l’avantage de la vita
lité religieuse et missionnaire de nos 
bien-aimés Frères»18.

VII. FERNAND JETTÉ

Le père Fernand Jetté a encouragé 
la vocation des frères dans la Congré
gation en insistant sur le respect des di
vers services qu’ils rendent, qu’ils 
soient techniques, professionnels ou 
pastoraux, à l’intérieur comme à l’ex
térieur de nos maisons. Il a aussi cher
ché à promouvoir leur formation hu
maine et spirituelle, mais il a toujours 
réaffirmé le caractère sacerdotal de la 
Congrégation.

Le 14 novembre 1974, dans son 
rapport de Vicaire général au XXIXe 
Chapitre général, le père Jetté souli
gnait l’évolution qui avait lieu dans la 
Congrégation:

«Des éléments majeurs sont en train 
de changer peu à peu et de façon quasi 
imperceptible, sans qu’on prenne le 
temps voulu pour les regarder en face 
et selon tous leurs aspects.

Pour illustrer, je mentionne deux 
points: le caractère sacerdotal de l’Insti
tut, qui tend à disparaître sous la pous
sée du caractère missionnaire, et le rôle 
du Frère dans l’Institut qui tend à chan
ger substantiellement à travers le biais 
de la promotion humaine du Frère.

Peut-être doit-on continuer dans 
cette direction? Mais alors il faudrait 
qu’on le fasse en pleine lumière et en 
tenant compte de toutes les sources, en 
particulier, de la pensée du Fonda
teur»19.

L’année suivante, dans une confé
rence sur le charisme oblat, il rappelait 
la pensée du Fondateur:

«Un point important à noter: le cha
risme d’un Institut ne se réduit pas à 
son esprit, ou à sa mission; il inclut 
également sa forme de vie en ses élé
ments essentiels. Prêtres -  auxquels 
peuvent s’adjoindre des Frères -  mis
sionnaires, religieux, c’est ainsi que fi
nalement le Fondateur a voulu les 
Oblats»20.

Le 27 août 1985, au congrès inter
national des Frères, il revenait sur la 
question en la replaçant dans son véri
table contexte théologique:

«En certains endroits, dans les an
nées 60-70, on a eu tendance à enlever 
de la définition de l’Oblat le caractère 
sacerdotal de la Congrégation. On vou
lait définir l’Oblat «un missionnaire-re
ligieux» sans plus. On avait tendance 
aussi à privilégier, pour la formation 
des futurs Oblats, même prêtres, les op
tions séculières ou professionnelles.

Je me souviens de la réaction du pè
re Deschâtelets, supérieur général à cet
te époque, de passage à Montréal: “Si 
l’on veut changer la nature de la 
Congrégation, on peut le demander au 
Saint-Siège, mais qu’on ne dise pas que 
c’est là ce qu’a voulu le Fondateur!”

Quelques années plus tard, le 3 dé
cembre 1974, le pape Paul VI rappelait 
quelque chose de semblable aux Jésui
tes: “Vous êtes des religieux... Vous êtes 
aussi des apôtres... Vous êtes en outre 
des prêtres: voilà aussi un caractère es
sentiel de la Compagnie. Sans oublier la 
tradition ancienne et légitime de ces Frè
res méritants, non revêtus de l’Ordre sa
cré, qui ont toujours eu un rôle efficace 
et à l’honneur dans la Compagnie, il res
te que la «sacerdotalité» a été formelle
ment demandée par le Fondateur pour 
tous les religieux profès (solennels); 
bien à raison, car le sacerdoce est néces
saire à l’Ordre qu’il a institué dans le but 
principal de la sanctification des hom
mes par la parole et les sacrements. Le 
caractère sacerdotal est effectivement re



quis par la consécration de vos énergies 
à la vie apostolique, pleno sensu nous le 
répétons: du charisme de l’Ordre sacer
dotal qui configure au Christ envoyé par 
le Père, naît principalement l’apostolici- 
té de la mission à laquelle, comme Jésui
tes, vous êtes envoyés”21.

C’était dire: la fin apostolique pleno 
sensu de votre Institut: “la sanctification 
des hommes par la parole et les sacre
ments”, exige le sacerdoce ministériel. 
Cela est vrai également pour nous, les 
Oblats, et c’est pourquoi, avant d’ap
prouver les Constitutions et Règles, en 
1982, la Congrégation pour les Religieux 
nous a demandé de le dire explicitement 
dans le texte, en ajoutant cette phrase à 
l’article 1: “La Congrégation est clérica
le, de droit pontifical.” C’est une exigen
ce de notre fin telle qu’elle est exprimée, 
par exemple, à l’article 7»22.

VIII. CONSTITUTIONS ET RÈ-

Dans son Motu proprio «Ecclesiae 
Sanctae» du 6 août 1966, Paul VI 
donnait les normes d’application des 
décisions prises au concile Vatican II 
et fixait les règles qui guideraient la 
révision des constitutions des instituts 
religieux:

«L’union de ces deux éléments, spi
rituel et juridique, est indispensable 
pour assurer une base stable aux codes 
fondamentaux des Instituts, imprégner 
ceux-ci d’un esprit authentique et en fai
re une règle de vie. L’on évitera donc de 
rédiger un texte soit uniquement juridi
que, soit purement exhortatif»23.

Le premier article des constitutions 
d’un institut religieux revêt une impor
tance particulière en raison de l’usage 
d’y indiquer la fin de l’institut de même 
que son statut juridique dans l’Eglise.

C’est ainsi que le premier article des 
Constitutions écrites par le père de Ma-

zenod et approuvées par Léon XII, en 
1826, déclarait que les Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée étaient des 
«prêtres séculiers». Cela doit évidem
ment se comprendre dans le contexte du 
droit canonique de l’époque qui ne 
considérait pas les membres des congré
gations à voeux simples comme des re
ligieux mais comme des séculiers.

Les Constitutions publiées en 1853 
ajoutèrent l’expression «religieux liés 
par des voeux». A la suite de la paru
tion du Code de droit canonique de 
1917, qui reconnaissait les membres 
des instituts à voeux simples comme 
des religieux, les Constitutions de 1928 
laissèrent tomber le mot «séculiers». Ce 
furent les dernières Constitutions sou
mises à l’approbation du Saint-Siège 
avant celles rédigées par le Chapitre gé
néral de 1980.

Un institut religieux approuvé par 
l’Eglise est soit de droit pontifical, soit 
de droit diocésain, selon qu’il a été ap
prouvé par le Saint-Siège ou par l’évê
que d’un diocèse. Avec l’approbation 
de Léon XII, les Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée devenaient une 
congrégation religieuse de droit pontifi
cal. Que la Congrégation ait été de droit 
pontifical, cela n’était pas écrit dans les 
Constitutions mêmes, mais ressortait 
clairement des divers documents d’ap
probation pontificale des Constitutions 
et des changements qui leur ont été ap
portés subséquemment.

Chaque Oblat connaît bien la joie 
exubérante que le Fondateur exprimait 
au père Henry Tempier dans sa lettre 
du 18 février 182624. Cette même joie, 
nous la retrouvons dans sa lettre à tous 
les Oblats, le 25 mars suivant:

«Réjouissez-vous avec moi et félici
tez-vous, mes bien-aimés, car il a plu au 
Seigneur de nous accorder de grandes fa
veurs; Notre très Saint-Père le Pape Léon 
XII, glorieusement régnant sur la chaire 
de Pierre, a sanctionné de son approba-



tion apostolique, le 21 mars de l’année 
en cours, notre Institut, nos Constitutions 
et nos Règles. Voilà donc notre petit 
troupeau, à qui le Père de famille a bien 
voulu ouvrir tout grand le champ de la 
sainte Église, élevé dans l’ordre hiérar
chique, associé à ces vénérables Congré
gations qui ont répandu dans l’Église tant 
et de si grands bienfaits [...]»25.

La Congrégation pour les Religieux 
et Instituts séculiers exigea que le pre
mier article des Constitutions soumises 
à l’approbation contienne l’expression 
«congrégation cléricale de droit pontifi
cal». Bien que ces termes canoniques 
n’aient pas existés dans les Constitu
tions précédentes, l’idée qu’ils expri
ment n’est pas nouvelle. Elle était im
plicitement contenue dans toutes les 
Constitutions déjà approuvées, vu que 
le premier article de tous les textes pré
cédents parlait des Oblats comme d’une 
communauté de prêtres et que les divers 
brefs d’approbation pontificale indi
quaient, par leur reproduction dans tou
tes les éditions des Constitutions, que la 
Congrégation était de droit pontifical.

C’est une Congrégation de prêtres 
destinés à accomplir leur ministère de 
prêtres comme missionnaires qu’Eu
gène de Mazenod a fondée et c’est en 
raison de sa fin sacerdotale que la 
Congrégation est, pour utiliser une ex
pression canonique, un institut clérical:

«On appelle institut clérical celui 
qui, en raison du but ou du propos visé 
par le fondateur ou en vertu d’une tra
dition légitime, est gouverné par des 
clercs, assume l’exercice d’un ordre sa
cré et est reconnu comme tel par l’auto
rité de l’Église...» (Can. 588, § 2).

Dans son commentaire de l’article 
premier des Constitutions de 1982, le 
père Jetté écrit: «Le second paragraphe, 
après avoir rappelé le caractère clérical 
et universel (de droit pontifical) de la 
Congrégation, mentionne qu’elle est 
composée de prêtres et de frères qui vi

vent en communautés apostoliques, qui 
se lient à Dieu par les voeux de religion 
et qui participent à une même mission: 
“coopérant avec le Christ Sauveur et 
imitant son exemple, ils se consacrent 
principalement à l’évangélisation des 
pauvres”. C’est dire que tous les 
Oblats, frères comme prêtres, sont éga
lement religieux et évangélisateurs des 
pauvres. Toutefois, en raison du sacer
doce ministériel chez les uns, les acti
vités d’évangélisation seront complé
mentaires et en partie différentes, ce 
que diront l’article 7 et la règle 3.

Un bref retour à l’histoire peut aider 
à mieux comprendre ces distinctions 
dans la vie oblate. A l’origine, Eugène 
de Mazenod a voulu établir une Société 
de prêtres qui consacreraient leur vie à 
l’évangélisation des pauvres, surtout 
par la prédication des missions et la 
célébration des sacrements (pénitence 
et eucharistie). Ces hommes étaient ap
pelés “missionnaires” ou “hommes 
apostoliques”. A eux très tôt furent 
adjoints des laïcs, désireux de se consa
crer à Dieu dans la vie religieuse oblate 
et de coopérer, selon leur préparation et 
leurs talents, à l’activité missionnaire 
de ces “hommes apostoliques”. Le Fon
dateur les acueillit avec joie et demanda 
qu’on les considère, non “comme des 
domestiques”, mais “comme des frè
res”, partageant notre vie et notre tra
vail (Cf. Choix de Textes, nn. 10, 17, 
18, 190).

Aujourd’hui le vocabulaire a évolué, 
les noms de “missionnaires”, d’“hom
mes apostoliques” sont donnés indiffé
remment aux frères et aux prêtres»26.

IX. FRÈRES ET PRÊTRES

L’appartenance de laïques ou de 
frères à un institut religieux clérical re
monte à une ancienne tradition dans 
l’Église et ne constitue pas, de soi, une



anomalie. La question qui se pose, ce
pendant, est celle du rapport entre mi
nistère non ordonné et ministère ordon
né dans la vocation et la spiritualité 
oblates. Comment le frère participe-t-il 
au caractère sacerdotal essentiel de la 
Congrégation ?

En préparant le Chapitre général 
de 1966, les frères de Bolivie, réunis 
en congrès, ont répondu de la façon 
suivante:

«Les frères sont unanimes à dire 
qu’ils sont entrés dans la Congrégation 
des Oblats de Marie Immaculée parce 
qu’ils voyaient la possibilité de tra
vailler directement avec le prêtre-oblat; 
de remplacer le prêtre dans les tâches 
temporelles, afin que celui-ci soit un 
pasteur d’âmes cent pour cent; d’être 
un vrai compagnon, un appui, un confi
dent pour l’Oblat-prêtre. À cause de 
cette relation étroite avec le sacerdoce, 
le frère Oblat a vraiment une vocation 
sacerdotale, ce que les frères ensei-
a n a n t c  n n  hncrntç»1i<=»rc n ’ n n t  r»Qcvk27 
0 “ -----------------  ^  .

X. NORMES GÉNÉRALES DE 
LA FORMATION OBLATE

Les Normes générales de la forma
tion oblate, publiées en 1984 par l’Ad
ministration générale, répondent à la 
question d’une façon positive en mon
trant que la prêtrise n’est pas une sour
ce de division dans la vie de la Congré
gation. Elle est, au contraire, par com
plémentarité, une source d’unité apos
tolique et fraternelle entre prêtres et frè
res dans la mission sacerdotale commu
ne de la Congrégation.

«En fidélité au charisme du Fonda
teur, le ministère presbytéral demeure 
un élément constitutif de la Congréga
tion, puisque le but de sa mission est 
l’évangélisation complète, qui com
prend le témoignage, la proclamation 
de la Parole de Dieu, l’implantation et

la construction de l’Église, la célébra
tion des sacrements, en particulier ceux 
de la réconciliation et de l’eucharistie. 
Prêtres et Frères ont des responsabilités 
et des rôles complémentaires dans 
l’oeuvre de l’évangélisation (cf. C 7 et 
R 3, 7). La vie religieuse des Oblats et 
leur mission de prêtres et de Frères sont 
liées de façon inséparable au ministère 
presbytéral»28.

«[Les Frères] ont, aussi, un lien par
ticulier avec le ministère presbytéral en 
raison de leur appartenance à une 
Congrégation dont le sacerdoce ordon
né est un trait caractéristique.

«Avec les valeurs propres à leur vo
cation, les Frères oblats prennent une 
part active à la vie de la communauté et 
aux oeuvres de la Province. Leur voca
tion ne les sépare de leurs confrères 
prêtres ni dans la manière de vivre, ni 
dans le travail. Les tâches assumées par 
les Frères au service de la mission dé
pendent de la vie et du choix de chaque 
Province; l’éventail en est très large et 
doit demeurer ouvert»29.

XI. MARCELLO ZAGO

Le 25 janvier 1992. en préparation 
du XXXII chapitre général, le père 
Marcello Zago, supérieur général, a 
adressé aux Oblats en formation pre
mière une lettre sur “Le caractère sa
cerdotal de la Congrégation”, dans la
quelle il écrivait: «Le charisme oblat 
est un don que l ’Esprit nous a trans
mis à travers un homme concret, 
Eugène de Mazenod. Le Seigneur a 
préparé un tel don par l’expérience 
personnelle du Fondateur, lequel a été 
marqué par la vocation sacerdotale. 
[...] La mission de l’Eglise se déploie 
dans une grande diversité de modèles 
et de chemins, comme nous le rappel
le l’encyclique missionnaire de Jean- 
Paul II30. Tous les chrétiens sont



coresponsables dans la mission et ap
portent leur contribution selon l’état et 
le charisme propre a chacun31. La 
priorité missionnaire confiée à notre 
Congrégation est sacerdotale, juste
ment parce qu’elle est orientée vers 
l’annonce de la Bonne Nouvelle et 
vers la constitution de communautés 
chrétiennes. Pour les Oblats, la contri
bution spécifique, prioritaire bien que 
non exclusive, à la mission de l’Eglise 
est “principalement l’évangélisation 
des pauvres» (C. I)32.

W illiam H. W oestman
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Sommaire: 1. La dévotion d'Eugène de Mazenod au Sacré Cœur. IL le sens de la 
dévotion: 1. S’attacher à Jésus Christ; 2. Aimer avec le Christ; 3. Conformer sa vie 
à celle du Christ. III. La tradition oblate: 1. L’expression de la dévotion; 2. Ré
flexion théologique; 3. Apostolat des Oblats; 4. Consécration et scapulaire; 5. 
L ’apostolat par le livre. Conclusion

Le présent article ne prétend pas ex
poser tout l’enseignement de l’Eglise 
sur le Sacré-Cœur, mais étudier com
ment notre Fondateur a vécu la dévo
tion au Sacré-Cœur, ce qu’elle signifiait 
pour lui et ce qu’elle a représenté pour 
les Oblats. D ’autre part, ainsi que l’a 
rappelé le pape Paul VI, Eugène de Ma
zenod était un «passionné de Jésus 
Christ». Nous devons donc considérer 
sa dévotion au Sacré-Cœur comme un 
aspect de son attachement à la personne 
de Jésus et donc nous référer à l’article 
fondamental sur Jésus Christ Sauveur.

I. LA DÉVOTION D ’EUGÈNE DE 
MAZENOD AU SACRÉ CŒUR

Nous n’avons aucun document nous 
disant comment, durant son enfance, 
Eugène a été initié à la dévotion au Sa
cré-Cœur. Par contre, nous savons que, 
sous l’influence de Don Bartolo Zinelli 
à Venise, cette dévotion prend une place 
importante dans sa vie. À propos des 
exercices de piété suggérés par son maî
tre spirituel, on lit ceci: «J’unirai mes 
faibles adorations avec celles des Sacrés 
Cœurs de Jésus et de Marie, des Anges 
et des Saints... Je baiserai respectueuse
ment mon crucifix à l’endroit de la Plaie 
du Cœur» (nous reparlerons de ce rap
prochement). Le père Magy, à qui il se 
confie pour la recherche de sa vocation, 
animait à Marseille une réunion de per
sonnes pieuses, qui était un foyer de dé
votion au Sacré-Cœur et d’apostolat1.

Au séminaire Saint-Sulpice, sous 
l’influence de l’École française, sa dé
votion au Sacré-Cœur s’approfondit. 
Pierre de Bérulle insiste sur ce qu’il ap
pelle «l’intérieur» de Jésus, c’est-à-dire 
l’attitude la plus profonde et les senti
ments du Christ. Eugène de Mazenod a 
donc appris à pénétrer l’intérieur même 
des mystères de Jésus pour chercher en 
son Cœur toute la vie intime de Dieu 
fait homme.

Dès le début de son ministère, il re
donne vie à la dévotion au Sacré-Cœur, 
qui était vivace à Aix, avant la Révolu
tion. En effet, en 1721, après la peste 
de Marseille, l’archevêque d’Aix, à la 
suite de M& de Belzunce, décrétait que 
la fête du Sacré-Cœur serait célébrée 
dans le diocèse le vendredi après l’octa
ve du saint sacrement. Auparavant, le 
père Timothée de Raynier, religieux 
minime d’Aix, avait publié, en 1662, 
L'homme intérieur ou l'idée du parfait 
chrétien, dans lequel il écrivait: «Quel 
bonheur d’être uni à Jésus Christ dans 
le Sacré-Cœur qui a été continuelle
ment uni à Dieu, non seulement par 
l’union hypostatique, mais encore par 
l’union des actes de son amour»2. C’est 
donc à une tradition ancienne dans sa 
ville natale qu’Eugène de Mazenod se 
reliait et à laquelle il redonnait vie.

En 1819, la pieuse Union du Sacré- 
Cœur de Jésus est érigée à Aix dans 
l’église des Oblats, dite «de la Mis
sion»3. En 1822, le père de Mazenod 
publie une brochure intitulée Exercice à 
l'honneur du Sacré-Cœur qui se fait par



les agrégés tous les premiers vendredis 
de chaque mois dans Véglise du Sacré- 
Cœur, dite de la Mission, à Aix. C’est 
aussi dans la chapelle des Oblats qu’est 
célébrée chaque année la fête du Sacré- 
Cœur. Elle comportait une grand-messe 
solennelle et une procession parcourant 
le Cours jusqu’à la croix de mission. 
Après le départ du père de Mazenod 
pour Marseille, les Oblats ont maintenu 
cette tradition, comme en font foi les 
comptes rendus dans le Codex de la 
maison et dans la presse locale; par 
exemple un long article de La Provence 
du 9 juin 1853 décrit la messe solennel
le célébrée par l’archevêque, la proces
sion sur le parcours traditionnel avec la 
participation des autorités civiles et mi
litaires. Et le père de Mazenod lui-mê
me, rendu à Marseille, s’unit de cœur 
aux cérémonies célébrées à Aix en 
l’honneur du Sacré-Cœur, Ainsi, dans 
une lettre au père Hippolyte Courtès, il 
regrette de ne pas avoir reçu de détails 
sur la fête du Sacré-Cœur: «Ce jour-là, 
mon esprit était avec vous et vingt fois, 
que dis-je, cent fois! je poussais quelque 
exclamation vers vous»4.

Si l’on parcourt ses lettres écrites 
après son départ d’Aix en 1823, on n’y 
trouve que quelques mentions du Sacré- 
Cœur, mais elles sont significatives, par 
exemple celle au père Henry Tempier 
où il approuve le recours à la servante 
de Dieu Marguerite-Marie Alacoque: 
«Les Jésuites [...] amènent au tombeau 
de la servante du Seigneur deux de leurs 
malades désespérés dans l’espérance 
qu’ils seront guéris. Je le souhaiterais de 
tout mon cœur à cause de la très sainte 
dévotion au Sacré-Cœur»5. Il décrit au 
père Tempier, qui se trouve à Rome, les 
cérémonies en l’honneur du Sacré-Cœur 
à Marseille: «Vous savez comment les 
choses se sont passées ici, mais ce que 
les journaux n’auraient jamais pu vous 
dire, c’est la beauté, le touchant, le divin 
de notre fête du Sacré-Cœur. [...] Le

soir c’était magnifique»6. Même s’il 
n’en parle guère dans ses lettres, le père 
de Mazenod a donné aux Oblats 
l’exemple d’une profonde dévotion au 
Sacré-Cœur, témoin ce mot du père Jo
seph Gérard: «Je viens d’apprendre que 
Votre Grandeur est tombée gravement 
malade. [...] Nous nous rappelons avec 
édification votre grande dévotion envers 
le Sacré-Cœur de Jésus, nous allons 
nous adresser à ce Cœur Sacré avec la 
plus vive confiance»7.

II. LE SENS DE LA DÉVOTION

Pas plus sur ce sujet que sur d’au
tres, Eugène de Mazenod n’a rédigé de 
traité. Il faut donc chercher dans ses let
tres et ses réflexions à propos du minis
tère comment il a vécu cette dévotion. 
Les caractéristiques suivantes apparais
sent clairement.

1. S ’attacher à Jésus Christ

Si nous voulons comprendre la dé
votion d ’Eugène au Cœur de Jésus, il 
ne faut sans doute pas fixer notre atten
tion uniquement sur les mentions expli
cites. En effet, redisons-le, l’attache
ment à la personne du Christ est, pour 
lui, fondamental et il s’exprime de ma
nières fort diverses. C’est d’ailleurs en 
ce sens qu’il parle à l’abbé Joseph-Ma
rie Timon-David: «Je n’ai pas besoin 
de vous recommander de bien faire 
comprendre à vos jeunes gens qu’en 
rendant leurs adorations au Sacré-Cœur 
de Notre Seigneur, ils ne doivent pas 
tellement fixer leur attention à cet objet 
sacré de notre amour, qu’ils ne l’éten
dent à la personne vivante et présente 
de Jésus Christ»8.

2. A imer avec le Christ

Il écrit à sa mère: «En honorant le 
Sacré-Cœur de Jésus, c’est puiser



l’amour de Dieu dans sa source»9. Au 
séminaire, il présente «la fête de 
l’amour de Jésus Christ pour les hom
mes»10. Il veut donc aimer les autres 
avec la force de l’amour du Christ.

3. Conformer sa vie à celle du Christ

Il veut lui-même «être un prêtre se
lon son Cœur, car tout est renfermé 
dans ce seul mot»11. Ainsi qu’il le dit 
dans son journal, le Cœur de Jésus est 
le «prototype des nôtres»12. Qu’on ap
profondisse surtout tout ce qui émane 
du cœur si aimant de Jésus Christ, non 
seulement pour tous les hommes, mais 
en particulier pour ses Apôtres et ses 
disciples»13.

D ’une manière particulière être à la 
suite du Christ, témoin de la miséricor
de paternelle de Dieu, même pour les 
plus grands pécheurs, c’est l’attitude 
que le père de Mazenod a adoptée dans 
son ministère auprès des prisonniers et 
ensuite dans la prédication des mis
sions paroissiales. C’est dans cette 
mentalité qu’il a introduit en France la 
théologie morale de saint Alphonse. 
On lit dans VHistoire des catholiques 
en France que le mouvement influencé 
par la pensée de saint Alphonse «fut un 
événement majeur de la pastorale, !...] 
il pénètre par le Midi où Mazenod et 
ses Oblats s’en font les propaga
teurs»14. On ne trouvera peut-être pas 
de texte précis dans lequel le père de 
Mazenod unit explicitement la dévo
tion au Sacré-Cœur et la théologie de 
saint Alphonse. Il est toutefois évident 
que, dans sa pratique missionnaire, les 
deux s’harmonisent parfaitement. Il est 
témoin de la miséricorde, parce que, 
dans le cœur de Jésus, il contemple 
l’amour sans mesure.

Si on jette un regard rapide sur le 
fascicule de prières rédigé par le père 
de Mazenod pour les exercices du pre
mier vendredi du mois, on retrouve la

même attitude spirituelle. Une grande 
place est donnée à la «couronne en 
l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus». 
C’est un ensemble de prières auxquel
les on ajoute «un Pater et cinq Gloria 
Patri à l’honneur des cinq Plaies de 
Notre Seigneur Jésus Christ et de son 
Cœur Sacré». Le Cœur et les cinq 
Plaies sont les manifestations et les 
symboles de Y amour du Christ pour les 
hommes. Ainsi, c’est l’amour du Christ 
que le père de Mazenod veut faire 
contempler et louer dans ces exercices. 
L ’union des cinq Plaies et du Cœur se 
rattache à une ancienne tradition. «La 
dévotion au Cœur de Jésus a été 
d’abord [...] unie à la dévotion aux cinq 
Plaies et à la Passion, elle ne s’en est 
séparée que lentement»15. Eugène de 
Mazenod avait reçu cette tradition par 
l’entremise de Don Zinelli, comme on 
l’a vu précédemment.

Ce qui domine dans ces prières en 
l ’honneur du Cœur de Jésus, c’est la 
contemplation admiraîive. Chacune des 
invocations commence par un acte de 
foi émerveillée. «J’admire, ô mon Jé
sus, votre Cœur très patient» (p. 6). 
«Qu’on chante, ô mon Jésus, les louan
ges de votre Cœur généreux» (p. 6). 
Contemplant l’immensité de l’amour 
du Christ, le fidèle découvre sa misère 
personnelle, il demande alors pardon de 
ses péchés en exprimant l’horreur 
d’être si différent du Christ (p. 6). Il ne 
peut qu’implorer la grâce d’un renou
vellement intérieur pour «rendre amour 
pour amour» (p. 5). La demande de 
l’amour revient plusieurs fois: «répan
dez dans mon cœur un amour vif et 
constant» (p. 6). Ce qui rappelle la priè
re composée par Eugène durant sa re
traite préparatoire au sacerdoce16.

On ne trouve donc pas dans les 
écrits du Fondateur une discussion sur 
le culte du Sacré-Cœur, mais le témoi
gnage d’un apôtre qui a découvert l’im
mensité de l’amour du Christ, veut y



pénétrer toujours plus profondément et 
veut y conduire les fidèles à qui s’adres
se son ministère.

III. LA TRADITION OBLATE

En fidélité à notre Fondateur, la dé
votion au Sacré-Cœur est une de nos ri
chesses spirituelles.

1. L’expression de la dévotion

Très simplement, dans les lettres ou 
les comptes rendus de missions, les 
Oblats disent leur confiance dans le 
Cœur de Jésus. Je relève quelques ex
pressions. Dans son journal, Mêr Vital 
Grandin parle de ses épreuves, l’incen
die de la Rivière Rouge, les insultes 
d’un pasteur protestant, les difficultés de 
santé, les voyages: «Enfin, j ’arrivai as
sez bien remis à la mission du Sacré- 
Cœur, Fort Simpson. Le Cœur de Jésus 
fortifia le mien»17. Le père Florimond 
Gendre raconte ses voyages missionnai
res: «Vous vous trouverez heureux dans 
le nouveau scolasticat du Sacré-Cœur. 
Et comment en effet ne pas se trouver 
heureux auprès du Sacré-Cœur de Jésus 
et de Marie?»18 Le rédacteur des Mis
sions rappelle l’importance de la dévo
tion au Sacré-Cœur: «Le Sacré-Cœur à 
daigné jeter un regard de prédilection 
sur notre humble Congrégation et l’asso
cier à ses desseins, [...] partout les 
Oblats sont les apôtres de ce culte 
d’amour et de réparation»19. Les Oblats 
sont heureux de répandre cette dévotion, 
ainsi le père Prosper Légeard, mission
naire à l’île-à-la-Crosse: «Une chose qui 
me fait bien plaisir, c’est qu’ils com
mencent à avoir une grande dévotion au 
Sacré-Cœur. Tous ont déjà des images 
que nous leur avons faites et qu’ils gar
dent précieusement»20. Arsène Tur- 
quetil: «Il va sans dire que c’est avec re
connaissance au Sacré-Cœur que j ’ai lu

la lettre de nos deux missionnaires»21. 
On pourrait multiplier les citations de ce 
genre, Il suffit de parcourir les Missions 
pour en trouver à foison.

2. Réflexion théologique

Pour favoriser une saine réflexion 
sur la dévotion au Sacré-Cœur, le ré
dacteur des Missions publia des notes 
trouvées dans les papiers du père Am
broise Vincens, assistant général à par
tir de 185022. Ces notes font voir com
ment les Oblats comprennent la dévo
tion au Sacré-Cœur. L’essentiel est af
firmé dès le début: «Dieu est charité et 
dès lors une image nous rappelle d’au
tant mieux ce Dieu qu’elle dépeint plus 
vivement cette charité»23. Pour démon
trer la convenance de cette dévotion, le 
père Vincens rappelle que, bien avant 
les apparitions de Notre Seigneur à 
sainte Marguerite-Marie, des maîtres 
spirituels comme Origène ou saint Au
gustin avaient recommandé le recours à 
l’amour miséricordieux du Sauveur. En 
vrai fils du père de Mazenod, le père 
Vincens est sensible au caractère mis
sionnaire de la dévotion au Sacré- 
Cœur. Il y voit la manifestation de la 
miséricorde de Dieu face au rigorisme 
janséniste, qu’il appelle «une hérésie 
sans entrailles»24. Il y voit un appel à se 
dévouer pour les pauvres: «[La dévo
tion au Sacré-Cœur] s’attendrira sur le 
pauvre, l’orphelin, la veuve, l’enfant 
abandonné, sur tous les déshérités de la 
terre. Pour tous ces infortunés, pour ses 
ennemis eux-mêmes elle se consumera, 
se dépensera tout entière et vous dites 
que ce n’est pas du cœur!»25. Il y voit 
une force contre les épreuves. Le Cœur 
de Jésus a été, durant les persécutions 
de la Révolution, «un asile aux confes
seurs de la foi... une consolation»26.

De cet exposé il tire les conclusions 
pratiques. L’attitude concrète des 
Oblats doit être de répondre à l’amour



de Dieu -  surtout dans la célébration et 
l’adoration de l’Eucharistie -  et dans la 
charité fraternelle. Ces réflexions du 
père Vincens redisent pour les Oblats 
les convictions de notre Fondateur.

3. A postolat des Oblats

Pour répandre la dévotion au Sacré- 
Cœur parmi les chrétiens, les Oblats 
ont reçu la charge de quelques sanctuai
res importants, d’abord celui de Mont
martre. L’histoire est racontée dans la 
biographie du cardinal Hippolyte Gui- 
oert écrite par Paguelle de Follenay27. 
Le projet venait de deux laïques, mes
sieurs Legentil et Rohault de Fleury, 
auxquels d’autres se joignirent ensuite. 
Ils voulaient «élever un monument reli
gieux destiné à détourner de leur cité 
les effets de la colère divine»28. 
M§r Guibert, encore archevêque de 
Tours, sollicité pour patronner ce pro
jet, fut d ’abord réticent pour la bonne 
raison que, après les destructions de la 
guerre de 1870-1871, toutes les œuvres 
catholiques étaient à reconstruire. Peut- 
être aussi sentait-il l’ambiguïté de ce 
projet. En effet, le climat politique de 
cette époque est caractérisé par une 
coupure de plus en plus profonde entre 
la majorité des catholiques et les parti
sans de la république. UHistoire des 
catholiques en France déjà citée parle 
de «l’état du catholicisme français entre 
1870 et 1880, au moment où il entre en 
dissidence politique avec l’avènement 
de la troisième république»29. Les pro
moteurs du projet de basilique en l’hon
neur du Sacré-Cœur voyaient dans la 
république la cause de tous les maux 
qui s’étaient abattus sur la France et ils 
voulaient restaurer la royauté à Paris et 
l’autorité de Pie IX sur ses états, en se 
confiant au Sacré-Cœur30.

Malgré l’ambiguïté de départ, nous 
autres Oblats, nous n’avons pas à dou
ter de la sincérité du cardinal Guibert,

fidèle à l’héritage spirituel d’Eugène de 
Mazenod. La dévotion au Sacré-Cœur 
est pour lui une valeur fondamentale. 
Contre l’avis de beaucoup, il choisit 
Montmartre pour y construire la future 
basilique, parce que c’est le Mont des 
Martyrs, là où les premiers missionnai
res de l’île de France offrirent leur sang 
pour l’Evangile. Une autre raison qui 
motiva le choix du Cardinal, c’est qu’à 
cette époque Montmartre était un quar
tier pauvre, populaire et, pour être fidè
le à la devise des Oblats, le Cardinal 
veut d’abord les évangéliser par la priè
re. Malheureusement, en choisissant le 
lieu d’où était partie la révolte de la 
«Commune», il n’a pas pris conscience 
qu’il susciterait les protestations de 
ceux qui s’opposaient à l’Eglise. Nous 
pouvons cependant affirmer que c’est 
uniquement dans un but religieux qu’il 
entend construire la basilique. «Faire 
monter jusqu’à Dieu, par le Cœur de 
Jésus, l’expiation des fautes du passé et 
la promesse de notre fidélité dans l’ave
nir»31. Voulant donner à ce monument 
la valeur d’un «vœu national», il solli
cite l’appui de Jules Simon, ministre 
des cultes, pour faire approuver le pro
jet par la Chambre, le reconnaissant 
d’utilité publique. La loi fut votée en 
juillet 1873.

Avant l’achèvement de la basilique, 
il fit édifier une chapelle provisoire, 
qu’il confia aux Oblats le 3 mars 1876. 
L’apostolat des Oblats à Montmartre a 
exercé une forte influence sur l’ensem
ble de la Congrégation et nous devons 
en garder le souvenir. Nous allons en 
souligner les traits les plus importants, 
significatifs pour nous aujourd’hui. 
Responsables de plusieurs sanctuaires 
(Lumières, Bonsecours, Cléry, etc.), les 
Oblats savent par expérience comment 
organiser un centre de pèlerinage.

Leur premier but est de faire de 
Montmartre un lieu de prière. Prière 
qui sera louange et action de grâce, et



aussi expiation pour les péchés passés, 
selon l ’orientation donnée par le cardi
nal Guibert. Alors, chaque jour plu
sieurs messes sont célébrées, des priè
res sont organisées à différents mo
ments de la journée. Un genre de prière 
prendra de plus en plus d’importance, 
l’adoration du saint sacrement exposé. 
Elle se fait d’abord à certains jours; 
puis une garde nocturne assure la pré
sence d’adorateurs; enfin on arrive à 
l’adoration permanente. Les volontaires 
pour l’adoration nocturne se recrutent à 
travers toute la France. Au bout d’une 
vingtaine d’années, on compte quatre 
mille hommes adorateurs et six mille 
femmes. Dans son compte rendu pour 
les vingt-cinq ans de présence des 
Oblats à Montmartre, le père Edmond 
Thiriet peut écrire: «La merveille de 
Montmartre, c’est maintenant l’adora
tion perpétuelle»32.

Il faut aider les chrétiens à appro
fondir leur foi. Dans ce but les Oblats 
prêchent chaque jour pour instruire les 
fidèles, jusqu’à quatre fois par jour, 
même en semaine. Ils regroupent les 
chrétiens en différentes associations, 
selon les professions, par exemple, ou 
dans des cercles aux appellations diver
ses, comme le «Cercle du Sacré-Cœur» 
pour les jeunes gens qui s’engagent à 
vivre à plein leur vie chrétienne et à 
rayonner leur foi. Ils fondent la «maîtri
se» pour rehausser la beauté des céré
monies. En fait, la maîtrise est aussi 
une école dans laquelle certains jeunes 
découvrent leur vocation d’Oblats ou 
de prêtres diocésains.

Le rayonnement de Montmartre est 
aussi l’œuvre des Oblats. Ils publient 
un bulletin, qui se répand très vite à tra
vers toute la France. Ils font approuver 
par Rome et enrichir d’indulgences une 
archiconfrérie du Sacré-Cœur. Ils invi
tent les églises particulières à s’unir à 
l’adoration perpétuelle. Cette «adora
tion universelle», en union avec Mont

martre, a regroupé jusqu’à dix mille 
églises et chapelles. Les chapelains de 
Montmartre parcourent le pays pour en
courager la dévotion au Sacré-Cœur. Le 
père Jean-Baptiste Lémius, en particu
lier, a laissé la réputation d’un prédica
teur de talent. Deux œuvres méritent 
une attention spéciale.

Premièrement, l’association des 
prêtres-apôtres du Sacré-Cœur. Cela 
commença par des prières pour les prê
tres, puis des cérémonies de jeunes prê
tres venant confier leur vie sacerdotale 
au Christ Jésus, pour devenir une asso
ciation spirituelle de prêtres, dans le but 
d’honorer le sacerdoce de Jésus Christ 
et de prier pour les vocations33. Ce qui 
est remarquable pour nous Oblats, c’est 
que ce mouvement comptait parmi ses 
patrons l’apôtre saint Jean. On voit ici 
le développement de la pensée de notre 
Fondateur, qui nous engage à suivre les 
traces des Apôtres, nos aînés dans l’at
tachement au Christ. En faisant rayon
ner la dévotion au Sacré-Cœur, les 
Oblats se réfèrent surtout à l’apôtre 
Jean. A la même époque, et dans la mê
me mentalité, on installe une statue de 
saint Jean dans l’église d’Aix-en-Pro- 
vence (1873). Parmi les Apôtres que les 
Oblats reconnaissent comme leur «pre
miers pères», saint Jean occupe une 
place privilégiée parce qu’il a été le 
confident du Cœur de Jésus et qu’il a 
accueilli chez lui la Mère de Jésus.

Deuxièmement, Y œuvre des pau
vres a été fondée en 1894 par le père 
Jean-Baptiste Lémius, convaincu qu’il 
ne suffit pas d’annoncer la bonne paro
le, mais qu’il faut aussi aider les pau
vres d’une manière concrète, À l’épo
que, cela se faisait par les œuvres de 
bienfaisance. Chaque dimanche, il réu
nissait de nombreux pauvres, célébrait 
la messe, les instruisait et leur offrait 
une livre de pain. Trois fois par semai
ne, il organisait une instruction reli
gieuse et la distribution d’une soupe



chaude. Il mit aussi sur pied un dispen
saire, un vestiaire et, service important, 
une consultation juridique pour défen
dre les pauvres contre les injustices. Le 
père Lémius était assez éloquent pour 
susciter les bonnes volontés nécessaires 
à ses œuvres et les dons généreux.

En revoyant les vingt-sept années 
d’apostolat des Oblats à Montmartre, 
on peut répéter l’éloge de François 
Veuillot dans Y Univers du 29 mars 
1903: «Apôtres pleins de flamme et de 
persévérance, prédicateurs entraînants 
et pieux, organisateurs solides et avisés, 
meneurs de foules et créateurs 
d’œuvres»34.

Parmi les autres sanctuaires du Sa
cré-Cœur confiés au zèle des Oblats, le 
plus célèbre est celui de Bruxelles. 
L’initiative de construire une basilique 
en l’honneur du Sacré-Cœur comme 
œuvre religieuse et nationale est due au 
roi des Belges, Léopold II. La chapelle 
provisoire où les Oblats commencèrent 
leur ministère fut bénite le 11 avril 
1905. Toutes sortes d’œuvres furent 
mises sur pied comme à Montmartre35. 
La visite de M§r Augustin Dontenwill, 
supérieur général, fut l’occasion d’une 
grande fête pour les Oblats séjournant 
en Belgique36. Au cours des années, les 
œuvres se développent, la maison étant 
en même temps le centre d’une équipe 
de prédicateurs qui donnent des mis
sions paroissiales, même en France37. 
Une grande cérémonie d’action de grâce 
fut célébrée après la guerre, le 29 juin 
1919, avec consécration au Sacré-Cœur 
en français et en flamand38. Et quelque 
temps plus tard, le cardinal Mercier de
mandait au Supérieur général de retirer 
les Oblats pour laisser la place au clergé 
diocésain. «C’était pour nous l’effon
drement», dit le Provincial dans son 
rapport au Chapitre général de 1920, et 
il ajoute «nécessité d’ordre politique»39.

L’apostolat du Sacré-Cœur a connu 
un essor merveilleux à Québec sous

l’impulsion du père Victor Lelièvre. Il 
commença le premier vendredi du mois 
de novembre 1904 à organiser une jour
née d’adoration dans l’église Saint-Sau
veur de Québec. Une heure dans la soi
rée était réservée aux ouvriers pour les 
aider à prier, à affirmer leur foi et à 
s’engager comme chrétiens dans leur 
milieu de travail40. Pour rendre son 
apostolat plus efficace, il fonda le «co
mité du Sacré-Cœur» et ouvrit, en 
1923, la maison de retraites de «Jésus- 
Ouvrier», qui connaît encore aujour
d’hui un rayonnement extraordinaire. 
Le père Lelièvre a continué cet aposto
lat durant toute sa vie; on peut en récol
ter de nombreux témoignages en lisant 
les Missions jusqu’aux dernières années 
qui ont précédé sa mort (1956). Il savait 
parler aux gens du peuple; «il parle 
comme nous autres», disaient les ou
vriers qui bénéficiaient de son ministè
re. Au Chapitre général de 1947, le 
Provincial de la province du Canada- 
Est présente ainsi la maison de Jésus- 
Ouvrier: «Le révérend père Victor Le
lièvre a créé ici un centre extraordinaire 
de conversion et de réhabilitation spiri
tuelle»41. Comme beaucoup d’autres 
Oblats, le père Lelièvre manifeste que 
la dévotion au Sacré-Cœur, cet attache
ment passionné à Dieu qui nous aime 
en son Fils, est source d’un zèle sans li
mites chez le missionnaire.

La plupart des provinces et missions 
oblates ont animé, animent encore des 
centres de prière consacrés au Sacré- 
Cœur, dont on pourrait faire l’éloge, 
mais il est impossible de citer tous les 
exemples.

4. Consécration et scapulaire

La consécration du chrétien à Dieu, 
expression concrète de sa vie de baptisé, 
est traditionnelle42. «Avec l’École fran
çaise [...] l’idée d’un don total et radical 
de soi apparaît en pleine lumière»43.



Pierre de Bérulle emploie volontiers des 
termes comme «je me consacre», «je 
me dédie» pour exprimer le caractère 
radical de ce qu’il appelle son «obla
tion», qu’il fait «pour honorer l’oblation 
et donation que le Christ a faite de soi- 
même à Dieu son Père»44. Sainte Mar
guerite-Marie et le père Claude de la 
Colombière s’étaient consacrés explici
tement au Sacré-Cœur.

Les Oblats entrent spontanément 
dans ce mouvement à la suite de leur 
Fondateur. Leur «oblation» n’est pas 
seulement l’offrande de chacun par les 
vœux, elle est aussi l’offrande de chaque 
communauté et de toute la famille obla- 
te. Aussi, dès les premières années, on 
redit en communauté la consécration 
composée par la vénérable Anne-Made
leine Rémuzat, que le père de Mazenod 
avait recopiée, à la page 8, dans 1’«Exer
cice à l’honneur du Sacré-Cœur de Jé
sus» déjà cité et qui a été reproduit dans 
nos manuels de prière jusqu’à 1958.

La présence active des Oblats à 
Montmartre renforcera encore leur vo
lonté de se consacrer au Cœur de Jésus. 
C’est pourquoi le Chapitre général de 
1873 décida de consacrer la Congréga
tion au Cœur de Jésus45. Le dernier jour 
du Chapitre, tous les Oblats qui le pou
vaient se rassemblèrent dans la chapelle 
du scolasticat d’Autun. Le père Joseph 
Fabre, supérieur général, prononça en 
leur nom la consécration composée par 
le père Jean-Baptiste Honorât. C’est 
une prière typiquement oblate et riche 
de sève biblique. Elle est éditée dans 
nos manuels de prière jusqu’à 195846. 
Conformément à la directive du Chapi
tre général de 1898, cette consécration 
est renouvelée à la fin de la retraite47.

Le scapulaire manifeste d’une ma
nière particulière cette consécration; il 
a de fait une longue histoire. L’habitu
de d’avoir sur la poitrine un signe du 
Christ répond au désir de Notre Sei
gneur qui, selon une lettre de sainte

Marguerite-Marie du 2 mars 1685, sou
haite que ses amis portent son image 
sur leur cœur. Certaines fraternités por
taient un scapulaire comme symbole de 
leur lien avec un ordre religieux, Trini- 
taires, Servites de Marie, etc.48 Le sca
pulaire particulier du Sacré-Cœur est le 
résultat des apparitions de Notre-Dame- 
de-Pellevoisin49, qui le montra à la 
voyante et de l’apostolat du père Jean- 
Baptiste Lémius à Montmartre. Celui-ci 
fit demander par le père Cassien Au- 
gier, supérieur général, de pouvoir dif
fuser cette image destinée à honorer le 
Cœur de Jésus et la Sainte Vierge. En 
réponse à cette supplique, le pape Léon 
XIII, par décret du 2 avril 1900, ap
prouva la confection de ce scapulaire 
et, par décret du 19 mai de la même an
née, le confia aux Oblats de Marie Im
maculée50.

Les Oblats ont été fidèles à répan
dre le scapulaire du Sacré-Cœur, té
moin ce missionnaire du Mackenzie qui 
en demande trois cents pour les fidèles 
dont il a la charge. «Ils seront fiers de 
porter sur eux le symbole de l’amour 
divin et la radieuse image de la Mère de 
miséricorde»51. Pour rappeler aux 
Oblats que «nous sommes officielle
ment chargés de propager le scapulaire 
du Sacré-Cœur de Jésus», le rédacteur 
des Missions réédita, en 1929, les docu
ments du Saint-Siège relatifs à ce sujet 
et publiés la première fois dans la mê
me revue en 1900. Le 24 juin 1949, le 
père Léo Deschâtelets, supérieur géné
ral, demande à la Congrégation «de res
ter fidèle à cette mission apostolique de 
répandre le scapulaire du Sacré- 
Cœur»52. Depuis ce temps-là, la prati
que pastorale a connu des changements 
profonds, mais l’essentiel reste bien ce 
que dit le père Deschâtelets en conclu
sion de sa circulaire: «Notre vocation 
de missionnaires fait de nous les prédi
cateurs du mystère de l’amour de Dieu 
pour les hommes»53. Et nos aînés



avaient su trouver, au moment voulu, le 
symbole qui parlait à la sensibilité reli
gieuse des gens54.

5. L ’apostolat par le livre

Les livres de doctrine ou de piété 
concernant le Cœur du Christ consti
tuent un champ d’apostolat dans lequel 
les Oblats se sont engagés pendant 
quelque temps. Par ce moyen, les cha
pelains de Montmartre surtout vou
laient prolonger leurs efforts et exercer 
une influence plus durable sur ceux qui 
venaient prier au sanctuaire. Le père 
Alfred Jean-Baptiste Yenveux, présent 
à Montmartre depuis le début en 1876 
jusqu’à 1903, publia, en cinq volumes, 
une étude sur la doctrine de la bienheu
reuse Marguerite-Marie à partir de ses 
écrits et des exemples de sa vie. Cette 
étude a pour titre Le Règne du Cœur de 
Jésus. Il développe tout un programme 
de vie spirituelle et d’engagement pour 
les chrétiens. Le même père a aussi ré
digé, en deux tomes, un recueil de priè
res, intitulé Aux pieds de Jésus. Le père 
Jean-Baptiste Lémius écrivit quelques 
livres pour faire connaître Montmartre, 
exposer brièvement la doctrine et en
courager le culte du Sacré-Cœur. Plu
sieurs autres travaillèrent dans ce do
maine, mais il ne paraît pas opportun de 
les citer tous.

L ’Oblat qui a rédigé le plus grand 
nombre de livres concernant le Sacré- 
Cœur est sans conteste le père Félix 
Anizan. Dans la bonne douzaine d’ou
vrages signés de sa main, il y a des étu
des doctrinales comme Qui est le Sa
cré-Cœur, des livres de piété, dont le 
plus célèbre est Vers Lui -  élévations 
au Sacré-Cœur, qui a été tiré à vingt- 
cinq mille exemplaires. Il y a même un 
long poème Gethsémani, publié en 
1910. C’est une série de tableaux scéni
ques illustrant l’agonie de Jésus. Elle 
ne manque pas de valeur littéraire. Ce

que nous retenons de l’exemple de ces 
Oblats, c’est qu’ils ont voulu être pré
sents dans des domaines divers pour fa
voriser le culte du Sacré-Cœur.

CONCLUSION

Cet article n’est donc pas un traité 
de théologie, mais un regard sur l’exem
ple de notre Fondateur et des Oblats qui 
nous ont précédés. Aujourd’hui les 
mentalités évoluent rapidement et cer
taines formes de dévotion ne nous pa
raissent plus adaptées à la sensibilité re
ligieuse actuelle. Nous avons à décou
vrir les valeurs vécues par nos anciens, 
à y être fidèles pour les faire nôtres dans 
notre vie telle qu’elle est maintenant. 
Redisons l’essentiel en nous référant au 
Nouveau Testament.

1. Le culte du Sacré-Cœur est 
d’abord contemplation de l’amour de 
Dieu. «Oui, Dieu a tant aimé le mon
de..». (Jn 3, 16). «En ceci consiste son 
amour... c’est Lui qui nous a aimés et 
qui a envoyé son Fils..». (1 Jn, 4, 10).

2. La certitude de cet amour est ac
cueillie comme une donnée essentielle 
de la révélation. «Et nous avons recon
nu l’amour que Dieu a pour nous et 
nous y avons cru» (1 Jn, 4, 16).

3. La révélation de l’amour est une 
force brûlante qui engendre le zèle 
apostolique. «L’amour du Christ nous 
presse à la pensée que, si un seul est 
mort pour tous, alors tous sont morts» 
(2 Co 5, 14). «Pour moi, je me dépen
serai volontiers pour vos âmes» 
(2 Co 12, 15).

4. Pour finir, réussir sa vie, c’est 
«rendre amour pour amour», mais cette 
réussite est un don. «Je leur ai révélé 
ton nom et le leur révélerai, pour que 
l’amour dont tu m’as aimé soit en eux» 
(Jn 17, 26).

René Motte
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Le concile Vatican II a proposé de 
nouveau et avec énergie la vérité de 
l’universalité de la vocation à la sainte
té (voir LG 5). Comme tous les chré
tiens, les Oblats sont appelés à la sain
teté. Eugène de Mazenod a, le premier, 
nourri un désir toujours plus grand de 
sainteté. Il la désirait pour lui-même et 
pour tous ceux qu’il rejoignait par son 
ministère: il voulait les conduire à être, 
en premier lieu, raisonnables, puis 
chrétiens et enfin les aider à devenir 
saints. Cette sainteté, il l’a désirée pour 
ses Oblats qu’il suppliait par ces mots: 
«Au nom de Dieu, soyons saints»1. Il 
concevait la communauté comme un 
lieu de sanctification; il a embrassé la 
vie religieuse comme un moyen effica
ce d’y parvenir et choisi la mission 
comme ministère dans lequel on se 
sanctifie et on sanctifie les gens. Il a 
saisi le lien intrinsèque qui existe entre 
la sainteté et la mission et il est revenu 
constamment sur ce point. Il a vécu de 
façon à atteindre la sainteté. Il n’a ja
mais été l’homme du compromis ou des 
demi-mesures. Aussi a-t-il proposé aux 
siens un engagement de vie radical: «Je 
ne veux point de mèches fumantes dans 
la Société, qu’on brûle, qu’on réchauf
fe, qu’on éclaire ou qu’on parte»2.

Dans le présent article, nous n’abor
derons pas le thème de la sainteté en 
général, qui est le but de tout chrétien. 
Nous nous arrêterons plutôt aux traits

caractéristiques du chemin de sainteté 
que les Oblats doivent parcourir.

I. EUGÈNE DE MAZENOD

1. Le dynamisme de la sainteté

Un premier aspect que l’on relève 
en lisant les écrits d’Eugène de Maze
nod est la terminologie utilisée dans ce 
domaine. Au terme abstrait de «sainte
té», le Fondateur préfère souvent celui 
plus concret de saint ou celui plus dy
namique de sanctification, de tension 
vers la sainteté ou la perfection. Pour 
lui, en effet, la sainteté est un devenir 
dynamique, un cheminement constant 
qui dure toute la vie. Les Oblats, lisons- 
nous dans la Préface, «doivent tra
vailler sérieusement à devenir des 
saints, [...] vivre [...] dans une volonté 
constante d’arriver à la perfection». 
«Pas de terme à notre sainteté person
nelle», s’exclamait le père Léo Deschâ
telets à la lecture de ce texte3.

Un tel dynamisme doit être soutenu 
par la ferme détermination d’atteindre 
la sainteté. «En matière de perfection, il 
ne faut jamais dire c’est assez»4.

Le rappel du désir et de la volonté 
d’atteindre la sainteté est ferme et 
constant. Dans la Règle, le premier cri
tère de discernement de la vocation 
oblate est de «brûler du désir de sa pro



pre perfection» (C et R 1928, art. 697). 
«C’est une résolution prise de nous dé
faire de tous ceux qui ne veulent pas 
tendre à la perfection»5. Un désir qui 
ne doit pas demeurer l’apanage des no
vices, mais grandir sans cesse, comme 
le rappelle la Préface: «[...] vivre [...] 
dans une volonté constante d’arriver à 
la perfection».

Si, en effet, la sainteté est un don de 
Dieu qui communique sa vie, elle est 
aussi une réponse qui implique un en
gagement, un travail, un devenir. On 
est saint en raison du don du baptême, 
mais on doit en même temps porter à 
maturité le germe de vie semé en nous 
par le baptême.

2. La sainteté de l’homme apostoli
que

Un trait caractéristique de la sainte
té que le Fondateur demande de l’Obiat 
est son lien intrinsèque avec l’idée de 
l’homme apostolique. Sainteté et hom
me apostolique sont deux termes utili
sés pratiquement comme des synony
mes. Apparaît donc clairement le genre 
de sainteté auquel le Fondateur s’est 
senti appelé par Dieu et qu’il a proposé 
aux Oblats. Ses lettres du début de la 
Congrégation montrent bien comment 
il voit le missionnaire de Provence: il 
doit être «un homme extraordinaire»6, 
un «homme vraiment apostolique»7, ca
pable de réaliser la synthèse d’une vie 
de sainteté et d ’une vie d’annonce de 
l’Évangile. Par «homme extraordinai
re», il n’entend pas une personne pos
sédant des dons hors du commun, un 
prédicateur de renom, capable peut-être 
de conquérir les âmes. «S’il ne s’agis
sait que d’aller prêcher tant bien que 
mal la parole de Dieu, mêlée à beau
coup d’alliage de l’homme, écrit-il à 
l’abbé Henry Tempier lorsque la fonda
tion est encore à l’état de projet, par
courir les campagnes dans le dessein, si

vous voulez de gagner des âmes à Dieu, 
sans se mettre beaucoup en peine d’être 
soi-même des hommes intérieurs, des 
hommes vraiment apostoliques, je crois 
qu’il ne serait pas difficile de vous rem
placer; mais pouvez-vous croire que je 
veuille de cette marchandise?»8 Pour 
son projet missionnaire, plus que de 
bons prédicateurs, il faut des hommes 
intérieurs, des hommes vraiment apos
toliques, en définitive des saints: «Il 
faut que nous soyons franchement 
saints nous-mêmes. Ce mot comprend 
tout ce que nous pourrions dire»9. Ce 
n’est pas le nombre qui compte mais la 
qualité, explique-t-il à l’abbé Charles 
de Forbin-Janson. A la différence de 
son ami- qui a un vaste projet mission
naire et recrute de nombreux prêtres 
pour l’évangélisation de toute la Fran
ce, Eugène de Mazenod cherche des 
hommes capables de vivre de façon au
thentique la vie chrétienne et la vie 
communautaire. «À votre place, lui
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d’éclat et je tiendrais davantage au soli
de. A quoi servent les beaux discours si 
on est orgueilleux? L’humilité, l’esprit 
d’abnégation, l’obéissance, etc., la plus 
intime charité fraternelle sont aussi né
cessaires pour le bon ordre que pour le 
bonheur d’une société; et tous les vô
tres ne l’ont pas bien compris [...]. Ici 
nous n’entendons pas les affaires. Nous 
étions six [...]. Aussi notre communau
té est bien fervente; il n’y a pas de 
meilleurs prêtres dans le diocèse»10.

Les expressions «être des saints» et 
«être des hommes apostoliques» sont 
d’une certaine façon équivalentes. Au 
père Tempier, il écrit de recommander 
aux missionnaires «de se conduire en 
saints, en vrais apôtres»11. Et au père 
Antoine Mouchette, à propos des sco
lastiques: «Ils doivent savoir que leur 
ministère est la continuation du minis
tère apostolique [...]. Qu’on se hâte 
donc de devenir saints, si on ne l’est



pas encore au point qu’il faut [...]»12. 
À la fin de sa vie, comme s’il résumait 
son propre idéal de vie, il écrit aux mis
sionnaires du Canada: «J’ai une si gran
de idée de votre vocation qui je ne me 
fais pas à l’idée de la moindre imper
fection et que je m ’en afflige comme 
d’une infidélité très nuisible. Aussi je 
prie chaque jour pour que sa grâce vous 
maintienne tous dans la plus haute sain
teté. Je ne comprendrais pas dans d’au
tres proportions la vie de sublime dé
vouement de nos missionnaires»13.

Pour comprendre ce rapport entre 
mission et sainteté, il faut remonter aux 
origines. C’est, en effet, une fin double 
et indivisible qui a inspiré la fondation 
de l’Institut: la mission et le désir de la 
perfection évangélique. Une crise inté
rieure avait tourmenté pendant des an
nées le jeune abbé de Mazenod, à sa
voir de se consacrer à la vie apostolique 
ou de se retirer dans un monastère. Elle 
ne s’était résolue que par l’assurance de 
pouvoir, par la fondation des Mission
naires de Provence, évangéliser les pau
vres des campagnes et en même temps 
atteindre la sainteté à laquelle il se sen
tait appelé. Le saint Institut, écrit-il 
dans le livre des Formules d ’admission 
au noviciat, «devait nous aider à acqué
rir les vertus propres à l’état de perfec
tion auquel nous nous vouions de bon 
cœur. C’est ainsi que nous jetâmes les 
fondements de la Société des Mission
naires de Provence à Aix le 2 octobre 
de l’année 1815»14.

Dans la Supplique adressée aux vi
caires généraux capitulaires d ’Aix, il 
avait écrit: «La fin de cette Société 
n’est pas seulement de travailler au sa
lut du prochain en s’employant au mi
nistère de la prédication, elle a encore 
principalement en vue de fournir à ses 
membres le moyen de pratiquer les ver
tus religieuses[...]»15. C’est pourquoi, 
dans la communauté naissante, les mis
sionnaires «travailleront à l’œuvre de

leur propre sanctification conformé
ment à leur vocation»16.

La Préface confirme que la fin de 
l’Institut, suivant l’inspiration du Sei
gneur, est de «travailler plus efficace
ment au salut des âmes et à [sa] propre 
sanctification». Les premiers prêtres 
ont voulu se soumettre à une Règle 
«propre à leur procurer les avantages 
qu’ils se proposent de retirer pour leur 
propre sanctification et pour le salut des 
âmes». La fin ne peut être atteinte que 
si les membres de l’Institut «remplis
sent saintement leur sublime vocation». 
L’introduction des vœux et la transfor
mation progressive du premier groupe 
de prêtres en communauté religieuse se 
fera dans ce sens.

3. La dimension christologique de la
SAINTETÉ

Lorsqu’il s’agit de décrire concrète
ment le programme de sainteté auquel 
les membres de la Société sont appelés, 
Eugène de Mazenod propose un style 
de vie particulier où on fait la distinc
tion entre le temps à passer dans le mi
nistère et celui à passer dans la maison, 
de façon à pouvoir «travailler ensemble 
à la gloire de Dieu et à notre sanctifica
tion»17. La vie de recueillement, de si
lence, d’étude et de prière que les mem
bres de l ’Institut connaissent à la mai
son semble la plus propre à assurer le 
chemin de la sanctification: «Une autre 
partie [de l’année, passée à la maison, 
sera employée] à notre sanctification 
particulière»18.

La Règle précisera plus tard cette 
première intuition: «[...] une partie de 
leur vie sera employée à la prière, au 
recueillement intérieur, à la contempla
tion 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 
[...]»19.



Dans l’histoire de la Congrégation, 
cette distinction a failli créer une dicho
tomie et diviser l’idéal de l’homme 
apostolique entre action missionnaire et 
retraite dans la maison, réservant à ce 
second temps la valeur de moyen de 
sanctification.

Pour bien comprendre la distinction 
proposée par le Fondateur, il faut, au 
contraire, la remettre dans son contexte. 
Elle s’inspire de l’imitation du Christ et 
des Apôtres: les missionnaires doivent 
«imiter en tout les exemples de Notre 
Seigneur Jésus Christ, principal institu
teur de la Société, et des Apôtres, nos 
premiers pères. À l’imitation de ces 
grands modèles, une partie de leur vie 
[...]»20. À la lumière de ce texte, la prin
cipale occupation des missionnaires n’est 
ni la prédication ni la prière dans le silen
ce de la maison, mais l’imitation du 
Christ. Le principe d’unité se trouve 
donc dans la tension à revivre le mystère 
du Christ en suivant l’exemple des Apô
tres21. La sainteté qu’Eugène de Maze- 
nod propose est éminemment christolo- 
gique: il s’agit de devenir d’autres Christ, 
de se faire les coopérateurs de son mystè
re pascal. L’action missionnaire est in
trinsèquement l’œuvre du Christ, c’est-à- 
dire revivre le Christ dans son plus grand 
mystère, celui de la Rédemption.

C’est dans cette perspective que 
l’on pourrait relire les innombrables ré
férences au Christ, en particulier au 
Christ Sauveur, qui reviennent conti
nuellement dans les écrits d’Eugène de 
Mazenod. Dès le début de sa vie spiri
tuelle, le Christ est le modèle et le gui
de à suivre sur le chemin de la sainteté. 
Il se place devant le mystère du Christ 
comme «un peintre copie un modèle». 
Que fait le peintre? «Il place son modè
le dans la meilleure lumière, l’observe 
attentivement, le fixe, cherche à s’en 
imprimer l’image dans l’esprit, puis tra
ce sur une feuille ou sur une toile quel
ques lignes qu’il confronte avec l’origi

nal; il les corrige si elles ne sont pas 
exactement conformes, autrement il 
continue»22. Eugène fait de même avec 
le Christ, «aimable modèle, écrit-il, au
quel je dois, et je veux avec sa grâce, 
me conformer»23.

Il ne s’agit pas d’une imitation exté
rieure, mais d’une authentique identifi
cation au Christ au point de devenir un 
autre lui, comme, encore jeune prêtre, il 
l’écrivait en 1811: «[...] saint Paul a dit 
que ceux que Dieu a voulu sauver, ceux 
qu’il a prédestinés à sa gloire [...] il a 
résolu, il a ordonné qu’ils seraient sem
blables à Jésus Christ, son fils, [...] il 
les a prédestinés à sa gloire. De façon 
ou d’autre, c’est toujours la conformité 
avec Jésus Christ qui est le signe cer
tain de la prédestination parce qu’elle 
en est toujours infailliblement ou l’effet 
ou la cause. 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 se
rons infailliblement sauvés»24.

Pour Eugène, la conformation au 
Christ passe par la Croix. Il n’y a pas 
de chemin de sainteté sans souffrance. 
Les contrariétés, les épreuves, les diffi
cultés... tout peut devenir occasion de 
revivre le Christ crucifié. «Ne vous 
laissez jamais abattre par les contrarié
tés et les peines inséparables de notre 
existence ici-bas, quelle que soit la po
sition où la Providence nous ait placés, 
écrit-il en livrant sa propre expérience. 
La sagesse est de tirer parti de tout pour 
notre sanctification»25.

Même s’il apparaît divisé, le projet 
de l’Oblat a une unité profonde. Mis
sion et sainteté s’appellent l’une l’autre. 
«[...] à quelle sainteté n’oblige pas la 
vocation apostolique, écrit, par exem
ple, le Fondateur en méditant sur sa Rè
gle, je veux dire celle qui me dévoue à 
travailler sans relâche à la sanctifica
tion des âmes par les moyens qui ont 
été employés par les Apôtres?»26.



4. La dimension communautaire de
LA SAINTETÉ

Un autre trait caractéristique de 
l’idée de sainteté chez Eugène de Ma- 
zenod est la dimension communautaire. 
S’il ne suffit pas d’avoir des prédica
teurs quelconques, il ne suffit pas non 
plus d’avoir des hommes apostoliques 
seuls. Pour être «des hommes vraiment 
apostoliques», il est nécessaire de mar
cher ensemble sur les traces des apô
tres. Il faut vivre unis, comme eux 
l’étaient autour de Jésus et selon le mo
dèle qu’ils ont enseigné aux premiers 
chrétiens de Jérusalem. Il faut une 
«sanctification commune», écrit Eugè
ne de Mazenod à l’abbé Tempier en lui 
proposant une première réunion avec 
tous les futurs membres de la commu
nauté: «Nous nous aiderons mutuelle
ment de nos conseils et de tout ce que 
le bon Dieu inspirera à chacun de nous 
pour notre sanctification commune»21.

La maison d ’Aix, avait-il encore 
écrit à l’abbé Tempier, «dans mon idée 
et mes espérances, doit retracer la per
fection des premiers disciples des apô
tres», c’est-à-dire de la première com
munauté chrétienne de Jérusalem, parce 
que, poursuit-il, «je fonde bien plus 
mes espérances sur cela que sur les dis
cours éloquents: ont-ils jamais converti 
personne?»28. Il se réfère, clairement au 
témoignage rendu par la première com
munauté chrétienne, avec sa vie de 
sainteté fruit de l’amour mutuel. Elle se 
caractérise, en effet, par l’union des 
cœurs et des esprits et par la commu
nion des biens matériels. Aussi, s’agira- 
t-il, pour les futurs membres de la So
ciété, d’avoir une unanimité parfaite de 
sentiments, la même bonne volonté, le 
même désintéressement. Tout, même le 
travail de la sanctification, devra être 
commun. C’est ainsi qu’en communau
té on pourra goûter ensemble la même 
joie spirituelle. La vie commune appa

raît comme un élément essentiel à 
l’homme apostolique, soit pour une ac
tion missionnaire efficace, soit pour la 
sanctification personnelle. La sainteté 
s’y construit ensemble, elle devient 
sainteté commune: «Oh! n’en doutez 
pas, nous deviendrons des saints dans 
notre Congrégation, libres mais unis 
par les liens de la plus tendre charité 
[.. .]»29.

Après la naissance du groupe des 
Missionnaires de Provence, l’exigence 
de sanctification en vue de la mission 
devient plus grande. «Le missionnaire, 
écrit le Fondateur à celui qui lui de
mande de décrire la nouvelle vocation, 
étant appelé proprement au ministère 
apostolique doit viser à la perfection. 
[...] Il doit donc mettre tout en œuvre 
pour parvenir à cette sainteté désirable 
qui doit produire de si grands effets»30. 
Ecrivant au séminariste Hippolyte Gui- 
bert pour lui expliquer sa vocation, Jac
ques-Joseph Marcou, alors novice, 
montre qu’il a bien appris sa leçon: 
«Vous parlerai-je moi-même de notre 
Institut. Il me suffit de vous dire que 
nous tendons à la perfection, [...] nous 
n’avons qu’un cœur et qu’une âme»31.

L’homme apostolique est quelqu’un 
qui, avec ses frères en communauté, 
s’engage sérieusement sur le chemin 
de la sainteté parce que, comme nous 
le lisons dans la Préface, la mission 
exige «des hommes apostoliques en un 
mot, qui, après s’être pénétrés de la né
cessité de se réformer soi-même, tra
vaillassent de tout leur pouvoir à 
convertir les autres».

Dans la Règle, Eugène de Mazenod 
précise plus loin cet idéal de perfection 
énoncé dès les débuts. Le chemin de 
sainteté qu’il veut parcourir est com
munautaire. L’homme apostolique n’est 
pas saint indépendamment des autres. 
C’est ensemble que nous le sommes, 
tous liés par l’amour réciproque. En ef
fet, être des saints, nous venons de le



dire, signifie revivre en plénitude le 
Christ, transformés en Lui par l’Esprit 
qui nous greffe sur Lui. C’est l’identifi
cation de chacun à l’unique Christ qui 
fait que les missionnaires ne font plus 
qu’un: «Ils seront tous unis par les liens 
de la plus intime charité et dans la par
faite subordination aux supérieurs»32. 
Commentant ce passage de la Règle, le 
Fondateur note lui-même: «Et toujours 
Jésus Christ pour modèle. Intimement 
unis à Jésus Christ, ils ne feront qu’un 
entre eux, ses enfants, très étroitement 
unis par les liens de la plus ardente cha
rité, vivant sous l’obéissance la plus 
parfaite, pour acquérir l’humilité qui 
leur est nécessaire»33.

«Soyons unis dans l’amour de Jésus 
Christ, écrit-il encore au père Hippolyte 
Courtès, dans notre commune perfec
tion, aimons-nous toujours comme 
nous l’avons fait jusqu’à présent, ne 
faisons qu’un [,..]»34. Entés sur l’uni
que Corps du Christ, nous sommes ap-
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En définitive, l’idéal de l’Oblat, 
comme homme apostolique, possède, 
depuis le début, une grande richesse. Il 
comprend, liées de façon indissociable, 
les idées de sainteté de vie, de sainteté 
partagée dans la vie fraternelle, de sain
teté partagée dans le ministère apostoli
que. Voici un texte qui synthétise cet 
idéal: «Vivez pour Dieu et pour l’Égli
se, pour la sanctification de ces pauvres 
infidèles, pour la Congrégation [...]. 
Soyez bien unis, cor unum et anima 
una. Relisez sans cesse vos saintes Rè
gles. C’est par la fidélité à les observer 
que vous vous sanctifierez. [...] Souve
nez-vous que De us charitas est»35. Le 
père Joseph Morabito résume ainsi ce 
que propose Eugène de Mazenod: 
«Oblation, sainteté personnelle, aposto
lat; données qui s’harmonisent parfaite
ment, se complètent l’une l’autre et 
dont la première, l’oblation, est comme 
le foyer central d ’où découlent les deux

autres, qui en sont comme la consé
quence et la fin»36. Les distinctions ne 
pourront demeurer qu’au niveau des 
idées. Dans la réalité, le projet oblat est 
profondément simple, indivisible.

5. La pratique des vertus

Dans le cheminement vers la sainte
té, Eugène de Mazenod attache beau
coup d’importance à la pratique ascéti
que des vertus. Première entre toutes, il 
y a la charité, lien de la perfection. 
Dans le projet primitif de fondation, el
le devait être l’unique lien qui unirait 
les missionnaires. Elle «est le pivot sur 
lequel roule toute notre existence»37. 
Mais la charité a comme servantes tou
tes les vertus. Le Fondateur les énumè
re souvent dans ses écrits, même si ce 
n’est pas de façon systématique. «Pour 
l’amour de Dieu, écrit-il au père Tem- 
pier, ne cessez d’inculquer et de prê
cher l’humilité, l’abnégation, l’oubli de 
soi-même, le mépris de l’estime des 
hommes. Que ce soient à jamais les 
fondements de notre petite Société, ce 
qui, joint à un véritable zèle désintéres
sé pour la gloire de Dieu et le salut des 
âmes, et à la plus tendre charité, bien 
affectueuse et bien sincère entre nous, 
fera de notre maison un paradis sur ter
re [...]»38. «L’humilité, écrit-il à Char
les de Forbin-Janson, l’esprit d’abnéga
tion, l’obéissance, etc., la plus intime 
charité fraternelle sont aussi nécessaires 
pour le bon ordre que pour le bonheur 
d’une société»39. Parmi les dispositions 
ascétiques, il relève la «sainte indiffé
rence qui est la voie royale pour faire la 
volonté de Dieu»40, «le pivot de la vie 
religieuse»41. Et encore, «renoncement 
à soi-même, [...] abnégation, [...] vie 
intérieure, régularité, estime de la voca
tion»42; «réserve et modestie extérieu
res qui édifient beaucoup»43; «le désir 
le plus ardent de la perfection, [...] le 
dévouement pour l’Église, le zèle pour



le salut des âmes, [...] un grand atta
chement pour la famille, [...] respect 
pour les supérieurs [.. J» 44.

Mais c’est surtout dans la Préface 
que le Fondateur propose un program
me d’ascèse exigeant. Les missionnai
res doivent «renoncer entièrement à 
eux-mêmes, avoir uniquement en vue la 
gloire de Dieu, le bien de l’Église, 
l’édification et le salut des âmes, se re
nouveler sans cesse dans l’esprit de leur 
vocation, vivre dans un état habituel 
d’abnégation et dans une volonté cons
tante d’arriver à la perfection en tra
vaillant sans relâche à devenir humbles, 
doux, obéissants, amateurs de la pau
vreté, pénitents, mortifiés, détachés du 
monde et des parents, pleins de zèle, 
prêts à sacrifier tous leurs biens, leurs 
talents, leur repos, leur personne et leur 
vie pour l’amour de Jésus Christ, le ser
vice de l’Église et la sanctification du 
prochain».

6. La Règle, «manuel» de sainteté

Le Fondateur ne s’est pas contenté 
d’affirmer l’exigence de la sainteté, 
d’indiquer les pistes fondamentales 
(apostolique, christologique, commu
nautaire) à suivre ou les vertus concrè
tes à vivre. Il a aussi présenté des ins
truments concrets pour l’atteindre. Il l’a 
fait surtout en écrivant la Règle, dont 
l’observance est, à ses yeux, la voie or
dinaire de la sainteté. «Tous les mem
bres de l’Institut, lisons-nous dans la 
Règle, [...] doivent régler fidèlement 
toute leur vie sur les Règles et Consti
tutions, afin de s’approcher, par là, tou
jours davantage, de la perfection de 
l’état qu’ils ont embrassé» (C et R de 
1928, art. 228). Avec l’approbation 
pontificale, il est clair que «ce ne sont 
plus des simples règlements, une sim
ple direction pieuse; ce sont des Règles 
approuvées par l’Église après l’examen 
le plus minutieux»45.

Le Fondateur est «intimement 
convaincu que la sanctification des 
membres de notre Société et le succès 
de leurs travaux dépend de leur fidélité 
à observer ponctuellement les saintes 
Règles de notre Institut [...]»46. La Rè
gle sert, écrit-il au père Marc de L’Her- 
mite, «pour votre propre sanctification 
et le salut des âmes que vous avez mis
sion de convertir»47. Et dans une lettre 
circulaire: «Là se trouve le secret de vo
tre sanctification: elles embrassent tout 
ce qui doit vous conduire à Dieu. Ornez 
vos âmes des plus belles vertus, accu
mulez vos mérites, assurez votre persé
vérance; lisez, méditez et observez vos 
Règles, et vous deviendrez de vrais 
saints, vous édifierez l’Église [...]»48.

En effet, comme le fait remarquer le 
père Yvon Beaudoin, la Règle écrite 
par le Fondateur contient plus d’articles 
sur la sainteté que sur les fins, les mi
nistères et les moyens de sauver les 
âmes. Il était convaincu «que le moyen 
le plus efficace d’évangélisation est 
l’exemple d’une vie sainte»49.

IL LA TRADITION OBLATE

1. L’enseignement des Supérieurs et 
des Chapitres généraux

Dans la tradition qui suit le Fonda
teur, on aura la tendance à schématiser 
d’une manière didactique la distinction 
entre activité missionnaire et vie de 
perfection. Cette distinction a pour fon
dement les deux premières parties de la 
Règle, la fin de l’institut et la vie reli
gieuse. On ramasse certaines valeurs 
oblates autour du thème de la mission, 
d’autres autour de celui de la vie reli
gieuse. On place souvent les questions 
de sainteté dans le contexte de la vie re
ligieuse.

Nous pouvons, par exemple, lire des 
phrases lapidaires comme celle-ci:



«Comme religieux, notre devoir est de 
tendre à la sainteté; ceci est clairement 
établi par notre Fondateur. Nous som
mes religieux pour devenir des 
saints»50. Ou encore des paroles qui se 
veulent explicitement très autoritaires: 
«Nous affirmons au nom de Dieu, de 
son Vicaire sur la terre et de notre vé
néré Fondateur, que, dans notre 
Congrégation, nous sommes religieux 
avant d ’être missionnaires, religieux 
pour être des missionnaires surnaturels, 
religieux pour persévérer jusqu’à la 
mort dans les fatigues de l’apostolat»51.

Dans cette polarisation, le lien entre 
sainteté et mission demeure constant 
avec une subordination claire: pour être 
un authentique missionnaire, il faut être 
saint et on est saint dans la mesure où 
on vit avec cohérence sa vocation reli
gieuse. L ’enchaînement est clair: vie 
religieuse — sainteté — mission.

C’est surtout le père Joseph Fabre, 
successeur immédiat d’Eugène de Ma- 
zenod, qui a établi cette façon de voir 
qui a duré jusqu’au milieu du siècle pré
sent. «À quoi sommes-nous appelés, 
mes bien chers frères?, écrit-il dans sa 
deuxième lettre circulaire. À devenir 
saints, pour pouvoir travailler efficace
ment à la sanctification des âmes les 
plus abandonnées. Voilà notre vocation 
[...]. Nous devons travailler activement, 
généreusement à notre propre sanctifi
cation, c’est-à-dire méditer chaque jour 
d’une manière plus sérieuse et plus ap
profondie, sur les devoirs de notre état, 
connaître de mieux en mieux les vertus 
que Dieu exige de notre âme, afin qu’el
le arrive par une conduite toujours plus 
religieuse à la pratique de nos saintes 
obligations. [...] Travailler à la sanctifi
cation des autres par l’exercice du mi
nistère extérieur, c’est une bien belle 
mission, mais ce n’est qu’une partie de 
notre sainte vocation; elle suppose la 
première comme son principe et la sour
ce de la fécondité. En effet, pouvons-

nous correspondre efficacement et 
d’une manière surnaturelle à la grâce du 
ministère des âmes, si nous n’avons dé
jà une intelligence claire, un sentiment 
profond de la nécessité de notre propre 
sanctification?»52. Pour l’Oblat, tout re
lâchement dans la recherche de la sain
teté pénalise son ministère: «Notre né
gligence, en nous privant de la ferveur 
et de la sainteté, priverait ces âmes du 
fruit et de la récompense de cette fer
veur et de cette sainteté»53.

Dans sa réflexion, le père Fabre cite 
ici les articles 288 et 289 de la Règle 
qui divisent la vie de l’Oblat en deux 
temps, l’un passé à l’intérieur de la 
communauté et consacré à la prière et 
au silence, et l’autre consacré à la pré
dication et aux autres exercices de 
l’apostolat. C’est surtout dans le pre
mier temps, celui du silence et du re
cueillement intérieur, qu’on travaille à 
sa sanctification. Dans le second, celui 
de l’évangélisation, on se sert de la 
sainteté acquise dans la maison reli
gieuse. «Apôtre infatigable pendant le 
temps consacré aux travaux évangéli
ques, l’Oblat de Marie, digne de ce 
nom, revient heureux dans sa cellule 
pour y vivre en parfait religieux et 
contribuer, selon ces forces, à maintenir 
dans sa communauté la vie de perfec
tion qui en est le caractère distinctif»54.

Il cite alors un autre texte fonda
mental pour l’itinéraire de sainteté de 
l’Oblat, l’article 246 de la Règle: «La 
vie entière des membres de la société 
doit être un continuel recueillement», 
avec les articles suivants sur le style de 
vie à garder dans la maison religieuse. 
Dans cette partie de la Règle, intitulée 
Du silence et du recueillement inté
rieur, de roraison et des autres exerci
ces religieux, des pénitences corporel
les et des réunions de communauté, on 
retrouve tous les moyens recommandés 
à l’Oblat pour se sanctifier: le silence, 
le recueillement intérieur, les exercices



de piété, la pratique de la mortification, 
les pénitences... Le jugement que le pè
re Fabre porte sur la Congrégation à 
partir de ces articles révèle l’importan
ce qu’il attribue à cette partie de la Rè
gle: «[Les Oblats] ont été fervents tant 
qu’ils ont aimé la solitude, la cellule et 
le silence; le relâchement a commencé 
le jour où ils ont trouvé la solitude trop 
profonde, la cellule trop monotone et le 
silence trop pénible, [...] Aimons le si
lence, aimons notre cellule [...]»55.

La tradition oblate a suivi fidèle
ment l’enseignement du père Fabre. 
Les moyens de sanctification indiqués 
ci-dessus reviennent souvent dans les 
lettres circulaires des supérieurs géné
raux comme des traits fondamentaux de 
la recherche de la perfection. Dans le 
rapport présenté au début de chaque 
Chapitre général, une partie est consa
crée à l’état de la vie intérieure de la 
Congrégation et la mesure qu’on y uti
lise est l’observance de ces moyens. De 
même, lorsque l’on veut faire appel à 
une vie spirituelle plus intense, c’est à 
eux que l’on recourt de préférence. On 
insiste aussi sur l’exercice de la présen
ce Dieu et des oraisons jaculatoires, le 
culte de l’Eucharistie, le chapelet, 
l’examen de conscience, la confession, 
la coulpe, les retraites, la lecture de 
l’Écriture et la lecture spirituelle, la so
litude, le silence, etc.56.

Commentant la Préface, le père Fa
bre souligne, en outre, les vertus carac
téristiques de la vie de sainteté de 
l’Oblat. La générosité, l’abnégation, la 
mortification, l’humilité, l ’obéissance, 
la pauvreté, la pureté, le zèle... Toutes 
vertus indispensables au missionnaire: 
«Nous sommes envoyés pour convertir 
et sanctifier les âmes: offrons-leur, 
avant tout, l’exemple des vertus que 
nous venons leur annoncer. [...] Heu
reux le missionnaire qui laisse après lui 
la bonne odeur de ses vertus, le souve
nir touchant de sa sainteté!»57 Parmi

les vertus, domine la charité pour ses 
frères et pour les âmes. C’est «la vertu 
qui doit caractériser l’Oblat de Marie 
Immaculée [...]: c’est là notre vertu 
spéciale»58.

Pour confirmer le rapport étroit que 
la tradition reconnaît entre sainteté et 
mission et par conséquent l’absolue né
cessité de rechercher la sainteté selon 
notre vocation spécifique, il suffira de 
citer un important Chapitre général, ce
lui de 1926. Cent ans après l’approba
tion de la Règle, il se donne explicite
ment comme préoccupation principale 
la sainteté des membres et la fidélité au 
ministère de l’évangélisation. Dans les 
actes, on rappelle que le Fondateur a 
placé la sainteté au sommet du pro
gramme tracé dans la Préface de la Rè
gle. «Le zèle, y souligne-t-on, il le veut, 
sans doute; il sait qu’il fait des mission
naires, des apôtres; et la vertu de l’apô
tre, c’est le zèle. Mais il sait aussi qu’il 
y a deux sortes de zèle. D’abord, celui 
qui n’a de commun avec le vrai zèle 
que le nom, qui n’est qu’un besoin de 
la nature, un besoin de mouvement et 
d ’action. Ce zèle n’est pas bon. Le zèle 
vrai, efficace, celui qui remue les âmes, 
qui les touche, qui les convertit, c’est le 
zèle qui vient de la sainteté: c’est un ré
sultat, c’est une conséquence de la sain
teté. A la base de notre édifice spirituel, 
notre Fondateur met donc la sainteté 
[...]. Et, comme couronnement, comme 
conséquence, comme fruit de la sainte
té, le zèle [...]»59.

Un des supérieurs généraux qui, à la 
suite du père Fabre, ont le plus écrit sur 
la spiritualité oblate et donné des pistes 
précises pour marcher vers la sainteté 
est le père Léo Deschâtelets. Parmi ses 
nombreux écrits, la lettre circulaire du 
15 août 1951 demeure, sur le sujet, un 
des textes les plus structurés de notre 
littérature. Elle ne présente pas un en
seignement original, mais elle ramasse 
en une synthèse magnifique toute la tra



dition oblate. Sa présentation du «style 
oblat de vie spirituelle» part directe
ment de la lecture de la Règle, où le pè
re Deschâtelets trouve tout ce qui peut 
conduire à la sainteté60.

Il résume l’identité oblate en quatre 
mots: prêtre, religieux, missionnaire, 
oblat, auxquels il ajoute quatre traits 
caractéristiques61. On remarquera sur
tout qu’il exploite à l’extrême le conte
nu de ces quatre traits de l’Oblat. Il 
montre comment l’Oblat est appelé à 
vivre «encore plus», pourrions-nous di
re, chacun de ces aspects. Sur le sacer
doce, par exemple, il dit que «nous ne 
pouvons nous contenter d’un sacerdoce 
ordinaire»62. Une caractéristique du sa
cerdoce oblat est «sa ferveur, son zèle 
pour la conversion de toutes les âmes», 
«T Oblat ne peut être comme les autres 
prêtres: il doit en être le modèle»63. 
Nous sommes également appelés à 
«être meilleurs religieux que tous les 
autres, puisque, selon la pensée auda
cieuse du Fondateur, nous sommes une 
sorte de quintessence de la perfection 
de tous les Ordres et Instituts qu’il veut 
remplacer»64. Quant à notre existence 
missionnaire: «Pas de limites non plus 
à notre zèle»65. Notre oblation, enfin, 
consiste en «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; [...] une 
oblation sans limite de nous-mêmes, 
qui fait qu’on ne peut nous définir au
trement qu’en affirmant: “Ce sont des 
Oblats par excellence”. Sans doute, il 
n’y a pas d’institut religieux qui ne 
veuille aussi atteindre la perfection 
dans la donation. Toutefois, dans la me
sure où la tendance continuelle à la per
fection dans tous les domaines et par 
toutes les fibres du cœur et de l’âme 
constitue une vocation spéciale, c’est la 
nôtre»66. Reliés à l’esprit d’oblation, il 
voit tout une série d’éléments qui cons

tituent l’aspect ascétique de notre vie 
spirituelle: la vie d’oraison, le recueille
ment et le silence, le dépouillement, la 
mortification, l’obéissance parfaite, la 
pauvreté, l’humilité, la simplicité, la 
pureté d’intention, la charité cordiale67.

Le père Deschâtelets reprend aussi 
le thème mazenodien de la conforma
tion au Christ en le développant de fa
çon à mettre en lumière — ce qui n’est 
arrivé que rarement dans l’histoire 
oblate — la dimension contemplative 
de notre vocation. «Notre idéal est un 
engagement absolu et enthousiaste, une 
disponibilité totale à Dieu et aux âmes 
pour Dieu, puisée dans la contempla
tion, dans l’union intérieure avec Dieu. 
[...] Un Oblat qui vivra sa Règle [...] 
connaîtra toutes les grâces et les dons 
de la vie mystique. [...] Allons, pères, 
frères, “usque ad apicem perfectionis”, 
jusqu’à la charité à son sommet!»68.

Le point principal abordé dans cette 
lettre circulaire est l’aspect marial. Elle 
reprend ici encore le précepte tradition
nel qu’elle porte à sa tension maximale. 
La voie de la sainteté, pour T Oblat pas
se par Marie. Elle est, en tant qu’imma
culée, le modèle de toute vertu, le mo
dèle de la sainteté; elle «a été rachetée 
en toute perfection»69 et elle est «le ty
pe achevé de ce que Dieu entend faire 
de chacun de nous»70. Elle n’est toute
fois pas un modèle que l’on observe de 
l’extérieur. La grâce de notre vocation 
nous conduit à la revivre en nous: 
«Nous sommes Oblats de Marie Imma
culée. C’est n’est pas seulement une 
étiquette. [...] Il s’agit d’une sorte 
d’identification à Marie Immaculée, il 
s’agit d’une donation de nous-mêmes à 
Dieu par Elle et comme Elle, qui va 
jusqu’au fond de toute notre vie chré
tienne, religieuse, missionnaire, sacer
dotale»71. Devenus comme Elle, nous 
pouvons vivre sa virginale sainteté, son 
anéantissement d’humble servante, sa 
vie pauvre et cachée, ses immolations



avec son Fils et son amour surtout aussi 
semblable au sien que possible72.

Le père Deschâtelets réaffirmera 
constamment, à travers tout son ensei
gnement, cet idéal de sainteté. «Com
ment pouvons-nous prétendre être les 
dispensatores mysteriorum Dei, écri
vait-il en 1959, si nous ne savons pas 
par expérience personnelle ce qu’est la 
Trinité, son habitation dans les âmes, ce 
qu’est le Christ, la Très Sainte Vier
ge?»73 Et encore, à la fin de son généra- 
lat, après le Concile: «Il nous faut être 
plus spirituels et plus intérieurs que ja
mais! [...] Pour aborder le travail du 
ministère, l’apostolat auprès des mas
ses, auprès des plus pauvres surtout, au
près de toutes les catégories de person
nes, il faut d’abord être rempli de Dieu, 
il faut d’abord vivre de Dieu [.. .]»74.

2. La littérature oblate

Avec l’apparition de la revue Etu
des oblates, l’étude de la spiritualité 
s’est fait plus intense et systématique. 
En parcourant les articles qui vont des 
années 1940 jusqu’aux années 1960, il 
me semble qu’apparaît de plus en plus 
un élément unificateur de la spiritualité, 
la place centrale du Christ. Le program
me de sainteté finit par être celui pro
posé par le Fondateur. Moins préoccu
pés que les supérieurs généraux 
d’émettre des normes concrète de vie, 
de réprimer les abus, d’exhorter à 
l ’observance de la Règle, les auteurs 
d’articles vont droit au cœur du chemin 
de la perfection suivi par Eugène de 
Mazenod. Un des premiers collabora
teurs de la revue, Henri Gratton, identi
fie le trait essentiel de la spiritualité 
oblate: «Vivre le Christ crucifié, ré
dempteur, sauveur, dans son oblation à 
la gloire de Dieu, pour le salut des 
âmes les plus abandonnées et l’utilité 
de l’Église, voilà l’idéal caractéristique 
qui distingue notre Fondateur de beau

coup de saints, ses frères»75. Et peu 
après, le père Germain Lesage écrit: 
«L’imitation du divin Sauveur consti
tue, à notre avis, la trame d’une vie ap
paremment orientée vers tant d’objets 
dissemblables, illustrant de la sorte 
l’idée mère des œuvres et de l’esprit du 
Missionnaire des pauvres»76.

L’imitation du Christ s’oriente tou
jours vers le mystère du Christ Sau
veur; c’est pourquoi le chemin de la 
sainteté comme identification au Christ 
ne se sépare jamais de l’action apostoli
que. Nous sommes appelés à revivre le 
Christ dans son œuvre d’évangélisa
tion. En suivant le Christ, l’Oblat se re
trouve, comme Lui, plongé dans l’hu
manité, prêt à donner sa vie pour ceux 
auxquels il est envoyé. «[...] l’Oblat 
des temps modernes se voit mis d’auto
rité à l’école du Verbe incarné, du Ver
be précisément considéré dans sa fonc
tion de Sauveur [...]. L’ami des pau
vres, des délaissés, l’apôtre des masses, 
bien avant l’Oblat et à un titre infini
ment supérieur, le Rédempteur l’a réali
sé par toutes les fibres de son être. Le 
missionnaire des pauvres n’a qu’à en
gager ses pas dans les siens pour se réa
liser à son tour»77.

Dans ce sens, l’oblation, élément ca
ractéristique de notre vocation, revêt un 
aspect purement apostolique. Nous nous 
y offrons totalement à Dieu pour être 
tous offerts avec le Christ à l’humanité, 
voués sans réserve au salut des âmes: 
«Nous sommes des hommes d’action. 
Dès lors, nous avons à nous sanctifier 
dans et par l’action. Nous devons avoir 
une spiritualité qui mène à l’action. Or, 
«le trait dominant de la spiritualité de 
l’oblation, c’est d’être éminemment dy
namique, active, pratique; elle est un 
merveilleux tremplin pour l’action»78. 
Le chemin de la sainteté passe alors par 
le service de l’Église, particulièrement 
dans le champ de l’évangélisation des 
pauvres et des plus abandonnés.



Au cours de ces années, on a forte
ment mis en relief un autre élément de 
la spiritualité, le caractère marial de la 
vie oblate. La littérature dans ce domai
ne se fait très abondante, surtout dans 
les années 1950. Dans l’enquête sur la 
spiritualité oblate menée par les Études 
oblates en 1950, «la majorité des ré
ponses s’accordent pour exprimer le 
centre d’unité de notre vie spirituelle 
par cette devise: «Au Christ Rédemp
teur par l’immaculée Co-Rédemptrice», 
ou plus brièvement: «Ad Jesum per 
Mariam Immaculatam», ou tout simple
ment: «Conduire les âmes à la Mère de 
Miséricorde», ou enfin sous une forme 
un peu différente: «Reproduire le 
Christ dans son oblation au Père et aux 
âmes par Marie Immaculée»79. Marie 
apparaît comme le modèle de sainteté 
que l’Oblat est appelé à suivre par son 
oblation totale à Dieu et à l’œuvre de 
rédemption du Fils. Avec Lui et en Lui, 
l’Oblat peut parvenir à vivre en plénitu-

_______________ 4.:___ «nu t  da p iu p i t  vutcuiun—.
Avec le concile Vatican II entre 

aussi dans la Congrégation un nouveau 
souffle de l’Esprit. Les Constitutions et 
Règles de 1966 en sont l’exemple le 
plus évident. Dans ce texte, non seule
ment on fait le point sur la question de 
l’homme apostolique et celle de la 
communauté apostolique, mais surtout, 
et cela me paraît nouveau dans notre 
spiritualité, on reconnaît que «[...] 
l’apostolat n’est pas un obstacle, mais 
bien plutôt un aliment de prière et de 
vie intérieure [...]»81. Cela répondait à 
un grand besoin. Dès 1950, par exem
ple, le père Maurice Dugal s’était de
mandé si la route de l’Oblat vers la 
sainteté ne devait pas passer par l’apos
tolat plutôt que par le silence, le re
cueillement, la cellule. «L’homme 
apostolique, écrivait-il, doit apprendre 
comment son travail peut être pour lui 
une véritable source de sanctification et 
de recueillement». Relisant l’article

246 de la Règle, il montrait comment 
l’accent n’est pas mis sur «un continuel 
recueillement de l’âme» mais sur «tou
te la vie». Le «continuel recueillement» 
comprend aussi bien le temps de solitu
de à l’intérieur de la maison que le 
temps de la mission à l’extérieur. Le 
chemin de la sainteté, semble conclure 
le père Dugal, passe par la vie de prière 
comme par celle de l’apostolat. Il 
s’agit, en effet, d’une seule vie vécue 
par la même personne82.

À partir de 1966, la revue Études 
oblates, qui deviendra en 1973 Vie 
Oblate Life, continuera de rendre 
compte de la réflexion poursuivie dans 
la Congrégation83.

3. La sainteté canonisée

«De saints prêtres, voilà notre ri
chesse!»84. Ces paroles d’Eugène de 
Mazenod reconnaissent que, dans la 
congrégation des Oblats, la sainteté 
n’est pas qu’un idéal ou qu’un sujet de 
littérature spirituelle. Grâce à Dieu, la 
sainteté est une réalité vécue par beau
coup de ses membres. Pour le Fonda
teur, il était normal de penser que, dans 
notre Société, «tous les membres tra
vaillent à devenir saints dans l’exercice 
du même ministère et la pratique exacte 
des mêmes Règles»85. La mort sainte 
des Oblats était pour lui la certitude que 
son idéal de vie pouvait réellement être 
vécu. «Leur mort sainte, écrivait-il à 
l’occasion de la mort du père Victor 
Arnoux, en 1828, se référant aux quatre 
premiers Oblats partis pour “notre mai
son mère”, est, à mon avis, une grande 
sanction de ces Règles; elles ont reçu 
par là un sceau nouveau de l’approba
tion divine. La porte du ciel est au bout 
du sentier par lequel nous marchons»86. 
D’autres fois, en voyant ses Oblats, il 
écrit: «Je me louerai dans mes frères, 
dans mes enfants, parce qu’à défaut de 
vertus, qui me soient propres et person



nelles, je suis fier de leurs œuvres et de 
leur sainteté»87.

Nous retrouvons les mêmes remar
ques chez les autres supérieurs géné
raux. «Nous aimons à constater, lisons- 
nous, par exemple dans une lettre circu
laire du père Cassien Augier, qu’on 
rencontre dans nos rangs des religieux 
modèles. Ils aiment et pratiquent la Rè
gle avec une entière et constante fidéli
té. Soucieux, avant tout, de leur propre 
sanctification, ils font leurs délices de 
la pauvreté, de l’humilité, de la mortifi
cation, de l’obéissance. Leur vie exhale 
le parfum de la vie même de Notre Sei
gneur et, à leur passage, on les salue 
par un mot qui dit tout: c’est un 
saint!»88. La béatification du père Jo
seph Gérard, les désormais nombreux 
serviteurs de Dieu et vénérables, et la 
foule innombrable des Oblats connus et 
moins connus qui, «au bout du sentier 
par lequel nous marchons», ont trouvé 
«la porte du ciel», nous confirment 
dans cette conviction. L’exemple de ces 
Oblats continue à tenir éveillé, dans 
toute la Congrégation, le désir de la 
sainteté et l’ardeur pour y arriver. «No
blesse oblige, écrivait Mêr Augustin 
Dontenwill à l’occasion du premier 
centenaire de la Congrégation, [...] fils 
et frères des saints, nous devons tra
vailler à être saints nous-mêmes»89.

On voit donc l’importance de tenir 
en éveil et de cultiver la mémoire de 
l’histoire de la Congrégation. L’étude 
des désormais nombreuses biographies 
d’Oblats nous aiderait énormément à 
comprendre comment se vit le charisme 
oblat et comment on devient saint90.

Dans cette troupe de saints, saint 
Eugène de Mazenod détient une place 
tout à fait particulière. Si «la vie spiri
tuelle garde chez nous sa flamme», 
c’est, comme l’écrivait le père Deschâ
telets, parce qu’elle a été «allumée au 
cœur ardent de Mêr de Mazenod»91. 
L’Esprit a non seulement transmis à

travers lui aux Oblats et à l’Église, un 
charisme, faisant de lui un instrument 
de grâce, mais il l’a aussi conduit à vi
vre ce charisme en plénitude, faisant de 
lui un modèle de sainteté. Après avoir 
pris acte que «le Fondateur n’a rien 
omis, rien négligé pour faire de nous 
des saints et des apôtres en tous les 
temps», devons-nous répéter avec le 
père Deschâtelets, «ayons foi en lui, 
croyons en lui, prenons-le pour guide; 
soyons avides de recueillir ses moin
dres paroles, ses moindres enseigne
ments et directives résumés dans la 
sainte Règle»92.

Dans la lettre qu’il adressait à l’oc
casion de la canonisation du Fondateur, 
le père Marcello Zago écrivait ceci: 
«Chaque Oblat puise dans le Fondateur 
l’esprit qui l’anime, trouve en lui un 
modèle de vie. [...] C’est pourquoi je 
vous invite à fixer ensemble le regard 
sur le Fondateur, en le considérant 
comme un saint à imiter, un fondateur à 
suivre, un maître à écouter, un père à 
aimer, un intercesseur à invoquer. Dans 
son sillage et guidés par lui, nous pour
rons nous renouveler dans le charisme 
que l’Esprit a transmis à l’Église à tra
vers lui»93.

III. LES CONSTITUTIONS ET 
RÈGLES

La tradition oblate, tout comme le 
Fondateur, a vu dans l’observance de la 
Règle le chemin privilégié de la sainte
té. Il suffit de lire les lettres circulaires 
11, 14, 15, 20, 26 et 42 des supérieurs 
généraux. «Ces Règles, s’exclamait 

Dontenwill, [...] quelles phalanges 
d’Oblats elles ont contribué à sancti
fier!»94. Et le Chapitre général de 1926, 
à l’occasion du centenaire de leur ap
probation, faisait cette exhortation: 
«Observons-les; elles sont saintes, et el
les nous sanctifieront»95.



C’est toute la Règle qui détermine 
le style de vie de l’Oblat. Toutefois, 
comme nous l’avons vu, la partie qui 
parlait le plus du chemin de la sainteté 
est celle qui avait pour titre: Des autres 
principales observances. On l ’a appe
lée le «cœur de notre spiritualité»96. 
Commentant la Règle, Msr de Mazenod 
lui-même y trouvait la description la 
plus claire de son projet de vie: «Tout 
est là», s’exclamait-il97. La vocation 
oblate y est en effet présentée comme 
une vie passée à suivre le Christ, à 
l’imiter et à se transformer en lui: «Les 
missionnaires doivent [...] imiter en 
tout les exemples de Notre Seigneur Jé
sus Christ, [...] ils tâcheront de devenir 
d’autres Jésus Christ». Ce n’est 
qu’alors qu’ils pourront remplir leur tâ
che missionnaire, qui consiste à répan
dre «partout la bonne odeur de ses [du 
Christ] aimables vertus». Ils sont en ou
tre invités à être «tous unis par les liens 
de la plus intime charité et dans la par
faite subordination aux supérieurs 
[.. .]»98.

À partir de ce texte de la Règle de 
1818, je voudrais relever trois aspects 
particuliers du chemin de sainteté de 
l’Oblat,. tels que nous les avons déjà 
vus dans les écrits du Fondateur: la 
conformation au Christ, la mission, la 
vie commune fraternelle. Je suivrai en 
le faisant la Règle actuelle qui a su avec 
sagesse rendre actuelle la pensée du 
Fondateur.

Dans les Constitutions et Règles de 
1982, nous ne trouvons plus le mot 
sainteté sinon en passant: les Oblats 
sont appelés à «être témoins de la justi
ce et de la sainteté de Dieu» (C 9). 
Mais au-delà des mots, c’est clairement 
la sainteté qu’elles nous proposent là 
surtout où il est question d’abandonner 
tout à la suite du Christ (voir C 2), de 
réaliser l’unité de notre vie en Jésus 
Christ (voir C 31), de former le Christ 
en nous grâce à l’Esprit (voir C 45). À

mesure que grandit entre nous la com
munion d’esprit et de cœur, lisons-nous 
encore, nous avons Jésus au milieu de 
nous qui nous communique sa sainteté 
et fait notre unité pour nous envoyer 
annoncer son Royaume (voir C 37).

1. La conformation au Christ dans 
l’oblation

Au cœur du chemin de sainteté se 
trouve manifestement le rapport avec le 
Christ Sauveur. La place centrale 
qu’occupe le Christ dans la vie oblate, 
place fortement réaffirmée par les 
Constitutions et Règles de 1982, donne 
à la sainteté toute sa consistance onto
logique. Avant d’être un désir, une tâ
che ou une ascèse, la sainteté est une 
participation à la sainteté même du 
Christ. On est saint dans le mesure où, 
répondant à l’appel du Christ Sauveur, 
on le suit, on vit de sa vie et on est in
troduit par lui dans la vie trinitaire.

Les Oblats, lisons-nous dans les 
Constitutions et Règles, sont mis à part, 
(C 2), appelés à suivre le Christ (C 1,2, 
19, 24), pour devenir pleinement ses 
disciples (C 50). Ils le suivent et pren
nent part à sa mission (C 1), coopèrent 
avec lui et en imitent de façon radicale 
l’exemple (C 1, 12). Par vocation, ils 
doivent vivre en communion plus étroi
te avec lui (C 20), prendre l’habitude de 
Y écouter, (C 56), afin de le connaître 
vraiment (C 33), de se laisser modeler 
par lui de telle sorte qu’ils trouvent en 
lui Y inspiration de leur conduite (C 
33), et qu’ils croissent dans son amitié 
(C 56), jusqu’à Y intimité (C 36, R 65). 
C’est ainsi que les Oblats parviennent à 
ne réaliser «l’unité de leur vie qu’en Jé
sus Christ et par lui» (C 31).

Le chemin de la sainteté à laquelle 
tendent les Oblats est cette identifica
tion au Christ Sauveur. L’Oblat n’ap
partient plus à lui-même, mais unique
ment au Christ et à son œuvre. Il meurt



chaque jour à lui-même pour se laisser 
posséder par le Christ au point de pen
ser comme le Christ. Il regarde tout 
avec les yeux du Christ. Dans les pau
vres, il voit «les pauvres de Jésus 
Christ», pour reprendre l’expression 
d’Eugène de Mazenod dans l’église de 
la Madeleine, en 1813; l’Église lui ap
paraît comme «l’Épouse chérie du fils 
de Dieu», «née du sang d’un Dieu qui 
meurt sur la croix»; la vie missionnaire, 
c’est d’être les «coopérateurs du Christ 
Sauveur». L’identification progressive 
d’Eugène de Mazenod au Christ et au 
Christ crucifié demeure typique pour le 
chemin de sainteté de l’oblat. Ce che
min conduit à la transformation de 
l’être en un être nouveau, jusqu’à revê
tir la personnalité apostolique de Jésus 
Christ.

L ’oblation est l’acte qui exprime le 
plus profondément l’identification au 
Christ. Elle est, en effet, une réponse 
totale d’amour qui naît de la conscience 
d’avoir été aimé d’une façon absolue.

Notre nom exprime ce qu’implique 
la sainteté: Oblats, c’est-à-dire donnés 
entièrement, sans condition et sans re
tour, à ce Dieu auquel nous apparte
nons déjà et dont nous nous reconnais
sons les créatures, fruits de son amour 
éternel; Oblats, devenu holocauste, im
molation de tout notre être à ce Dieu 
qui s’est donné tout entier à nous en 
son Fils; Oblats, logiquement pour 
avoir saisi qui est Dieu et avoir vu com
ment il s’est rendu présent et entière
ment nôtre, et comment il est intervenu 
dans l’histoire de notre salut; Oblats, en 
réponse d’amour à l’amour avec lequel 
le Christ Jésus nous a aimés et s ’est li
vré pour nous (voir Ga 2, 20)".

Par l’oblation nous sommes un avec 
le Christ, dans le don au Père. Elle se 
greffe sur l’offrande sacerdotale du 
Christ au Père. «Au moment de votre 
profession religieuse, écrivait Paul VI 
aux religieux, vous avez été offerts à

Dieu par l’Église, dans une intime union 
au sacrifice eucharistique. Jour après 
jour, cette offrande de vous-mêmes doit 
devenir une réalité, renouvelée concrè
tement et continuellement» (Evangelica 
Testificatio, 47). Nous sommes dans le 
mystère énoncé par Paul: «Avec le 
Christ, je suis un crucifié; je vis, mais ce 
n’est plus moi, c’est Christ qui vit en 
moi» (Ga 2, 19-20). Il s’agit de mourir 
avec lui pour être en lui, de perdre sa 
vie pour la retrouver (voir Mc 8, 35) en 
lui, en plénitude et renouvelée.

On souligne généralement l’aspect 
ascétique de l’oblation, en étant cons
cient de devoir mourir à soi-même pour 
laisser vivre le Christ en nous. Il faut 
toutefois signaler aussi sa dimension 
mystique: suivre totalement le Christ en 
se soumettant sans réserve à la conduite 
de l’Esprit. Un Oblat demeuré anonyme 
a écrit ces paroles de sagesse: «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’enflam
mera de zèle, la guidera dans le choix 
des moyens apostoliques les plus effi
caces et parfois même la consumera 
comme victime pour le salut des âmes. 
Son intelligence reposera habituelle
ment dans la contemplation du mystère 
rédempteur de Jésus Christ et sa volon
té brûlera d’un feu apostolique inextin
guible»100.

Plongés dans la mort féconde du 
Christ, nous pouvons espérer devenir 
ses authentiques coopérateurs dans le 
mystère pascal. De même que l’offran
de que Jésus fait de lui-même au Père 
est chemin de salut, de vie nouvelle et 
d’unité du genre humain, ainsi notre 
oblation, greffée sur la sienne et tirant 
d’elle sa valeur, pourra, elle aussi, être 
le secret de notre fécondité apostolique. 
C’est dans cette sainteté théologale que



la mission de «proclamer le Royaume 
de Dieu et de le rechercher avant toute 
chose (voir Mt 6, 3)» ( C i l )  prend son 
sens. Parce que notre mission se situe 
en prolongement de la mission du 
Christ («Comme le Père m’a envoyé, 
moi aussi je vous envoie»), l’idéal 
d’homme apostolique et de communau
té apostolique qu’Eugène de Mazenod 
a conçu implique une vocation intrinsè
que à la sainteté, c’est-à-dire à la com
munion transformante avec le Christ 
dans son Esprit. Pour poursuivre 
l’œuvre du Christ, il faut que chaque 
Oblat soit un autre Christ et que la 
communauté soit habitée par sa présen
ce et par son Esprit. Le projet d’évan
gélisation typique du charisme oblat 
comprend nécessairement celui de la 
sainteté de vie. Ainsi les Oblats seront- 
ils «témoins de la justice et de la sainte
té de Dieu» (C 9).

2. La mission

Une autre dimension du chemin de 
sainteté de l’Oblat est la mission. Com
me nous l’avons indiqué, dans le passé, 
la réflexion sur la sainteté a privilégié 
le milieu de la vie religieuse et considé
ré la mission plutôt comme une consé
quence de la sainteté personnelle. On 
mettait en relief l’influence de la sainte
té de vie sur la mission. On s’arrêtait 
moins à l’idée que la mission elle-mê
me contribue à la sainteté des Oblats et 
non seulement le contraire. Dans les 
Constitutions et Règles de 1982, s’il est 
vrai que «leur zèle apostolique est sou
tenu par le don sans réserve de leur 
oblation», il n’en est pas moins vrai que 
l’oblation est à son tour «sans cesse re
nouvelée dans les exigences de leur 
mission» (C 2).

Pour l’Oblat, la sainteté se construit 
dans le don constant de soi que la mis
sion exige, dans l’amour et le service 
concret des personnes auxquelles il est

envoyé. Don de soi à Dieu, l’oblation 
passe par le don de soi aux hommes et 
aux femmes de son temps. Telle a été 
l’oblation du Fils de l’homme, venu 
pour donner sa vie pour le rachat de ses 
frères. C’est en donnant sa vie pour ses 
amis qu’il a donné la plus grande preu
ve de son amour.

À la suite du Christ venu pour ser
vir, de Paul, qui se définit comme servi
teur de Jésus Christ, et de Pierre, qui se 
reconnaît serviteur et apôtre du Christ, 
Eugène de Mazenod a pu écrire: «La 
charité pour le prochain fait encore une 
partie essentielle de notre esprit. Nous 
la pratiquons d’abord parmi nous en 
nous aimant comme des frères [...] pour 
le reste des hommes, en ne nous consi
dérant que comme les serviteurs du père 
de famille, chargés de secourir, d’aider, 
de ramener ses enfants, par le travail le 
plus assidu, au milieu des tribulations, 
des persécutions de tout genre, sans pré
tendre à d’autres récompenses qu’à cel
les que le Seigneur a promises aux ser
viteurs fidèles qui remplissent digne
ment leur mission»101. «C’est une spiri
tualité, écrivait à ce propos le père Fer
nand Jetté, non pas d’épouse mais de 
bon serviteur, et de bon serviteur qui 
donne tout sans rien réclamer, ni goût 
savoureux, ni consolation, ni grâce mys
tique, si ce n’est le contentement de Jé
sus Christ pour qui l’on travaille»102.

L’oblation n’est pas seulement don 
de soi à Dieu, mais aussi don de soi à 
l’Eglise et à l’humanité, don sans réser
ve à l’évangélisation des plus pauvres. 
Le Christ nous a donné la mesure de 
l’amour: jusqu’à donner sa vie. Sa mis
sion passait donc par la croix. Il devait 
mourir «pour réunir dans l’unité les en
fants de Dieu qui sont dispersés» (Jn
11, 52). Pour attirer à lui tous les hom
mes, il devait être «élevé de terre» (Jn
12, 32-33). C’est la logique du grain de 
blé qui, parce qu’il meurt, «porte du 
fruit en abondance» (Jn 12, 24).



C’est cette même voie que sont ap
pelés à parcourir tous ceux qui, avec lui 
et comme lui, veulent travailler à l’édi
fication du Royaume de Dieu et ras
sembler les hommes dans la famille des 
enfants de Dieu. Pour nous aussi 
Oblats, «la croix de Jésus est au cœur 
de notre mission» (C 4). Si nous vou
lons être d’authentiques coopérateurs 
du Christ, nous sommes, nous aussi, 
appelés à revivre son mystère d’amour 
crucifié: «La croix oblate, reçue au jour 
de la profession perpétuelle, nous rap
pellera sans cesse l’amour du Sauveur, 
qui désire attirer à lui tous les hommes 
et nous envoie comme ses coopéra
teurs» (C 63). Pour entrer dans la dyna
mique du Christ qui attire à lui, il faut 
s’insérer dans son mystère même.

Notre mort, notre «oblation», com
me celle de Jésus, a lieu principalement 
dans l’apostolat. Nos pénitences, nos 
jeûnes, nos veilles ne sont pas aussi ca
ractéristiques que ceux des moines. 
C’est surtout dans l’évangélisation que 
nous trouverons la voie de l’ascèse, en 
nous donnant aux autres, à l’exemple 
du Christ dont la mort a été le résultat 
du don de sa vie pour ceux qu’il aimait. 
Évangéliser veut dire mettre tous ses 
dons, son temps et ses forces au service 
des personnes que Dieu nous confie, 
sans pouvoir jamais se ménager. Notre 
oblation devient réelle par cette prati
que concrète de l’amour et du don de 
soi dans l’évangélisation.

Même les «nuits des sens», les 
«nuits de l’esprit» de l’Oblat auront les 
connotations de l’apostolat. Ses épreu
ves pourront avoir leur origine dans le 
sens de l’échec, dans l’insuccès appa
rent ou réel, la perception de son ineffi
cacité, la méfiance de soi ou la fatigue. 
Devant les nouveaux défis de l’évangé
lisation, il peut se sentir inadéquat, in
capable, non préparé. Il peut voir crou
ler les œuvres construites avec tant 
d’ardeur, faire défaut les personnes qui

l’avaient suivi, manquer à leur devoir. 
Une obédience imprévue peut le retirer 
d’un champ où il a travaillé avec amour 
et profit. Il peut se sentir diminué, ten
ter de se rebeller, parce que le bien des 
âmes qui lui étaient confiées 
jusqu’alors semble contraster avec la 
nouvelle volonté de Dieu... À un cer
tain âge, on sent diminuer les forces et 
on se sent incapable de travailler com
me on l’avait fait jusqu’alors... On se 
rend compte que l’on porte le trésor du 
ministère du Christ «dans des vases 
d’argile pour que cette incomparable 
puissance soit de Dieu et non de nous» 
(2 Co 4, 7). «Car lorsque je suis faible, 
dit saint Paul, c’est alors que je suis 
fort» (2 Co 12, 10); et encore: «C’est le 
but de mon labeur, du combat mené 
avec sa force qui agit puissamment en 
moi» (Col 1, 29); «Je peux tout en Ce
lui qui me rend fort» (Ph 4, 13). Le tra
vail apostolique se purifie de toute vel
léité humaine et devient uniquement 
transparence de l’œuvre de Dieu.

Tout cela peut devenir le chemin 
concret de la coopération à la mission 
du Christ jusqu’à achever dans sa chair 
«ce qui manque aux détresses du Christ 
en faveur de son corps qui est l’Église» 
(Col 1, 24). La conformation au Christ 
et, par conséquent, fa sanctification 
trouvent leur achèvement dans notre 
mission: aller vers les personnes aux
quelles nous sommes envoyés et les ai
mer jusqu’à donner notre vie, contri
buant ainsi à l’édification du corps du 
Christ qui est l’Église.

3. U ne «sainteté commune»

Reprenant la pensée du Fondateur, 
les Constitutions et Règles de 1982 met
tent en pleine lumière une autre caracté
ristique de la sainteté de l’Oblat: sa di
mension communautaire. Le texte clef 
est la constitution 37. Commentant cet 
article qui présente la communauté des



Apôtres avec Jésus comme modèle de 
vie, le père Zago écrit: «Le modèle dans 
ce cas n’est pas seulement extérieur 
mais la réalisation du modèle lui-même 
et même si la réalisation est analogue, 
elle est néanmoins réelle. Le Christ 
nous appelle, il nous réunit et il est pré
sent parmi nous. Nous le suivons et de
venons ses coopérateurs dans la com
munauté et à travers la communauté, 
parce qu’il se rend présent à la commu
nauté: “Car là où deux ou trois se trou
vent réunis en mon nom, je suis au mi
lieu d’eux” (Mt 12, 20). Si la sainteté et 
la mission passent par la communauté, 
ce n’est pas parce que celle-ci est l’ins
trument de leur réalisation, mais parce 
que le Christ est présent dans la com
munauté et à travers elle. Certes cette 
présence ne se réalise pas par une for
mule sacramentelle comme dans l’Eu
charistie. Elle se réalise par notre façon 
de vivre en chrétiens. La constitution 37 
nous donne la raison théologique et 
nous indique la façon de s’y prendre 
pour former la communauté, pour ren
dre le Christ présent et pour créer une 
communauté missionnaire»103.

La communauté apparaît comme un 
lieu d’expérience mystique. Jésus vit au 
milieu des siens et les pénètre tous de sa 
présence. La sainteté est ainsi libérée des 
fausses introspections, des faux intimis
mes ou individualismes. Elle redevient 
le chemin commun du peuple de Dieu.

Après avoir considéré la commu
nauté comme lieu de sanctification (di
mension mystique de la vie fraternelle), 
les Constitutions et Règles la présentent 
comme lieu de support réciproque pour 
la croissance spirituelle (dimension pé
dagogique). Si nous partageons «ce que 
nous sommes et ce que nous avons», li
sons-nous dans la constitution 39, ce 
«partage contribuera à intensifier notre 
vie spirituelle, notre développement in
tellectuel et notre action apostolique». 
La vie de communauté nous rend, de

plus, «responsables les uns des autres» 
(C 39), dans une «évangélisation réci
proque», où nous nous invitons «mu
tuellement à un engagement de plus en 
plus profond» (C 48), «à partager inten
sément notre amour du Christ» (C 73) 
et «notre expérience de foi» (C 87). La 
Règle souligne aussi les instruments de 
la croissance dans la communion frater
nelle: projet commun (C 38), mise en 
commun des biens, aide réciproque, 
correction fraternelle (C 39), prière en 
commun (C 40), etc.

L’oblation n’est pas seulement un 
don de soi à Dieu ou à ceux à qui nous 
sommes envoyés, elle est aussi un don 
total de soi à nos frères en communauté.

Le document de la Congrégation 
pour les religieux et les instituts sécu
liers sur La dimension contemplative de 
la vie religieuse nous aide à compren
dre, sous forme de synthèse, cette dou
ble orientation des Constitutions et Rè
gles. Tl affirme tout d’abord que «la 
communauté religieuse est en elle-mê
me une réalité théologale, objet de 
contemplation: comme “famille réunie 
au nom du Seigneur” (PC 15)». Il en ti
re ensuite la conséquence suivante: si 
elle est lieu de présence de Dieu «elle 
est, par nature, le lieu où l’expérience 
de Dieu doit d’une façon particulière 
pouvoir atteindre sa plénitude et se 
communiquer aux autres. L’accueil fra
ternel réciproque, dans la charité, aide à 
“constituer un milieu qui contribue au 
progrès spirituel de chacun de ses 
membres” (ET 39)»104.

La vie de communauté apparaît ainsi 
comme un authentique chemin de sain
teté, une aide «à devenir davantage des 
hommes de prière et de réflexion, à vi
vre l’Evangile sans compromis et ainsi 
nous libérer pour une plus grande fidéli
té à notre vocation» (C 87). De la même 
façon, les Oblats «ensemble [...] s’ef
forcent de conduire à son plein épa
nouissement la grâce de leur baptême»



(C 12). Parce que Jésus lui-même est 
présent parmi eux, les membres de la 
communauté peuvent, en vivant d’un 
amour réciproque, parvenir à la sainteté.

Dans sa recherche de la sainteté, la 
communauté reflète, enfin, la vie trini- 
taire. Être un seul cœur et une seule 
âme veut dire participer à la koinonia 
trinitaire et en être une icône vivante. 
Notre sainteté est, en définitive, trinitai
re: «[...] l’unique et indivisible Trinité 
[...] est dans le Christ et par lui est la 
source de toute sainteté [...]» (LG 47).

4. Le chemin de la sainteté

Les Constitutions et Règles actuel
les présentent, enfin, le dynamisme de 
la sainteté. On y lit que le don sans ré
serve de leur oblation doit être sans 
cesse renouvelé (voir C 2); les Oblats 
sont appelés à croître «dans la foi, l’es
pérance et l’amour» (C 11); «tels des 
pèlerins, ils font route avec Jésus dans 
la foi, l’espérance et l’amour» (C 31).

La formation est envisagée dans 
cette perspective dynamique. Elle a, en 
effet, «pour but de faire grandir l’hom
me apostolique» (C 46), de manière à 
«rendre adulte dans la foi celui qui a 
opté personnellement pour le Christ» 
(R 52). «Jésus appelle à devenir pleine
ment ses disciples» (C 50). La constitu
tion 47 s’exprime d’une façon tout aus
si claire: «La formation vise à la crois
sance intégrale de la personne. Elle se 
poursuit toute la vie et conduit chacun à 
s’accepter tel qu’il est, et à devenir ce
lui qu’il est appelé à être. Elle implique 
une conversion constante à l’Evangile 
et nous tient toujours prêts à apprendre 
et à modifier nos attitudes pour répon
dre aux exigences nouvelles».

Ce dynamisme constant exigé de la 
vie spirituelle a de lourdes conséquen
ces même sur la vie apostolique, appe
lée à un renouvellement soutenu. «La 
fidélité à notre vocation oblate doit

nous guider [...] dans l’établissement 
[des] priorités et dans le choix des mi
nistères. [... Elle] servira de critère 
dans l’évaluation périodique de nos en
gagements apostoliques» (R 4). On de
mande «une fidélité toujours inventive» 
(C 46). «Les Oblats, instruments du 
Verbe, doivent demeurer souples et ou
verts; ils doivent apprendre à faire face 
à des besoins nouveaux et à chercher 
des solutions aux questions nouvelles» 
(C 68). Le renouveau intérieur conduit 
à une créativité toujours nouvelle et les 
défis apostoliques contribuent, à leur 
tour, au renouveau intérieur constant et 
à la sanctification.

L’édification de l’homme intérieur 
en nous n’est jamais terminée. Son but 
est d’atteindre la taille adulte du Christ, 
un cheminement qui se poursuit «jus
qu’au jour du Christ Jésus». Seul l’Es
prit peut porter cette œuvre à son achè
vement. Lui seul peut faire en sorte que 
notre être, notre temps, notre travail et 
notre amour puissent être intérieure
ment formés par le Christ et tournés 
vers Lui. «C’est cet Esprit divin, écri
vait Eugène de Mazenod, qui doit être 
désormais maître absolu de mon âme, 
l’unique moteur de mes pensées, de mes 
désirs, de mes affections, de ma volonté 
tout entière»105. La sanctification est 
l’œuvre de l’Esprit qui, par nature, est 
toujours créateur et invite constamment 
à aller résolument de l’avant sur le che
min de la vie. Sachant cela, tout Oblat 
doit être «prêt à répondre généreuse
ment aux inspirations de l’Esprit, à cha
que étape de sa vie» (C 49).

Sur le chemin de la sainteté, les 
Oblats ont vu en Marie l’immaculée 
leur modèle. «Par sa réponse de foi et sa 
totale disponibilité à l’appel de l’Esprit 
[elle est] le modèle et la gardienne de 
notre vie consacrée» (C 13). Elle a été 
la première à se consacrer totalement à 
Dieu au point d’être toute au service du 
Fils et de sa mission. «Docile à l’Esprit,



elle s’est entièrement consacrée, comme 
humble servante, à la personne et à 
l’œuvre du Sauveur» (C 10). Sa virgini
té exprime merveilleusement le sens de 
l’oblation lorsque, arrivant au sommet 
de son dépouillement total au pied de la 
croix, elle partage la kénose du Fils. 
L’oblation de Marie reflète pleinement 
celle de Jésus. Et comme Jésus, par son 
oblation, engendre l’humanité nouvelle, 
ainsi Marie, associée à son offrande, de
vient Mère de l’Église.

Oblats de Marie Immaculée, nous 
sommes comme elle, à son image, of
ferts par elle, en elle, unis dans la mê
me volonté à l’offrande du Christ. Elle 
nous apprend comment vivre la mort de 
Jésus, comment s’unir à lui dans son 
mystère pascal, comment devenir ses 
coopérateurs, comment, à travers le 
mystère de la croix, devenir pères et 
mères des âmes, jusqu’à engendrer 
l’Église. «S’inspirant de l’exemple de 
Marie», nous pourrons nous mettre «to
talement au service de l’Eglise et du 
Royaume» (C 46).

5. Le défi actuel

L’objectif de la sainteté demeure un 
défi même pour la Congrégation 
d’aujourd’hui. Pour s’en rendre comp
te, il suffit de lire ce qu’en ont écrit les 
pères Jetté et Zago.

«Le premier prophétisme d’une fa
mille religieuse, si missionnaire qu’elle 
soit, disait le père Jetté au Chapitre gé
néral de 1980, sera toujours celui de la 
qualité de son être et de la sainteté de 
ses membres. L’Église a besoin de no
tre action; elle a encore plus besoin de 
notre sainteté»106.

Dans la lettre qu’il adressait en 
1991 aux Oblats d’Europe, le père Za
go disait: «Aujourd’hui plus que jamais 
le Seigneur nous interpelle dans notre 
être et non seulement dans notre agir. 
Les besoins de salut de l’humanité

d’aujourd’hui nous présentent non seu
lement de nouveaux défis missionnai
res, mais demandent la sainteté et un 
nouveau style de vie au niveau person
nel et communautaire. Un Oblat, peu 
avant de mourir du cancer, m’écrivait: 
“Le vrai défi d’aujourd’hui pour les 
Oblats n’est pas l’évangélisation mais 
la sainteté”. Dans l’aujourd’hui du 
monde sécularisé, c’est la qualité de 
l’être personnel qui fait de nous des 
missionnaires authentiques, des té
moins de la Transcendance et des gui
des spirituels»107.

Fabio Ciardi
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La spiritualité oblate jaillit de deux 
sources, de l ’expérience de vie intérieu
re et apostolique du Fondateur et de 
celle de ses fils spirituels, surtout des 
plus illustres. S’il y a nécessairement 
harmonie profonde entre les traits ca
ractéristiques des deux expériences, il 
n’y a pas nécessairement identité com
plète. Autrement dit, en employant le 
langage moderne, le charisme du Fon
dateur et celui de ses fils spirituels, tant 
dans leur identité que dans leurs moda
lités différentes constituent les sources 
de la spiritualité oblate.

On peut retrouver ces sources dans 
la vie et les écrits du Fondateur, dans 
l’évolution constante de la Règle, dans 
les Chapitres généraux, dans les lettres 
circulaires des supérieurs généraux, 
dans la littérature oblate et dans la vie 
de plusieurs Oblats illustres.

I. LE FONDATEUR

Quiconque veut connaître la spiri
tualité et le charisme d’une congréga
tion religieuse doit d’abord les étudier 
dans la vie et dans les écrits de son fon

dateur. Eugène de Mazenod, fondateur 
des Oblats, confirme cette vérité. En ef
fet, dans sa lettre circulaire du 2 février 
1857, il écrit: «[La Congrégation des 
Oblats] est en quelque sorte toute sortie 
de mon cœur». On peut donc dire que 
la vie spirituelle et le charisme du fon
dateur constituent la source première et 
la plus importante de la vie spirituelle 
d’une congrégation religieuse1.

1. Les écrits

On connaît le Fondateur surtout par 
ses écrits. Bien qu’une partie se soit 
perdue au cours des années, nous en 
conservons encore aujourd’hui une par
tie importante. Ces écrits, soit dans le 
texte original, soit en reproduction ou 
transcription plus ou moins complète, 
ont été copiés et classés par ordre chro
nologique. Ils forment trente-deux gros 
volumes, conservés aux Archives géné
rales des Oblats de Marie Immaculée à 
Rome. Bien sûr, ses écrits spirituels et 
ses lettres aux Oblats sont les plus im
portants pour la spiritualité oblate. Un 
fichier complet des noms et des sujets, 
préparé par les pères Yvon Beaudoin et



Mathias Menger, facilite la consultation 
de ces écrits.

Malgré diverses tentatives, on n’a 
pas réussi, jusqu’à présent, à en faire 
une édition complète. Dès 1977, le père 
Beaudoin a entrepris peu à peu, mais 
avec une ténacité remarquable, la tâche 
d’en publier les plus importants. En 
1995, il était arrivé au seizième volume 
des lettres, des écrits spirituels et du 
Journal du Fondateur.

2. Les biographies

Après les écrits personnels, vien
nent les nombreuses biographies. Nous 
n’en signalons que les plus importantes 
tant au point de vue documentaire que 
spirituel, et dans l’ordre chronologique.

Cooke, Robert, o.m.i., Sketches o f 
the Life o f M&r de Mazenod, Bishop o f 
Marseille and Founder o f the Oblates 
of Mary Immaculate, Londres, Burns & 
Oates, 1879, 1882, 2 vol, 400 et 419 p.

C’est la première biographie du 
Fondateur. L ’auteur n’a aucune préten
tion scientifique; il veut simplement ra
conter ce qu’il savait du Fondateur soit 
personnellement, soit par les récits de 
ses confrères. Cet ouvrage, abrégé et 
réédité en un volume par le père Daw- 
son Thomas, parut à Dublin en 1914. 
(245 p.)

Rambert, Toussaint, Vie de Monsei
gneur Charles-Joseph-Eugène de Maze
nod, évêque de Marseille, fondateur de 
la Congrégation des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée, Tours, Ma
rne, 1883, 2 vol. 800 et 720 p.

C ’est la première grande biographie 
du Fondateur destinée aux Oblats. Elle 
laisse beaucoup à désirer au point de 
vue critique, mais sa valeur réside dans 
la reproduction de plusieurs écrits du 
Fondateur, aujourd’hui introuvables et 
probablement détruits.

Rey, Achille, Histoire de Monsei
gneur Charles-Joseph-Eugène de Ma

zenod, évêque de Marseille, fondateur 
de la Congrégation des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée. Tome I, 
Rome, Maison générale, 1928; tome II, 
Marseille, Imprimerie Marseillaise, 
1928.

L’auteur est décédé en 1911, en 
laissant son deuxième volume inache
vé. Plus tard, l’ouvrage fut sommaire
ment achevé et publié en 1928, en deux 
volumes de 758 et 912 pages. C’est une 
ample biographie, préparée en vue de la 
béatification de Msr de Mazenod. Elle 
est aussi documentée que celle du père 
Rambert, mais un peu plus critique.

Ricard, M§r Antoine, Monseigneur 
de Mazenod, évêque de Marseille, fon
dateur de la Congrégation des Mission
naires Oblats de Marie Immaculée, 
1782-1861, Paris, Delhomme et Bri- 
guet, 1892, 474 p.

C’est la première biographie écrite 
par un non-oblat et destinée au grand 
public. Mêr Ricard, qui connaissait per
sonnellement le Fondateur, en a fort 
bien saisi les traits caractéristiques.

Leflon, Jean, Eugène de Mazenod, 
évêque de Marseille, fondateur des 
Missionnaires Oblats de Marie Imma
culée, 1782-1861, Paris, Plon, 1957- 
1965, 3 vol., 492, 670 et 861p.

Msr Jean Leflon, historien très 
connu en France, fut chargé par les 
Oblats de présenter la vraie figure du 
Fondateur contesté par certains histo
riens français et d’apporter ainsi un sou
tien à sa cause de béatification. C’est de 
loin la biographie la plus grande et la 
plus critique d’Eugène de Mazenod au 
point de vue historique, mais sa vie spi
rituelle y est moins bien étudiée. (Tra
duit en anglais et en espagnol.)2

3. Les monographies

Jeancard, Msr Jacques, Mélanges 
historiques sur la Congrégation des 
Oblats de Marie Immaculée à Vocca-



s ion de la vie et de la mort du R. P Su
zanne, Tours, Marne, 1872, 400 p.

M§r Jeancard, ami intime du Fonda
teur et écrivain très fin, y peint fort bien 
sa silhouette spirituelle sur le tissu de la 
communauté oblate.

B affie, Eugène, Esprit et vertus du 
missionnaire des pauvres Charles-Jo
seph-Eugène de Mazenod, Paris-Lyon, 
1894, 633 p.

L’auteur y expose des vertus du 
Fondateur d ’une manière schématique 
et peu critique.

M orabito, Joseph, Je serai prêtre, 
Eugène de Mazenod de Venise à Saint- 
Sulpice, 1794-1811, Ottawa, éditions 
des Études oblates, 1954, 200 p.

C’est le premier essai d’une étude 
critique sur le cheminement spirituel du 
Fondateur de son enfance jusqu’à son 
sacerdoce inclus.

Pielorz, Jôzef, La vie spirituelle de 
M&r de Mazenod, 1782-1812, étude 
critique, Ottawa, éditions des Études 
oblates, t. 14, 1956, 318 p.

C’est le premier travail critique sur 
l’itinéraire spirituel du Fondateur, de sa 
naissance jusqu’à début de son apostolat 
à Aix-en-Provence. Il fut présenté à 
l’université Grégorienne de Rome pour 
l’obtention du doctorat en théologie. 
Dans la préface, le père Léo Deschâte
lets, supérieur général, en parle ainsi: 
«Ce travail si critique constitue l’un des 
écrits les plus sérieux et les plus origi
naux sur le Fondateur. Quiconque veut 
connaître l’âme de M§r de Mazenod et 
comprendre l ’esprit de notre Congréga
tion ne peut se dispenser de lire cette 
étude». Le père Pielorz, qui a découvert 
les premières lettres du Fondateur 
(1799-1818) le 19 juin 1953, diffère 
beaucoup du père Morabito dans la pré
sentation de l’itinéraire spirituel du Fon
dateur. Dans la suite, chacun des deux 
aura ses partisans et ses adversaires.

Taché, Alexandre, La vie spirituelle 
d ’Eugène de Mazenod, 1812-1818. Étu

de historico-doctrinale, Rome, 1960, 
dact., 455 p. Il en a publié: Excerpta ex 
dissertatione ad Lauream in Facultate 
theologica P. U.G., Rome, 1963, 102 p.

C’est la suite de l’étude précédente. 
Le père Taché y présente fort bien la vie 
spirituelle du Fondateur depuis son 
apostolat à Aix, à travers les tensions de 
la fondation de la Congrégation, jusqu’à 
la composition de la première Règle en 
1818. Malheureusement cette étude n’a 
été publiée qu’en partie.

Moosbrugger, Robert, The Spiritua- 
lity ofBlessed Eugene de Mazenod from 
1818 until 1837, Rome, 1981, 153 p.

L’auteur poursuit l’étude de l’itiné
raire spirituel de 1818 jusqu’à l’année 
1837, c’est-à-dire jusqu’à la nomination 
du Fondateur à l’évêché de Marseille. 
Reste encore à décrire la dernière pério
de de 1837 à 1861, année de sa mort.

Lubowicki, Kazimierz, Mystère et 
dynamique de T amour dans la vie du 
Bx Eugène de Mazenod, Rome, 1990,
/lOA «F .

Dans cette thèse de doctorat en 
théologie spirituelle, présentée à l’Insti
tut de spiritualité Teresianum de Rome, 
l ’auteur met l’accent sur l’amour du 
Christ dans la vie du Fondateur. Trans
formé par cet amour, il en devient 
«comme l’icône vivante».

A rena, Domenico, Unità et missio- 
ne nelle lettere del beato Eugenio de 
Mazenod, fondatore dei Missionari 
Oblati di Maria Immacolata (1782- 
1861). Excerpta ex dissertatione ad 
doctoratum in Facultate Missiologiœ 
Pontificiœ Universitatis Gregorianœ, 
Rome, 1991, 76 p.

L’auteur aborde la grande question 
de l’unité dans les communautés et 
dans les missions oblates et conclut que 
«V unità è cio che più sta a cuore al de 
Mazenod».

Bx Eugène de M azenod, Choix de 
textes relatifs aux Constitutions et Rè
gles O.M.I., Rome, 1983, 587 p. (Tex



tes choisis par le père Paul S ion. Tra
duits en plusieurs langues.)

D’autres biographies et monogra
phies, fort nombreuses aujourd’hui 
mais moins importantes, se trouvent 
dans B eaudoin, Yvon, Essai de biblio
graphie sur la Congrégation des Oblats 
de Marie Immaculée, Rome, A. G., 39 
pages polycopiées.

4. Le père Henry Tempier, alter ego 
du Fondateur

Le père François de Paule Henry 
Tempier, premier collaborateur d’Eugè
ne de Mazenod, son ami intime et son 
directeur spirituel, lui est indissoluble
ment associé comme son alter ego. Il est 
vraiment, comme le remarque judicieu
sement le père Beaudoin, «le second pè
re des Oblats»3. On peut donc considé
rer sa vie et ses écrits comme une partie 
intégrante de celle du Fondateur.

IL LES CONSTITUTIONS ET RÈ
GLES

La Règle, selon le Fondateur, doit 
donner une impulsion unique et commu
niquer un même esprit à tous les mem
bres de la Congrégation, condition indis
pensable de sa stabilité, de sa durée et de 
la ferveur de tous ses membres4. Dans sa 
lettre circulaire du 2 août 1853, il insiste 
avec la force d’une longue expérience: 
«Lisez et méditez vos saintes Règles. Là 
se trouve le secret de votre perfection: 
elles embrassent tout ce qui doit vous 
conduire à Dieu. [...] Lisez, méditez et 
observez vos Règles et vous deviendrez 
de vrais saints, vous édifierez l’Eglise, 
vous honorerez votre vocation et vous 
attirerez des grâces de conversion sur les 
âmes que vous évangéliserez ainsi que 
toute sorte de bénédictions sur la 
Congrégation, votre mère, et sur ses 
membres qui sont vos frères»5.

La Règle évolue au fur et à mesure 
qu’évolue la vie de la Congrégation. 
Déjà au temps du Fondateur, elle a été 
modifiée. Cette tendance naturelle se 
poursuivra après sa mort pour arriver 
de nos jours à une refonte complète, 
tout en gardant son charisme primitif. 
On peut donc dire que la Règle, com
prise dans son évolution constante et 
dans sa refonte complète, constitue la 
deuxième source de notre spiritualité et 
de notre charisme.

1. Les textes

Le premier texte de la Règle fut 
composé en français par le Fondateur à 
Saint-Laurent-du-Verdon, en 18186. En 
vue de l’approbation pontificale, le tex
te a été traduit en latin. Légèrement 
modifié par la Congrégation des Évê
ques et Réguliers, le texte fut approuvé 
par Léon XII le 17 février 1826 et pu
blié en 1827 à Galliopolis (Villefran- 
che-sur-Mer) sous le titre de Constitu- 
tiones et Regulæ Missionariorum Obla- 
torum Sanctissimœ et Immaculatœ Vir- 
ginis Mariœ. La troisième édition fut 
publiée en 1853. Elle était devenue né
cessaire par la division de la Congréga
tion en provinces lors du Chapitre de 
1850. Les trois éditions subséquentes, 
1884, 1910 et 1928, furent rendues né
cessaires pour introduire dans la Règle 
les nouvelles normes du Saint-Siège, en 
particulier celles du code de droit cano
nique promulgué en 1917.

Après le concile Vatican II, les mo
difications et les mises à jour ne suffi
saient plus; on sentait le besoin de re
faire complètement la Règle, tant sur le 
fond que sur la forme, tout en conser
vant, autant que possible, le charisme 
primitif du Fondateur.

Le premier essai fut fait par le Cha
pitre général de 1966. La nouvelle Rè
gle, approuvée ad experimentum par le 
Saint-Siège, fut publiée la même année.



Défendue par les uns, combattue par les 
autres, elle fut remaniée dans les an
nées 1967-1980. C’est une sorte de 
synthèse heureuse entre les deux cou
rants. Rien d’étonnant donc qu’elle soit 
approuvée à la presque unanimité par le 
Chapitre de 1980. Approuvée par le 
Saint-Siège avec de légères modifica
tions, elle fut publiée en 1982. Le texte 
officiel n’est plus en latin, mais bien en 
français sous le titre de Constitutions et 
Règles de la Congrégation des Mis
sionnaires Oblats de Marie Immaculée, 
Rome, 1982.

III. LES CHAPITRES GÉNÉRAUX

Les Chapitres généraux, par leur 
pouvoir de légiférer selon l’esprit de la 
Règle ou d’en proposer des modifica
tions au Saint-Siège, par leur souci 
constant de réformer les abus, de pro
mouvoir efficacement la vie spirituelle 
et apostolique selon le charisme propre 
à la Congrégation, marquent des étapes 
importantes et de grands tournants dans 
l’évolution tant du personnel que des 
œuvres. Ils constituent donc une autre 
source importante de notre spiritualité.

2. Les commentaires 1. Les procès-verbaux

Parmi les nombreux commentaires 
de la Règle, les plus importants sem
blent être les suivants:

Y en veux, Alfred, Les Saintes Règles 
de la Congrégation des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée, Paris, Pro
cure générale des Oblats, 1903, 2 vol.

Neuf autres volumes, composés en
tre 1878 et 1903, restent à l’état de ma
nuscrits. Ils sont conservés aux archives 
générales, à Rome. Le père Yenveux 
commente les articles de la Règle en ci
tant abondamment les lettres et les com
mentaires du Fondateur. Beaucoup de 
ces lettres sont aujourd’hui introuvables.

Cosentino, Georges, Histoire de 
nos Règles, Ottawa, éditions des Études 
oblates, 1955, 6 vol.

C’est une étude historico-doctrinale 
de nos Règles.

Reslé, Joseph, Commentarium pri- 
vatum Constitutionum et Regularum, 
Ottawa, éditions des Études oblates, 
1956-1963, 5 vol.

Le père Reslé commente les Règles 
dans l’esprit traditionnel et s’oppose à 
des changements en profondeur.

Jette, Fernand, Homme apostoli
que, commentaire des Constitutions et 
Règles oblates de 1982, Rome, Maison 
générale, 1992, 552 p.7.

La Congrégation a tenu, dès le dé
but jusqu’à 1992, trente-deux Chapitres 
généraux, le premier en 1818 et le tren
te-deuxième en 1992. Les procès-ver
baux des ces Chapitres sont conservés 
aux archives générales de Rome. Ils 
forment en tout plusieurs volumes 
écrits à la main ou dactylographiés. 
Voici le contenu de chacun:

Volume 1

Volume 2

Volume 3

Volume 4

Volume 5

Volume 6 
Volume 7 
Volume 8-9 
Volume 10-11 
Volume 12-14 
Volume 15 
Volume 16

Chapitres de 1818, 
1821,1824, 1826, 1831, 
1837,1843,1850,1856. 
Chapitres de 1861, 
1867,1873,1879,1887. 
Chapitres de 1893 et 
1898.
Chapitres de 1904,1906, 
1908,1920,1926,1932. 
Chapitres de 1938 et 
1947.
Chapitre de 1953. 
Chapitre de 1959. 
Chapitre de 1966. 
Chapitre de 1972. 
Chapitre de 1974. 
Chapitre de 1980. 
Chapitre de 1986.

Actes du Chapitre de 1992.
Plusieurs extraits de ces procès-ver

baux ont été publiés dans Missions.



2. Les commentaires

Il n’existe que deux ouvrages criti- 
co-historiques sur les Chapitres géné
raux:

Cosentino, Georges, Nos Chapitres 
généraux, Ottawa, éditions des Études 
oblates, 1957, 330 p.

Ouvrage général sur les vingt-cinq 
premiers Chapitres généraux. Il ne re
produit que les actes des Chapitres.

Pielorz, Jozef, Les Chapitres géné
raux au temps du fondateur, 1818- 
1861, Ottawa, éditions des Études obla
tes, 1968, 2 vol., 321 et 278 p.

C’est une histoire critico-documen- 
taire des dix premiers Chapitres géné
raux avec la reproduction intégrale du 
texte des procès-verbaux.

«La note caractéristique de ces Cha
pitres, de 1818 à 1861, c’est la présence 
auguste du Fondateur qui les préside, 
qui les dirige, qui les domine avec une 
autorité incontestée. Cette présence ex
plique tout. N’a-t-il pas eu l’inspiration 
du Saint-Esprit pour fonder son Institut, 
pour lui donner sa loi sainte de vie spi
rituelle et apostolique? Son charisme de 
fondateur ne continue-t-il pas de 
s’exercer? Faut-il modifier un point de 
la Règle, il est là pour répondre. S’agit- 
il de résoudre une difficulté, est-on in
quiet ou indécis? Le Chapitre se tourne 
vers lui, le père de la famille oblate, et 
dans la lumière de Dieu, le Fondateur 
répond avec sagesse, sérénité et charité; 
sa présence éclaire, redresse, corrige et 
stimule. [... Ces Chapitres généraux] 
sont l’image de la Congrégation à cette 
époque qui gravite constamment autour 
du Fondateur, l’âme ardente et l’inspi
ration de la Congrégation comme de 
chacun de ses membres.

«Le père Pielorz ne s’en est pas te
nu à la reproduction du texte de ces 
procès-verbaux des Chapitres. Il les 
complète par de nombreuses et minu
tieuses monographies qui sont de véri

tables révélations. Il utilise loyalement 
tous les travaux déjà faits, mais pousse 
plus loin une recherche scientifique qui 
lui a fait découvrir un ensemble de ren
seignements inédits en les arrachant au 
secret de l’oubli des archives qu’il a dé
pouillées avec un soin que guidait son 
merveilleux flair d’historien. Il a vrai
ment ainsi reconstitué la physionomie 
de la Congrégation à chacune des éta
pes marquées par ces Chapitres. Il a re
trouvé, à l’unité près, le personnel, il si
gnale les maisons et les œuvres. Les 
historiens de l’avenir lui sauront gré 
d’avoir mis à leur disposition le fruit de 
ses enquêtes, de ses hypothèses de tra
vail qui l’ont conduit par des pistes où 
il a fait d’abondantes et étonnantes dé
couvertes»8.

Malheureusement ce travail n’a pas 
été continué. Le même auteur a publié 
dans Vie Oblate Life un résumé de tous 
les trente et un Chapitres généraux avec 
l’indication des dates, de la durée, du 
lieu, du nombre des capitulants et des 
Oblats, ainsi que des faits les plus mar
quants de ces Chapitres9.

IV. LES LETTRES CIRCULAIRES 
DES SUPÉRIEURS GÉNÉRAUX

Une autre source importante de no
tre spiritualité oblate jaillit des lettres 
écrites par les Supérieurs généraux et 
adressées à tous les membres de la 
Congrégation. C’est par ces lettres cir
culaires que les supérieurs généraux 
préparent ou exécutent les décisions 
des Chapitres généraux, annoncent les 
révisions ou les nouvelles éditions de la 
Règle, répriment les abus, exhortent à 
l’observation de la Règle et retracent, 
parfois même en des traités doctrinaux, 
la figure de l’Oblat idéal.

Ces lettres sont conservées en deux 
collections distinctes:



1. Circulaires administratives des 
Supérieurs généraux, 8 vol.

La première lettre circulaire est cel
le du Fondateur, le 19 mars 1850, et la 
dernière celle du père Léo Deschâtelets, 
le 11 avril 1972.

2. A cta A dministrationis generalis

À partir de 1972, les lettres circulai
res des Supérieurs généraux sont pu
bliées dans la collection Acta Adminis
trationis generalis.

V. LA LITTÉRATURE OBLATE

En traitant du Fondateur, de la Rè
gle, des Chapitres généraux et des let
tres des supérieurs généraux, nous 
avons cité plusieurs publications qui 
s’y réfèrent. Mais ces livres ou articles 
ne forment qu’une petite partie de la lit
térature oblate. Source d’où jaillit la 
spiritualité oblate à une époque donnée, 
elle s’enrichit d’année en année. Dans 
cette immense et multicolore jardin, 
nous n’avons cueilli que quelques 
fleurs.

1. B ibliographie générale

B ernad, Marcel, Bibliographie des 
Missionnaires Oblats de Marie Imma
culée, Écrits des Missionnaires Oblats: 
1816-1915, Liège, H. Dessain, 1922, 
147 p.

C’est le premier essai d’une biblio
graphie oblate. On y trouve non seule
ment les livres et brochures publiés, 
mais aussi les manuscrits de plusieurs 
Oblats. Elle s’arrête à l’année 1915.

B eaudoin, Yvon, Essai de biblio
graphie sur la Congrégation des Oblats 
de Marie Immaculée, A. G., 1985, 
39 pages polycopiées.

La liste ne comprend que les ouvra
ges conservés aux Archives générales 
et dans la bibliothèque oblate de la

Maison générale à Rome. Avec ces 
mille titres, c’est la bibliographie la 
plus importante pour l’histoire de la 
Congrégation en général et sa spiritua
lité en particulier.

Smeenk, Karl B., Bibliographie der 
OMI Schriften in Deutscher Sprache, 
1990, 66 p.

Idem, A Premilinary List o f Publi
cations Written in English by Oblates 
o f Mary lmmaculate or by Others about 
Oblate Congrégation, Viborg, Den- 
mark, 1992, 114 p.

2. Histoire générale

Ortolan, Théophile, Les Oblats de 
Marie Immaculée durant le premier 
siècle de leur existence (1816-1914), 
Paris, 1914-1932, 4 vol.

Le père Ortolan est décédé en 1937 
avant d’achever son ouvrage. Le cin
quième volume sur les États-Unis, le 
Mexique, Ceylan et l’Afrique du sud 
(1861-1892) reste inachevé, à l’état de 
manuscrit. C’est la première histoire 
générale de la Congrégation. Prolixe, 
elle laisse à désirer au point de vue cri
tique.

Scharsch, Philippe, Geschichte der 
Kongregation der Heiligen und Unbe- 
flecten Jungfrau Maria 1816-1897, ma
nuscrit, Engelport, 1952, 6 vol.

C’est la deuxième histoire généra
le de la Congrégation. Elle est plus 
détaillée et plus critique que la précé
dente.

Levasseur, Donat, Histoire des 
Missionnaires Oblats de Marie Imma
culée, Montréal, 1983, 1986, 2 vol., 
308 et 485 p.

C’est un ouvrage de synthèse, enri
chi de statistiques sur le personnel de la 
Congrégation, d’un index des noms de 
personnes et de lieux. Moins volumi
neux que les précédents, il embrasse 
pourtant toute l’histoire de la Congré
gation du début à 1985.



3. Histoire locale

L’histoire locale comprend les ou
vrages ou brochures sur les régions, 
provinces, vice-provinces, vicariat, dé
légations, maisons, paroisses ou œuvres 
oblates. Presque chaque Province ou 
Vice-Province possède actuellement 
son histoire, imprimée, polycopiée ou 
simplement dactylographiée. Citons, au 
choix, l’une ou l’autre:

Carrière, Gaston, Histoire docu
mentaire de la Congrégation des 
Oblats de Marie Immaculée dans l'Est 
du Canada, Ottawa, 1957-1975, 12 vol.

C’est le premier grand ouvrage his
torique sur les Oblats dans l’Est du Ca
nada de 1841 à 1900.

M orice, Adrien-Gabriel, Histoire 
de l'Église catholique dans l'Ouest ca
nadien du lac Supérieur au Pacifique, 
1659-1915, Saint-Boniface, 1921-1923, 
4 vol.

D oyon, Bernard, The Cavalry o f 
Christ on the Rio Grande, 1849-1883, 
Milwaukee, Bruce, 1956, 252 p.

C’est l’histoire des missions très 
difficiles du Texas.

Gaben, Victor, Histoire de la mai
son du Calvaire, Marseille, 426 p., 
dact.

D rago, Gaetano, La provincia 
d'halia dei Missionari Oblati di Maria 
Immacolata, Rome, 1970, 461 p.

Pielorz, Jôzef, Les Oblats polonais 
dans le monde, 1920-1970, Rome, 
1971,254 p.

D enny, Vincent, History o f the An- 
glo-Irish Province o f the Missionary 
Oblates o f Mary Immaculate. Part 1: 
1841-1921. Dublin, Ireland, 1991,
160 p.

Gaudet, Valérien, Histoire des dé
buts de la mission oblate de Bolivie, 
1990, 170 p.

On peut voir d ’autres monographies 
dans la bibliographie du père Yvon 
Beaudoin citée plus haut.

Un vaste projet d 'Histoire des 
Oblats dans l'Ouest canadien est en 
cours de réalisation. Les Actes de trois 
colloques ont déjà été publiés en 1990, 
1992 et 1994 sous le titre de Etudes 
oblates de l'Ouest. Un seul ouvrage de 
ce projet est paru: Levasseur, Donat, 
Les Oblats de Marie Immaculée dans 
l'Ouest et le Nord du Canada, 1845- 
1967. Western Canadian Publishers, 
1995, 345 pp.

4. Revues

La publication des livres comporte 
des difficultés d’ordre administratif et 
économique, difficiles à surmonter. 
C’est pourquoi beaucoup d’ouvrages des 
Oblats, même d’une certaine valeur his
torique ou spirituelle, gisent dans la 
poussière des archives, sans espoir 
d’être publiés et communiqués à un lar
ge public. Par contre, il est plus facile de 
publier un article dans une revue oblate, 
soit comme fruit de recherches sur un 
sujet déterminé, soit pour exprimer son 
opinion sur un sujet d’actualité et de dis
cussion. Il existe des revues à caractère 
général pour toute la Congrégation et 
des revues particulières publiées par les 
provinces. Toutes ces revues sont reliées 
et rangées par ordre chronologique et se
lon leur provenance aux Archives géné
rales de Rome. Nous ne traitons ici que 
des revues à caractère général.

Missions de la Congrégation des 
Missionnaires Oblats de Marie Imma
culée, revue trimestrielle, publiée à par
tir de 1862. En 1971, elle a pris le titre 
latin de Missio. Mais dès l’année sui
vante, elle cessait de paraître.

Les tables analytiques générales des 
Missions 1862-1961 ont été composées 
par le père Henri Verkin et publiées en 
quatre volumes de 1974 à 1987. Le cin
quième volume, qui comprend les an
nées 1962-1972, a été préparé par le pè
re Maurice Gilbert et publié en 1989.



En 1972, la revue Missions fut rem
placée par trois revues différentes, à pa
rution plus ou moins fréquente:

A.R.O.M.I. Agence romaine des 
Missionnaires Oblats de Marie Imma
culée, Rome 1928-1966.

Acta Administrationis generalis 
O.M.I., un volume par année, à partir 
de 1972.

Documentation O.M.I., bulletin 
mensuel publié à partir de 1968, 
contient des articles ou des documents 
sur la vie de la Congrégation.

Communiqué O.M.I., publié à partir 
de 1972. On y publie les délibérations 
et les décisions du Supérieur général en 
conseil, prises en session plénière. Il 
paraît trois ou quatre fois par année.

Information O.M.I., bulletin men
suel, polycopié, à partir de 1967. Il 
remplace celui de l’AROMI, (Agence 
romaine des Oblats de Marie Immacu
lée), publié de 1928 à 1966, en tout 
trente-trois volumes.

La revue Missions et les publica
tions qui la remplacent constituent de 
vraies mines d’or pour l’étude de l’his
toire et de la spiritualité oblate.

Etudes oblates, revue trimestrielle 
publiée à partir de 1942 par la province 
du Canada-Est, puis de Saint-Joseph. En 
1974, le titre est modifié pour devenir 
français et anglais: Vie Oblate Life. Cet
te revue publie en français et en anglais 
des articles sur l’histoire et la spiritualité 
de la Congrégation, avec une insistance 
spéciale sur le Fondateur. C’est la revue 
la plus importance au point de vue de 
spiritualité. Elle est donc indispensable 
pour l’étude de la spiritualité et du cha
risme oblat. Parmi les nombreux arti
cles, citons:

Lesage, Germain, «Notre littérature 
spirituelle», dans Études Oblates, 3 
(1944), p. 50-61 et 116-132. On y parle 
des sources de la spiritualité oblate.

«Actes du congrès sur le charisme 
du Fondateur aujourd’hui», Rome, 26

avril-14 mai 1976, dans Vie Oblate Li
fe., 36(1977), p. 2-300.

«Actes du congrès sur les Oblats et 
l’évangélisation», Rome, 29 août-14 
septembre 1983, dans Vie Oblate Life, 
42(1983), p. 99-394.

«La mission oblate par la commu
nauté apostolique», Actes du premier 
congrès de l’Association d’études et de 
recherches oblates, Ottawa, 7-11 août 
1989, dans Vie Oblate Life, 49 (1990). 
p. 111-373.

5. Collections

Parmi les collections, il faut nom
mer celles des Archives d'histoire obla
te, de la Bibliothèque oblate, des Qua- 
derni di Vermicino, et des Écrits oblats.

a. Archives d'histoire oblate
Cette collection comprend vingt- 

quatre volumes, publiés entre 1954 et 
1968, sous la direction des pères Mau
rice Gilbert et Gaston Carrière. La plu
part de ces ouvrages ont déjà été cités 
dans les pages précédentes; nous n’en 
nommons ici que trois autres:

La retraite de Mazenod à Rome, 
3 octobre 1954-10 avril 1955. Notes et 
documents, t. 11, 1956, 194 p.

Cosentino, Georges, Exercices de 
piété de l'Oblat, t. 19, 1962, 466 p.

Beaudoin, Yvon, Grand séminaire 
de Marseille et scolasticat oblat sous la 
direction des Oblats de Marie Immacu
lée, 1827-1862, t. 21, 1967, 282 p.

b. Bibliothèque oblate
La Bibliothèque oblate est une col

lection parallèle à celle des Archives 
d’histoire oblate, avec cette différence 
que les Archives d’histoire oblate sont 
polycopiées, tandis que les ouvrages de 
la Bibliothèque oblate sont imprimés. 
Commencée en 1954, elle contient en 
tout quinze volumes. Les plus impor
tants paraissent être les suivants:



M orabito, Joseph, Je serai prêtre, 
Eugène de Mazenod de Venise à Saint- 
Sulpice, 1794-1811 1954, 200 p.

Gilbert, Maurice, Réflexions sur la 
vie oblate à la lumière des nouvelles 
Constitutions, t. 14, 1966, 100 p.

c. Quaderni di Vermicino
Ce sont les cahiers polycopiés par le 

scolasticat de la province d’Italie, à 
Vermicino, près de Rome.

On y trouve des articles ou des ou
vrages sur la Congrégation en général 
et sur le Fondateur en particulier. Cette 
collection, commencée en 1975, s’enri
chit d’un ou deux volumes par année. 
Citons en quelques-uns:

Ciardi, Fabio, Fisionomia e natura 
délia comunità oblata nel periodo di 
fondazione 1815-1816, 2 (1976), 166 p.

D ’A ddio, Angelo, Cristo Crocifisso 
e la Chiesa abbandonata. Eugenio de 
Mazenod, un appassionato di Cristo e 
délia Chiesa, 4 (1978), 218 p.

M ammana Giuseppe, La Chiesa 
ne lia vita et nel pensiero del beato Eu
genio de Mazenod, 7 (1979), 145 p.

B eaudoin, Yvon, Uitinerario spiri- 
tuale del beato Eugenio de Mazenod, 
18 (1988).

Zago, Marcello, Il beato Giuseppe 
Gérard ci parla, 24 (1989), 54 p.

Giorgianni, Maurizio, Il martirio, 
«carisma» délia missione in Eugenio 
de Mazenod e nella sua famiglia reli- 
giosa, 28(1994), 132 p.

d. Héritage oblat
Sur l’insistance des derniers Chapi

tres généraux, la Postulation a commen
cé à publier de courtes biographies des 
Oblats connus par la sainteté de leur vie. 
Elles sont destinées au grand public.

e. Selecciôn de Estudios oblatos
Revue paraissant trois fois par année 

depuis 1980 et publiée sous la direction

du père Laurent Roy. Elle ne contenait 
au début que des articles des Etudes 
oblates et de Vie Oblate Life traduits en 
espagnol. Depuis quelques années appa
raissent des articles écrits en espagnol 
expressément pour la revue.

f  Selected Oblate Studies and Texts
Dans cette collection paraissent cer

tains articles, surtout de Vie Oblate Life, 
traduits en anglais pour les anglophones. 
Le premier volume est paru en 1986. 
Rome, General House, 1986, 506 p.

g. Ecrits oblats
C’est une collection des écrits du 

Fondateur et des Oblats les plus 
connus. Commencée en 1977, elle s’en
richit, en moyenne, d’un volume par 
année. Le père Yvon Beaudoin y a déjà 
publié treize volumes des lettres du 
Fondateur {Écrits oblats I, t. 1-13), 
deux volumes de ses écrits spirituels 
(t. 14-15), un volume du Journal (t. 16) 
une biographie et des écrits du père 
François de Paule Henry Tempier 
{Écrits oblats II, t. 1-2), du bienheureux 
Joseph Gérard (II, t. 3-4) et du père Ca
simir Aubert (II, t. 5). Ces écrits sont 
aussi traduits en anglais et quelques- 
uns en italien, en espagnol, en allemand 
et en polonais.

6. Écrits spirituels

Les Oblats ont publié beaucoup de 
méditations, d’instructions, de retraites 
et de traités spirituels. Ces publications 
constituent également une source de 
notre spiritualité et de notre charisme. 
En voici quelques exemples:

B oisramé, Prosper, Méditations 
pour tous les jours de Vannée à Vusage 
de la Congrégation des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée, Tours, 
Marne, 1887, 3 vol., 540, 615 et 572 p.

Cet ouvrage a exercé une grande in
fluence sur la Congrégation pendant



une cinquantaine d’années. Comme il 
reflète la spiritualité de l’époque, il 
n’est plus en usage depuis le concile 
Vatican IL

Fabre, Joseph, Instructions pour les 
retraites annuelles, Rome, 1917, 555 p.

Recueil de retraites prêchées par le 
père Joseph Fabre, supérieur général, 
aux Sœurs de la Sainte Famille de Bor
deaux.

Kassiepe, Max, Die katholische 
Volksmission in der neuen Zeit, Pader- 
born, 1934, 200 p.

Traité sur les missions populaires en 
Allemagne.

Ciardi, Fabio, I Fondatori uomini 
dello Spirito. Per una teologia del ca- 
risma di fondatore. Rome, Città Nuova, 
1982, 408 p.

Étude sur le charisme de plusieurs 
fondateurs d’ordres et de congrégations 
religieuses, entre autres sur celui d’Eu
gène de Mazenod.

Santolini, Giovanni, Evangelizza- 
zione e prassi missionaria in Eugenio 
de Mazenod, Bologne, 1984, 220 p.

Jetté, Fernand, Le Missionnaire 
Oblat de Marie Immaculée. Textes et 
allocutions, 1975-1985. Rome, Maison 
générale, 1985, 342 p.

Ce sont les conférences et allocu
tions du père Fernand Jetté, supérieur 
général. Il y révèle sa pensée sur le cha
risme, la mission, la vie religieuse, les 
ministères et la formation.

Idem, Lettres aux Oblats de Marie 
Immaculée, Rome, Maison générale, 
1984, 236 p.

Idem, Lettres et homélies, Rome, 
1993.

La prière oblate, Rome, Maison gé
nérale, 1986.

Cet ouvrage se veut plus qu’un ma
nuel de prières. Il veut aussi être té
moin de notre tradition, guide et inspi
ration pour notre prière aujourd’hui. 
C’est une sorte de directoire spirituel 
qui s’efforce de faire le lien entre no

tre vie de prière, nos Constitutions, la 
pensée du Fondateur et les coutumes 
oblates.

VI. LA VIE SPIRITUELLE DES 
OBLATS CÉLÈBRES

Si de la vie d’Eugène de Mazenod 
jaillit une puissante source de spirituali
té pour les Oblats, il en est de même, 
toute proportion gardée, de la vie de ses 
fils les plus connus.

1. Les Oblats connus pour leur sain
teté de VIE

Parmi les Oblats reconnus pour leur 
sainteté de vie, il faut citer, en premier 
lieu, ceux qui ont déjà été béatifiés par 
l’Église et ceux dont la cause de béati
fication est en cours. Leurs écrits se 
trouvent aux Archives de la Postulation 
à Rome. Le Fondateur, Eugène de Ma
zenod, a été béatifié le 19 octobre 1975 
et canonisé le 3 décembre 1995. Nous 
l ’avons déjà présenté comme source 
principale de la spiritualité oblate. Nous 
citerons ici six autres Oblats reconnus 
pour leur sainteté.

a. Le bienheureux Joseph Gérard 
(1831-1914)

Le père Joseph Gérard, apôtre des 
Basotho, a été béatifié au Lesotho par 
le pape Jean-Paul II, le 15 septembre 
1988. Parmi ses nombreuses biogra
phies, nous citons les suivantes:

Roche, Aimé, Clartés australes. Jo
seph Gérard, o.m.i., «le prêtre bien-ai- 
mé des Basotho», Lyon, Chalet, 1951. 
400 p.

Beaudoin, Yvon, Le bienheureux 
Joseph Gérard o.m.i., Tapôtre des Ba
sotho, biographie, témoignages, lettres 
et écrits divers, Rome, Postulation 
O.M.I., 1988, 2 vol., 168 et 247 p.



b. Charles Dominique Albini (1790- 
1839)

C’est le premier Oblat dont la cause 
de béatification a été promue par la 
Congrégation des Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée.

D rago, Gaetano, L ’apostolo délia 
Corsica, P. Carlo Albini, o.m.i., Rome, 
1942,290 p.

D elarue, Louis, Prêtre, rien que 
ça. Le père Charles Dominique Albini, 
o.m.i., Paris, éditions Latines, 1970, 
285 p.

c. Vital Grandin (1829-1902)
M§r Vital Grandin est un des plus 

grands évêques missionnaires du Nord- 
Ouest canadien.

Jonquet, Émile, M&r Grandin, 
o.m.i., premier évêque de Saint-Albert, 
Montréal, 1903, 532 p.

B reton, Paul-Émile, Vital Grandin, 
Paris-Montréal, 1960, 366 p.

d. Ovide Charlebois (1862-1933)
C’est un autre évêque héroïque du 

Nord-Ouest canadien.
Lajeunesse, Mêr Martin, Vertus de 

M8r Charlebois, Le Pas, Manitoba, 
1951,306 p.

Carrière, Gaston, Le Père du Kee- 
watin, M&r Ovide Charlebois, Mon
tréal, Rayonnement, 1962, 240 p.

e. Antoni Kowalczyk (1866-1947)
C’est un frère d’origine polonaise, 

missionnaire du Nord-Ouest canadien, 
connu pour son ardente piété mariale.

B reton, Paul-Émile, Forgeron de 
Dieu, frère Antoine Kowalczyk, o.m.i., 
Edmonton, éditions de l’Hermitage, 
1953,224 p.

Sajewicz, Jan, Nasz Brat. Zycie i 
dzialalnosc Polskiego emigranta i mis- 
jonarza Slugi Bozego Antoniego Ko- 
walszyka, o.m.i. (Notre Frère. La vie et

l’action d’un émigrant polonais et mis
sionnaire, serviteur de Dieu Antoine 
Kowalczyk), Toronto, 1972, 40 p.

Les deux auteurs ont très bien 
connu le frère Kowalczyk, surnommé 
le frère Ave Maria.

[Ferrara, Nicola], Positio super vi- 
ta et virtutibus S.D. Antonii Kowalczyk. 
Romae, 1993, 2 vol.

f. Cebula, Jôzef
Supérieur du juniorat de Lubliniec, 

puis maître des novices à Markowice, 
ce père était connu pour la sainteté de 
sa vie. Déporté par les SS au camp de 
concentration de Mauthausen, il y fut 
assassiné in odium fidei. Après le pro
cès diocésain, sa cause de béatification 
a été introduite à Rome avec celle de 
quatre-vingt-dix-sept prêtres et reli
gieux polonais exécutés par les nazis 
entre 1939 et 1945.

2. A utres Oblats connus

Il y a beaucoup d’autres Oblats qui 
ont marqué la Congrégation soit par 
l’héroïsme de leur vie missionnaire, 
soit par leurs éminentes qualités d’es
prit et de cœur. Certains ont leurs bio
graphies plus ou moins documentées; 
d’autres ne sont notés que dans les noti
ces nécrologiques, souvent très brèves. 
Parmi les nombreux écrits, citons par 
exemple:

Paguelle de Follenay, J., Vie du 
cardinal Guibert, Paris, éd. Poussiel- 
gue, 1896, 2 vol.

Le cardinal Hippolyte Guibert, ar
chevêque de Paris est le plus illustre 
Oblat du temps du Fondateur.

B enoit, Dom Paul, c.r.i.c., Vie de 
M&r Taché, archevêque de Saint-Boni- 
face, Montréal, Beauchemin, 1904, 2 
vol., 610 et 935 p.

D uchaussois, Pierre, Aux glaces 
polaires. Indiens et Esquimaux, Lyon, 
1921,476 p.



Cette épopée blanche peint admira
blement la vie héroïque des missionnai
res Oblats du Nord canadien.

D uchaussois, Pierre, Sous les feux 
de Ceylan, chez les Cinghalais et les 
Tamouls, Paris, Grasset, 1929, 380 p.

La même vie héroïque des Oblats à 
Ceylan (Sri Lanka).

Duchaussois, Pierre, Apôtres in
connus. Nos coadjuteurs dans rétablis
sement de VÉvangile, Paris, 1924, 252 p.

Les ouvrages du père Duchaussois 
ont été traduits en plusieurs langues et 
plusieurs fois réédités.

B reynat, Msr Gabriel, premier vi
caire apostolique du Mackenzie, Cin
quante ans au pays des neiges. Mon
tréal, Fides, 1945-1948, 3 vol., 348, 
372 et 400 p.

Ce sont ses mémoires sur la vie ex
trêmement dure des missionnaires du 
Grand Nord canadien.

B uliard, Roger, Inuk «Au dos de la 
terre», Paris, Saint-Germain, 1949, 
355 p.

Ce livre, qui décrit les missions 
oblates parmi les inuit, a été traduit en 
plusieurs langues et couronné par 
l’Académie française.

B onhomme, Msr Joseph, vicaire 
apostolique du Basutoland, Noir or. Le 
Basutoland, mission noire, moisson 
d'or, Montréal, 1934, 280 p.

Le récit des missions oblates très 
pénibles du Basutoland (Lesotho).

B orzaga, Mario, Diario di un uo- 
mo felice. Una esperienza missionaria 
nel Laos, Rome, Città Nuova, 1985, 
300p.

C’est le journal du père Borzaga, 
missionnaire au Laos de 1957 à 1959, 
assassiné par les communistes en 
1960.

Parent, Louis-Marie, Victor Le
lièvre, un homme branché sur le Sa
cré-Cœur, 1876-1956, Trois-Rivières, 
coll. Volontaires de Dieu, 1993, 
393 p.

Choque, Charles, Mikilar, Lionel 
Ducharme, o.m.i., apôtre des Inuit, 
Churchill, Manitoba, Corporation épis
copale, 1994, 230 p.

Notices nécrologiques des membres 
de la Congrégation. 8 volumes de 500 
à 600 pages chacun, Paris-Rome, 1884- 
1939.

Ce sont des notices nécrologiques 
plus ou moins longues de quelques cen
taines d’Oblats.

Francoeur, Athanase, Notices né
crologiques de la Province du Canada- 
Est, 1849-1957, Ottawa, Bibliothèque 
oblate, nos 8-11, 1957, 4 vol.

Les ruisseaux qui jaillissent des 
sources oblates se déversent ensuite 
dans un grand fleuve qui s’appelle la 
spiritualité ou le charisme oblat. Nous 
avons essayé de découvrir ces diffé
rents ruisseaux et sources, et d’établir 
l’importance de leur contribution à la 
spiritualité oblate.

J O Z E F  P l E L O R Z

NOTES

1 V oir PIE XI, Unigenitus Dei Filius, 
lettre apostolique aux supérieurs généraux  
des ordres réguliers et autres sociétés reli
g ieu ses, le  19 mars 1924, dans A .A .S ., 
1924, p. 135-136.

2 L a lis te  la p lus co m p lète  d es b iogra
p h ies de M gr de M azen od  se trouve dans 
l ’ouvrage du père A n g e lo  Mitri, Le bx 
Eugène de Mazenod. R om e, 1975 , pp. 
2 0 6 -2 1 4 . E lle  e st  c o m p létée  ju sq u ’en  
1995 dans l ’article: “E u g èn e  d e  M a ze
n o d ” de ce  Dictionnaire des Valeurs 
oblates.

3 V oir  Beaudoin, Y von , François de 
Paule Henry Tempier (1788-1870), se
cond père des Oblats de Marie Immacu
lée, biographie, témoignages de contem
porains et écrits divers, R om e, P ostu la
tion , 1987, co ll. Écrits ob lats II, 2 v o l. 
2 4 6  et 2 1 0  p.

4 Voir Préface des Constitutions et Règles.



5 Lettre circulaire n° 1, dans Écrits 
oblats I, t. 12, p. 183.

6 Voir Missions, 78 (1951), p. 1-94.
7 On trouve à ce sujet une bibliographie 

complète à la fin de l’article “Constitutions 
et Règles” de ce Dictionnaire des Valeurs 
oblates.

8 Deschâtelets, Léo, «Préface» dans 
Pielorz, Jozef, Les Chapitres généraux au 
temps du Fondateur, 1818-1861, Ottawa, 
éditions des Études oblates, 1968.

9 Pielorz, Jozef, «Les Chapitres géné
raux de 1818 à 1986», dans Vie Oblate Life, 
46 (1987), p. 169-200.



Supérieurs

Sommaire: Introduction. I. Le supérieur local dans la pensée d'Eugène de Maze- 
nod: 1. Le supérieur, instrument de la volonté de Dieu; 2. Les qualités requises du 
supérieur; 3. Les devoirs du supérieur local: a. Organiser le travail de la commu
nauté; b. Leur ouvrir le livre de la Règle; c. Le souci de ceux qui lui sont confiés;
d. Diriger et instruire; e. Représenter le Supérieur général. 4. La conduite du su
périeur local: a. «Bien comprendre toutes les obligations de sa charge»; b. Un 
homme de prière qui a foi en la divine Providence; c. Un modèle pour tous; d. 
Gouverner des frères et non des sujets; e. Consulter. IL L'interprétation du Fon
dateur et de la Règle: 1. La lettre circulaire du père Fabre; 2. La mission du supé
rieur: a. La mission du supérieur à l’intérieur; b. La mission du supérieur à l’exté
rieur. 3. Que doit être un supérieur local?: a. Spirituellement; b. L’administration 
des biens temporels. III. Les Constitutions et Règles de 1982: 1. L’esprit du gou
vernement: au service de la mission et de la communauté; 2. Un signe de la pré
sence du Seigneur au milieu de nous; 3. Les qualités du supérieur; 4. Animer et 
diriger l ’apostolat; 5. Aider la communauté à vivre de l’Évangile; 6. Consulter. 
Conclusion.

INTRODUCTION

a i L i ^ i c  a c  u i v i a c  t ^ n  n u i s  j j a i -

ties. Il commence par une présentation 
de la pensée du Fondateur sur le supé
rieur local. Bien qu’il n’ait pas traité 
le sujet d’une façon exhaustive, ses 
écrits n ’en laissent pas moins transpa
raître clairement ses idées. Dans cet 
article, je laisserai parler le Fondateur 
autant que possible, en citant ses 
écrits avec un minimum de commen
taires et en espérant que les supérieurs 
locaux trouveront, à sa lecture, inspi
ration auprès du Fondateur lui-même. 
Pour lui, le supérieur est un substitut 
de Dieu qui a tout pouvoir. Il doit, ce
pendant, consulter ses propres supé
rieurs et son conseil local avant de 
prendre ses décisions. Les membres 
de la communauté sont libres de lui 
manifester leur propre avis. Ce qui 
ressort clairement des écrits du Fon
dateur est l’attention marquée 
d’amour qu’il porte à ses Oblats, une 
attitude qu’il désirait voir chez tous

ses supérieurs locaux dans leurs rap
ports avec les autres.

La seconde partie traitera de la let
tre dans laquelle le père Joseph Fabre a 
traité longuement du sujet. Cette lettre 
a joué un rôle clé pendant plusieurs dé
cennies. Le père Fabre s’appuie sur 
l’expérience de la Congrégation comme 
interprétation de l’esprit du Fondateur, 
qu’avaient en mémoire ceux qui 
l’avaient connu. Le père Fabre a un 
grand sens de l’unité de la Congréga
tion. Chaque Oblat fait partie d’un tout 
et la Congrégation se juge par chacun 
de ses membres. C’est là que le supé
rieur a un rôle particulier à jouer.

La troisième partie présentera le 
supérieur local tel qu’il est apparu après 
le concile Vatican II, dans le contexte 
d’une congrégation dont la mission 
s’exprime en communautés religieuses 
apostoliques. Le supérieur a un rôle à 
exercer tant dans la mission que dans la 
vie de la communauté.



I. LE SUPÉRIEUR LOCAL DANS 
LA PENSÉE D’EUGÈNE DE MA- 
ZENOD

1. Le supérieur, instrument de la vo
lonté de D ieu

Écrivant au père Henry Tempier, en 
1817, le père Eugène de Mazenod indi
que son attitude vis-à-vis du supérieur: 
«Qu’on me donne un supérieur, je lui 
jure d ’avance la plus entière soumis
sion et lui promets de n’agir que par sa 
volonté qui sera à mes yeux celle de 
Dieu dont il sera l’organe à mon 
égard»1.

Il est clair que le supérieur est, pour 
ses sujets, l’instrument de Dieu. Ils doi
vent, dit la Règle de 1826, avoir «soin 
de s’accoutumer ainsi de plus en plus à 
ne pas considérer dans la pratique de 
l’obéissance, celui qui commande, mais 
notre Seigneur, au nom duquel on com
mande et pour l’amour duquel on 
obéit»2.

Le Fondateur conservera toute sa 
vie cette conception de l’obéissance. 
Ainsi, quatre ans avant sa mort, déplo- 
re-t-il les faiblesses des supérieurs lo
caux: «Ils sont bons pour eux-mêmes, 
mais ils ne savent pas user de l’autorité 
que la Règle leur donne pour maintenir 
les sujets dans la régularité. Ils ne se di
sent pas assez à eux-mêmes qu’ils sont 
placés à la tête de leur communauté 
pour y représenter Dieu, au nom du
quel, en vertu de la Règle, ils doivent 
commander; ils ne se pénètrent pas as
sez de la responsabilité qui pèse sur 
eux, qu’ils doivent compte à l’Église et 
à la Congrégation des sujets qui sont 
confiés à leur sollicitude»3.

2. Les qualités requises du supérieur

La Règle de 1826 donne les qualités 
que le Fondateur recherche chez celui 
qu’il choisit comme supérieur: «Un 
supérieur local doit être irréprochable

et exemplaire dans toute sa conduite; il 
doit exceller dans les vertus d’humilité 
et d’obéissance; il doit être doué de 
prudence et de sagacité pour gouverner 
sagement et bien traiter les affaires; il 
doit être instruit dans les sciences ec
clésiastiques et dans les belles-lettres, 
d’un bon caractère, sachant tempérer la 
rigueur nécessaire au nerf de la discipli
ne régulière par la douceur employée à 
propos sans mélange de faiblesse. [...] 
Il doit, par-dessus tout, être homme 
d’oraison, soigneux de traiter avec Dieu 
dans l’intimité de la prière, non seule
ment de sa propre sanctification, mais 
de l’avancement et de la perfection de 
tous ceux qui sont confiés à ses soins»4.

L’idéal à atteindre est élevé, mais, 
en homme réaliste, Eugène de Mazenod 
indique concrètement ce qu’il attend: 
«Quand il est régulier, observateur des 
Règles, qu’il a la science compétente, 
quand il jouit de la confiance du Supé
rieur général, qu’a-t-on besoin de lui 
demander davantage?»5. Tout ce qu’il 
faut est assez de jugement, une solide 
piété et un amour de l’ordre et de la ré
gularité6.

3. Les devoirs du supérieur local

Les Constitutions et Règles de 1826 
disent clairement la responsabilité du 
supérieur local en ce qui concerne la 
mission: «Un des principaux devoirs de 
sa charge est d’être attentif à surveiller 
tous ceux qui sont chargés sous lui, de 
quelque emploi [.. .]»7.

a. Organiser le travail de la commu
nauté

La tâche principale du supérieur est 
d’assurer le bon déroulement de la mis
sion de la Congrégation. Le Fondateur 
l’exprime en ces mots: «[Il faut] facili
ter à chacun l’exercice de ses fonctions 
[—]»8; «Agissez donc en toute liberté à 
l’égard de tous les sujets de votre com



munauté et donnez à chacun l’emploi 
que vous jugerez devant Dieu devoir lui 
confier»9. Le supérieur a reçu la res
ponsabilité du bon fonctionnement de 
la maison, de surveiller les activités et 
les dépenses de l’économe, d’organiser 
le travail de des membres et de les aider 
dans leurs études et dans la préparation 
des instructions10.

En nommant le père Eugène Gui- 
gues supérieur chargé d’établir la com
munauté au sanctuaire de Notre-Dame 
de l’Osier, M§r de Mazenod lui indique 
sa tâche: «[...] c’est vous qui bâtissez 
les fondements de la nouvelle commu
nauté et il faut qu’elle répande au loin 
la bonne odeur de Jésus Christ»11. C’est 
cette «bonne odeur de Jésus Christ» qui 
est le fondement des activités de tous 
les membres de la communauté, dans 
ce qu’ils vivent entre eux, dans leur 
prédication et leur ministère.

Le guide de toute conduite était la 
Règle. Le supérieur avait à ce propos 
une obligation particulière: «Ouvrez le 
livre de nos Règles pour que chacun y 
puise ses inspirations et la connaissan
ce de la conduite qu’il doit tenir»12. Le 
supérieur ne doit jamais s’éloigner de 
l’esprit de la Règle et doit en assurer 
l’observance la plus exacte: «Il est une 
Règle qui doit être observée et ce sont 
les supérieurs locaux qui doivent tenir 
la main à son exécution»13. La Règle 
doit remplir le supérieur d’un senti
ment de confiance. Si quelqu’un devait 
remettre en question ses décisions, il 
n’aurait qu’à lui dire: «[...] vous ne 
pouvez pas vous écarter de ce que la 
règle vous oblige de faire et que per
sonne ne trouve mauvais, ni ne s’éton
ne de vous voir exiger l’exacte régula
rité et l’obéissance absolue aux saintes 
Règles»14.

c. Le souci de ceux qui lui sont confiés
Autant le Fondateur manifeste de la 

fermeté en exigeant l’obéissance des 
sujets à leur supérieur, autant il insiste 
pour que le supérieur soit lui-même une 
personne aimante et attentive pour ceux 
dont il a la charge. Au père Vincent 
Mille, qui était responsable des novices 
et des scolastiques en Suisse mais qui 
aimait le ministère pastoral à l’extérieur 
de la maison, il écrit: «[...] je ne vous 
ai pas envoyé en Suisse pour exercer le 
ministère extérieur, mais pour diriger, 
instruire et soigner constamment la 
communauté qui vous est confiée; cela 
a été répété et expliqué trop souvent 
pour qu’il puisse y avoir jamais l’om
bre du doute sur le parti que vous avez 
à prendre dans l’occasion»15. Il vient de 
rappeler, plus haut, au père Mille sa 
responsabilité de prendre soin de sa 
communauté comme de «la prunelle de 
l’œil»16.

«Il faut que les novices se persua
dent qu’ils ont en vous un véritable pè
re qui les aime, qui tient à leur santé et 
à leur contentement, qui sait même fai
re plier la sévérité de la Règle à leurs 
besoins»17, écrit-il au père Prosper 
Boisramé qui exige des mortifications 
excessives de ses novices. Auprès du 
père Jean-Maurice Verdet, il insiste sur 
la même attitude: «[...] vous devez ren
dre votre gouverne douce et facile pour 
maintenir en tout la paix de l’âme et le 
contentement»18.

«[...] les supérieurs doivent veiller 
sur la santé de leurs sujets»19 est un 
thème qui revient souvent chez le Fon
dateur, dont le souci reflète sa préoccu
pation constante pour la santé des 
Oblats.

Dans les relations avec le monde 
extérieur, il est du devoir du supérieur 
de protéger la bonne réputation de sa 
communauté. Il réprimande le père 
Jean-Baptiste Honorât pour avoir été



trop prompt à parler à l’évêque du lieu 
des faiblesses de certains Oblats: «Il est 
du devoir d’un supérieur de faire valoir 
tous ses sujets, comme il est du devoir 
des sujets de faire valoir leur supérieur. 
Ce concert de charité va au profit du 
corps entier et lui facilite le bien qu’il 
est appelé à faire»20.

d. Diriger et instruire

La surveillance attentive du supé
rieur vise à ce que la communauté qui 
lui est confiée soit marquée par la régu
larité: «S’il n’établit pas une régularité 
parfaite dans sa communauté, il en sera 
responsable devant Dieu et la Socié
té»21. Le Fondateur revient constam
ment sur la régularité parce que sans el
le, il ne peut y avoir de vie religieuse et 
de mission. La régularité dépend princi
palement du supérieur. Une des tâches 
principales du supérieur est d’assurer 
l’ordre dans la Congrégation, «ordre 
qui ne peut exister là où il n’y a pas de 
subordination»22. «Vos conférences 
spirituelles vous fourniront l’occasion 
de rappeler les principes et de maintenir 
l’exactitude de la discipline régulière. 
Sans cela on se damnerait, tout en prê
chant aux peuples la conversion. Vous 
trouverez dans la Règle la sanction de 
toutes les paroles que vous puiserez 
dans les livres qui traitent des devoirs 
de la vie religieuse. Il ne suffît pas de 
lire Rodriguez23 ou autres, il faut mettre 
en pratique ce qu’ils enseignent»24.

Une autre façon de diriger pour le 
supérieur est d’avoir des entretiens per
sonnels avec les membres de sa com
munauté: «Ne néglige pas non plus 
avec les autres ces communications fra
ternelles et de confiance qui produisent 
toujours un bon effet, qui finissent par 
former un esprit de famille dans ceux-là 
même qui n’en ont pas eu l’instinct dès 
le principe»25.

e. Représenter le Supérieur général
À un supérieur nouvellement nom

mé, il écrit qu’il est celui sur lequel il 
se décharge d’une grande partie de sa 
sollicitude26. Sur sa fonction de supé
rieur, le Fondateur écrit au père Hippo- 
lyte Courtès: «[...] tu dois toujours, 
dans tes résolutions, te conformer à 
l’esprit qui me guide dans mon admi
nistration, parce que, tant que je serai 
supérieur, c’est moi qui dois donner 
l’impulsion et tous doivent la suivre 
quoi qu’ils en pensent. Autrement il y 
aurait froissement dans les rouages, il 
n’y aurait plus d’unité dans le gouver
nement et par conséquent le désordre 
s’en suivrait»27. En 1836 le Fondateur 
déplore ce qui suit: «Les supérieurs lo
caux, à force d’agir d’après leurs idées, 
sont tout à l’heure parvenus à refaire la 
Congrégation. Aussi, je ne reconnais 
plus mon esprit dans les maisons que je 
viens de visiter et comment s’y trouve
rait-il puisqu’on ne s’est jamais mis en 
peine de me consulter? [...] Si vous 
aviez eu soin de marcher sur nos traces, 
vous n’auriez pas introduit tant d’abus 
que j ’ai toutes sortes de peines à déraci
ner»28. Au père Guigues, il écrit: «Je ne 
consentirai jamais qu’un supérieur local 
se regarde comme le maître de la mai
son à laquelle il préside et qu’il agisse 
contrairement à l’esprit et à la lettre de 
nos Règles, dans l’indépendance du Su
périeur général»29. «Ce n’est pas tout 
de bien mener la barque, dit-il à un su
périeur local, il faut encore que tu don
nes la carte de tes longitudes»30.

Le Fondateur s’attendait à un rap
port mensuel détaillé de la part des su
périeurs locaux d’Europe; de ceux tra
vaillant en territoires missionnaires, il 
voulait une lettre à tous les trois mois 
au moins31. Dans ces lettres, demande- 
t-il, «[...] ne négligez rien pour m ’ins
truire d’une manière complète. Vous 
me ferez le plus grand plaisir en en



trant avec moi dans les plus grands dé
tails sur tout ce qui intéresse la 
Congrégation»32.

Les lettres du Fondateur montrent 
l’intérêt paternel qu’il a pour tout ce 
qui arrive dans chaque communauté 
oblate. Parce que son idéal est élevé, il 
lui arrive souvent de critiquer les supé
rieurs pour leurs faiblesses et leurs er
reurs. Sur ce point il déclare: «D’abord, 
il faut établir que vous ne vous inquié
terez pas, que vous ne vous fâcherez ja 
mais des observations que je pourrai 
être quelquefois dans le cas de faire. 
Sachez bien que mon intention n’est ja
mais de fâcher, même lorsqu’il m’arri
ve de parler un peu sévèrement»33.

Les décisions du supérieur doivent 
tenir compte du bien de la Congréga
tion dans son entier, tel qu’exprimé par 
le Supérieur général. Réprimandant un 
Oblat pour la décision qu’il avait prise, 
il lui dit: [...] je suis surpris que tu fas
ses passer ta convenance particulière et 
momentanée au bien considérable qui 
doit résulter pour la Congrégation en
tière de la sage et indispensable mesure 
que j ’ai prise»34.

4. La conduite du supérieur local

a. «Bien comprendre toutes les obliga
tions de sa charge»

Le supérieur ne doit entretenir au
cun doute sur son rôle au sein de la 
communauté35. «Une grande responsa
bilité pèse sur vous et n’oubliez pas que 
la moindre imprudence qui compromet
te la communauté dont vous êtes char
gé, vous serait imputée»36. «Si la Règle 
ne s’observe pas, c’est la faute du supé
rieur, et je m’en prends à lui parce que 
son devoir est de la faire observer et de 
me prévenir en cas de besoin pour que 
j ’y avise. Je n’ai pas d’autre Règle à 
donner que celle qui existe, c’est celle- 
là qu’on a vouée et qui doit être fidèle

ment observée. Tout ce qui va à l’en
contre est un abus, qu’il est du devoir 
du supérieur de réformer. Je voudrais 
examiner à qui est la faute si on vit trop 
isolé? [...] Je le répète, avec une com
munauté comme celle que tu as, ne t’en 
prends qu’à toi si elle ne marche pas 
bien»37. Les obligations du supérieur ne 
consistent pas uniquement à corriger 
les manquements, elles ont un aspect 
positif: «La place d’un supérieur est 
d’être à la tête de sa communauté; les 
grâces de Dieu ne lui manqueront pas à 
son poste»38. En nommant le père Ver- 
det premier supérieur de la nouvelle 
mission du Texas, le Fondateur lui pré
cise ses responsabilités: «Vous aurez à 
marcher à la tête d’une colonie d’apô
tres tous bien dignes de leur vocation 
par leurs vertus et leur dévouement»39.

b. Un homme de prière qui a fo i en la 
divine Providence
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se. «Si vous deviez, dit le Fondateur au 
père Louis Soullier, en supporter le far
deau tout seul, j ’abonderais peut-être 
dans votre sens, mais Dieu est là pour 
vous aider, car vous ne devez pas dou
ter que c’est sa volonté qui vous a été 
manifestée par vos supérieurs. [...] Il 
vous faudra pour cela agir toujours 
sous l’impression de l’Esprit Saint de
vant Dieu, n’ayant en vue que le bien 
des intérêts qui vous sont confiés et 
toujours conformément à l’esprit et 
même à la lettre de la Règle dont il faut 
tâcher de ne jamais vous écarter»40. 
«La grâce d’état aidera le supérieur lo
cal pour tourner, diriger, utiliser, selon 
le besoin et la capacité relative de cha
cun, tous les membres de sa commu
nauté [...] s’il veut s’en occuper com
me d’un devoir essentiel dont il faut 
s’acquitter dans des vues surnaturelles 
et par des moyens puisés dans cet ordre 
de choses»41.



Il insiste pour que le supérieur place 
sa confiance en la providence de Dieu 
qui dirige les événements42. Le supé
rieur ne doit pas seulement se laisser 
guider par la divine Providence, il est 
aussi chargé de la représenter devant 
ceux qui lui sont confiés43. Il doit sou
vent faire son oraison sur les devoirs de 
sa charge44 et, selon les mots de la Rè
gle de 1826: «Il doit, par-dessus tout, 
être homme d’oraison, soigneux de trai
ter avec Dieu dans l’intimité de la priè
re, non seulement de sa propre sanctifi
cation, mais de l’avancement et de la 
perfection de tous ceux qui sont confiés 
à ses soins»45.

c. Un modèle pour tous
«Souvenez-vous que vous devez 

être le modèle de tous. Faites souvent 
votre oraison sur les devoirs de votre 
charge; ce n’est pas peu de chose; pre
nez garde à vous»46. Voici le point ca
pital où l’on voit comment c’est par son 
exemple personnel que le supérieur di
rige: «Faites pourtant attention que 
vous devez donner vous-même l’exem
ple de la ponctualité la plus scrupuleuse 
dans tout ce que prescrit la Règle soit 
pour les choses, soit pour les person
nes»47 et encore «Je vous réitère la re
commandation que je vous ai faite de 
donner le premier l’exemple de la plus 
exacte discipline et de la fidélité à tou
tes les prescriptions de la Règle»48.

Pour être un modèle, conseille le 
Fondateur au père Guigues, «il est essen
tiel que vous preniez un bon pli»49; et au 
père Jean Lagier, il donne l’avis suivant: 
«Evitons[...] scrupuleusement de mal 
édifier. C’est un des grands devoirs de 
ceux qui sont à la tête des autres»50.

d. Gouverner des frères et non des sujets
«Je recommande la douceur dans 

votre gouverne. Ne fatiguez pas vos su
jets, soyez charitable et patient. De la

fermeté quand il faut, mais jamais de la 
dureté»51. Ce conseil donné par le Fon
dateur est l’attitude qu’il a lui-même 
comme supérieur. Chacune de ses re
commandations aux supérieurs locaux 
est pénétrée d’un esprit de bonté, même 
lorsqu’il doit se montrer sévère devant 
une faute. Son sens de la paternité 
transparaît à travers des paroles comme 
celle-ci: «Il vaut mieux inspirer la 
confiance que de faire peur»52 ou 
«Changez donc de système, mon cher 
ami, vous arriverez à vos fins par la 
condescendance, la douceur, les préve
nances, les marques d’intérêt et d’affec
tion. Vous connaissez le proverbe; on 
prend plus de mouches avec le miel 
qu’avec le fiel»53.

Dans ses conseils aux supérieurs 
Mêr de Mazenod fait des suggestions 
sur la façon de gouverner avec bonté: 
«Ne vous permettez que bien rarement, 
et pour des causes graves, des remon
trances publiques. Elles sont propres 
plutôt à exaspérer qu’à corriger. Réser
vez vos réprimandes, s’il convient d’en 
faire, pour le tête à tête et alors même 
avec beaucoup de douceur et de ména
gement. Ne commencez pas par gron
der, au contraire, que le début soit tou
jours l’assurance de l’intérêt que vous 
prenez au bien du sujet et de la peine 
que vous éprouvez d’être obligé de lui 
faire observer qu’il s’est mal conduit 
dans telle ou telle circonstance. Le 
cœur humain est ainsi fait. Dieu même 
n’y entre pas par la force, il frappe à la 
porte [...]»54.

C’est l’esprit d’appartenance à une 
famille que le supérieur doit entretenir 
dans ses relations avec ceux qui lui sont 
confiés: «Les supérieurs gouvernent des 
frères et non des sujets. Ils sont tenus à 
avoir beaucoup de déférence pour ceux 
qui, tout en étant placés sous leur gou
verne, appartiennent à la famille. [...] 
La douceur est une qualité indispensa
ble pour rendre l’obéissance facile»55.



Être un supérieur suppose que l’on 
est prêt à recevoir des critiques de la part 
des membres de la communauté. «[...] 
accueillez toujours, écrit-il au père Ho
norât, avec douceur et charité toutes les 
observations qui vous viendront de qui 
que ce soit des vôtres. Point de vivacités, 
point de brusqueries. Le propre de ces 
manières est de tarir les communications 
et la confiance»56. Ces critiques et des 
suggestions doivent être faites avec res
pect et modération, mais toujours dans 
l’esprit de la Règle, à laquelle tous doi
vent se conformer. «En cas de doute, 
écrit-il au père Louis-Toussaint Dassy, 
vous devez me consulter. Tout cela doit 
se faire en vue du plus grand bien avec 
tous les égards que se doivent mutuelle
ment des frères mus par la charité de Jé
sus Christ et bien élevés. Faites pourtant 
attention que vous devez donner vous- 
même l’exemple de la ponctualité la 
plus scrupuleuse dans tout ce que pres
crit la Règle soit pour les choses, soit 
pour les personnes»57.

Au même père Dassy, dont le style 
de gouvernement suscite tant de criti
ques, le Fondateur dit: «Vous avez tort 
de vous affecter des observations qui 
vous ont été faites. Ce qui vous arrive 
est le patrimoine de ceux qui sont à la tê
te des autres. Par la patience on vient au- 
dessus de tout et la sévérité du jugement 
qu’on porte de nous nous tient en garde 
contre notre propre faiblesse. Restez 
tranquillement à votre poste et ne don
nez pas à connaître que vous puissiez 
avoir de l’humeur contre qui que ce soit. 
L’aménité peut fort bien se concilier 
avec la régularité exigée et pratiquée»58.

e. Consulter

Le supérieur ne doit pas s’établir 
seul maître qui dispose de tout et règle 
tout selon sa manière de voir. Il doit 
prendre l’avis de son conseil59. «Vous 
ne pouvez pas laisser vos confrères en

dehors de vos résolutions sur quoi que 
ce soit, écrit-il au père Verdet. Personne 
dans la Congrégation n’a le pouvoir 
d’agir d’après ses propres inspirations, 
sans prendre l’avis de ceux qui forment 
son conseil. Il n’est pas toujours néces
saire de suivre l’avis des autres, mais il 
faut toujours les consulter; et quand on 
n’est pas d’accord il convient, même 
dans les choses qui seraient des attribu
tions d’un supérieur, de consulter le su
périeur majeur, par la crainte de trop 
abonder dans son propre sens et de se 
faire illusions sur l’opportunité ou la 
convenance»60. «Le supérieur, écrit-il au 
père Honorât, est tenu de consulter son 
conseil pour n’être pas exposé à prendre 
un parti à la légère, sans s’être éclairé 
par la discussion, ou d’après des idées 
particulières. Mais dans vos conseils ne 
vous laissez jamais entraîner par la pas
sion ni par l’obstination dans vos pro
pres idées. Discutez paisiblement, tou
jours en vue du plus grand bien, modi
fiant au besoin votre opinion comme 
tout homme raisonnable doit faire quand 
il s’aperçoit qu’il va trop loin ou pas as
sez droit. Ensuite, quand le cas l’exige, 
informez-moi avant de conclure, et tou
jours tenez-moi au courant de tout»61.

La consultation ne fait pas qu’aider 
le supérieur; elle entretient aussi les 
bonnes relations. «C’est ainsi, écrit-il 
au même père, c’est en témoignant de 
la confiance, en montrant de la déféren
ce pour les autres, en sachant modifier 
ses propres idées pour adopter celles 
des autres que l’on s’attire leurs sympa
thies, leur concours et leur affection»62.

II. L’INTERPRÉTATION DU 
FONDATEUR ET DE LA RÈGLE

1. La lettre circulaire du père Fabre

Le père Joseph Fabre, alors âgé de 
trente-huit ans, a succédé à Eugène de



Mazenod avec la tâche considérable de 
maintenir l’esprit du Fondateur dans 
une troupe d’hommes qui l’avaient 
connu personnellement et qui avaient 
leur propre façon d’interpréter sa vie et 
son esprit. Durant ses trente et un ans 
passés à la tête de la Congrégation, il 
s’est arrêté à la Règle comme norme de 
fidélité au Fondateur. Le devoir le plus 
important pour le supérieur local est 
donc «d’observer la règle et de la faire 
observer par tous et toute entière»63. Le 
maintien de «l’esprit religieux, l’amour 
de la Règle et l’honneur de la famille»64 
constitue, pour lui, la tâche primordiale 
du supérieur local. En 1872, il écrit 
donc aux supérieurs locaux de la 
Congrégation une lettre circulaire dans 
laquelle il précise leur rôle65.

Écrivant onze ans après le mort du 
Fondateur, le père Fabre utilise la Règle 
et la pensée du Fondateur comme fon
dement de ses réflexions sur la mission 
et les devoirs du supérieur local. Il 
s’agit d’un document clé sur le sujet 
parce que c’était la première fois dans 
l’existence de la Congrégation qu’on 
l’abordait de façon systématique. Aucun 
autre supérieur général n’a fait de même 
avant Vatican II. Cette circulaire a donc 
été importante dans la vie de la Congré
gation. Soixante-dix après sa parution, 
le père Anthime Desnoyers, assistant 
général, témoigne de cet intérêt soutenu 
pour ce document dans son acte de visi
te canonique au Canada: «La charge de 
supérieur local et de directeur de rési
dence est la plus importante au point de 
vue de la vie religieuse et régulière des 
sujets, des communautés, de la Congré
gation. [...] Nos saintes Règles sont 
claires et nettes sur ce point. De plus 
tous doivent connaître l’incomparable 
circulaire n° 24 du très révérend père 
Fabre, qui est comme le commentaire 
authentique de la pensée de nos saintes 
Règles. Les supérieurs devraient la reli
re et la méditer souvent»66.

Avec l’insistance du père Fabre 
pour que l’on interprète tout à la lumiè
re de la Règle qui est demeurée essen
tiellement la même jusqu’à 1965, la 
conception du rôle du supérieur n’a pas 
connu de changement jusqu’au concile 
Vatican II. C’est pourquoi il est impor
tant de revoir les points forts de cette 
circulaire, un document dont la lecture 
pourrait encore grandement profiter aux 
supérieurs locaux.

2. La mission du supérieur

Le père Fabre traite de la mission 
du supérieur local à deux titres: sa mis
sion à l’intérieur et celle à l’extérieur 
de la communauté. Sous l’un et l’autre 
titre, il numérote chaque article. Je sui
vrai cette numérotation dans le bref ré
sumé qui suit.

a. La mission du supérieur à l'intérieur
1. Le supérieur a pour tâche de 

maintenir l’esprit religieux parmi les 
Oblats, un esprit de renoncement et 
d’abnégation.

2. Il doit maintenir l’esprit de la fa
mille qui est et doit toujours être un 
grand esprit de dévouement, parce que 
le travail auprès des plus abandonnés 
n’est pas aisé.

3. Il doit inspirer l’amour de la vo
cation et l’entretenir continuellement.

4. Posé comme gardien de la Rè
gle, il doit la faire aimer parce que c’est 
elle qui fait vivre la Congrégation 
d’une véritable vie.

5. Il doit préserver l’unité de la 
Congrégation parce qu’il est revêtu 
d’une portion de l’autorité de ses supé
rieurs majeurs.

6. Il maintient l’esprit de charité 
parmi les membres de sa maison.

7. Les Oblats n’habitent pas tous la 
même maison, mais tous ne font qu’une 
même famille. Le supérieur veille avec 
le plus grand soin à entretenir un esprit



de fraternelle cordialité pour les Oblats 
des autres maisons. Par l’exemple qu’il 
donne, il enseigne aux membres de sa 
communauté à ne pas être indifférents à 
ce qui se passe dans les autres maisons.

8. L ’esprit et la vie de la Congré
gation sont dans les mains des supé
rieurs. Elle vivra s’ils la font vivre et 
vice versa. Par leurs efforts, les supé
rieurs doivent renforcer l’esprit de fa
mille chez Oblats et nourrir un esprit 
d’appartenance à la Congrégation.

b. La mission du supérieur à Vextérieur
Le supérieur doit veiller à la réputa

tion de la communauté qui doit édifier 
les personnes et surtout les prêtres qui 
la visitent.

1. Le supérieur doit faciliter l’ac
cueil des prêtres dans la communauté et 
le supérieur doit voir à ce qu’ils soient 
accueillis chaleureusement et édifiés 
par la communauté locale.

2. «Les personnes qui viennent 
dans nos maisons doivent toujours y 
trouver une maison vraiment religieuse. 
Pour cela, que le supérieur local veille 
au maintien de la régularité, de l’ordre 
et de la propreté». Il revient au supé
rieur de voir à ce que toutes les tâches 
de la maison soient remplies, qu’il «sa
che toujours ce que fait chacun des 
membres de sa communauté et com
ment il le fait».

3. Les supérieurs «doivent regarder 
comme un de leurs devoirs les plus es
sentiels de mettre à même leurs reli
gieux de se préparer convenablement à 
l’exercice du saint ministère». Il faut 
qu’il prenne des moyens pour savoir 
comment ses religieux s’acquittent de 
leur ministère et qu’ils s’assurent qu’ils 
sont suffisamment préparés.

4. Le supérieur est celui qui décide 
des travaux à accepter. Toutes les de
mandes doivent lui être transmises et 
c’est lui qui prend les décisions après

s’être éclairé auprès de son conseil, 
après avoir exploré tous les aspects du 
travail demandé et envisagé les diffi
cultés possibles.

3. Que doit être un supérieur local? 

a. Spirituellement
1. La foi doit éclairer toutes les 

fonctions que le supérieur a à remplir. 
Son premier devoir est le bien de ceux 
qui lui sont confiés, «en les aidant à vi
vre d’une vie de perfection». Toutes ses 
actions doivent avoir pour objet leur 
bien spirituel.

2. Le supérieur local doit être un 
homme de prière parce que c’est auprès 
de Dieu qu’il trouvera tout ce dont il a 
besoin pour remplir sa tâche.

3. Il faut qu’avec le Sauveur il soit 
un homme de mortification et de sacri
fice, prêt à souffrir.

4. Il faut qu’il veille avec soin sur 
toute sa conduite et sur sa fragilité hu
maine, en acceptant la vigilance de 
l’admoniteur qu’on lui désignera. En 
outre, un religieux de sa communauté 
lui servira de modérateur auquel il sou
mettra sa conduite personnelle.

5. Celui qui demande l’obéissance 
des autres doit montrer le chemin en 
obéissant à ses propres supérieurs ma
jeurs, qu’il représente dans la commu
nauté.

6. Le supérieur local est à la tête de 
sa communauté comme un berger, pour 
y donner l’exemple d’une vie vraiment 
religieuse. Il doit se faire aimer dans sa 
maison et y acquérir la confiance de ses 
sujets, comme un père qui aime et non 
comme un maître qui commande.

7. Il doit se soucier non seulement 
des pères mais aussi des frères qui font 
partie de sa communauté.

8. Le supérieur ne doit pas se limi
ter au bien spirituel de sa communauté. 
Il doit s’occuper aussi de leur santé,



montrant un souci particulier pour les 
malades qu’il visitera plusieurs fois par 
jour.

9. Le supérieur doit laisser à cha
cun la latitude nécessaire pour exercer 
son ministère, mais il doit être pleine
ment informé de ce qui se passe. Tout 
doit se faire sous son autorité, sa direc
tion, mais sans qu’il intervienne dans 
tout. Il doit être discret, surtout en li
sant les lettres.

10. Il a des devoirs de communau
té à remplir. Il doit présider la prière et 
la coulpe, faire des instructions à sa 
communauté tous les quinze jours. Il 
doit chaque année adresser au secrétai
re général un compte rendu.

b. L'administration des biens temporels
L’esprit religieux, l’amour de la fa

mille doivent animer les supérieurs 
dans cette partie de leur administration 
comme dans tout le reste.

1. Le supérieur a un conseil com
posé de deux assesseurs qu’il doit réu
nir deux fois par mois. On doit rédiger 
un procès-verbal. Le supérieur doit fai
re connaître au Provincial ou à son vi
caire ce qui s’est passé dans son 
conseil. Ce sera un moyen pour lui de 
diminuer sa responsabilité et de rece
voir des conseils et des avis qui ne sont 
jamais à dédaigner.

2. Dans une maison, il ne doit y 
avoir qu’une caisse, qui est confiée au 
procureur local.

3. Toutes les dépenses doivent être 
soumises au conseil local si elles dépas
sent la somme qu’un supérieur local 
peut dépenser par lui-même. Pour tou
tes celles qui dépassent le chiffre que 
peut autoriser le conseil local, on doit 
demander une permission écrite du Pro
vincial ou de son vicaire.

4. Dans l’administration des biens 
temporels, le supérieur ne doit pas se li
miter aux besoins de sa propre maison.

Il doit se rappeler que sa maison fait 
partie d’une province et d’une congré
gation qui ont des besoins. En aidant 
les autres, la communauté entretient 
ainsi l’esprit de la famille, l’union des 
esprits et des cœurs.

III. LES CONSTITUTIONS ET 
RÈGLES DE 1982

1. L ’esprit du gouvernement: au ser
vice DE LA MISSION ET DE LA COMMU
NAUTÉ

Nous avons vu que, dès les premiers 
jours de la Congrégation, la notion de 
supérieur local a revêtu un caractère 
particulier. À partir de 1966, on a utili
sé un vocabulaire différent pour en par
ler. Cela apparaît clairement dans la 
version temporaire de 1966 comme 
dans celle, définitive, de 1982. L ’inno
vation se perçoit dans l’insertion d’une 
introduction à la troisième partie et qui 
s’intitule L'esprit du gouvernement. 
Dans le texte de 1982, cette introduc
tion contient quatre constitutions (71 à 
74), qui fixe le cadre de l’organisation 
de la Congrégation.

Notre Congrégation existe «pour le 
service de l’Eglise et de sa mission». Ses 
structures, par conséquent, «n’ont d’au
tre but que de soutenir cette mission» (C 
71). Chaque membre est coresponsable 
de ce double devoir de la vie et de 
l’apostolat de la communauté. Dans le 
cadre de la coresponsabilité, certains 
sont appelés à rendre le service «de coor
donner et de diriger les efforts de tous 
dans l’évangélisation des pauvres», tout 
en encourageant les membres de la com
munauté «à mener une vie inspirée par 
la foi et à partager intensément [leur] 
amour du Christ» (73). Voici donc les 
deux domaines où s’exerce la responsa
bilité du supérieur local: la mission et la 
vie de la communauté locale.



«Jésus est source et modèle de l’au
torité dans l’Église» (C 73). Les supé
rieurs sont donc appelés à servir comme 
intendants du Seigneur. Ils doivent ren
dre compte de leurs actions à Dieu, aux 
autorités supérieures et soumettre tout 
autant leurs actions à l’évaluation des 
membres de leur propre communauté.

C’est dans cette lumière qu’on doit 
interpréter le rôle des supérieurs locaux 
«qui ont le devoir de diriger leur commu
nauté suivant l’esprit du gouvernement 
propre à la Congrégation et les normes 
des Constitutions et Règles» (C 80).

2. U n signe de la présence du Sei
gneur A U  M I L I E U  D E  N O U S

Les Constitutions et Règles définis
sent le rôle du supérieur comme «un si
gne de la présence du Seigneur qui est 
au milieu de nous pour nous animer et 
nous guider» (C 80). Nous retrouvons 
ici l’idée que se faisait le Fondateur du 
supérieur: instrument et signe de la pré
sence de Dieu, il a le souci de tous ceux 
qui lui sont confiés.

Cette description s’arrête aussi sur la 
notion de communauté oblate apostoli
que que l’on retrouve souvent dans les 
Constitutions. La constitution 3 présente 
la communauté des Apôtres avec Jésus 
comme le modèle de la vie des Oblats 
«pour en faire ses compagnons et ses 
envoyés». C’est «l’appel et la présence 
du Seigneur au milieu des Oblats» qui 
crée la communauté et la mission. Le 
supérieur est alors le signe de cette pré
sence de Jésus. L’idée revient dans la 
constitution 26: «En nos supérieurs, 
nous verrons un signe de notre unité 
dans le Christ et nous accepterons avec 
foi 1 ’ autorité qu’ils ont reçue».

Le commentaire du père Fernand 
Jetté sur cet article mérite d’être cité au 
complet pour la façon dont il résume le 
rôle du supérieur local. «Pour compren
dre son rôle, écrit-il, il faut se mettre au

niveau de la foi. Le supérieur est l’un 
de nous; il a, comme nous, ses qualités 
et ses défauts, mais, parmi nous, il a été 
choisi pour nous animer et nous guider. 
À l’intérieur de la Congrégation, «sui
vant l’esprit de [son] gouvernement et 
les normes des Constitutions et Rè
gles», il représente Dieu et devient pour 
nous chemin de Dieu.

«Je n’obéis pas à un homme comme 
homme, quand j ’obéis à un supérieur, 
mais à la vérité de la mission qui est en 
lui; et quand je refuse cette obéissance, 
je ne désobéis pas à un homme, mais à 
Dieu. Je ne suis soumis à aucun homme 
— nous sommes tous frères — mais à la 
vérité: ou bien à la vérité de l’esprit qui 
l’anime, et alors j ’accepte d’être influen
cé par l’homme bon et vrai, ou bien à la 
vérité de la mission qu’il a reçue, et 
alors j ’obéis au supérieur légitime»67.

3. Les qualités du supérieur

La constitution 81 donne les quali
tés souhaitables chez le supérieur. Reli
gieux, il doit être un homme de foi et 
de prière qui, en esprit d’humilité et 
d’obéissance sincère, recherche la lu
mière auprès de Dieu.

Il doit personnellement avoir un es
prit de discernement et la capacité de 
prendre des décisions après avoir 
consulté. Il doit avoir un amour pro
fond de l’Église et de la Congrégation, 
et un esprit apostolique pleinement 
voué à la tâche de l’évangélisation.

Dans ses relations avec ses frères, il 
doit être attentif aux personnes. Cher
chant la lumière dans leurs conseils, il 
doit s’ouvrir à tous et avoir du respect 
pour les droits de chacun. Dans le res
pect des diversités légitimes, il doit cul
tiver le sens de l’unité.

Il doit posséder l’aptitude à animer 
une communauté qui sache partager et 
dialoguer dans une atmosphère de 
confiance et d’acceptation mutuelles.



Il doit être capable d’inciter les 
membres de la communauté à répondre 
aux exigences de la mission et de coor
donner les initiatives de sa propre com
munauté, tout en collaborant avec les 
autres groupes missionnaires.

Ce portrait du supérieur est un idéal 
à atteindre. En conséquence, la règle 78 
souligne la nécessité d’une formation 
appropriée qui doit avoir lieu lors de réu
nions des supérieurs entre eux et avec 
d’autres personnes qualifiées. «Ces ren
contres leur permettront de partager 
leurs expériences, d’approfondir le sens 
de leur tâche, d’en évaluer l’efficacité 
et de se tenir au courant des méthodes 
d’animation et de dialogue» (R 78).

Le supérieur local ne doit jamais se 
sentir seul. Il revient, en effet, au Pro
vincial d’avoir avec lui des contacts 
fréquents, de le soutenir dans ses diffi
cultés et de l’aider à intégrer la vie et le 
travail de sa communauté dans ceux de 
la Province (voir C 94).

4. A nimer et diriger l’apostolat

La charge du supérieur dans la mis
sion de la Congrégation est d’animer et 
de diriger la communauté (voir C 89) 
pour qu’elle réponde aux exigences de 
la mission (voir C 81). La constitution 
laisse la porte ouverte, puisque la forme 
d’animation et de direction peut varier 
selon la mission particulière de la com
munauté locale.

Ce qui ne varie pas est la responsa
bilité essentielle du supérieur «de pren
dre les décisions, d’encourager les ini
tiatives et de mettre en œuvre les plans 
d’action» (C 80). Il n’agit pas de sa 
seule initiative, mais dans le contexte 
d’une consultation: «Tous participent à 
l’orientation des activités apostoliques, 
même si les supérieurs en assument la 
responsabilité finale» (R 1). «Avant de 
confier à quelqu’un de nouvelles res
ponsabilités, les supérieurs le consulte

ront et lui permettront de faire connaî
tre son point de vue. Pour prendre une 
décision, ils tiendront compte non seu
lement des exigences du bien commun, 
mais aussi des talents personnels et des 
appels propres à chacun» (R 19). Dans 
cette démarche, les supérieurs «doivent 
savoir déléguer leur autorité et confier 
des responsabilités» (C 80).

Une fois qu’a eu lieu le discerne
ment, les Oblats reçoivent leur mission 
des supérieurs pour leur ministère (voir 
R 9), mission qu’ils accomplissent 
«sous la dépendance des supérieurs» 
(C 9). Ils pourront compter dans leur 
ministère sur l’appui nécessaire de 
leurs supérieurs (voir C 80).

5. A ider la communauté à vivre de 
l’Évangile

«La vitalité et l’efficacité de la 
Congrégation reposent sur la communau
té locale vivant de l’Évangile qu’elle se 
consacre à proclamer et à révéler au 
monde» (C 76). Le supérieur a alors la 
tâche d’animer sa communauté pour 
qu’elle soit vraiment une cellule vivante 
de la Congrégation où l’on retrouve «une 
atmosphère de confiance et d’acceptation 
mutuelles» (C 81). Il est essentiel qu’elle 
établisse un projet commun de vie et de 
prière, confié à la vigilance du supérieur 
(voir C 38). Les Constitutions et Règles 
précisent aussi qu’ «une des responsabili
tés majeures des supérieurs [...] est de 
créer un esprit communautaire propice à 
la formation continue» (C 70).

A l’intérieur de la communauté, le 
supérieur se soucie de chacun des 
Oblats. Il doit assurer la présence de 
certaines conditions favorables au re
cueillement et à un rythme personnel de 
prière. Sans elles, il ne peut y avoir de 
ministère efficace et de développement 
de la vie religieuse (voir R 22). La rè
gle 88 insiste sur les besoins de chaque 
Oblat: «Puisque sa charge comporte le



souci du bien-être et de la croissance 
personnelle de ses frères, le supérieur 
sera ouvert et disponible à tous; il n’hé
sitera pas, au besoin, à soulever des 
questions d’ordre personnel, dans une 
atmosphère de respect et de confiance». 
«Un Oblat qui s’estime lésé par son su
périeur peut faire appel à l’autorité su
périeure [...]» (C 84).

Le supérieur a aussi la tâche de voir 
au maintien des liens fraternels entre sa 
communauté et les autres communautés 
de la Province (voir C 89), tout en por
tant «un intérêt spécial aux Oblats iso
lés et à ceux qui vivent seuls en raison 
de leur ministère» (R 88).

L ’administration des affaires tem
porelles de la communauté est confiée à 
un trésorier sous l’autorité du supérieur 
et de son conseil (voir C 83). Ils doi
vent voir à ce que les biens des Oblats 
soient administrés dans un esprit de 
pauvreté, selon les lois de l’Église et de 
la Congrégation (voir R 144 et 146).

6. Consulter

Le Fondateur et les Supérieurs géné
raux qui lui ont succédé ont constam
ment insisté sur la Règle comme guide 
du supérieur. Depuis 1966, l’accent a 
été mis sur le discernement commun de 
la volonté de Dieu et sur la consultation, 
sans qu’on nie en aucune façon l’impor
tance de la Règle. Dans la nomination 
des supérieurs locaux, la Règle 89 de
mande ceci: «Le Provincial s’informera 
de l’opinion de la communauté concer
née sur l’ensemble des problèmes cou
rants et sur les qualités requises pour la 
conduite du groupe. Il recueillera les 
suggestions sur les candidats possibles 
et consultera celui qui aura été choisi 
avant de procéder à sa nomination».

Le supérieur doit prendre en consi
dération l’avis des membres de la com
munauté et faire avec eux un discerne
ment. Dès le début de la Congrégation,

on a assigné au supérieur un conseil 
qu’il était tenu de consulter. Cela de
meure important aujourd’hui, comme 
l’atteste la constitution 83: «Les supé
rieurs sont assistés par un conseil qui, à 
sa manière, exprime la participation de 
tous au bien commun de la communau
té et le souci qu’ils en ont. Le conseil 
traite des questions de ministère, de vie 
religieuse apostolique et des affaires 
temporelles, en restant attentif aux dé
sirs et aux besoins de chacun». «L’exis
tence d’un conseil n’exclut pas le be
soin pour le supérieur d’être à l’écoute 
de tous les membres de sa communau
té: «Dans les questions d’une certaine 
importance concernant l’ensemble de la 
communauté, le supérieur s’informera 
des vues de chacun avant de prendre 
une décision en conseil. Il tiendra en
suite la communauté au courant des dé
cisions prises» (R 94).

Présenter le supérieur comme «un 
signe de la présence du Seigneur qui est 
au milieu de nous» (C 80), c’est donner 
l’essentiel de la pensée du Fondateur, 
de la tradition oblate et des Constitu
tions et Règles actuelles sur le sujet. Fi
dèle à la mission, au charisme et à 
l’histoire de la Congrégation, le service 
du supérieur local est «de coordonner et 
de diriger les efforts de tous dans 
l’évangélisation des pauvres; il est aus
si de nous encourager à mener une vie 
inspirée par la foi et à partager intensé
ment notre amour du Christ» C 73).

Francis Santucci
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T e s t a m e n t  s p ir it u e l  d ’E u g è n e  d e  M a z e n o d

Sommaire: I. Les circonstances et le texte du testament. II. Ces paroles «résument 
sa vie» et sont «Vabrégé des saintes règles»: 1. «Parmi vous la charité, la charité, 
la charité»; 2. «Au dehors; le zèle pour le salut des âmes». III. Les répercussions 
de ce testament dans Vhistoire de la Congrégation: 1. La charité fraternelle obla- 
te; 2. Le zèle des Oblats. IV. Conclusion.

I. LES CIRCONSTANCES ET LE 
TEXTE DU TESTAMENT

Dans la tradition de la Congréga
tion, on désigne, par testament spirituel 
du Fondateur, les paroles qu’il a pro
noncées la veille de sa mort, le lundi de 
la Pentecôte 20 mai 1861.

La source première de la narration 
est la lettre circulaire du père Joseph 
Fabre, le 26 mai suivant.

Dans l’après-midi du 20 mai, le pè
re Henry Tempier annonce à Eugène 
de Mazenod que «toute espérance est 
perdue». Monseigneur fait le sacrifice 
de sa vie et demande sa croix d’obla
tion et son chapelet. On récite les priè
res des agonisants et le chapelet. Les 
pères du séminaire arrivent après le 
Regina cœli. Le malade renouvelle ses 
vœux, puis il bénit les Oblats et les 
Sœurs de la Sainte-Famille de Bor
deaux. Le père Fabre, supérieur du sé
minaire, lui demande alors: «Daignez 
nous manifester le dernier désir de vo
tre cœur». Le Fondateur répond: «Pra
tiquez bien parmi vous la charité, la 
charité, la charité et, au dehors, le zèle 
pour le salut des âmes»1.

Le père Fabre ajoute que peu de 
temps après, à l’arrivée du père Am
broise Vincens et de la communauté du 
Calvaire, le malade «voulut redire... 
tout ce qu’il avait déjà dit. Tel est, 
poursuit-il, le testament précieux que 
nous laisse ce bien-aimé Père, telles 
sont ses dernières pensées, ses derniers 
sentiments, ses dernières volontés»2.

Le véritable testament légal porte la 
date du 1er août 18543. Il s’agit surtout 
d’une longue liste de legs faits au sémi
naire et aux paroisses de Marseille. 
Dans l’introduction, M§r de Mazenod 
redit son affection surtout au clergé de 
son diocèse. Dans l’oraison funèbre de 
l’Evêque, prononcée le 4 juillet 1861, 
Mêr Jacques Jeancard écrit: Il «a consi
gné de sa main l’expression de ses sen
timents envers ses prêtres dans son tes
tament qui, par les dispositions qu’il 
renferme, est un véritable testament 
d’amour envers son diocèse et que le 
notaire [Gavot] a appelé depuis une 
hymne à la charité»4.

Dans l’introduction au testament, 
Mêr de Mazenod ne fait que mentionner 
les Oblats par ces mots: je compte sur 
les puissants suffrages du clergé, des 
religieux et religieuses «comme sur 
ceux de la famille religieuse dont je 
suis plus spécialement le père et dont 
une juste retenue me détourne de faire 
ici l’éloge»5.

Ses dernières recommandations écri
tes aux Oblats, le Fondateur les avait 
faites à l’occasion de la promulgation de 
la seconde édition des Règles, dans la 
lettre circulaire du 2 août 1853. Les an
nées 1850-1856 furent marquées par 
plusieurs décès et par de nombreuses 
sorties de la Congrégation. A ses fils, 
trop actifs et accaparés par les œuvres, 
le père parle avec beaucoup d’humilité 
et insiste uniquement sur la tendance à 
la sainteté et sur la pratique de la charité 
fraternelle. Il écrit: «Je termine cette



longue lettre, mes bien-aimés fils, en 
me recommandant plus instamment que 
jamais aux prières de chacun de vous, 
afin d’obtenir de la bonté de Dieu le 
pardon de toutes les fautes que j ’ai pu 
commettre dans le gouvernement de 
cette chère famille qu’il m’a confiée et à 
laquelle j ’ai dévoué mon existence, et 
afin qu’il m ’accorde sur le déclin de 
mes jours la consolation de la voir croî
tre en vertu et en sainteté, comme il m ’a 
donné de la voir augmenter en nombre 
et en extension.

«Je résume toutes mes recomman
dations et mes souhaits par ces paroles 
de l’Apôtre saint Paul aux Corinthiens: 
Enfin, mes frères [réjouissez-vous], 
rendez-vous parfaits, encouragez-vous 
les uns les autres, soyez unis d'esprit et 
de cœur, vivez dans la paix, et le Dieu 
d'amour et de paix sera avec vous. Sa
luez-vous mutuellement par un saint 
baiser. Que la grâce de notre Seigneur 
Jésus Christ, et la charité divine, et la 
communion du Saint-Esprit demeure 
avec vous tous. Amen»6.

Dans une lettre à la Congrégation, le 
29 janvier 1861, le père Tempier donne 
une première formulation du testament 
oral aux Oblats. Le 28 janvier 1861, à 
dix heures du matin, M§r Hippolyte 
Guibert a voulu apporter avec solennité 
le Saint Viatique au malade. Le clergé 
de la ville et les Oblats de Marseille, au 
nombre de plus de soixante-dix, fai
saient partie du cortège.

«Avant de recevoir la sainte com
munion, écrit le père Tempier, notre vé
néré Père a voulu nous montrer son 
cœur dans toute sa beauté; ne pouvant 
parler lui-même, il a chargé M§r Gui
bert de nous dire en son nom deux cho
ses: qu’il nous avait toujours aimés et 
qu’il nous aimerait toujours, et qu’il 
voulait qu’à notre tour nous nous ai
massions comme des frères; que cette 
affection mutuelle nous rendrait heu
reux, saints et forts pour le bien. Sans

doute, Dieu nous accordera la grâce 
d’entendre longtemps encore parmi 
nous cette voix si aimée et si sainte, 
mais n’oublions jamais ces paroles que 
notre Père a prononcées en ce moment 
solennel; elles résument sa vie; elles 
sont l’abrégé des saintes Règles qu’il 
nous a données [...]»7.

IL CES PAROLES «RÉSUMENT 
SA VIE» ET SONT «L’ABRÉGÉ 
DES SAINTES RÈGLES»

Nul mieux que le père Tempier, 
ami intime et fidèle collaborateur de 
Mêr de Mazenod de 1816 à 1861, ne 
pouvait porter un jugement aussi sûr: 
les paroles du Fondateur, prononcées 
le 29 janvier et surtout celles du 20 mai 
1861 «résument sa vie» et sont «l’abré
gé des saintes Règles» ou encore, pou
vons-nous ajouter, sont la synthèse de 
ses exhortations aux Oblats tout au 
long de sa vie.

Dans les écrits de Msr de Mazenod, 
on rencontre peu de textes où les deux 
termes charité et zèle sont réunis dans 
une même phrase.

Le premier vaut cependant son pe
sant d’or puisqu’il s’agit du premier ar
ticle de la Règle de 1825-1826: la fin 
de cette petite Société est «que des prê
tres séculiers, réunis et vivant ensemble 
comme des frères (Ps 132, 1) s’appli
quent principalement à l’évangélisation 
des pauvres»8. Le 12 août 1817, le père 
de Mazenod écrit dans le même sens au 
père Tempier: «Pour l’amour de Dieu 
ne cessez d’inculquer et de prêcher 
l’humilité, l’abnégation, l’oubli de soi- 
même, le mépris de l’estime des hom
mes. Que ce soient à jamais les fonde
ments de notre petite Société, ce qui, 
joint à un véritable zèle désintéressé 
pour la gloire de Dieu et le salut des 
âmes, et à la plus tendre charité, bien 
affectueuse et bien sincère entre nous,



fera de notre maison un paradis sur ter
re et l’établira d’une manière plus soli
de que toutes les ordonnances et toutes 
les lois possibles»9.

Un autre texte des plus importants a 
été écrit dans un moment de tristesse, 
après avoir constaté qu’à Notre-Dame 
du Laus les membres de la communau
té vivaient d’une façon très éloignée de 
l’idéal rêvé par le Fondateur et proposé 
dans la Règle. Il écrit au père Guibert, 
le 29 juillet 1830: «La charité est le pi
vot sur lequel roule toute notre existen
ce. Celle que nous devons avoir pour 
Dieu nous a fait renoncer au monde et 
nous a voués à la gloire par tous les sa
crifices, fût-ce même celui de notre vie. 
C’est pour être dignes de ce Dieu à qui 
nous nous sommes consacrés que nous 
avons fait vœu de renoncer à nous-mê
mes par l’obéissance, aux richesses par 
la pauvreté, aux plaisirs par la chasteté. 
[...] La charité pour le prochain fait en
core une partie essentielle de notre es
prit. Nous la pratiquons d’abord parmi 
nous en nous aimant comme des frères, 
en ne considérant notre Société que 
comme la famille la plus unie qui existe 
sur la terre, en nous réjouissant des ver
tus, des talents et des autres qualités 
que possèdent nos frères autant que si 
nous les possédions nous-mêmes, en 
supportant avec douceur les petits dé
fauts que quelques-uns n’ont pas enco
re surmontés, en les couvrant du man
teau de la plus sincère charité, etc., 
pour le reste des hommes, en ne nous 
considérant que comme les serviteurs 
du père de famille chargés de secourir, 
d’aider, de ramener ses enfants par le 
travail le plus assidu, au milieu des tri
bulations, des persécutions de tout gen
re, sans prétendre à d’autres récompen
ses qu’à celles que le Seigneur a promi
ses aux serviteurs fidèles qui remplis
sent dignement leur mission»10.

Si, dans ses écrits, on trouve peu de 
textes où les deux termes se trouvent

réunis, le Fondateur a souvent parlé de 
zèle et encore plus de charité fraternel
le; il a surtout vécu intensément cette 
double réalité.

1. «Parmi vous la charité, la chari
té, LA CHARITÉ»

On a souvent fait remarquer que le 
père de Mazenod n’a pas mis la charité 
fraternelle bien en évidence dans la pre
mière édition de la Règle. On y rencon
tre quand même une quinzaine de réfé
rences explicites et environ quarante 
autres allusions11. Le texte le plus fort 
se lit comme suit: «Ils seront tous unis 
par les liens de la plus intime charité et 
dans la parfaite subordination aux supé
rieurs»12.

C’est surtout dans ses exhortations 
au cours de sa vie que M§r de Mazenod 
a souligné l’importance de la charité 
fraternelle parmi les Oblats. Des centai
nes de fois, dans sa correspondance, il 
parle de charité, soit pour en dire la né
cessité, soit pour en signaler les man
quements ou se réjouir de la façon dont 
on y est fidèle13.

Deux expressions reviennent très 
souvent dans ses écrits: nous ne devons 
avoir entre nous «qu’un cœur et qu’une 
âme»14 ou encore: la charité fraternelle 
constitue le «caractère distinctif» de la 
Congrégation15. Limitons-nous à ne ci
ter que le plus important de ces textes, 
écrit du Quirinal, à Rome, le 2 décem
bre 1854: «Que les frères oblats se pé
nètrent tous de l’esprit de famille qui 
doit exister parmi nous. J’ai vu beau
coup d’ordres religieux, je suis en rap
port très intime avec les plus réguliers. 
Et bien! j ’ai reconnu parmi eux, indé
pendamment de leurs vertus, un grand 
esprit de corps; mais cet amour plus 
que paternel du chef pour les membres 
de la famille, mais cette correspondan
ce cordiale des membres pour leur chef 
qui établissent entre eux des rapports



qui partent du cœur, et qui forment en
tre nous de vrais liens de famille de pè
re à fils, de fils à père, cela je ne l’ai 
rencontré nulle part. J ’en ai toujours re
mercié Dieu comme d’un don particu
lier qu’il a daigné m ’accorder; car c’est 
la trempe de cœur qu’il m’a donnée, 
cette expansion d’amour qui m’est pro
pre 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 cœurs de mes en
fants cette réciprocité d’amour qui for
me le caractère distinctif de notre bien- 
aimée famille. Que ce soit pour nous ai
der mutuellement à goûter davantage le 
charme de notre vocation, que tout se 
rapporte à Dieu pour sa plus grande 
gloire. C’est le vœu le plus ardent de 
mon cœur»16.

Mais, comme l’a écrit le père Tem- 
pier, M£r de Muzenod a d’abord vécu ce 
qu’il a enseigné. Il a écrit un jour: «Je 
ne vis que par le cœur»17. Il a voulu que 
ses fils vivent et travaillent en commu
nauté mais en communauté fraternelle 
et charitable18. Lui-même ne pouvait vi
vre pleinement que là où il y avait affec
tion et compréhension mutuelle. J. Pa- 
guelle de Follenay compare l’évêque de 
Marseille à saint François de Sales et 
écrit: «Ils eurent, [...] dans le concert de 
leurs qualités morales, la même note do
minante, le cœur, c’est-à-dire la bonté, 
la sensibilité, la tendresse expansive. 
Rien de plus contraire à leur tempéra
ment spirituel que la froide raideur et la 
régularité sèche. En eux tout venait de 
l’amour et tout y retournait»19.

Le Fondateur a beaucoup aimé ses 
fils oblats et l ’a redit fort souvent20. Ses 
expressions, si variées et si fortes, 
n’étaient certes pas une attitude de fa
çade ou de commande, mais prove
naient d’un cœur sincère, d’une réelle

et profonde amitié. Il se réjouissait 
vraiment avec ceux qui étaient heureux 
et partageait les peines de ceux qui 
souffraient. Qu’il suffise encore ici de 
ne citer que deux textes. Avant de partir 
pour Rome, le 17 janvier 1851, il écrit 
au père Charles Baret: «Tu sais, mon 
bien cher fils, que ma grande imperfec
tion est d’aimer passionnément les en
fants que le bon Dieu m’a donnés. Il 
n’y a pas amour de mère qui vienne là. 
La perfection serait d’être insensible au 
plus ou moins de correspondance de 
mes enfants à cette affection maternel
le. C’est par là que je pèche. J ’ai beau 
faire, je n’y puis parvenir, et tout en ai
mant ceux même qui ne font pas grand 
cas de mon amour, ce qui est un effet 
de la grâce d’état de ma position, 
j ’avoue humblement que j ’éprouve une 
consolation indicible et une sorte de re
doublement de tendresse pour ceux qui 
comprennent mon cœur et me donnent 
quelque chose en retour de ce que je 
suis pour eux»21.

Le 10 janvier 1852, il écrit égale
ment au père Toussaint Dassy: «Je ne 
sais pas comment mon cœur suffit à 
l’affection qu’il nourrit pour vous tous. 
[...] Eh non! il n’y a pas sur la terre une 
créature à qui Dieu ait accordé la fa
veur d’aimer si tendrement, si fort, si 
constamment un si grand nombre de 
personnes. Il ne s’agit pas ici simple
ment de la charité, non, c’est d’un sen
timent maternel dont il est question 
pour chacun de vous, sans préjudice 
des autres. Chacun de vous ne peut pas 
être aimé davantage que je ne l’aime. 
J ’aime chacun pleinement comme s’il 
était le seul aimé, et ce sentiment si ex
quis je l’éprouve pour chacun. C’est 
merveilleux!»22.

Dans son testament spirituel, le 
Fondateur a répété trois fois le mot cha
rité et n’a mentionné le zèle qu’une 
fois; cela correspond bien, semble-t-il, 
au pourcentage de ses exhortations. Il a



parlé plus souvent de charité que de zè
le parce que, sur ce dernier point, les 
Oblats ont dû plutôt être freinés.

2. «Au DEHORS, LE ZÈLE POUR LE SALUT 
DES ÂMES»

Que la Congrégation ait été fondée 
pour évangéliser les pauvres par amour 
du prochain, amour ardent et dévorant, 
cela apparaît dans toutes les pages des 
Règles de 1818 et de 1825-1826. Il suf
fit de rappeler T article premier et le 
Nota bene du premier chapitre de la 
Règle de 1818 dans lequel on lit: «Ils 
sont appelés à être les coopérateurs du 
Sauveur, les corédempteurs du genre 
humain; et quoique, vu leur petit nom
bre actuel et les besoins plus pressants 
des peuples qui les entourent, ils doi
vent pour le moment borner leur zèle 
aux pauvres de nos campagnes et le 
reste, leur ambition doit embrasser, 
dans ses saints désirs, l’immense éten
due de la terre entière [...]23. Il est donc 
pressant [tout oser] de faire rentrer dans 
le bercail tant de brebis égarées, d’ap
prendre à ces chrétiens dégénérés ce 
que c’est que Jésus Christ, de les arra
cher à l’esclavage du démon [,..]»24.

Dans un commentaire de la Règle, 
fait le 8 octobre 1831, le Fondateur 
écrivait encore: «En aurons-nous ja
mais une juste idée, de cette sublime 
vocation? Il faudrait pour cela com
prendre l’excellence de la fin de notre 
Institut, incontestablement la plus par
faite que l’on puisse se proposer ici- 
bas, puisque la fin de notre Institut est 
la même que la fin qu’a eue en vue le 
Fils de Dieu en venant sur la terre: la 
gloire de son Père céleste et le salut des 
âmes. [...] Il a particulièrement été en
voyé pour évangéliser les pauvres [...] 
et nous sommes établis précisément 
pour travailler à la conversion des 
âmes, et spécialement pour évangéliser 
les pauvres»25.

Ces quelques réflexions ne provien
nent pas d’un moment de ferveur, elles 
sont l’expression même de la pensée et 
de la vie du Fondateur. Sa pensée appa
raît clairement dans beaucoup de lettres 
depuis ses années de séminaire jusqu’à 
sa mort. Le 29 juin 1808, Eugène, an
nonçant à sa mère son projet d’entrer 
au séminaire, écrivait déjà: «[...] J ’en 
atteste le Seigneur, ce qu’il veut de 
moi, c’est que je renonce à un monde 
dans lequel il est presque impossible de 
se sauver, tellement l’apostasie y règne; 
c’est que je me dévoue plus spéciale
ment à son service pour tâcher de rani
mer la foi qui s’éteint parmi les pau
vres; c’est, en un mot, que je me dispo
se à exécuter tous les ordres qu’il peut 
vouloir me donner pour sa gloire et le 
salut des âmes qu’il a rachetées de son 
précieux sang [,..]»26.

Et le 11 octobre 1809, il dit encore: 
«Ah! ma chère maman, si vous vous 
pénétriez bien d’une grande vérité, que 
les âmes rachetées par le sang de 
l’Homme-Dieu sont si précieuses que 
quand même les hommes passés, pré
sents et à venir emploieraient, pour en 
sauver une seule, tout ce qu’ils ont de 
talents, de moyens et de vie, ce temps 
serait encore bien et admirablement 
bien employé [...]»27.

Les premières lettres au père Tem- 
pier laissent apparaître le même zèle 
dévorant: «Pénétrez-vous bien de la si
tuation des habitants de nos campagnes, 
lui écrit-il le 9 octobre 1815, de l’état 
de la religion parmi eux, de l’apostasie 
qui se propage tous les jours davantage 
et qui fait des ravages effrayants. 
Voyez la faiblesse des moyens qu’on a 
opposés jusqu’à présent à ce déluge de 
maux. [...] Pleins de confiance dans la 
bonté de la Providence, nous avons jeté 
les fondements d’un établissement qui 
fournira habituellement à nos campa
gnes de fervents missionnaires. Ils s’oc
cuperont sans cesse à détruire l’empire



du démon, en même temps qu’ils don
neront l’exemple d’une vie vraiment 
ecclésiastique dans la communauté 
qu’ils formeront [,..]»28.

«Mais qui sommes-nous, ajoute-t-il 
le 22 août 1817, pour que le bon Dieu 
écoute nos vœux? Nous sommes, ou 
nous devons être de saints prêtres qui 
s’estiment heureux et très heureux de 
consacrer leur fortune, leur santé, leur 
vie au service et pour la gloire de notre 
Dieu. Nous sommes placés sur la terre, 
et particulièrement dans notre maison, 
oour nous sanctifier en nous entr’aidant 
par nos exemples, nos paroles et nos 
prières. Notre Seigneur Jésus Christ 
nous a laissé le soin de continuer le 
grand œuvre de la rédemption des hom
mes. C’est uniquement vers ce but que 
doivent tendre tous nos efforts; tant que 
nous n’aurons pas employé toute notre 
vie et donné tout notre sang pour y réus
sir, nous n’avons rien à dire; à plus forte 
raison quand nous n’avons encore donné
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ques minces fatigues. Cet esprit de dé
vouement total pour la gloire de Dieu, le 
service de l’Église et le salut des âmes, 
est l’esprit propre de notre Congréga
tion, petite, il est vrai, mais qui sera tou
jours puissante tant qu’elle sera sainte. Il 
faut que nos novices se remplissent bien 
de ces pensées, qu’ils les approfondis
sent, qu’ils les méditent souvent. Chaque 
Société dans l’Église a un esprit qui lui 
est propre; il est inspiré de Dieu selon 
les circonstances et les besoins des 
temps où il plaît à Dieu de susciter ces 
corps de réserve ou, pour mieux dire, ces 
corps d’élite qui devancent le corps de 
l’armée dans la marche, qui la surpas
sent par la bravoure et qui remportent 
aussi de plus éclatantes victoires»29.

Ainsi, le «dévouement total pour la 
gloire de Dieu» est Vesprit propre de 
notre Congrégation comme l’esprit de 
famille et la charité fraternelle en «for
ment le caractère distinctif».

Dans ses lettres aux Oblats, le Fon
dateur a parlé souvent de zèle, quelques 
fois pour le stimuler chez des Oblats 
craintifs ou plus préoccupés de la vie 
religieuse que du salut des âmes30, le 
plus souvent pour modérer les excès 
aux dépens de la vie intérieure31. Les 
Oblats n’avaient pas besoin d’être ex
hortés au zèle; il leur suffisait de 
connaître les fortes expressions de leur 
Règle à ce sujet32, de savoir avec quel 
dévouement leur père avait travaillé 
comme jeune prêtre auprès des prison
niers, des jeunes et des âmes abandon
nées d’Aix, puis de l’avoir vu à l’œuvre 
à Marseille, pendant leurs quelques an
nées de séjour au noviciat ou au scolas- 
ticat33. M. Cailhol, chanoine de Mar
seille a dit, en 1864, que l’Évêque de 
Marseille avait été «dévoré du zèle qui 
remplissait les Apôtres»34 et M§r Jean- 
card a écrit dans le même sens, en 
1866: «Le zèle pour le salut des âmes, 
c’était là sa vertu dominante f...]»35.

leur salut l’habitaient en profondeur au 
point où plusieurs fois au cours de sa 
vie il s’est dit prêt à mourir martyr36 et 
a offert37, a risqué38 sa vie pour les 
sauver.

III. LES RÉPERCUSSIONS DE 
CE TESTAMENT DANS L’HIS
TOIRE DE LA CONGRÉGATION

Les Oblats n’ont jamais oublié ce 
testament spirituel du Fondateur, résu
mé de ses exhortations et de sa vie. En 
chercher toutes les allusions dans la lit
térature oblate et toutes les applications 
pratiques dans la vie de la Congréga
tion serait une entreprise difficile. Rap
pelons cependant, à ce propos, quel
ques écrits surtout des supérieurs géné
raux et évoquons des faits où il apparaît 
que les Oblats ont essayé de vivre selon 
ces derniers vœux de Msr de Mazenod.



Parmi les supérieurs généraux, c’est 
le père Joseph Fabre qui a rappelé le 
plus souvent ce testament. Il l’a fait, de 
façon explicite ou implicite, dans au 
moins neuf circulaires; les pères Louis 
Soullier, Cassien Augier, Théodore La
bouré en parlent chacun dans deux cir
culaires, M§r Augustin Dontenwill dans 
quatre39, le père Léo Deschâtelets dans 
huit40, le père Richard Hanley y fait 
une allusion41 et le père Fernand Jetté 
deux42.

On remarque que les supérieurs gé
néraux, comme le Fondateur, parlent 
plus souvent de la charité que du zèle. 
Tous soulignent plusieurs fois43, à la 
suite du Fondateur44, que la charité fra
ternelle est ou doit être le signe distinc
tif des Oblats, et tous répètent plusieurs 
fois45 encore à la suite du Fondateur46 
que nous devons n’avoir entre nous 
«qu’un cœur et qu’une âme».

Sans aucun doute les leçons du Fon
dateur ont pénétré profondément dans 
l’âme de ses fils. Les deux expressions 
favorites, ci-dessus mentionnées, se re
trouvent souvent sous la plume des 
Oblats47, comme d’ailleurs le souvenir 
de son testament spirituel48. Avant 
comme après la mort de M§r de Maze- 
nod, ses fils se sont efforcés de prati
quer entre eux la charité et ont toujours 
été animés d’un zèle audacieux.

1. La charité fraternelle oblate

On sait comment M§r Jeancard, en 
témoin reconnaissant, a loué la charité 
qui animait les pères et frères de la pre
mière communauté d’Aix. Il a écrit, par 
exemple: «Le cor unum et Y anima una 
que le Fondateur recommande dans ses 
Règles comme un des caractères de la 
Société était vraiment le trait distinctif 
de cette petite communauté»49. Et le 
père Tempier d’ajouter: «C’est le règne 
de la charité dans ce qu’elle a de plus 
charmant. Ah! si les mondains lisaient

dans notre cœur, ils enrageraient d’être 
si éloignés du bonheur»50.

Nous conservons des lettres de no
vices et de scolastiques de Notre-Dame 
du Laus, la seconde maison de la 
Congrégation, où il apparaît que là aus
si on n’avait qu’un cœur et qu’une 
âme51. Toussaint Dassy, séminariste à 
Marseille en 1829, affirme de son côté 
qu’il a été attiré dans la Congrégation 
par l’union et la charité qu’il a vues 
parmi les directeurs du séminaire52. 
Dans la même période, au moins trois 
Oblats sollicitèrent du Fondateur la per
mission d’offrir leur vie à Dieu à la pla
ce du père Marius Suzanne, considéré 
plus important qu’eux53. La même at
mosphère de charité existait à Notre- 
Dame de Lumières en 1840. Le père de 
Mazenod écrit dans l’acte de visite du 
10 octobre: «Nous venons de passer 
cinq jours délicieux au milieu de cette 
portion de notre chère famille. Com
bien ont été douces les communications 
que nous avons eues avec chacun des 
membres de cette maison! Nous y 
avons [constaté] que l’on y sert le bon 
Dieu de son mieux, que l’on s’aime 
mutuellement comme des frères, que 
tous les cœurs n’en forment tellement 
qu’un que jamais il ne s’élève la moin
dre dissension [...]».

Au cours de ses études à Marseille 
en 1854, ou de son voyage en 1859, 
Msr Vital Grandin fut particulièrement 
frappé par les attentions du Fondateur: 
«Pendant tout le temps que je fus avec 
lui, écrit-il en 1859, il veillait comme 
une tendre mère à ce que je ne man
quasse de rien à table»54.

En 1861, le père Joseph-Marie Clos 
affirmait qu’au Texas le clergé séculier 
admirait la charité fraternelle qui unis
sait les Oblats; un prêtre affirmait mê
me qu’il n’avait trouvé dans aucune au
tre communauté une telle charité55.

Tous ceux qui ont vécu ou sont pas
sés au séminaire de Marseille ou au



scolasticat de Montolivet entre 1854 et 
1862 sont restés marqués par le climat 
de charité qui y régnait56. Msr Louis 
d’Herbomez s’en fait l’écho en écrivant 
au père Tempier, le 17 avril 1863: «Ah! 
qu’il est beau, qu’il est doux de vivre 
tous ensemble comme des frères, ne 
faisant qu’un cœur et qu’une âme».

Dans son ouvrage destiné aux jeu
nes, intitulé Missionnaire Oblat de Ma
rie Immaculée, le père Yves Guéguen 
écrivait en 1947: «Cet esprit de famille, 
fait de mutuel attachement sincère, de 
délicates attentions et de simplicité cor
diale, s’est fidèlement conservé parmi 
les fils de Msr de Mazenod. Avec le 
tendre amour de Marie Immaculée, qui 
en est la source pure, il constitue mani
festement l’héritage précieux de leur 
Institut. Il fait le charme de leur vie 
journalière; il fait la joie et le réconfort 
de leurs fêtes ou réunions de famille; il 
donne à leur modeste hospitalité un ca
chet spécial de cordialité; il les prédis
pose enfin à se montrer doux, affables 
et condescendants envers les fidèles 
qu’ils ont à évangéliser»57.

Fidèles à la tradition oblate, les 
Constitutions et Règles de 1982 rappel
lent plusieurs fois l’héritage reçu, en 
particulier la Constitution 37 où il est 
écrit: «La charité fraternelle doit soute
nir le zèle de chacun, en fidélité au tes
tament du Fondateur: «Pratiquez bien 
parmi vous la charité, la charité, la cha
rité, et au dehors, le zèle pour le salut 
des âmes»58.

Malgré une tension évidente pour 
suivre cet idéal, il ne faut pas croire que 
cette charité a été vécue sans faille dans 
les communautés oblates au temps du 
Fondateur et après59. Si le rappel de la 
charité est si fréquent dans les écrits 
des supérieurs généraux, c’est sans 
doute pour souligner la façon admirable 
dont elle est habituellement vécue, mais 
aussi pour en signaler les faiblesses et 
inviter les Oblats à être davantage fidè

les à ce point essentiel des Règles et 
des vœux de M§r de Mazenod.

2. Le zèle des Oblats

Msr de Mazenod et les supérieurs 
généraux ont également parlé de l’ac
tion missionnaire des Oblats et de leur 
zèle, mais presque jamais pour se plain
dre ou pour exhorter en ce sens. Le 
Fondateur a surtout des paroles d’admi
ration et d’éloges en présence du succès 
des missions paroissiales et du courage 
des missionnaires auprès des infidè
les60. Il avait raison de s’étonner en 
voyant comment, sous sa direction, ses 
fils se sont en peu d’années établis dans 
toute l’Amérique du Nord jusqu’au Pa
cifique et l’océan arctique, expansion 
qu’un écrivain a appelée: l’épopée 
blanche61. Au même moment, ils s’éta
blissaient à Ceylan (Sri Lanka) et par
couraient l’Afrique du Sud en y fondant 
des missions dans plusieurs tribus62.

La tradition s’est maintenue au point 
où le pape Pie XI a pu, en 1932, appeler 
les Oblats les spécialistes des missions 
difficiles. «Nous avons vu encore une 
fois, a-t-il dit en effet aux capitulants, 
combien vous teniez à votre belle, glo
rieuse et sainte spécialité, qui est de 
consacrer vos forces, vos talents et vos 
vies aux âmes les plus abandonnées 
dans les missions les plus difficiles. [...] 
Bien noble et bien belle chose, qui vous 
assure d’une façon unique, inégalable, 
la bénédiction de Dieu et toute l’abon
dance de l’esprit missionnaire. Vous le 
montrez d’ailleurs par le fait: cet esprit 
est l’âme de votre âme»63.

Les supérieurs généraux se sont 
souvent exprimés de la même façon 
que le Fondateur, en particulier dans 
leur rapport sur l’état de la Congréga
tion au début de chaque chapitre géné
ral. Au chapitre de 1947, comme à 
l’occasion du centenaire des provinces 
de France en 1951, le père Deschâte



lets a souligné le rôle important des 
missionnaires français dans le main
tien, au cours des années, de l’esprit 
missionnaire, du «feu sacré» qui ani
me partout les Oblats64. Au Chapitre 
général de 1953, il écrivait encore: 
«Nos Vicariats de missions conservent 
à l’Institut son allure et son dynamis
me apostolique. Ils sont à la pointe du 
travail pour la conversion des âmes et 
nous en sommes fiers. Jamais nous ne 
dirons assez avec quel esprit vraiment 
missionnaire nos Oblats se donnent à 
la tâche de la conversion des païens et 
à la conservation des âmes déjà 
conquises sur l’erreur et le démon, 
dans les trois archidiocèses, les cinq 
diocèses et les treize vicariats apostoli
ques qui sont à notre charge. Pendant 
que, dans les anciens Vicariats de mis
sions, nos pères, fidèles aux traditions 
des anciens, luttent sans cesse pour 
étendre et assurer le royaume du 
Christ, dans les Vicariats nouveaux, à 
Garoua par exemple, c’est l’enivre
ment des premières conquêtes, des 
conversions nombreuses, des premiers 
établissements en pleine brousse. On y 
renouvelle l’épopée missionnaire des 
premiers temps de notre apostolat à 
l’étranger. Je crois que l’Eglise ne 
peut rien nous reprocher chez nous 
puisque nous faisons tout en notre 
pouvoir pour répondre à son attente 
quand elle a confié à la Congrégation 
la charge et l’honneur d’évangéliser 
ces territoires»65.

Au Chapitre de 1986, c’est le pape 
Jean Paul II qui a loué le zèle des 
Oblats pour le passé et a invité ceux 
d’aujourd’hui à demeurer fidèles à cette 
tradition: «Depuis cent soixante ans, les 
Oblats de Marie Immaculée ont pour 
leur part écrit un merveilleux chapitre 
de l’histoire missionnaire de l’Église 
contemporaine, du Grand Nord à 
l’équateur. Vous me permettrez de citer 
la très grande figure de Msr Vital Gran-

din pour le passé, et le très courageux 
président de la Conférence épiscopale 
d’Afrique du Sud, M§r [Denis] Hurley, 
pour le présent. Je rends grâce à Dieu 
de sentir qu’aujourd’hui un grand nom
bre d’Oblats, désireux d’entraîner tous 
leurs frères, veulent saisir à pleines 
mains l’idéal qui emporta leur bienheu
reux Fondateur dans une aventure 
évangélique missionnaire dont il n’osait 
imaginer l’étonnant développement, vu 
les mille obstacles rencontrés sur sa 
route [...].

«Fils d’Eugène de Mazenod, dont le 
zèle pour l’annonce de l’Évangile a été 
comparé au vent du mistral, héritiers 
d’une lignée presque deux fois séculai
re d’Oblats passionnés de Jésus Christ, 
laissez-vous plus que jamais attirer par 
les foules immenses et pauvres des ré
gions du tiers monde, comme par ce 
quart monde occidental stagnant dans 
la misère et souvent dans l’ignorance 
de Dieu»66.

IV. CONCLUSION

Avant de quitter la terre, Jésus 
Christ a laissé à ses disciples son com
mandement: «Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés» (Jn 15,
12), et a manifesté sa dernière volonté: 
«Allez par le monde entier, proclamez 
l’Évangile à toutes les créatures» (Mc 
16, 15). Il était normal que Msr de Ma
zenod, avant de mourir, laisse à ses fils 
le même mot d’ordre ou testament: 
«Parmi vous la charité, la charité, la 
charité et, au dehors, le zèle pour le sa
lut des âmes». Ne doivent-ils pas tâcher 
de devenir d’autres Jésus Christ67 et 
marcher sur les traces des Apôtres 
qu’ils considèrent comme leurs pre
miers pères68?

Les Constitutions de 1982 s’expri
ment encore de la même façon: «Mis à 
part pour annoncer l’Évangile de Dieu



(Rm 1, 1) les Oblats abandonnent tout à 
la suite de Jésus Christ. Pour être ses 
coopérateurs, ils se doivent de le 
connaître plus intimement, de s’identi
fier à lui, de le laisser vivre en eux. 
S’efforçant de le reproduire dans leur 
vie [...]» (C 2).

«Jésus a formé personnellement 
les disciples qu’il avait choisis et les a 
initiés au mystère du Royaume (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’évangéli
sation des pauvres» (C 45).

Ce testament spirituel de M§r de 
Mazenod, dernier écho d’une voix 
mourante, écrit le père Eugène Baffie 
en 1894, est «la révélation complète 
des nobles aspirations qui firent tou
jours battre le cœur du vénérable Fon
dateur des Oblats. Il est, en outre, tout 
un programme de perfection»69. Il est, 
pourrions-nous ajouter, la description 
de ce que doit être un fils de Msr de 
Mazenod; c’est en s’y confrontant qu’il 
découvre s’il est fidèle ou non à sa vo
cation d’Oblat de Marie Immaculée70.

Y von B eaudoin
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Urgences

Sommaire: /. Le Fondateur: 1. Une urgence spirituelle; 2. Une urgence missionnai
re; 3. De grandes qualités. IL Les oblats aujord’hui: 1. Les nouvelles tendances; 2. 
Deux préoccupations marquantes.

Dans la tradition oblate, l’expression 
«les besoins les plus urgents» est étroi
tement liée à un certain nombre de 
concepts fondamentaux dont elle tire sa 
richesse. On pourrait, par exemple, 
l’étudier à partir du sentiment d’impa
tience que le Fondateur éprouvait lors
qu’il grondait ses missionnaires pour 
n’avoir pas, à ce qu’il lui semblait, fon
dé leur priorité pastorale sur la conver
sion des païens1. Le mot «zèle», comme 
l’entendait Eugène de Mazenod, nous 
éclaire lui aussi. Lorsqu’il fait appel à 
des hommes «d’un zèle ardent pour le 
salut des âmes», on sent clairement son 
sens de l’urgence2. On peut faire la mê-
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fait de l’expression «les plus abandon
nés». Il faudrait aussi étudier l’impor
tance et la place que les Oblats ont don
nées, plus récemment, à des expressions 
clés comme «les signes des temps» et 
«les priorités régionales». Ces deux ex
pressions se sont traduites en appel et en 
engagement à répondre aux besoins les 
plus urgents du monde tels que les per
çoivent les Oblats des six régions. Elles 
impliquent que l’on soit prêt à renoncer 
aux positions établies et à s’engager 
dans des sentiers nouveaux afin de faire 
du Christ une réalité plus vivante auprès 
des plus abandonnés. L’objectif premier 
de cet article est donc d’étudier la façon 
dont Eugène de Mazenod a vu les be
soins les plus urgents de son temps et 
comment les Oblats tentent aujourd’hui 
de faire de même. On découvrira rapi
dement que ce sens de l’urgence est une 
caractéristique évidente de notre spiri
tualité et de notre mission.

I. LE FONDATEUR

1. U n e  u rg ence  spirituelle

Tout comme pour la beauté, la per
ception de tout besoin urgent se situe 
dans l’œil de celui qui regarde. C’est 
quelque chose de subjectif, que l’on 
perçoit de l’intérieur, au niveau existen
tiel ou, si l’on veut, des convictions. Ce 
qui semble urgent pour l’un ne l’est pas 
nécessairement pour l’autre. Pour le 
Fondateur, ce qui pressait surtout c’était 
«d’avancer dans les voies de la perfec
tion ecclésiastique et religieuse»3. L’as
pect contraignant de ce besoin est pré
sent partout à travers ses écrits, en parti
culier dans la Préface de la Règle: «Ils 
doivent travailler sérieusement à deve
nir des saints». A ses yeux, aucun autre 
besoin n’éclipse ou ne surpasse cet ap
pel à la sainteté personnelle, ni n’exige 
un soin plus immédiat et continu, à 
temps et à contretemps ou, comme il le 
dit lui-même, «tant en mission que dans 
l’intérieur de la maison»4. «Celui qui 
voudra être des nôtres, devra brûler du 
désir de sa propre perfection»5. «Au 
nom de Dieu, insiste-t-il, soyons 
saints»6. «Que les oblats se pénètrent 
bien de ce que l’Église attend d’eux; il 
ne faut pas des vertus médiocres pour 
répondre à tout ce qu’exige leur sainte 
vocation. [...] Qu’on se hâte donc de de
venir saints, si on ne l’est pas encore au 
point qu ’ il le faut7».

Ce qui rend cet appel à la sainteté si 
pressant aux yeux d’Eugène de Maze
nod est l’«état déplorable» dans lequel 
se trouve elle-même l’Église de son



temps. C’est cette situation de grande 
détresse qui a donné à sa quête de sain
teté personnelle son caractère d’urgen
ce, tout comme c’est la mission à ac
complir qui a dicté l’effort spirituel à 
faire. De fait, on ne peut séparer l’une 
de l’autre; ils forment le tissu et la cou
leur de la même urgence, celle de 
connaître et d’aimer le Christ. «Plus 
vous serez saints, exemplaires, régu
liers, disait M§r de Mazenod à ses mis
sionnaires, plus le bien se propagera»8. 
Le Fondateur voyait clairement le lien 
fondamental qui existe entre la sainteté 
personnelle et l’effort missionnaire. Et 
c’est, en effet, de la perception profon
de de ce lien, qu’allait naître et prospé
rer son institut. Son sens de l’urgence 
spirituelle sera donc dorénavant lié 
d’une façon inextricable à son sens de 
l’urgence missionnaire.

2. U n e  u rg enc e  m issio n n a ir e

Aux yeux d’Eugène de Mazenod, 
c’est lorsque «il y va du salut des 
âmes»9 que le besoin missionnaire est 
le plus pressant. À cet égard, le Fonda
teur est très explicite dans la Préface 
de la Règle: «Il est donc bien impor
tant, il est pressant de faire rentrer dans 
le bercail tant de brebis égarées, d’ap
prendre à ces chrétiens dégénérés ce 
que c’est que Jésus Christ, de les arra
cher à l’héritage du démon et leur 
montrer le chemin du ciel»10. Derrière 
ce besoin pressant, il y a une théologie 
du salut (et de l’enfer) qui est celle du 
Fondateur et de son temps. Pour lui, il 
s’agit d’arracher les âmes à l’empire de 
l’enfer, c’est-à-dire à la «crasse igno
rance» de tout ce qui regarde leur salut. 
En contrepoint, il y a la volonté de sa
lut de Dieu, qui ne peut les atteindre 
que par le travail missionnaire. Pour 
lui, il était urgent d’aller évangéliser 
ceux que, de nos jours, nous appelle
rions les marginaux et les non-prati

quants, ceux qui étaient en danger de 
perdre leur foi ou qui, à toutes fins pra
tiques, l’avaient déjà perdue. Bref, 
ceux qui ne connaissaient pas réelle
ment Jésus Christ et qui n’avaient per
sonne pour le leur annoncer. Analysant 
les causes de cette situation, il écrivait: 
«On peut les réduire à trois chefs prin
cipaux: 1. l’affaiblissement pour ne pas 
dire la perte totale de la foi; 2. l’igno
rance des peuples; 3. la paresse, la non
chalance, la corruption des prêtres. 
Cette troisième cause doit être regardée 
comme la principale et comme la raci
ne des deux autres»11. C’est dans le 
contexte de «cet état déplorable» que 
s’est éveillé chez Eugène de Mazenod 
le sens de l’urgence. Il ne devait jamais 
le perdre. «Les Oblats, écrivait-il, [...] 
ont pour mission principale de conver
tir les infidèles et d’instruire ce peuple 
ignorant qui se dit chrétien mais qui ne 
l’est ni en principe ni en pratique»12. 
C’étaient les «pauvres» et «les plus 
abandonnés», ceux qui étaient, au plus 
profond d’eux-mêmes, privés de leur 
dignité. Et c’est en pensant à eux qu’il 
écrivait au curé de Barjols, le 20 août 
1818: «Notre devoir est d’accourir où 
le danger est le plus pressant»13.

Pour Eugène de Mazenod, l’évangé
lisation des pauvres ne découlait pas 
seulement d’un choix délibéré pour lui- 
même et sa société, mais aussi d’une 
contrainte, de quelque chose qui s’im
posait à lui de l’intérieur. En homme 
réaliste et bien de son temps, l’urgence 
qu’il ressentait venait en partie des vé
ritables besoins de son époque; mais en 
homme de foi qui brûlait d’un grand 
amour pour Jésus Christ crucifié, il res
sentait cette urgence comme un feu in
térieur. Sur ce point, Eugène de Maze
nod rappelle saint Paul décrivant son 
apostolat en termes de contrainte divine 
à laquelle il ne pouvait échapper: «Car 
annoncer l’Evangile n’est pas un motif 
d’orgueil pour moi, c’est une nécessité



qui s’impose à moi: malheur à moi si je 
n’annonce pas l’Evangile!» (1 Co 9, 
16). Cette nécessité, cette urgence vient 
de ce qu’une part du plan de salut de 
Dieu lui est confiée et la gravité de sa 
situation, du fait qu’il ne peut échapper 
à ce plan sans attirer sur lui le malheur 
de la perdition éternelle. Comme c’était 
vrai d’Eugène de Mazenod!

C’est à la lumière de cette contrainte 
remplie de foi que nous devons com
prendre plusieurs des expressions retrou
vées dans ses écrits, par exemple: «il faut 
tout mettre en œuvre», «notre devoir est 
d’accourir où le danger est le plus pres
sant», «toujours prêts à voler en tout 
temps et au moindre signe où l’obéissan
ce leur montre quelque bien à faire»14.

Ce sentiment d’urgence explique 
pourquoi Eugène de Mazenod, encore 
jeune prêtre, a demandé aux autorités 
diocésaines de ne pas lui confier de pos
te dans une paroisse, mais de le laisser 
libre pour se vouer entièrement à ceux 
que né rejoignaient pas les structures 
paroissiales. Il explique aussi pourquoi 
ceux qui demeuraient en dehors de la 
vie pastorale et des structures paroissia
les de l’Eglise ont été la cible principale 
de ses premières activités apostoliques. 
Ce sont, comme l’indique le père Fer
nand Jetté dans une conférence sur le 
Fondateur, «les domestiques, les arti
sans, le petit peuple qui est pratique
ment tenu à l’écart, à cause de l’horaire 
des offices et à cause de la langue [...]; 
la jeunesse: les paroisses n’ont rien pour 
les jeunes [...]; les prisonniers, grands 
criminels ou petit délinquants [...]; les 
malades, les agonisants, les populations 
des campagnes dont l’ignorance est en
core plus grande qu’en ville»15.

Tels étaient les besoins pressants de 
l’Église qu’Eugène de Mazenod avait 
d’abord perçus. Pour lui, ces différents 
groupes de personnes avaient une chose 
en commun: ils étaient tous pauvres 
parce que privés de Jésus Christ. Cette

privation constituait, à ses yeux, le be
soin le plus pressant, à l’intérieur de 
l’Église comme en dehors de ses limi
tes et de son appartenance.

On comprend donc facilement pour
quoi le Fondateur n’a jamais voulu que 
ses missionnaires se contentent d’être 
de «simples» prêtres de paroisse, c’est- 
à-dire des prêtres qui occupent la plu
part de leur temps et de leurs énergies à 
prendre soin de ceux qui connaissent et 
aiment déjà Jésus Christ, les chrétiens 
pratiquants. «Que l’on aide les curés 
transitoirement, c’est bien, mais faire 
de nos missionnaires des curés, cela ne 
se peut pas»16. C’est le même sentiment 
missionnaire d’urgence que l’on retrou
ve derrière sa décision de retirer ses 
missionnaires d’Algérie: on ne leur 
avait pas confié la tâche de convertir 
les Arabes, comme l’avait espéré le 
Fondateur; on les avait, au contraire, 
mis en charge de paroisses comme «de 
simples curés de tout petits villages où 
il n’y a presque point de bien à faire17». 
Sa répugnance du début à envoyer des 
missionnaires aux États-Unis était fon
dée sur le même principe: «Je n’avais 
jamais goûté les établissements des 
États-Unis, parce qu’il me semblait que 
ce n’était que des paroisses, et le projet 
de New York ne paraît pas être autre 
chose»18. Ici comme ailleurs, la ligne 
de conduite du Fondateur est tout aussi 
cohérente que claire: «Établir [...] une 
communauté de missionnaires, qui 
puissent remplir les devoirs de leur vo
cation qui n’est pas précisément d’être 
curés, mais de véritables missionnaires 
passant d’un pays à l’autre pour annon
cer les vérités du salut et ramener les 
âmes à Dieu»19.

3. D e gr a nd es  qualités

Pour bien saisir le sens aigu 
qu’avait le Fondateur de l’urgence des 
situations, on doit bien saisir ce que



tout besoin pressant exige d’un indivi
du. Ou, pour le dire un peu autrement, 
quelles qualités personnelles permet
taient à Eugène de Mazenod d’identi
fier les besoins les plus pressants de 
son temps et d’y répondre? Toute lu
mière apportée dans ce domaine nous 
sera particulièrement utile dans les ef
forts que nous faisons pour répondre 
aux besoins missionnaires plus pres
sants de notre temps.

a. Un homme de discernement
Dans les circonstances concrètes où 

nous vivons, il y a toujours place pour 
la méprise, les motifs cachés et le zèle 
intempestif. La tâche d’évaluer l’urgen
ce de tout véritable besoin dans l’Église 
n’échappe pas à ce danger. En étudiant 
de près la façon d’Eugène de Mazenod 
d’exercer la vertu de discernement, trois 
choses apparaissent immédiatement:

Premièrement, il demande toujours 
les lumières divines avant de prendre 
une décision importante, surtout si elle 
implique le besoin pressant d’envoyer 
ses missionnaires dans une nouvelle 
mission.

En voici un exemple caractéristique. 
Lorsqu’on lui proposa d’accepter un 
nouveau vicariat apostolique au Natal, 
le besoin était sûrement pressant: «Il y 
va du salut des âmes», écrivait-il dans 
son journal20. Et pourtant le dilemme 
était très réel: il n’avait tout simplement 
pas les hommes nécessaires pour ac
cepter cette mission. Il demanda donc, 
dans la prière, les «lumières d’en haut». 
«Il faut donc bien se mettre en la pré
sence de Dieu avant de répondre, pour
suit-il. [...] J ’ai bien prié le bon Dieu 
pour qu’il nous fasse la grâce de 
connaître sa volonté et de nous y 
conformer». La décision de retirer ses 
missionnaires d’Algérie et de les en
voyer au Natal fut prise, dit-il, «dans la 
visite des églises que nous avons faite à

l’occasion du Jeudi Saint»21. C’était 
une idée lumineuse, une idée qu’il pou
vait alors en toute confiance attribuer à 
l’inspiration de Dieu. Ainsi en était-il 
de toutes ses autres décisions importan
tes: il les portait dans sa prière, se met
tait à l’écoute de Dieu et s’efforçait de 
saisir les signes de la présence de Dieu 
dans les événements.

Un second élément important de la 
méthode de discernement du Fonda
teur, c’était sa soif de renseignements 
et de détails de la part de ses mission
naires à l’œuvre et l’importance qu’il 
accordait à cette source d’information. 
Il n’a jamais aimé être laissé dans 
l’ignorance sur quoi que ce soit. Il de
mandait, dans la prière, les «lumières 
d’en haut», mais il cherchait aussi les 
lumières d’en bas, c’est-à-dire qu’il 
puisait ses renseignements dans les let
tres et les rapports qu’il recevait de ses 
Oblats. Si son immense correspondance 
nous révéle quelque chose, c’est bien 
son désir ardent d’être renseigné et de 
garder contact, d’une façon objective, 
avec les événements. Cette soif de ren
seignements ne lui servait pas seule
ment à soutenir le zèle et le courage de 
ses fils; elle était aussi un élément cru
cial de sa façon de discerner les besoins 
les plus pressants des missions.

Sans faits et renseignements suffi
sants, il se sentait vulnérable: «Il ne faut 
pas craindre de me répliquer quand 
vous croirez que j ’ai donné une décision 
qui présente quelques inconvénients. Ce 
sera probablement parce que je n’aurai 
pas été suffisamment informé»22. Sou
vent il reportait une décision importante 
pour la même raison, comme le projet 
d’envoyer des Oblats à New York et à 
Toronto: «Je ne suis pas suffisamment 
informé pour décider la question de 
New York»23. C’est le refrain que nous 
retrouvons à travers sa correspondance 
et qui exprime sa frustration: «Il est ab
solument intolérable que vous restiez



trois mois sans m’écrire»24. Pour bien 
discerner, il faut être bien informé; nul 
ne savait cela mieux que le Fondateur.

Il y a un troisième élément de la 
méthode de discernement d’Eugène de 
Mazenod que l’on ne peut ignorer; c’est 
celui de la voix de l’Église. Parmi les 
innombrables demandes soumises à son 
attention, celles qui venaient de Rome, 
de la Propagande en particulier, rece
vaient priorité. «C’est donc le cas, écri
vait-il, de préférer une mission qui nous 
est offerte par l’organe du Chef de 
l’Église»25. L’urgence de ces appels 
était, pour lui, d’autant plus grande 
qu’ils semblaient venir directement de 
Dieu. Dans un sens très réel, pour le 
Fondateur, vox ecclesiœ était vox Dei 
(la voix de l’Église c’est la voix de 
Dieu). Dans tous ces cas, l’appel étant 
plus clair et les besoins plus contrai
gnants, il se sentait pressé de leur ac
corder une attention plus immédiate26.

b. Un homme de grand courage
C’est une chose d’identifier un be

soin pressant, mais c’en est vraiment 
une autre que de trouver en soi le cou
rage nécessaire pour y répondre. Eugè
ne de Mazenod était, en un mot, un 
homme d’un courage remarquable. Une 
fois qu’il avait bien discerné un besoin, 
il mettait tout en œuvre pour y répon
dre. Il était prêt à prendre des risques, à 
s’imposer des sacrifices et à affronter 
l’avenir, confiant que le plan de Dieu 
finirait par se réaliser. C’est, de fait, en 
raison de son audace extrême et de son 
courage que la Congrégation des Oblats 
a connu un développement rapide et 
étendu. Le père Jetté le résume bien en 
ces mots: «Dans l’espace d’une dizaine 
d’années, toute une série de fondations 
dans toutes les directions, et presque 
toutes, humainement parlant, plus im
prudentes les unes que les autres. La sa
gesse naturelle aurait conseillé de bien

s’affermir, de s’enraciner en France 
avant d’envoyer des missionnaires au 
loin, l’audace apostolique l’a emporté 
sur la prudence27».

Le courage du Fondateur allait de 
pair avec sa confiance en la divine pro
vidence. Il croyait que l’avenir, même 
s’il est inconnu, n’est pas menaçant; il 
s’insère, au contraire, dans le plan 
Dieu. La Bible nous parle de kairos, du 
moment présent, qui nous offre des oc
casions uniques de promouvoir le 
Royaume de Dieu. Eugène de Maze
nod manifestait une ouverture pleine 
de confiance. Pour lui, les difficultés et 
les épreuves devenaient un kairos, un 
défi à relever, de telle sorte qu’il ne se 
permettait pas à lui-même, ni d’ailleurs 
à ses missionnaires, d’hésiter ou de fai
re les choses sans enthousiasme. C’est 
ainsi qu’il reprocha à M§r Jean-Fran
çois Allard de ne pas donner l’exemple 
et de demeurer trop sédentaire28. Il ma
nifesta encore son dépit devant la timi
dité et les hésitations du père Jean- 
Baptiste Honorât à envoyer des Oblats 
pour la mission de Bytown (Ottawa): 
«Ce n’est pas un essai qu’il fallait fai
re. Il fallait y aller avec la ferme réso
lution de surmonter tous les obstacles, 
d ’y. demeurer, de s’y fixer! Comment 
hésiter! Quelle plus belle mission! Se
cours aux chantiers, missions aux Sau
vages, établissement dans une ville 
toute d’avenir. Mais c’est le [bel] idéal 
qui se réalisait et vous l’auriez laissé 
échapper! Mais la pensée me fait fris
sonner! Reprenez donc tout votre cou
rage et que l’établissement se forme en 
règle»29.

c. Un homme perspicace
L’un des dangers réels de s’engager 

sans réserve à répondre à un besoin 
pressant est de se laisser absorber d’une 
façon trop exclusive. On peut se laisser 
absorbé par l’aspect d’immédiateté au



point de ne voir presque rien d’autre. 
On voit très bien l’arbre, mais on man
que la forêt. Une des caractéristiques 
qui n’échappent pas à celui qui est fa
milier avec les écrits du Fondateur, est 
sa perspicacité et son sens du possible. 
On ne peut manquer d’être frappé par 
le fait qu’il faisait pleinement partie de 
son époque, tout en ne se laissant pas 
totalement absorber par elle. Il était 
homme de son temps, tout en ayant une 
bonne avance sur lui.

Malgré les nombreux besoins pres
sants qui l’assaillaient et se disputaient 
ses soins immédiats, Eugène de Maze- 
nod n’a jamais perdu de vue le portrait 
ou le rêve d ’ensemble. Il regardait tou
jours au-delà de ce qui avait déjà été at
teint et songeait aux nouveaux défis 
comme aux nouvelles ouvertures. Tout 
est possible pour Dieu: pour Eugène de 
Mazenod, cela voulait dire que toute si
tuation, quelque désespérée qu’elle 
puisse paraître à première vue, peut se 
transformer. Il avait la perspicacité et 
l’élan d’une personne qui voit grand 
dans toute situation de vie, qui ne se 
laisse enfermer par rien ni personne, 
mais trouve toujours une solution. D’où 
sa magnanimité. «Je ne suis point pro
phète, disait-il, j ’ai pourtant toujours 
été l’homme des désirs»30.

Dès 1818, dans la première édition 
des Constitutions et Règles, nous 
voyons qu’Eugène de Mazenod envisa
geait déjà les chances de succès que 
l’amour de Dieu réservait à lui et sa so
ciété. Il voulait des hommes qui, com
me lui, voient loin et rêvent grand: 
«Leur ambition doit embrasser, dans 
ses saints désirs, l’immense étendue de 
la terre entière»31. Ce qui suit révèle 
encore sa magnanimité:

— Sans quitter l’Europe, le Fonda
teur demeurait, par sa prière et son im
mense correspondance, constamment 
aux côtés de ses missionnaires dans quel
que coin du monde qu’ils se trouvent.

— S’il pouvait écrire dans ses Mé
moires: «Mon attention était unique
ment fixée sur le déplorable état de nos 
chrétiens dégénérés»32, il pouvait tout 
aussi bien écrire à l’un de ses mission
naires à Ceylan: «J’ai toujours cru que 
l’on visait à convertir les païens. Nous 
sommes faits pour cela plus encore que 
pour le reste»33.

— Bien qu’il ait vécu chaque jour
née avec une intensité qui étonne celui 
qui connaît bien ses horaires chargés, il 
trouvait quand même le temps de prier, 
de recevoir des visiteurs, d’entendre les 
confessions et de visiter les paroisses.

— Français jusqu’au fond de l’âme, 
il n’a jamais manifesté d’attachement 
exclusif à la culture dans laquelle il 
était né. Il insista à maintes reprises 
pour que ses missionnaires s’adaptent 
aux populations qu’ils servaient et 
qu’ils apprennent leurs langues.

En résumé, Eugène de Mazenod fut 
capable de transcender les limites étroi
tes de son entourage immédiat et de 
voir plus grand. Dans presque toutes 
ses lettres à ses missionnaires, il s’ef
force de stimuler leur imagination, 
d’étendre leur champ de vision et de les 
amener à voir, comme lui, les possibili
tés sans limites de l’amour miséricor
dieux de Dieu. Être en avance sur son 
temps entraîne de grandes souffrances. 
C’est pourtant le regard tourné vers 
l’avenir qu’Eugène de Mazenod a choi
si d’aimer l’Église.

II. LES OBLATS AUJOURD’HUI

Aller là où les besoins sont les plus 
pressants est resté, jusqu’à ce jour, une 
des caractéristiques de la visée mission
naire des Oblats. Il rejoint sûrement la 
compréhension profonde qu’avait le 
Fondateur des situations désespérées. 
En ce domaine, les Oblats font un véri
table effort pour évaluer leurs œuvres et



leur ministère à la lumière de ce qu’on 
pourrait appeler le critère des besoins 
les plus pressants. L ’impact de cet as
pect du charisme apparaît clairement 
dans le commentaire officiel et l’intro
duction à la lecture des Constitutions et 
Règles de 1966. Dans ce document, in
titulé Dans une volonté de renouveau, 
nous lisons ceci: «S’il est une leçon à 
tirer de cette histoire, vivante, écrite par 
l’Esprit de Dieu, 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 si
tuations acquises. C’est une loi de la 
vie et de l’évolution du monde que ce 
qui apparaît urgent en un temps ne l’est 
plus en un autre temps. Parce que le 
charisme propre du groupe oblat les ré
fère à l’événement, ils doivent, comme 
le signale la Règle 2, «renouveler per-
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et la société de leur temps». Ils doivent 
au fond réécrire sans cesse la Préface 
avec le même accent d’actualité. Quels 
sont les faits majeurs d’aujourd’hui? 
Quelles sont les zones d’urgence? 
Comment pouvons-nous y être pré
sents, quitte à abandonner la jouissance 
de résultats acquis, désormais à la por
tée de l’action ordinaire de l’Eglise?»34

Ces questions et autres mûres ré
flexions ne sont pas que de la rhétori
que. Depuis le milieu des années 
soixante jusqu’à nos jours, elles ont été 
à la base d’une étude approfondie et 
soutenue de la vie et de la mission des 
Oblats dans les six régions de la 
Congrégation. Elles apparaissent dans 
presque tous les rapports de province 
de ces vingt dernières années35. Dans 
tous ces efforts de renouveau, on ne 
perd jamais de vue le sens que le Fon
dateur avait de l ’urgence missionnaire. 
Son charisme marque en profondeur les

ressources psychiques et remplies de 
foi de toute la Congrégation. C’est ainsi 
que nous pouvons lire dans La visée 
missionnaire, ce document court mais 
profondément inspiré que nous a laissé 
le Chapitre de 1972, ce qui suit: «Nous 
voulons sincèrement réévaluer nos en
gagements actuels, à la lumière de 
l’Évangile et de notre charisme mis
sionnaire, de façon à déterminer objec
tivement si nous ne sommes pas trop 
engagés dans certaines situations instal
lées. Une fois cet examen fait, au ni
veau provincial, nous aurons le courage 
de prendre les décisions concrètes exi
gées par l’Esprit qui nous parle à tra
vers les besoins les plus urgents des 
pauvres. Avec la mobilité et la disponi
bilité propres à un groupe de mission
naires, nous serons toujours plus libres 
pour nous engager au service de l’Égli
se et du monde. C’était là notre charis
me originel. Il demeure fondamental 
pour notre vie et notre utilité comme
r»nnrrrarrotinn \Tmic rla\^Anc la mointanir wiigivguiivyu. nv/uo uv v viu iv muiiuvuii

à tout prix»36.
Un autre événement important dans 

le renouveau de la Congrégation fut le 
Congrès sur le charisme du Fondateur 
aujourd’hui, tenu à Rome du 26 avril au 
14 mai 1976. Ici encore trouvons-nous 
ce sens de l’urgence missionnaire recon
nu comme l’un des principaux éléments 
du charisme oblat. Les membres de ce 
congrès ont non seulement approfondi le 
sens de cette valeur oblate fondamenta
le, mais aussi cherché à en comprendre 
les origines bibliques et la pleine por
tée37. Dans sa déclaration finale, le 
congrès s’exprimait ainsi: «Nous nous 
souvenons, pour achever de cerner le 
charisme oblat aujourd’hui, que notre 
Fondateur nous veut attentifs à discerner 
les besoins les plus urgents de l’Église et 
du monde, sans crainte d’être bousculés 
pour entreprendre avec une sainte auda
ce l’appel actuel que Dieu nous crie, en 
faveur de ses pauvres [...]»38.



L’expression «les besoins les plus 
urgents» prenait une telle importance 
dans le renouveau de la Congrégation 
qu’il a fallu pousser plus loin l’étude de 
cette valeur oblate fondamentale. Plu
sieurs articles sont, en effet, parus peu 
après dans Vie Oblate Life, chacun 
d’eux tentant, à sa façon, de jeter un 
peu de lumière sur le sujet.

Dans son article Appels et nouvel
les missions39, le père Marcello Zago 
explique le cheminement qui a 
conduit la Congrégation à accepter, 
entre 1972 et 1979, neuf nouvelles 
missions dans le monde et les raisons 
de refuser onze autres requêtes pres
santes. L’article est révélateur à plu
sieurs titres: il s’arrête d ’abord aux 
critères invoqués par l’Administration 
générale pour accepter ou refuser une 
nouvelle mission; il permet, ensuite, 
de bien saisir le processus suivi par la 
Congrégation dans la prise de déci
sions et le problème complexe que po
se la réponse à certaines demandes ur
gentes; enfin il nous rappelle avec à 
propos que notre charisme relève du 
concret de l’existence et n’est pas de 
nature purement théorique.

Dans un autre article éclairant, le 
père Roger Gauthier repasse les diffé
rentes raisons qui ont poussé Eugène de 
Mazenod à accepter ou refuser de nou
veaux champs d’apostolat. Pour l’au
teur, l’une des raisons les plus impor
tantes est «la nécessité de répondre en 
priorité aux situations de catastrophe 
auxquelles personne ne répond»40.

Il n’est donc pas étonnant que, au 
moment de la réécriture de nos Consti
tutions et Règles et de leur approbation 
en 1982, non seulement l’expression 
«les besoins les plus urgents» soit en
trée de façon définitive dans le langage 
officiel de la Congrégation, mais qu’el
le constitue maintenant une catégorie 
fondamentale de notre programme 
d’action missionnaire. L ’expression re

vient explicitement quatre fois dans nos 
Constitutions et Règles:

— «Toujours ils sont disposés à ré
pondre aux besoins les plus urgents de 
l’Eglise par diverses formes de témoi
gnages et de ministères..». (C 7);

— «Le célibat... nous permet d’aller 
là où se rencontrent les besoins les plus 
urgents..». (C 16);

— «Nous saisirons toutes les occa
sions de faire connaître l’urgence des 
besoins de l’Église et du monde et la 
manière dont la Congrégation s’efforce 
d’y répondre» (C 52);

— «Dans leur travail [les éduca
teurs] seront guidés par la tradition vi
vante de l’Église et attentifs aux be
soins du monde» (R 35).

Ce qui est le plus révélateur dans 
ces textes, c’est la portée que l’on don
ne à l’expression «les besoins les plus 
urgents». Au-delà de la question de la 
mission (C 7), elle sert encore de justi
fication du célibat consacré (C 16), de 
motif propre à susciter des vocations, 
et enfin de principe directeur pour les 
éducateurs (R 35). Bref, nous pouvons 
parler maintenant des besoins les plus 
urgents comme d’une valeur vraiment 
fondamentale pour les Oblats, d’une 
valeur qui a une portée directe sur cha
que aspect de notre vie et de notre 
mission.

1. L es n o u v elles  ten d a n c es

La notion de «besoins les plus ur
gents» fait clairement partie de la pen
sée et du vocabulaire des Oblats 
aujourd’hui. Elle est, en effet, devenue 
un véritable principe de discernement 
dans les choix qu’ils ont à faire et les 
engagements à prendre. Nous devons, 
cependant, signaler que la façon dont 
les Oblats ont perçu ces besoins a 
connu des changements ces dernières 
années. Ce qui suit n’est pas une liste 
exhaustive de ces changements, mais



plutôt une tentative d’attirer l’attention 
sur les plus apparents.

a. Le discernement communautaire
Dans chaque région et chaque pro

vince de la Congrégation, des efforts 
considérables ont été faits jusqu’à pré
sent pour évaluer les œuvres et les mi
nistères. Ce qui rend la situation actuel
le si dramatique est le fait que, dans 
plusieurs provinces, l’âge des Oblats 
augmente et leur nombre diminue. Cet
te baisse de personnel ajoute à l’urgen
ce de la question de savoir quel engage
ment apostolique conserver et quel au
tre abandonner.

De plus en plus d’Oblats recon
naissent, néanmoins, les différences 
qui existent d ’une région à l’autre dans 
les genres et les degrés de pauvreté qui 
prévalent chez ceux dont nous nous 
occupons. Pour répondre aux besoins 
les plus urgents des pauvres, chaque
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sayé de déterminer, par l’étude de son 
milieu, quels sont les plus grands be
soins. Ce qui a entraîné un recours 
plus grand au discernement commu
nautaire. Il existe aujourd’hui plus de 
structures de participation et de colla
boration que jamais: séminaires de 
planification et de révision, conseils 
provinciaux extraordinaires, congrès 
provinciaux, rencontres de districts, 
ateliers de réflexion aux niveaux inter
provincial et interrégional. Le fait que 
de plus en plus d’Oblats participent au 
processus de planification de leur pro
vince est source d’une plus grande ex
périence de responsabilité communau
taire et sociale.

Alors, ce que nous appelons «les 
priorités régionales» n’est qu’une autre 
façon de désigner «les besoins les plus 
urgents» que la majorité des Oblats 
d’une région ont perçus. En matière 
d’engagements apostoliques, «l’indivi

dualisme farouche» du temps des pion
niers a fait place à une vision et un en
gagement plus communautaires.

Cette nouvelle tendance a été non 
seulement sanctionnée, mais encoura
gée par l’ Administration générale. Écri
vant aux Oblats, le 19 octobre 1976, le 
père Jetté leur disait: «Il revient à cha
que région, à chaque province d’analy
ser objectivement les besoins et les ap
pels des pauvres de son milieu et de 
voir, à la lumière de l’Évangile, des 
Constitutions oblates et de l’esprit du 
Fondateur, comment concrètement la 
Congrégation peut répondre à ces be
soins, y répondre de façon efficace et 
en demeurant fidèle à son être. Il y a là 
un devoir de réflexion et de discerne
ment communautaire qui s’impose à 
chaque province»41.

b. Engagements à long terme
Une seconde tendance révélatrice
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les besoins les plus urgents porte sur ce 
que nous pourrions appeler la perspec
tive à long terme. Si les besoins des 
pauvres sont très réels et conservent 
leur caractère d’urgence, l’espoir de ré
pondre à ces besoins d’une façon satis
faisante apparaît plus complexe et, en 
conséquence, plus éloigné. C ’est l’ana
lyse plus systématique des causes et 
des facteurs de permanence de la pau
vreté qui nous a forcés à changer de 
perspective.

Nous savons très bien, aujourd’hui, 
que la vie des hommes et des femmes 
est soumise à des structures socio-éco
nomiques et politiques dont certaines 
sont hostiles même au travail de l’évan
gélisation. Identifier, critiquer et, si 
possible, transformer les structures in
justes au profit d’une libération humai
ne authentique font donc partie de la tâ
che missionnaire de l’Oblat. C’est une 
forme d’engagement reconnue et ac



ceptée que de s’en prendre à la cause 
des injustices sociales et de ne pas s’oc
cuper seulement de leurs symptômes. 
Parler de «lutte» pour la paix et la justi
ce, c’est admettre clairement que les 
obstacles ne disparaîtront pas facile
ment. D’où le besoin de longanimité et 
d’espérance à long terme.

En même temps que nous avons une 
vue plus réaliste de l’ampleur et de la 
complexité des problèmes de pauvreté 
et d’injustice, nous prenons humble
ment conscience de nos propres limites 
et de notre pauvreté. Pour paraphraser 
le père Yves Congar, nous avons sou
dainement l’impression d’être «une pe
tite communauté religieuse dans un 
vaste monde». Par contre cette prise de 
conscience a poussé les Oblats à colla
borer plus volontiers avec d’autres 
groupes ou communautés dans la re
cherche de réponses aux besoins de no
tre époque, que ce soit à l’apartheid en 
Afrique du Sud, aux persécutions 
contre la foi en Pologne ou aux conflits 
sur la réforme agraire au Brésil. Il n’y a 
pas de solutions rapides à aucune de 
ces questions brûlantes et tout groupe 
qui s’y consacre a besoin d’une espé
rance soutenue.

Encore une fois, c ’est le père Jetté 
qui, dans l ’exposé qu’il faisait à la 
session intercapitulaire de 1984, à 
Rome, résumait cette nouvelle visée: 
«En cette matière, ma conviction pro
fonde est celle-ci: les vraies réponses 
apostoliques aux besoins du monde 
d’aujourd’hui viendront peu à peu. 
Elles seront données par les généra
tions plus jeunes, celles qui nous sui
vent, et qui se forment peu à peu en 
Afrique, en Asie, en Amérique latine, 
en Pologne, en Italie et dans les pro
vinces qui ont des vocations»42. Cette 
perspective n ’est en rien myope; nous 
pouvons encore une fois y détecter 
l’esprit même du Fondateur et sa vi
sion progressiste.

c. Le partage oblat
Un autre aspect de la réponse ac

tuelle des Oblats aux besoins les plus 
urgents du monde est l’augmentation 
significative du partage entre Oblats. 
Dans la conscience générale des Oblats 
d’aujourd’hui comme dans les struc
tures administratives actuelles, la ques
tion des besoins les plus urgents est liée 
d’une façon inextricable à l’idée d’un 
authentique partage. On pense rarement 
à l’une sans considérer l’autre; elles 
sont comme les deux côtés d’une même 
pièce, deux questions entremêlées. Le 
symbole le plus éloquent et le plus di
rect, peut-être, de cette nouvelle ten
dance a été la création du Fonds de so
lidarité oblate, rendue possible par la 
vente du scolasticat international de la 
Via délia Pineta Sacchetti, en 1972. 
Plus que l’aide financière substantielle 
qu’elle distribue chaque année à travers 
la Congrégation, cette structure de ser
vice a une valeur de symbole très signi
ficative. Et semblable à tous les symbo
les vivants auxquels nous adhérons, le 
Fonds de solidarité oblate libère des 
virtualités cachées à l’intérieur de la 
Congrégation et révèle les ressources 
plus profondes dont nous disposons.

Les Constitutions et Règles parlent 
en divers endroits de partage des res
sources et de solidarité43. Le Fondateur 
a toujours été clair là-dessus: «Nous 
sommes tous membres d’un même 
corps, que chacun concoure par tous 
ses efforts et par des sacrifices, s’il le 
faut, au bien-être de ce corps et au dé
veloppement de toutes ses facultés»44. 
Ce désir commun de solidarité et de 
partage se concrétise actuellement sous 
différentes formes: aide financière, per
sonnel, services.

L ’esprit de partage se manifeste 
aussi dans les efforts communs faits à 
travers la Congrégation pour promou
voir le ministère des laïques et leur pri



se de responsabilités, une option qui a 
reçu priorité dans plusieurs régions. 
Dans les réponses que nous apportons 
aux besoins les plus urgents, nous cher
chons presque immanquablement à 
nous assurer leur collaboration. La mis
sion des Oblats et la collaboration des 
laïques sont liées ensemble à un tel 
point qu’il est difficile de voir comment 
l’une peut aller sans l’autre; ensemble 
et chacun à sa façon, on cherche à ré
pondre de manière plus efficace aux be
soins particuliers présents. Cette colla
boration commence, comme souvent 
pour la charité, avec ceux qui nous sont 
les plus proches: nos associés, les 
Oblats honoraires, les membres de 
l’Association missionnaire de Marie 
Immaculée et tous ceux et celles avec 
lesquels nous travaillons intimement 
dans le monde entier.

2. D eux préoccupations marquantes

Pour conclure, il vaudrait la peine de 
souligner deux besoins spécifiques im
portants qui, ont été dernièrement sou
mis à notre attention. Ces besoins n’ont 
pas encore reçu de réponse concertée de 
la part des Oblats. Ces deux défis sem
blent se situer bien à l’intérieur du do
maine propre de la mission des Oblats. 
On pourrait donc espérer qu’une plus 
grande attention ainsi qu’une solution 
leur soient apportées dans le futur.

La première de ces préoccupations 
porte sur le problème croissant de l’in
différence religieuse, de l’incroyance 
ou de l’athéisme. Voici comment le pè
re Jetté s’exprimait sur le sujet devant 
les provinciaux oblats, le 10 mai 1984: 
«Globalement, je dirais, l’ensemble de 
notre ministère répond à cet appel: 
éveiller ou réveiller la foi de ceux à qui 
nous sommes envoyés. Par ailleurs, si 
nous restreignons la question au problè
me précis de l’indifférence religieuse, 
de l’incroyance ou de l’athéisme, nous

avons très peu d’Oblats consacrés di
rectement à cet apostolat et peu de pro
vinces, s’il y en a, orientées dans cette 
ligne. Est-ce que, dans le monde occi
dental devenu en partie non pratiquant 
et même indifférent en matière religieu
se, une Congrégation comme la nôtre 
ne devrait pas faire davantage? Sou
vent, j ’ai l’impression, nous ne sommes 
plus assez sensibles à cet appel s’il est 
seul, s’il n’est pas accompagné d’une 
situation matérielle de pauvreté»45.

L’autre grand problème est très 
complexe et présente un grand défi; il 
s’agit du besoin d’évangéliser les cul
tures. Encore là, le père Jetté exprime 
sa préoccupation: «Mon impression 
toutefois est celle-ci: nous avançons 
beaucoup plus vite dans la charité qui 
nous fait défendre l’homme que dans 
l’étude qui nous fait pénétrer les cul
tures nouvelles»46. Dans son exhorta
tion apostolique Evangelii Nuntiandi, 
Paul VI avait déjà lancé un appel pro
phétique: «La rupture entre Evangile 
et culture est sans doute le drame de 
notre époque. [...] Aussi faut-il faire 
tous les efforts en vue d’une généreuse 
évangélisation de la culture, plus exac
tement des cultures. Elles doivent être 
régénérées par l’impact de la Bonne 
Nouvelle»47.

Pourquoi est-ce si important et si 
urgent? C’est que nous nous rendons 
compte maintenant que, pour réussir, 
l’évangélisation doit s’adresser non 
seulement aux personnes prises indivi
duellement, mais aussi à tout le patri
moine ou à toute la culture dont ces 
personnes vivent. La dialectique entre 
la foi et la culture est une question très 
délicate qui ne peut, cependant, être 
ignorée plus longtemps. C’est dans ce 
contexte que l’évangélisation cherche à 
atteindre le cœur même d’une culture, 
le domaine de ses valeurs fondamenta
les, quelles qu’elles soient, pour y ap
porter les changements qui serviront de



base et de garantie à une transformation 
de ses structures et de son climat social.

R ichard G. Coté
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Sommaire: 1. La structure interne de l'âme du Fondateur. IL La dimension inté
rieure de la vie oblate: 1. La communauté oblate comme espace intérieur; 2. La 
Règle comme engagement intérieur; 3. Vie intérieure et vision mystique. III. Conti
nuité et mutation dans la perception de la vie intérieure: 1. Un accroissement de la 
vie théologale; 2. Une vie de prière moins solitaire; 3. Le guide spirituel et la vie 
intérieure.

Il faudrait faire des recherches lon
gues et ardues pour trouver dans les 
écrits d’Eugène de Mazenod l’expres
sion «vie intérieure». Elle ne faisait 
tout simplement pas partie de son voca
bulaire, par ailleurs très étendu. Après 
avoir scruté les douze volumes déjà pa
rus de ses lettres aux Oblats, son jour
nal et ses notes de retraite, nous ne 
sommes parvenu à trouver que deux cas 
où l’expression «hommes intérieurs» 
échappe de la plume du Fondateur et 
ce, sans trop de surprise, dans une lettre 
au père Henry Tempier1.

L ’absence de tout usage significa
tif, par le Fondateur, de cette expres
sion vénérable ou, à vrai dire, de la di
stinction classique entre «homme inté
rieur» et «homme extérieur», qui fait 
partie du vocabulaire chrétien depuis 
saint Paul2, mérite d’être soulignée 
pour plusieurs raisons. L’expression 
était certainement bien connue et utili
sée à son époque. Le mot «intérieur», 
pris comme adjectif ou comme nom, 
avait déjà connu un succès extraordi
naire dans la France du XVIIe siècle et 
allait demeurer un mot usuel chez les 
auteurs spirituels avant le XIXe siècle. 
Ce que ces auteurs entendaient par vie 
intérieure peut se résumer ainsi: l’at
tention plus ou moins soutenue qu’une 
personne prête au travail intérieur de la 
grâce, sa coopération volontaire au 
mouvement et au progrès de la vie di
vine en elle pour se détacher du créé et 
s’approcher de Dieu. Si attentif que

soit un homme à sa vie intérieure, il 
reste marqué par son temps et son mi
lieu. Au séminaire de Saint-Sulpice, où 
Eugène de Mazenod a reçu sa forma
tion spirituelle et intellectuelle, et où 
les traditions de l’école française 
étaient maintenues avec un «profond 
respect»3, un des principes fondamen
taux de la spiritualité était certainement 
celui de nourrir la vie intérieure.

Disciple de Pierre de Bérulle à tra
vers Charles de Condren, Jean-Jacques 
Olier avait toujours considéré la dévo
tion à la vie intérieure de Jésus comme 
la pierre d’angle de la piété dans son 
séminaire. Encore plus que Pierre de 
Bérulle, il a insisté sur les conséquen
ces pratiques de la dimension intérieure 
de la vie spirituelle. Vivre avec le Christ 
signifie, pour lui, adopter entièrement 
les dispositions intérieures de Jésus 
Christ et ne pas se contenter d ’im i
ter quelques-unes de ses vertus. Com
me monsieur Tronson l’exprimerait 
plus tard, notre âme n’est pas un cane
vas sur lequel on applique telle ou telle 
couleur, tel ou tel trait de Jésus, comme 
le ferait un peintre avec un modèle de
vant lui. L’âme est comme un morceau 
de tissu que l’on doit plonger dans un 
bain de teinture jusqu’à ce qu’il soit 
complètement saturé de couleur nou
velle. Nous savons aussi que la fête de 
la Vie intérieure de la sainte Vierge, ins
tituée par monsieur Olier et approuvée 
par Rome en 1664, était encore honorée 
et célébrée à Saint-Sulpice durant les



années de séminaire d’Eugène de Ma- 
zenod. Il en parle d’ailleurs dans une 
lettre à sa grand-mère Catherine-Élisa
beth Joannis4.

Ce qui est curieux dans tout cela 
c’est que, en dépit de l’influence indé
niable de sa formation sulpicienne, le 
Fondateur a toujours semblé hésiter à 
faire un usage explicite de l’expression 
«vie intérieure». Était-ce délibéré de sa 
part et, si oui, quelles pouvaient en être 
les raisons? Ou bien était-ce une façon 
inconsciente d’éviter l’usage d’une ex
pression qui ne lui allait pas au cœur, 
ou qui ne répondait pas adéquatement à 
la structure interne de son âme et à sa 
spiritualité. La réponse, comme nous 
essayerons de le démontrer, se trouve 
dans la façon particulière dont Eugène 
de Mazenod a poursuivi sa mission et 
sa recherche de la sainteté. C’est en 
prenant comme point de départ l’origi
nalité et le dynamisme de cette recher
che, telle qu’il l’a vécue lui-même, que 
nous pourrons comprendre comment le 
Fondateur envisageait la vie intérieure 
et l’importance qu’il lui accordait pour 
la vie de chaque Oblat.

I. LA STRUCTURE INTERNE DE 
L’ÂME DU FONDATEUR

On doit, en premier lieu, se rappeler 
qu’Eugène de Mazenod était, comme il 
le reconnaissait lui-même, un homme 
pratique. «Eugène de Mazenod, écrit 
Jean Leflon, n’a rien d’un spéculatif; il 
demeurera toute sa vie un réalisateur»5. 
On ne sera donc pas surpris de consta
ter que, dans sa vie intérieure et tout au 
long de son itinéraire spirituel, Eugène 
de Mazenod n’a pas été moins un «réa
lisateur» dans son for intérieur que dans 
son service apostolique. Il est vrai que, 
dans ses écrits spirituels, il fait souvent 
une distinction explicite entre fin et 
moyens: entre la fin de notre mission,

par exemple «ranimer la foi qui s’éteint 
parmi les pauvres»6, et les moyens 
practico-spirituels pour y parvenir, 
c’est-à-dire les conseils évangéliques, 
la prière, l’observance de la Règle7. 
Mais pour lui, c’est l’urgence et la va
leur intrinsèque de la fin qui confèrent 
aux moyens toute leur importance et 
leur valeur. Ceci est d’autant plus vrai 
que les moyens qu’il envisage et qu’il 
propose sont précisément les mêmes 
que le Sauveur et les Apôtres, «les pre
miers», ont employés. D’où son cri du 
cœur: «Peut-on rien de plus pressant 
pour nous porter à les imiter. Jésus, no
tre Instituteur, les Apôtres, nos devan
ciers, nos premiers Pères8!»

La spiritualité du Fondateur est, de 
toute évidence, marquée par sa forma
tion sulpicienne, avec ce constant re
tour sur soi, dans le recueillement et 
l’oraison, pour s’évaluer devant Dieu 
en vue de rendre l’âme plus réceptive 
à la volonté de Dieu. Mais la vie inté
rieure ne pouvait jamais signifier, pour 
lui, un exercice de pure introspection, 
un exercice complètement détaché et 
sans rapport avec le monde extérieur 
ambiant. Chez le Fondateur, les deux 
devaient toujours s’interpénétrer. Cha
que fois qu’il se mettait en prière ou 
passait de longues heures devant le 
saint sacrement, comme il le faisait 
souvent, il se trouvait toujours dans la 
compagnie nombreuse de tout ce qui 
lui arrivait ou se passait autour de lui.. 
En ce sens, on peut dire en toute vérité 
que le Fondateur ne priait jamais seul. 
Comme ses lettres, d’ailleurs, sa vie de 
prière était toujours peuplée de rêves 
et de sollicitude pour ses missionnai
res, son diocèse, le Pape et, évidem
ment, les pauvres, «les plus abandon
nés». Aucune de ces personnes réelles 
et de ces préoccupations concrètes 
n’était laissée de côté, c’est-à-dire éva
cuée de sa vie intérieure et donc loin 
de son esprit. Sa prière, comme sa vi



sion, était vaste comme le monde! En 
remettant son âme fréquemment en 
présence de Dieu, le Fondateur était 
toujours présent et intimement uni à 
ceux et celles qu’il portait dans son 
cœur. Il le dit lui-même d’ailleurs et 
de façon très explicite. Dans une lettre 
au père Joseph Fabre, par exemple, il 
écrit: «J’étais seul dans ma petite cha
pelle pour célébrer une si grande fête 
[le 17 février...] et tu comprends qu’il 
n’y avait pas d’espace qui nous séparât 
en ce moment. C’est dans ce centre, 
notre divin Sauveur, que nous nous 
trouvions réunis. Je ne vous voyais 
pas, mais je vous entendais, je sentais 
votre présence et je me réjouissais 
avec vous tout comme si j ’eusse été à 
Marseille qui était pourtant à plus de 
200 lieues de moi»9.

C’est peut-être en raison de cette 
profonde solidarité spirituelle avec les 
siens que le Fondateur hésitait à faire 
sienne l’expression «vie intérieure», du 
moins dans les aspects plus individualis
tes que ce vocable pouvait suggérer à 
son époque. «Vie intérieure» et «vie 
extérieure» s’entremêlaient tellement 
dans ses visées qu’il lui était pratique
ment impossible de les séparer. C’est 
peut-être aussi ce qui explique, chez 
lui, le prétendu conflit entre vie de priè
re et vie de service apostolique10. La 
magnanimité n’a pas l’habitude d’éri
ger de telles cloisons artificielles ou de 
faire des choix restrictifs. Avec son 
grand cœur, le véritable dilemme pour 
Eugène de Mazenod a dû être moins 
une question de choix entre l’une ou 
l’autre vocation que de savoir comment 
unir et embrasser le meilleur des deux. 
En cela, comme dans tous ses moments 
inspirés, il a fait honneur à sa propre 
hardiesse: «Il faut tout oser». Même s’il 
connaissait les grands auteurs de son 
temps, Eugène de Mazenod savait qu’il 
devait suivre sa propre voie, ses pro
pres inspirations.

Si on veut comprendre comment 
Eugène de Mazenod envisageait la vie 
intérieure, on doit aussi garder présent 
à l’esprit un autre facteur. Dans tout 
son cheminement spirituel, le Fonda
teur savait qu’il ne devait dépendre que 
de lui-même ou, comme le disent 
aujourd’hui nos Constitutions et Rè
gles, être «l’agent principal de sa pro
pre croissance» (C 49). S’il y a un prin
cipe auquel il a fermement tenu, pour 
lui-même et pour ses Oblats, c’est celui 
de la motivation personnelle. Il n’a ja
mais pu tolérer qu’on abandonne ou né
glige sa propre responsabilité dans la 
poursuite de la perfection et de la sain
teté. En cela, il aurait pleinement sous
crit au vieux proverbe qui dit: «Prie 
Dieu et continue de ramer vers le riva
ge». Combien de fois trouvons-nous 
confirmation de cela dans la vie du 
Fondateur. Deux exemples nous suffi
ront pour illustrer ce point.

Tout d’abord, la Préface des Cons
titutions, avec ses quinze appels énergi
ques à la responsabilité, «il faut..., ils 
doivent..»., confirme ce point. Sans 
vouloir s’approprier la volonté de Dieu 
ou minimiser le rôle de la grâce, le 
Fondateur n’a jamais vacillé dans sa 
conviction fondamentale que chacun 
est responsable de sa sanctification et 
de celle des autres. Cela ressort très 
clairement des nombreuses résolutions 
de retraite qu’Eugène de Mazenod a 
prises en veillant à son propre avance
ment dans la vie spirituelle. Elles sont 
remarquables tant pour leur grand nom
bre que pour leur attention minutieuse 
aux détails de la vie concrète.

L ’intolérance que manifestait le 
Fondateur devant ce qu’il percevait 
comme médiocrité spirituelle ou infidé
lité aux saintes Règles illustre égale
ment ce sens aigu de la responsabilité 
dans la poursuite de la perfection. Les 
mots durs avec lesquels il blâmait ceux 
qui quittaient ou étaient tentés de quit



ter la Congrégation, ou encore la façon 
sévère dont il réprimandait même les 
plus sûrs de ses chers Oblats nous sur
prennent encore aujourd’hui. Pourtant, 
attribuer ces explosions paternelles uni
quement à sa nature passionnée ou à 
son tempérament provençal serait ou
blier jusqu’à quel point les convictions 
de foi de quelqu’un ne vont que rare
ment à l’encontre de sa personnalité et 
son caractère. Même si la théologie de 
saint Thomas d’Aquin était pratique
ment ignorée durant sa formation de sé
minariste11, Eugène de Mazenod sem
ble avoir toujours compris que la grâce 
ne détruit pas la nature, mais la respecte 
et que chacune des deux, grâce et natu
re, a des lois auxquelles il faut obéir. 
Tout comme il ne pouvait se résoudre à 
séparer service apostolique et prière, 
vie active et vie contemplative, il avait 
la ferme conviction qu’il ne peut y 
avoir de divorce ou opposition entre 
fidélité à Dieu et fidélité à soi-même.
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Fondateur tout au long de son itinéraire 
spirituel. Encore aujourd’hui, il fait 
partie du mystère de chaque saint que 
l’Église ose canoniser.

Cette esquisse rapide de la structure 
interne de l’âme du Fondateur nous 
permet de conclure à une chose certai
ne: au plus profond de lui-même, le 
Fondateur ne voit aucune trace de dua
lisme, aucune dichotomie entre les 
deux genres de vie, l’active et la con
templative. Il semble avoir toujours 
perçu leur unité réelle. Cette connatura- 
lité profonde entre «vie extérieure» et 
«vie intérieure», Eugène de Mazenod la 
chantera toute sa vie. Par exemple, en 
méditant sur la Règle durant sa retraite 
annuelle de 1831, il rend grâce au Sau
veur pour ce «mélange heureux de la 
vie active et contemplative dont Jésus 
Christ et les Apôtres nous ont donné 
l’exemple [...] et dont nos Règles ne 
sont que le développement»1

Dans ses écrits spirituels surtout, il 
est évident que, même s’il n’a jamais 
utilisé l’expression comme telle, le Fon
dateur a certainement des vues bien pré
cises sur la vie intérieure. Deux choses 
sont à noter dans la façon dont il s’est 
fait «praticien» de la vie intérieure. En 
premier lieu, chez lui, la vie intérieure 
est un moyen indispensable d’acquérir 
la connaissance de soi. Ceux qui sont 
arrivés à l’amour de Dieu ou ceux qui 
veulent y parvenir doivent se connaître 
et pour cela demander à Dieu ses lumiè
res. Dès son entrée au séminaire et du
rant toute sa vie, Eugène de Mazenod 
témoigne d’une vie intérieure intense où 
il fait des efforts soutenus pour se 
connaître tel qu’il est devant Dieu13. 
Cette rare connaissance de lui-même 
qu’il a acquise et la candeur avec la
quelle il se découvre dans ses notes de 
retraite sont un premier indice qu’Eugè- 
ne menait une vie intérieure assez re
marquable.
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connaissance de soi ainsi que les divers 
arrachements auxquels il a dû consentir 
ne sont que le premier fruit de la vie in
térieure. Le second était la connaissan
ce de la bonté divine à son égard. La 
connaissance de soi, avec tout ce qu’il y 
avait en lui de faiblesse, d’insuffisance, 
de lacunes, a conduit le Fondateur à une 
meilleure reconnaissance de la bonté di
vine à son égard. De cette double 
connaissance -  de soi et de la bonté de 
Dieu à son égard -  découle la gratitude. 
S’il y a un trait saillant qui caractérise 
tout l’itinéraire spirituel du Fondateur, 
c’est bien celui de sa vive reconnaissan
ce du don gratuit de Dieu qui précède 
toute œuvre et tout mérite de l’homme. 
C’est seulement dans le silence et le re
cueillement, dans l’intériorité de notre 
for intérieur, que nous apprenons vrai
ment ce qu’est la gratuité, la «grâce», la 
priorité de l’amour de Dieu. C’est ce 
qu’a fait Eugène de Mazenod. Ainsi,



tous ses écrits se lisent-ils comme un 
grand hymne d’action de grâce.

Après avoir esquissé la structure 
fondamentale de la vie intérieure du 
Fondateur, nous pouvons maintenant 
nous tourner vers la pédagogie de la vie 
intérieure qu’il propose à ses Oblats.

IL LA DIMENSION INTÉRIEURE 
DE LA VIEOBLATE

Dans la vie oblate, nous pouvons 
distinguer trois degrés d’intériorité. 
Ceux-ci ne doivent pas s’interpréter sé
parément ou sans liens entre eux mais 
plutôt comme trois composantes d’un 
même concept dynamique. L ’ordre 
dans lequel nous les présenterons dé
pend de notre choix, à savoir d’aller du 
plus phénoménal au plus mystique. Sur 
ce point, aucun ordre de priorité n’est 
attribuable au Fondateur. De plus, dans 
cette partie, nous lui laisserons large
ment la parole, nous limitant aux re
marques que nous jugerons utiles. 1

1. La communauté oblate comme
ESPACE INTÉRIEUR

Pour Msr de Mazenod, l’espace 
intérieur le plus élémentaire auquel il 
attachait beaucoup d’importance était 
sans doute celui de la communauté, le 
«chez-soi» oblat lui-même. Maintes 
fois il a prévenu ses missionnaires de 
ne pas travailler trop à l’extérieur sans 
retourner «au moins à de brefs interval
les» dans leur communauté. Il voyait 
celle-ci comme un havre, un foyer, un 
espace intérieur où ses missionnaires 
pourraient se reposer, refaire leurs for
ces et renouveler leur engagement, 
bref, une oasis où ils pourraient recréer 
leurs énergies et voir à leur bien-être 
personnel. C’était le bien-être de toute 
la personne que Mêr de Mazenod avait 
en tête et dont il se souciait, le bien-être

physique, affectif, intellectuel et spiri
tuel. Et c’était «à l’intérieur de [leur] 
maison», pensait-il, qu’ils pourraient 
répondre à ces besoins: «C’est bien as
sez qu’en mission on soit tout au pu
blic, dans les lieux de notre résidence il 
faut ménager tous les intérêts; ce qui 
regarde personnellement le missionnai
re ne doit pas être négligé»14.

«Je vois avec peine que vous vous 
surchargez de travaux; je n’approuve 
pas du tout cette méthode; elle a le dou
ble inconvénient d’épuiser vos sujets et 
de les tenir trop longtemps hors de la 
maison. [...] Au nom de Dieu que l’on 
rentre dans l’intérieur de la communauté 
pour s’y renouveler dans l’esprit de sa 
vocation, autrement c’en est fait de nos 
missionnaires, ils ne seront bientôt plus 
que des cymbales retentissantes»15.

«Combinez toutes choses avec sages
se; mais surtout réservez-vous toujours 
du temps pour vaquer à l’étude et à votre 
sanctification personnelle dans l’intérieur 
de votre maison; cela est de rigueur»16.

«Il faut de plus qu’on ait un grand 
attachement pour la maison. Celui qui 
ne la regarderait que comme une hôtel
lerie où il n’est qu’en passant n’y ferait 
pas le bien»17.

Ainsi l’Oblat est-il capable de sortir 
et de s’aventurer en toute sécurité dans 
le vaste monde du ministère apostoli
que, pourvu que son cœur et sa commu
nauté forment un tandem solide. D’où 
cette règle du Fondateur: «Aussitôt 
qu’ils auront terminé les affaires qui 
ont motivé leur voyage, ils reviendront 
immédiatement à la maison, s’estimant 
heureux de pouvoir rentrer dans le sein 
de la communauté, qu’ils n’ont dû quit
ter qu’à regret»18.

2. La Règle comme engagement
INTÉRIEUR

Si le retour à la communauté mar
que déjà un premier pas important dans



la recherche de la vie intérieure, la qua
lité de vie dans la communauté en est 
un deuxième. C’est ce qui explique la 
grande joie du Fondateur lorsque l’abbé 
Tempier décide de se joindre à la future 
société; il regardait cette décision 
«comme un présent du ciel, [...] c’est le 
besoin que nous avons d’un prêtre qui 
pense comme vous pour l’intérieur de 
notre communauté»19.

. À quoi le Fondateur pensait-il 
exactement en parlant de ce niveau 
d’intériorité? Quels éléments envisa
geait-il pour la vie intérieure? Bref, 
que faudrait-il pour que la communau
té oblate devienne ce qu’il appellera 
plus tard le «centre commun», le «pa
radis sur terre» et le «rendez-vous dé
licieux»?

Nous croyons que trois éléments 
constitutifs forment la pensée de Msr de 
Mazenod à ce deuxième niveau d’inté
riorité.

a. «Parmi vous, la charité, la charité, 
la charité»20

Jusqu’au jour de sa mort, le Fonda
teur a toujours plaidé en faveur de «la 
plus tendre charité, bien affectueuse et 
bien sincère entre nous». Dans sa pen
sée, l’amour fraternel était un autre 
mot pour «vie intérieure», une vie 
donc réglée avant tout par des liens 
d’amour entre les membres de la com
munauté, qui ferait «de notre maison 
un paradis sur terre»21. Pour lui, il ne 
s’agissait pas d’un amour dépourvu de 
tout sentiment et donc «plus digne des 
stoïciens que des véritables chré
tiens»22, mais, au contraire, de cette 
affection réelle qui caractérisait l’ami
tié de Jésus avec ses disciples. Pour 
bien comprendre ce que le Fondateur 
envisageait pour les siens, il faut se ré
férer à ce qu’il a lui-même appelé «son 
immense capacité d’aimer», pour la
quelle il était toujours reconnaissant à

Dieu. Dans une lettre qu’il envoie de 
Rome, il s’explique: «Je ne puis m’ac
coutumer de vivre séparé de ceux que 
j ’aime, je n’ai point de jouissance hors 
d’eux. Oh! que nous serons bien dans 
le ciel quand nous y serons tous en
semble! Il n’y aura plus alors de voya
ge, plus de séparation et, quoique ab
sorbés en Dieu, nous aimerons encore 
et beaucoup nos amis. La vue intuitive 
de Dieu n’empêchait pas Jésus Christ 
d’aimer les hommes et, parmi eux, les 
uns plus que les autres. Voilà le type, 
n’en déplaise aux mystiques raffinés 
qui, à force de perfection, voudraient 
nous donner une autre nature qui à 
coup sûr ne vaudrait pas celle que 
nous tenons de Dieu»23.

b. «Au nom de Dieu, soyons saints»24
«Il n’y a qu’une tristesse, c ’est de 

n’être pas des saints»25. C’est à Léon 
Bloy que nous devons cette phrase 
bien connue, mais Eugène de Mazenod 
l’avait précédé de plusieurs dizaines 
d’années. Le désir de la perfection 
constitue un élément important de 
l’idée que le Fondateur se faisait de la 
vie intérieure de ses Oblats: «En ma
tière de perfection, il ne faut jamais di
re c’est assez»26. «Comment pourriez- 
vous vous flatter d’accomplir une mis
sion comme la vôtre si vous ne faisiez 
pas tous vos efforts pour atteindre la 
perfection de votre sainte vocation27?» 
Et encore: «Ils doivent vivre [...] dans 
une volonté constante d’arriver à la 
perfection [,..]»28. Sans cette décision 
arrêtée de poursuivre la perfection, 
peut-on vraiment parler de vie inté
rieure? On doit aussi noter qu’Eugène 
de Mazenod n’a jamais perçu ce désir 
dans un sens individualiste ou stricte
ment privé; au contraire, il l’a toujours 
conçu en lien direct avec le service 
apostolique et le zèle pour le salut des 
âmes.



c. «Lisez, méditez et observez vos Rè
gles»29

Un troisième élément important de 
la vie intérieure de l’Oblat est, pour 
Eugène de Mazenod, la fidélité aux 
Constitutions et Règles. «Lisez, et mé
ditez vos saintes règles, répète-t-il, là se 
trouve le secret de votre perfection»30. 
«Estimons-la donc cette Règle précieu
se, ayons-la sans cesse sous les yeux et 
plus encore dans le cœur; nourrissons 
habituellement nos âmes des principes 
qu’elle renferme, n’agissons, ne par
lons, ne pensons que conformément à 
son esprit»31.

Le Fondateur n’a jamais séparé 
l’esprit et la lettre de la Règle. Pour lui, 
les deux constituent une sainte alliance, 
une sorte d’union conjugale qui ne doit 
jamais être rompue.

À ce deuxième niveau d’intériori
té, c’est-à-dire celui de la qualité de 
vie réglée à l’intérieur de la commu
nauté oblate, la pensée du Fondateur 
est remarquable par sa simplicité. Il 
faut un amour profond et cordial les 
uns pour les autres, un ardent désir de 
la perfection, qui devient contagieux, 
et une observance fidèle de la Règle. 
Ainsi, les missionnaires ne seront pri
vés de rien d ’important «pour marcher 
sur les traces de Jésus Christ et de ses 
Apôtres»32.

3. V ie intérieure et vision mystique

Enfin, à un troisième niveau encore 
plus profond de la vie intérieure, celui 
de la foi où se trouve le cœur de la spi
ritualité d’Eugène de Mazenod, il y a ce 
que nous avons choisi d’appeler sa vi
sion mystique. Le Fondateur n’était pas 
un mystique au sens généralement ac
cepté du terme, mais il en était sûre
ment un, bien que, encore une fois, à sa 
façon à lui. C’est sur l’aspect mystique 
de sa vie intérieure que portera mainte
nant notre attention, une dimension

d’autant plus remarquable qu’il était, 
comme nous l’avons déjà fait remar
quer, un homme très pratique, très terre 
à terre, tant dans sa direction des affai
res externes que dans sa vie spirituelle. 
On doit admettre, par ailleurs, que le 
mysticisme du Fondateur n’a pas enco
re été beaucoup exploré. Ce que nous 
présentons ici ne constitue que quel
ques paramètres à l’intérieur desquels 
on pourrait mener une étude plus ap
profondie de sa vie intérieure.

L’expérience mystique peut se défi
nir comme «une expérience authentique 
de Dieu qui surgit du cœur même de 
notre existence»33. Il va sans dire 
qu’une telle expérience est déjà présen
te dans les moindres actes de foi, 
d’espérance et de charité. C’est pour
quoi le simple acte d’espérer est essen
tiellement un acte mystique: c’est croi
re à une possibilité réelle au-delà des 
événements présents. L’amour du pro
chain ou du pauvre est également une 
démarche mystique. Dans ce cas, le re
gard intériorisé va au-delà des apparen
ces, parfois même répugnantes, et 
«voit» le visage du Christ dans la per
sonne du pauvre. C’est la manière par
ticulière dont le Fondateur a approfon
di, purifié et radicalisé ces vertus théo
logales qui nous révèle sa démarche 
mystique. Dans ce sens, la mystique dé
signe l’effort entrepris par le Fondateur 
pour intérioriser totalement, au prix 
d’une transformation de sa conscience, 
voire de son être le plus profond, Vulti
me mystère de son appartenance à 
Dieu dans le service de VEglise.

Nous inspirant de la vue profonde 
d’Evelyn Underhill sur le mysticisme34, 
nous verrons comment plusieurs des 
traits qui caractérisent le mystique s’ap
pliquent à Eugène de Mazenod. Pour 
cette auteure, la mystique est, avant tout, 
une activité, un travail auquel on voue 
son être tout entier dans l’espoir de ren
contrer Dieu, au risque même d’une



transformation de toute sa personne. Il 
en est ainsi pour Eugène de Mazenod. 
Sa spiritualité de type mystique est un 
engagement total. Il voue toutes ses res
sources, ses facultés psychiques aussi 
bien que son existence physique et so
ciale à une seule fin: parvenir à rencon
trer Dieu dans son intérieur et dans son 
projet de vie. Comme beaucoup de mys
tiques, le Fondateur est souvent cons
cient de la douloureuse inadéquation de 
ses efforts pour réaliser ce projet subli
me; il a l’impression de rester toujours 
en deçà de ce qu’il devrait faire. Dans 
son effort constant pour se transformer, 
son but, malgré quelques réussites, lui 
paraît toujours au-delà de l’acquis.

Evelyn Underhill insiste encore sur 
un autre aspect commun aux mysti
ques: le fait qu’ils ont, comme le Fon
dateur, une immense capacité d’aimer. 
Seul l’amour explique le mysticisme. 
Le mystique demeure à jamais un grand 
amoureux, quelqu’un qui est tombé en 
amour avec un Ultime, un Absolu aussi 
vivant que personnel. Peut-on douter 
que les expériences profondément vé
cues par le Fondateur en présence du 
Seigneur dans la prière et l’oraison ne 
s’enracinent dans rien d’autre qu’un 
amour passionné? Voici ce qu’il écrit à 
un de ses missionnaires au Canada: 
«Vous ne m ’aimeriez jamais la centiè
me partie de ce que je vous aime. Dieu, 
qui m’avait destiné à être le père d’une 
nombreuse famille, m’a créé ainsi en 
me donnant une participation à l’im
mensité de son amour pour les hom
mes»35. Et lorsqu’on laisse parler son 
cœur, comme il le fait si souvent dans 
ses lettres et ses autres écrits, on n’a 
pas besoin de «choisir» ses mots: ils af
fluent spontanément de l’intérieur com
me d’une source unique et mystérieuse, 
d’un abîme intérieur.

Les vrais- mystiques ont aussi ceci 
en commun: ils sont particulièrement 
productifs et générateurs, et cela

parfois dans un service apostolique très 
intense. À leur union intime avec Dieu 
correspond, paradoxalement, un sens 
très aigu de la mission et des besoins 
de l’Église. On pense tout de suite à la 
grande mystique Catherine de Sienne 
et à ses incessants appels en faveur de 
la paix civile et d ’une réforme dans 
l’Église du XIVe siècle. On pense à 
Catherine de Gênes qui ne cessait de 
parcourir les rues de sa ville natale à la 
recherche des pauvres qu’elle voulait 
secourir et des malades qu’elle voulait 
soigner de ses propres mains. Il y a 
aussi Marie de l’Incarnation (Guyart) 
cette mystique sublime, qui partit à la 
recherche des Amérindiens et mit sur 
pied une mission pour eux. Peut-on 
douter qu’Eugène de Mazenod ne se si
tue dans la compagnie de ces grandes 
mystiques pour qui Marie et Marthe 
sont devenues une seule personne, pour 
qui l’union mystique et l’activité apos
tolique se conjuguent comme par pure 
grâce de Dieu? Entre l’adhésion inté
rieure de la foi et le témoignage mis
sionnaire, il y a un lien vital, organi
que, que le Fondateur a toujours bien 
compris.

Mais ce qui caractérise le mystique, 
c’est sa capacité de voir au-delà des ap
parences, c’est-à-dire sa capacité de 
voir Vinvisible et de se sentir réelle
ment présent à ce qui transcende le 
temps et l ’espace. N’est-ce pas avec les 
yeux et le cœur de sa foi, c’est-à-dire 
avec ses «sens spirituels», qu’il lui a été 
donné de voir, d’entendre et de sentir 
ses missionnaires à distance? Et n’a-t-il 
pas estimé et cherché à transmettre ces 
intuitions mystiques que les autres ne 
semblaient pas avoir avec autant de 
profondeur ou de clarté?

Dans son étude sur la vie spirituelle 
de Mêr de Mazenod, le père Jôzef Pie- 
lorz, nous dit que, déjà comme sémina
riste, Eugène était attiré par ce grand 
mystère qu’on appelle la «communion



des saints»36. Voilà un premier indice 
qu’il était porté à voir au-delà des appa
rences immédiates. «L’Église militante, 
écrivait-il, ne forme ainsi qu’un tout 
avec l’Église triomphante»37. Mais 
c’est surtout l’Église autour de lui, 
l’Église sur terre, qui serait toujours au 
centre de ses rêves comme de ses mo
ments de plus grande lucidité. Nous en 
trouvons une première indication dans 
la grande confiance qu’il mettait dans 
les prières des âmes pieuses qu’il con
naissait personnellement: «Vous ne 
vous faites pas d’idée, écrivait-il à sa 
mère, combien sont puissantes les priè
res du juste. J ’ai obtenu plus de grâces 
par leur intercession que par celles des 
saints, qui jouissent déjà de la gloire à 
laquelle nous aspirons tous»38.

Durant ses années de plus grande 
maturité, comme fondateur et évêque, 
l’union mystique s’est accentuée dans 
la vie intérieure d’Eugène de Mazenod. 
Nous pouvons le constater surtout dans 
ses moments de solitude, lorsqu’il était 
seul, absorbé dans la prière et l’oraison 
devant le saint sacrement, et séparé 
géographiquement de ceux avec les
quels il brûlait de se retrouver. La pen
sée de ses chers missionnaires, en ces 
moments privilégiés, ne constituait pas 
pour lui une distraction à écarter; au 
contraire, elle servait à intensifier son 
sens de l’union mystique. Là, peut-être 
beaucoup plus qu’à d ’autres moments, 
il éprouvait la présence «réelle» de 
ceux qu’il aimait tant, ses missionnai
res. Ce n’est pas la présence purement 
physique de ses Oblats en prière qui re
tenait le Fondateur, mais la réciprocité 
mystique de son dialogue avec Dieu. 
Souvent, dans ses lettres aux Oblats, il 
décrit ses rencontres mystiques. En voi
ci quelques exemples:

«Vous ne sauriez croire combien je 
me préoccupe devant Dieu de nos chers 
missionnaires de la Rivière-Rouge. Je 
n’ai que ce moyen pour me rapprocher

d’eux. Là, en présence de Jésus Christ 
devant le Très Saint Sacrement, il sem
ble que je vous vois, que je vous tou
che. Il doit arriver souvent que de votre 
côté vous êtes en sa présence. C’est 
alors que nous nous rencontrons dans 
ce centre vivant qui nous sert de com
munication»39.

«Oh non! la distance ne sépare que 
les corps, l’esprit et le cœur la franchis
sent aisément»40.

«C’est le seul moyen de rapprocher 
les distances, se trouver au même ins
tant en la présence de Notre Seigneur, 
c’est se rencontrer pour ainsi dire côte à 
côte. On ne se voit pas, mais on se sent, 
on s’entend, on se confond dans un mê
me centre»41.

«J’avoue qu’il m’arrive quel
quefois, me trouvant en présence de Jé
sus Christ, d’éprouver une espèce d’il
lusion. Il me semble que vous l’adorez 
et le priez en même temps que moi, et 
que par lui présent à vous comme à moi 
nous nous entendons comme si nous 
étions très près l’un de l’autre quoique 
empêchés de nous voir. Il y a quelque 
chose de très vrai dans cette pensée. J’y 
reviens habituellement et je ne saurais 
vous dire le bien et la consolation que 
j ’en éprouve. Essayez d’en faire autant 
et vous l’éprouverez comme moi»42.

«Tout -ce que je vous recommande 
c’est de ne pas négliger votre sainte Rè
gle. [...] Nous faisons monter au ciel les 
mêmes prières, nous sommes animés 
des mêmes sentiments. Vous nous êtes 
présents comme si nous vous voyions 
[,..]»43.

III. CONTINUITÉ ET MUTATION 
DANS LA PERCEPTION DE LA 
VIE INTÉRIEURE

Comme nous l’avons déjà fait re
marquer, notre vie intérieure, 
aujourd’hui comme hier, n’existe pas,



de façon hermétique, en dehors du temps 
et du milieu dans lesquels nous vivons. 
Elle est sans cesse conditionnée et 
nourrie par les «signes des temps» 
comme par les grands changements 
dans l’histoire du monde et de l’Église. 
Il n’y a pas lieu de s’attarder ici à tous 
ces changements historiques voire mê
me paradigmatiques. Il suffit d’en être 
très conscients lorsque nous parlons de 
vie intérieure aujourd’hui. Le père Fer
nand Jetté le dit bien: «Au cours de mes 
dix années comme Supérieur général, 
j ’ai pris conscience de plus en plus de 
la profondeur et de l’étendue de la mu
tation dans laquelle le monde est entré, 
et l’Église et nous avec lui. Nous vi
vons une période de transition qui est 
allée jusqu’au fond de notre être. [...] 
On sent que le changement est profond, 
radical même: c’est un monde nouveau 
qui est en train de naître et aussi une 
Église, un homme neuf [...]»44.

Les temps ont certainement beau
coup changé. Il en va ainsi de notre 
compréhension de la vie dans la foi et 
l’Esprit, et de la façon dont nous es
sayons de pratiquer la vie intérieure 
aujourd’hui. Cela signifie que celle-ci 
doit être conçue comme un chemine
ment, une ascèse, une progression sur 
une route bien tracée. De tout temps, 
l’itinéraire intérieur a, en effet, été pré
senté comme une voie, une méthode, 
une marche à suivre sur un sentier. 
C’est pourquoi aujourd’hui comme 
toujours, nous pouvons parler d’une 
pratique de la vie intérieure.

La nourriture la plus substantielle, 
l’homme intérieur l’a toujours trouvée 
dans le contact assidu avec les textes 
sacrés, qui lui permettent d’atteindre un 
niveau plus profond de compréhension 
de lui-même et du sens de sa vocation. 
Ceci est aussi vrai aujourd’hui qu’au 
temps du Fondateur. Un éveil spirituel 
se produit quand l’âme reçoit le choc 
des Écritures sacrées, que la Parole de

Dieu soit dans la Bible, dans nos Con
stitutions et Règles ou dans l’histoire et 
les signes des temps, vox temporum, 
vox Dei. La lecture de tels textes sacrés, 
considérée comme l’aliment essentiel 
de l’homme intérieur, conduit inévita
blement à la prière: «Lorsque nous 
prions, nous parlons à Dieu, mais lors
que nous lisons, c’est Dieu qui nous 
parle»45.

De toute évidence, aujourd’hui on 
lit la Bible autrement qu’on la lisait et 
l’interprétait au temps du Fondateur. 
Nous avons l’avantage de tout le renou
veau biblique et liturgique, ainsi que 
d’une herméneutique et d’une théologie 
beaucoup plus nuancées et subtiles 
qu’autrefois. Tout ceci conditionne na
turellement le regard intérieur et donc 
la façon subjective dont nous envisa
geons aujourd’hui la pratique de la vie 
intérieure. Dans les multiples pratiques 
d’ascèse et de dévotion auxquelles no
tre nouvelle Règle nous convie, il y a 
moins de rigidité et plus de flexibilité, 
de spontanéité et de possibilité de créa
tivité personnelle. L’article 46 de nos 
Constitutions, par exemple, nous invite 
à suivre Jésus Christ «dans une fidélité 
toujours inventive». Nonobstant plu
sieurs déplacements importants d’ac
cents et de perspectives sur la vie inté
rieure, il y a, entre nos nouvelles Cons
titutions et les anciennes, une continuité 
réelle et radicale en ce qui regarde la 
vie intérieure des Oblats. Pour nous 
rendre compte jusqu’à quel point cette 
continuité est profonde et substantielle, 
surtout en ce qui concerne notre vie 
dans la foi et la prière, nous ne pouvons 
mieux faire que de lire l’œuvre récente 
du père Fernand Jetté, O.M.L Homme 
apostolique, commentaire des Constitu
tions et Règles oblates de 1982 (voir 
surtout p. 187-221). Dans ce qui suit, 
cependant, nous voulons souligner cer
tains apports nouveaux de la Règle de 
1982 dans la vie intérieure des Oblats.



1. U n accroissement de la vie théo
logale

D ’abord la Règle insiste beaucoup 
plus et de façon plus explicite qu’avant 
sur l’importance de la vie théologale. 
Comme le père Jetté l’a fait souvent re
marquer: «Nos nouvelles Constitutions 
insistent sur la vie théologale. Il y a là 
un réel progrès sur les anciennes»46. La 
raison en est évidente aujourd’hui, mê
me si elle n’a pas toujours été si bien 
comprise. La consécration religieuse ne 
peut plus se concevoir ou se définir 
indépendamment de son enracinement 
dans le baptême et donc dans notre di
gnité de chrétien.

Ce n’est pas que les anciennes Cons
titutions ne disaient rien sur le sujet. On 
lit en effet dans la Règle de 1928: «Le 
sujet habituel de cette oraison sera les 
vertus théologales, les vertus de Notre 
Seigneur Jésus Christ, que les membres 
de notre Société doivent retracer au vif 
dans leur conduite» (Art. 254). Elles 
font écho aux Constitutions de 1818, où 
le père de Mazenod écrivait: «On fera 
spécialement les méditations sur les 
vertus théologales, sur la vie et les ver
tus de Notre Seigneur Jésus Christ 
[...]»47. Pourtant, si les vertus théologa
les sont mentionnées, ce n’est qu’en 
passant et, pour ainsi dire, comme un 
des nombreux sujets édifiants sur les
quels on pouvait méditer avec grand 
profit.

Nos nouvelles Constitutions attri
buent, d’autre part, aux vertus théolo
gales un rôle beaucoup plus dynamique 
et central dans notre vie religieuse: 
«Tel des pèlerins, ils font route avec Jé
sus dans la foi, l’espérance et l’amour» 
(C 31). «Croissant dans la foi, l’espé
rance et l’amour, nous nous engageons 
à être au cœur du monde un levain des 
Béatitudes» (C 11). Le commentaire du 
père Jetté est instructif et mérite d’être 
cité plus longuement: «Le religieux,

comme le laïc chrétien, est appelé à en
trer en relation avec Dieu, à vivre de la 
vie de Dieu et à progresser dans cette 
vie. Cette vie s’exprime à travers la 
pratique des vertus théologales de foi, 
d’espérance et de charité. De ces vertus 
on parle habituellement peu dans les 
Constitutions religieuses et souvent pas 
davantage dans la formation religieuse. 
La raison en est simple: elles ne sont 
pas spécifiques à la vie consacrée alors 
que, par exemple, les conseils évangéli
ques le sont. Et pourtant tout dans la 
vie religieuse, depuis la fidélité aux 
vœux jusqu’à la moindre observance, 
est orienté vers la croissance et l’épa
nouissement de la vie théologale»48.

2. U ne vie de prière moins solitaire

Nos anciennes Constitutions et Rè
gles, même dans les premières éditions, 
considéraient la vie intérieure comme 
un exercice plutôt privé, individuel, une 
vie qui devait, pour se développer, 
s’immerger dans l’ambiance protectrice 
du silence et de la solitude. 
Aujourd’hui, nous sommes quelque peu 
étonnés de voir jusqu’à quel point l’an
cienne Règle de 1928 insistait sur le si
lence strict dans la communauté, silen
ce qui devait être observé «depuis la 
prière du soir jusqu’au lendemain, 
après les exercices de piété du matin; et 
aussi pendant les trois heures qui sui
vent la récréation de midi»49 et com
ment «il est alors expressément défen
du, sans la permission du supérieur, de 
rompre le silence»50. Ajoutez à cela, si 
vous le voulez, l’article suivant: «À 
l’église, au chœur, à la sacristie, à la 
cuisine et au réfectoire, dans les corri
dors de la maison, il est également in
terdit de parler, si ce n’est avec motif, 
et encore à voix basse»51.

Le tableau qui se dégage est clair! 
Dans le passé, on avait la conviction 
bien normale que le progrès de la vie



intérieure est assuré dans la mesure où 
on empêche le monde de perturber sa 
méditation et sa contemplation. Le re
cueillement continuel présuppose donc 
la solitude, la retraite et le silence. Le 
monde devait se tenir tranquille pour 
que Dieu puisse se mettre à parler. 
C’était, pourrait-on dire, prier les yeux 
fermés.

Un tel climat monastique de prière 
conserve sans doute encore aujourd’hui 
une grande valeur, surtout depuis que le 
monde exerce sur nous une pression de 
plus en plus immédiate et insidieuse. 
Pourtant les Oblats doivent de nos jours 
relever un nouveau défi: ils doivent ap
prendre aussi à prier les yeux ouverts! 
Les nouvelles Constitutions ne leur de
mandent pas de tourner le dos au mon
de pendant leur prière et de le laisser, 
pour ainsi dire, complètement au- 
dehors. D’ailleurs, comme on l’a vu, le 
Fondateur n’a jamais évacué totalement 
le monde de son oraison. Leur défi
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l’indiquent bien, c’est de vivre de telle 
sorte que «chaque acte de leur vie est 
l’occasion d’une rencontre avec le 
Christ qui, par eux, se donne aux autres 
et, par les autres, se donne à eux» 
(C 31). Et l’article continue ainsi: «Se 
gardant dans une atmosphère de silence 
et de paix intérieure, ils recherchent la 
présence du Seigneur dans le cœur des 
gens et les événements de la vie quoti
dienne [...]». C’est ainsi que, même en 
plein ministère, l’homme intérieur 
maintient au centre secret de sa vie inti
me une zone où les bruits de ce monde 
font silence devant l’appel de Dieu.

Prier occasionne toujours un chan
gement dans notre vie. Plus elle chan
ge, plus nous devons trouver de nouvel
les façons de prier. Le Fondateur le 
comprenait certainement. «Si nous sa
vions mieux prier, écrivait-il, nous au
rions plus de courage»52. La Règle nous 
permet aujourd’hui une plus grande

flexibilité dans notre façon de prier: 
«Les nouvelles formes de prières, per
sonnelles et communautaires, peuvent 
favoriser nos rencontres avec le Sei
gneur. Nous les accueillerons avec dis
cernement et nous accepterons d’être 
interpellés par elles» (R 20). Ceci est 
important parce qu’on est plus sensible 
aujourd’hui au fait que Dieu ne se répè
te jamais, qu’il fait toujours du neuf et 
que chaque personne est unique et donc 
pourvue de dons et de besoins particu
liers. Le Chapitre général de 1972 avait 
déjà souligné ce point important dans 
son message aux Oblats: «Il ne peut pas 
y avoir épanouissement si on ne respec
te pas la valeur propre de chacun ou sa 
liberté de répondre aux grâces et aux 
dons personnels»53. L’idée n’est pas 
nouvelle. Il y a quelques siècles saint 
François de Sales l’avait déjà exprimée 
avec sa simplicité caractéristique: «Je 
veux louer mon Créateur avec le visage 
qu’il m’a donné». Nous trouvons cela, 
après tout, chez le Fondateur dans sa 
recherche constante d’authenticité dans 
sa vie personnelle, une qualité qui de
meure toujours source d’édification 
pour tous ceux et celles qui le connais
sent bien. Notre spiritualité oblate nous 
invite donc à être attentifs aux person
nes, surtout par notre capacité d’écoute. 
Écouter les autres avec attention et sen
sibilité constitue une façon de plus 
d’avoir un «cœur pur», un «cœur de 
pauvre». Avec cette disposition inté
rieure d’écoute plus attentive, notre dis
ponibilité aux autres devient, à son 
tour, «l’occasion d’une rencontre avec 
le Christ» (C 31).

3. Le guide spirituel et la vie inté
rieure

Il ne faut pas se faire illusion: la vo
lonté de Dieu a toujours fait l’objet 
d’un discernement et d’une infatigable 
quête de l’homme intérieur. C’était vrai



au temps du Fondateur et ce l’est enco
re de nos jours. Cependant, dans le 
monde présent, le seul où nous exis
tions vraiment, le discernement de la 
volonté et de la présence de Dieu nous 
apparaît plus complexe et plus incer
tain. Nous ne nous sentons plus à l’aise 
avec ce que nous percevons comme des 
réponses faciles, des solutions toutes 
faites ou des ordres émanant de l’auto
rité, surtout ceux qui nous semblent, 
subjectivement, empreints «d’exclusion 
prématurée». Bref, l’ambiguïté, avons- 
nous finalement compris, n’est pas hos
tile ou défavorable à la foi, quelque 
chose qu’il faut à tout prix éliminer; el
le est au contraire une dimension cons
titutive de la foi elle-même54.

Les avances libres et gratuites que 
Dieu nous fait sans cesse sont toujours 
empreintes d’une profonde ambiguïté. 
Toute menaçante qu’elle soit, l’ambi
guïté de la foi recèle une grâce singu
lière: elle nous invite à descendre au 
plus profond de nous-mêmes et là, dans 
la vulnérabilité d’une «nuit obscure», à 
nous abandonner plus totalement au 
Dieu du mystère. D’ailleurs saint Paul 
nous a déjà prévenus: «Nous chemi
nons dans la foi, non dans la claire vi
sion» (2 Co 5, 7). Une spiritualité obla- 
te qui éliminerait ou exclurait préma
turément l’ambiguïté serait donc pour 
nous aujourd’hui suspecte et peu at
trayante.

Pour l’Oblat, accepter l’ambiguïté 
dans sa vie, ne signifie pas savoir 
toujours se diriger, dans le chemine
ment de son existence, vers l’intério
rité. C ’est pourquoi il est plus nécessai
re que jamais qu’il prenne parfois con
seil d’hommes expérimentés, aptes à 
interpréter le sens d’un appel de Dieu. 
La conscience de sa vocation est 
toujours celle d’une découverte person
nelle, sans doute, mais plus encore celle 
d’avoir été découvert, prévenu ou saisi 
par Dieu. C’est le rôle du guide spiri

tuel d’initier à ce mystère. L’homme à 
la recherche de l’intériorité a besoin 
d’un guide, d’un accompagnateur spiri
tuel, d’un maître. Et dans le choix de 
celui-ci, l’important est de choisir quel
qu’un qui aura senti un jour le «vertige 
de l’Absolu» et qui, au cours de son 
propre cheminement vers l’intérieur, 
aura fait lui-même l’expérience de Dieu 
et de son Esprit. Bref, le guide qui 
prend la responsabilité du voyage inté
rieur d’un autre doit être un mystago- 
gue qui sait initier aux mystères, sur
tout à ce grand mystère qui était au cen
tre de la vie du Fondateur, «l’indispen
sable nécessité d’imiter Jésus Christ»55.

Il est évident que notre façon de 
concevoir et de pratiquer la vie inté
rieure a connu une évolution. Néan
moins, qui peut douter du fait que, si 
Eugène de Mazenod vivait aujourd’hui, 
il endosserait de tout cœur ces accents 
nouveaux? Dans votre vie intérieure 
non moins que dans votre zèle apos
tolique, nous dirait-il, «il faut tout 
oser». Car, en dernière analyse, la vie 
intérieure qu’a vécue Eugène de Maze
nod a toujours été en vue de la mission 
auprès des pauvres. Le Chapitre géné
ral de 1986, dans un moment d’inspira
tion, a ainsi pu définir l’Oblat comme 
«celui qui est tout à fait disponible aux 
autres et qui a les dispositions intimes 
de Marie»56.

Richard G. Coté
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Sommaire: I. La vie religieuse chez Eugène de Mazenod. IL Après la mort d'Eugè
ne de Mazenod.

Eugène de Mazenod n’a pas eu 
deux vocations: une au sacerdoce et 
l’autre à la vie religieuse. Il n’a eu 
qu’une vocation: devenir pleinement un 
homme apostolique. Dans cette voca
tion, il y avait le sacerdoce et la vie re
ligieuse. Le sacerdoce: être un prêtre 
qui enseigne, qui proclame la Parole de 
Dieu, qui transmet le pardon divin, qui 
célèbre l’Eucharistie, qui unit la com
munauté chrétienne autour du Christ. 
La vie religieuse: être un homme apos
tolique consacré, qui donne tout, qui ne 
refuse rien à Dieu, qui est libre intérieu
rement, un homme détaché, zélé pour la 
gloire de Dieu et le salut des âmes, en
clin en un mot à suivre et à pratiquer 
les conseils évangéliques.

«Il faut, affirmait Eugène de Maze
nod, si l’on veut parvenir aux mêmes 
résultats que les Apôtres et les premiers 
disciples de l’Evangile, prendre les mê
mes moyens, avec d’autant plus de rai
son que n’étant pas en notre pouvoir de 
faire des miracles, il faut, à ce défaut, 
ramener par l’éclat des vertus les peu
ples égarés»1. C’est pourquoi il tenait 
beaucoup à la présence de l’abbé Henry 
Tempier dans son groupe. «Je regarde 
comme très important pour l’œuvre de 
Dieu que vous soyez des nôtres; je 
compte sur vous plus que sur moi-mê
me pour la régularité d’une maison qui, 
dans mon idée et mes espérances, doit 
retracer la perfection des premiers dis
ciples des Apôtres. Je fonde bien plus 
mon espérance sur cela que sur les dis
cours éloquents; ont-ils jamais converti 
personne? Oh! que vous ferez bien ce 
qu’il est important de faire!»2.

On peut dire que chez Eugène de 
Mazenod, après sa «conversion» dans 
les années 1805-1807, et malgré ses dé
fauts3, il y avait la volonté d’un don to
tal à Dieu. Quand il a connu l’amour du 
Christ pour lui et l’offrande de son sang 
pour son salut, il n’a voulu vivre que 
pour lui et pour le salut des hommes.

Dans cet article, nous préciserons ce 
qu’est la vie religieuse pour les Oblats: 
sa naissance avec Eugène de Mazenod, 
et, plus brièvement, son évolution et sa 
situation présente. Quelques études 
existent sur le sujet, spécialement dans 
Études oblates (Vie Oblate Life)4 et 
dans des travaux récents5.

I. LA VIE RELIGIEUSE CHEZ 
EUGÈNE DE MAZENOD

Dans la troisième partie de l’article 
de ce dictionnaire sur Eugène de Maze
nod: «La spiritualité de l’Oblat de Ma
rie Immaculée», nous avons touché cet
te question et présenté le contexte dans 
lequel il est nécessaire de la poser 6.

L’attrait de la vie religieuse, chez 
Eugène, s’est manifesté progressive
ment et de diverses façons. À Venise, 
quand il a environ 13 ou 14 ans, la vie 
et l’attitude de son éducateur, Don Bar- 
tolo Zinelli, le marquent beaucoup; de 
même, la lecture qu’il fait des Lettres 
édifiantes sur les missions étrangères 
écrites par les missionnaires de la 
Compagnie de Jésus. «C’est de là [de 
Venise], écrira-t-il plus tard, que date 
ma vocation à l’état ecclésiastique et 
peut-être à un état plus parfait»7. Il



n’est pas question de vie religieuse, 
mais la régularité, le comportement de 
Don Bartolo ne sont pas sans l’impres
sionner. À Naples, à Palerme, c’est une 
réalité à laquelle, semble-t-il, il ne pen
se plus beaucoup et de même, en Fran
ce, les premières années de son retour 
(1802-1805). Il y remarque pourtant 
l’abandon spirituel des gens, surtout 
des pauvres, et l’absence de prêtres, de 
religieux pour les aider. Lui-même se 
dévoue auprès des prisonniers d’Aix.

Un Vendredi Saint, en 1807 proba
blement, — il avait 25 ans — la grâce 
apparaît plus clairement et va changer 
sa vie. La vue de la croix du Christ le 
touche jusqu’au fond de l’âme: «[...] 
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»8. L’année suivante, 
une «secousse étrangère», véritable 
motion de l’Esprit, le décide à s’orien
ter vers le sacerdoce9.

Les quatre années passées au Sémi
naire de Saint-Sulpice l’ouvrent da
vantage aux besoins de l’Eglise; elles 
apportent une plus grande structure à 
sa vie spirituelle: exercices de piété, 
participation aux sacrements, méthode 
d’oraison, examen de conscience, rè
glement de vie... Il admire les Sulpi- 
ciens. Sa connaissance de la vie reli
gieuse grandit. Sa mère, déjà réticente 
devant son idéal sacerdotal, s’inquiète 
encore plus en le voyant se rapprocher 
des «Frères». Eugène lui répond, le 23 
mars 1809: «Je n’ai pu m ’empêcher de 
sourire en lisant la recommandation 
que vous me faites de ne pas trop me 
rapprocher de ces bons frères [les Frè
res Gris] et de me rappeler que notre 
mission doit être différente. J ’ai cru 
entrevoir dans cette sollicitude mater
nelle une certaine crainte que je n’eus
se autant de goût pour l’état de ces 
bons frères que j ’ai de vénération pour

leurs vertus. Je ne dois pas différer 
plus longtemps de vous rassurer à ce 
sujet. Je n’ai jamais pensé une seule 
minute à prendre un parti si fort au- 
dessus de mes forces et si peu confor
me à mon goût. Il faut avoir bien autre 
vertu que je n’ai pour embrasser le 
plus haut point de la perfection évan
gélique et Dieu ne m’a jamais inspiré 
le moindre attrait pour la retraite 
[c’est-à-dire les pères de la Retraite 
chrétienne?] et une trop grande dépen
dance. Si je suis un jour dans le cas de 
favoriser cet établissement, je le ferai 
de toute mon âme, puisque je suis 
convaincu qu’ils font le plus grand 
bien, mais tout se borne là»10.

À la fin de son séminaire, en 1811, 
Eugène a besoin d’un domestique. Son 
choix s’arrête sur un ancien religieux, 
un Trappiste Camaldule, le frère Maur. 
En 1812, celui-ci travaille pour Eugè
ne et l’accompagne à Aix. En 1814, 
les Trappistes sont rétablis en France 
et M. Duclaux, consulté, écrit à Eugè
ne: «Je sens bien que vous avez raison 
de regretter le Frère Maur; vous trou
verez difficilement un sujet pour le 
remplacer. Vous avez fait de grands 
sacrifices pour vous l’attacher, mais 
quand vous l’avez choisi vous n’igno
riez pas qu’il était Trappiste de désir et 
de profession et qu’il avait pris des en
gagements irrévocables pour s’attacher 
à un plus grand Maître... Du moment 
qu’il y aura une maison de Trappistes 
solidement rétablie, il est obligé en 
conscience de s’y retirer; c’est un sa
crifice que vous devez à Dieu et à la 
religion qui est si bien servie par ces 
bons Pères Trappistes» lI.

Ce Frère était un religieux fervent, 
qui avait conservé dans le monde les 
saintes pratiques de son état. Eugène 
l’avait chargé, à Aix, de «le reprendre 
de ses défauts le matin à l’oraison» 12. 
Le 17 septembre 1814, le père de Ma- 
zenod le reçoit officiellement comme



membre de la Congrégation de la Jeu
nesse. «[...] M. le Directeur, à sa récep
tion, [...] n’a pas oublié de faire remar
quer aux congréganistes, devenus ses 
confrères, tous les avantages qu’ils al
laient retirer de la communion de priè
res et de mérites qui était désormais 
établie entre eux et ce saint religieux 
qui, du fond de sa solitude et dans le si
lence même de la nuit, veillerait en 
quelque sorte sur eux [...]»13. Le lende
main, le frère Maur quittait Aix et re
tournait à la Trappe. «Nous avons l’im
pression, écrit le père Jean-Marie Laro- 
se, que c’est auprès de cet humble frère 
Camaldule que notre Fondateur connut 
la richesse profonde de la vie religieu
se; on dirait presque: fit son noviciat re
ligieux»14.

Oui, mais entre-temps l’abbé de Ma- 
zenod avait réfléchi sur la vie religieuse, 
il avait fait des retraites inspirées par les 
auteurs jésuites, entre autres celle du pè
re François Nepveu15; il avait connu les 
Rédemptoristes, les Lazaristes, les Su! 
piciens, il avait pensé aux anciens Or
dres et déploré leur disparition de la 
France. À sa sœur Eugénie, il écrivait, 
en 1811: «Selon l’heure, transporte-toi 
en esprit au milieu des saintes âmes qui 
louent et bénissent le saint Nom de 
Dieu, aux Carmélites de 9 à 11 heures, 
de 11 à 2 avec les saints Religieux qui 
dans certains lieux ont encore le bon
heur de pouvoir chanter les louanges du 
Seigneur, aux heures que leur règle leur 
prescrit, de 2 à 4 à la Trappe. [...] Oh! 
quand on a de la foi et un tant soit peu 
d’amour de Dieu, on sait bien trouver 
les moyens de ne pas perdre de vue trop 
longtemps son bien-aimé»16.

En 1814, Eugène exprime à Charles 
de Forbin-Janson sa propre recherche et 
sa disponibilité: «Je ne connais pas en
core ce que Dieu exige de moi, mais je 
suis si résolu de faire sa volonté dès 
qu’elle me sera connue que je partirais 
demain pour la lune s’il le fallait. Je

n’ai rien de caché pour toi. Ainsi je te 
dirai sans peine que je flotte entre deux 
projets: celui d’aller au loin m’enterrer 
dans quelque communauté bien réguliè
re d’un Ordre que j ’ai toujours aimé; 
l’autre, d’établir dans mon diocèse pré
cisément ce que tu fais avec succès à 
Paris... Je me sentais plus de penchant 
pour le premier de ces projets, parce 
que, à dire vrai, je suis un peu las de vi
vre uniquement pour les autres,... le se
cond cependant, me paraissait plus uti
le, vu l’affreux état où les peuples sont 
réduits... J’avais aussi dans ma cervelle 
quelques règles à proposer, car je tiens 
à ce que l’on vive d’une manière extrê
mement régulière... Que Dieu soit glo
rifié, que les âmes se sauvent, tout est 
là, je n’y vois pas plus loin»17. C’est 
l’orientation apostolique qui domine 
mais, avec le désir «que l’on vive d’une 
manière extrêmement régulière».

En 1813, Eugène a fondé la Congré
gation de la Jeunesse d’Aix et lui a 
donne un reglement seneux auquel il 
tient beaucoup18. En 1815, il cherche 
des candidats pour établir la mission de 
Provence. Il ne peut y réussir seul. Ses 
lettres à l’abbé Tempier sont précises: il 
veut avoir un groupe de «fervents mis
sionnaires», ils «vivront ensemble dans 
une même maison» et «sous une règle 
qu’ils adopteront d’un commun ac
cord». Il veut «des hommes qui aient la 
volonté et le courage de marcher sur les 
traces des Apôtres». Il veut que «la plus 
grande régularité s’établisse» dans cette 
maison. «C’est pour cela que vous 
m’êtes nécessaire, parce que je vous 
connais capable d’embrasser une règle 
de vie exemplaire et d’y persévérer»19.

Quelques semaines plus tard, le 13 
décembre 1814, il redit à l’abbé Tem
pier: «Humiliez-vous tant qu’il vous 
plaira, mais sachez néanmoins que vous 
êtes nécessaire pour l’œuvre des mis
sions; je vous parle devant Dieu et à 
cœur ouvert. S’il ne s’agissait que d’al-



1er prêcher tant bien que mal la parole 
de Dieu, mêlée à beaucoup d’alliage de 
l’homme, parcourir les campagnes dans 
le dessein, si vous voulez, de gagner 
des âmes à Dieu, sans se mettre beau
coup en peine d’être des hommes inté
rieurs, des hommes vraiment apostoli
ques, je crois qu’il ne serait pas difficile 
de vous remplacer; mais pouvez-vous 
croire que je veuille de cette marchan
dise? Il faut que nous soyons franche
ment saints nous-mêmes. Ce mot com
prend tout ce que nous pourrions dire. 
Or, y a-t-il beaucoup de prêtres qui 
veuillent être saints de cette manière? Il 
faudrait ne pas les connaître pour se le 
persuader; moi je sais bien le contraire: 
la plupart veulent aller au ciel par une 
autre voie que celle de l’abnégation, du 
renoncement, de l’oubli de soi-même, 
de la pauvreté, des fatigues, etc. Peut- 
être ne sont-ils pas obligés à faire plus 
et autrement qu’ils ne font, mais au 
moins ne devraient-ils pas se tant for
maliser si quelques-uns, croyant con
naître que les besoins des peuples en 
exigent davantage, veulent essayer de 
se dévouer pour les sauver»20.

Le 25 janvier 1816, dans sa lettre de 
demande aux vicaires généraux d ’Aix, 
Eugène réaffirme son orientation: il 
veut fonder «une communauté régulière 
de missionnaires [...] pour tâcher de se 
rendre utiles au diocèse, en même 
temps qu’ils travailleront à l’œuvre de 
leur propre sanctification conformé
ment à leur vocation»21. Et même il 
précise: «[La communauté veut] fournir 
à ses membres le moyen de pratiquer 
les vertus religieuses, pour lesquelles 
ils ont un si grand attrait que la plupart 
d’entre eux se seraient consacrés à les 
observer toute leur vie dans quelque or
dre religieux, s’ils n’avaient conçu 
l’espérance de trouver, dans la société 
des missionnaires, à peu près les mê
mes avantages que dans l’état religieux 
auquel ils voulaient se vouer»22.

Le 4 novembre 1817, auprès du pè
re Tempier, chargé de la formation des 
jeunes Oblats, le Fondateur insiste: 
«Puisque le nombre des jeunes gens qui 
composent la maison s’est augmenté, il 
faut que l’exactitude et la régularité 
croissent en proportion. C’est le mo
ment de former l’esprit de la maison... 
Je tiens beaucoup à ce qu’ils donnent le 
bon exemple au Séminaire. Ils ne doi
vent pas perdre de vue que nous som
mes une Congrégation de clercs régu
liers, que nous devons être par consé
quent plus fervents que de simples sé
minaristes, que nous sommes appelés à 
remplacer dans l’Église la piété et tou
tes les vertus des Ordres religieux, que 
toutes leurs actions doivent être faites 
dans la disposition où étaient les Apô
tres lorsqu’ils étaient dans le cénacle 
pour attendre que le Saint-Esprit vînt, 
en les embrasant de son amour, leur 
donner le signal pour voler à la conquê
te du monde»23.

Déjà Eugène de Mazenod considé
rait sa Société comme une «Congréga
tion de clercs réguliers»! Nous n’étions 
pas «religieux», mais, pour le Fonda
teur, nous devions en avoir l’esprit et la 
régularité. «Dans le Règlement du 25 
janvier 1816, note le père Georges Co- 
sentino, quoiqu’on n’y parle pas de 
vœux, on dit cependant explicitement: 
«Les Missionnaires doivent se proposer 
en entrant dans la Société d’y persévé
rer toute la vie. [...] Chacun des mem
bres prend envers elle [l’engagement] 
de vivre dans l’obéissance au supérieur, 
et l’observation des statuts et règle
ments»24.

Le 11 avril 1816, un Jeudi Saint, le 
père de Mazenod et le père Tempier 
font un vœu d’obéissance réciproque. 
Le Fondateur écrit: «Mon intention, en 
me vouant au ministère des missions 
pour travailler surtout à l’instruction et 
à la conversion des âmes les plus aban
données, avait été d’imiter l’exemple



des Apôtres dans leur vie de dévoue
ment et d’abnégation. Je m’étais per
suadé que, pour obtenir les mêmes ré
sultats de nos prédications, il fallait 
marcher sur leurs traces et pratiquer, 
autant qu’il serait en nous, les mêmes 
vertus. Je regardais donc les conseils 
évangéliques auxquels ils avaient été si 
fidèles, comme indispensables à em
brasser, pour qu’il n’en fût pas de nos 
paroles, comme je ne l’avais que trop 
reconnu, des paroles de tant d’autres, 
annonçant les mêmes vérités, c’est-à- 
dire un airain sonnant et le son des tim
bales retentissantes. Ma pensée fixe fut 
toujours que notre petite famille devait 
se consacrer à Dieu et au service de 
l’Eglise par les vœux de religion...
Bref, le père Tempier et moi nous ju
geâmes qu’il ne fallait pas différer da
vantage, et le Jeudi Saint... nous fîmes 
nos vœux avec une indicible joie» 25. 
Le père Joseph Fabre, dans la notice 
nécrologique du père Tempier, dira:
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comme l’initiation à la vie religieuse 
qu’ils seront si heureux de professer un 
jour»26.

La fondation d’une maison à Notre- 
Dame du Laus, hors du diocèse d’Aix, 
le 8 janvier 1819, fit faire un pas de 
plus. Eugène avait compris que la Con
grégation, en s’étendant, avait besoin 
de Constitutions. En août-septembre 
1818, il s’était rendu à Saint-Laurent du 
Verdon et avait rédigé le texte, en s’ins
pirant beaucoup du bienheureux 
Alphonse de Liguori.

Le père de Mazenod discuta du 
problème des vœux avec les membres 
de l’Institut et, en faisant voter les sco
lastiques — les pères n’étaient pas 
tous d ’accord — le premier Chapitre 
général, en 1818, accepta les Constitu
tions et l’engagement des vœux. Il y 
avait sept pères (Eugène de Mazenod, 
Henry Tempier, Pierre-Nolasque Mie, 
Noël-François Moreau, Jean-François

Deblieu, Emmanuel Maunier et Ma- 
rius Aubert), et trois scolastiques (Hip- 
polyte Courtès, Marius Suzanne et 
Alexandre Dupuy). Six furent favora
bles à l’acceptation des vœux. Le pre
mier novembre 1818, dans la chapelle 
d’Aix, à la clôture de la retraite, eut 
lieu la première émission des vœux: 
obéissance, chasteté et persévérance. 
Deux préférèrent attendre, les pères 
Deblieu et Aubert27.

Concernant le vœu de persévérance, 
diverses raisons motivèrent le Fonda
teur: d’abord, l’exemple d’Alphonse de 
Liguori qui l’avait inscrit dans ses Rè
gles, et une raison historique car, à ce 
moment-là, les Evêques pouvaient, ou 
croyaient pouvoir, dispenser des vœux 
religieux émis dans des Congrégations 
à vœux simples.

Quant au vœu de pauvreté, Eugène 
de Mazenod ne jugeait pas son Institut 
prêt à l’accepter. Lui-même désirait ce 
vœu; il encouragea ses compagnons à 
«bien prendre 1 esprit de la [pau
vreté]»28. Les Chapitres à venir y ver
raient. Effectivement, le deuxième Cha
pitre général, le 21 octobre 1821, l’in
troduisit dans les Constitutions. Ainsi, 
en 1825, quand la demande fut pré
sentée à Rome, pour l’approbation de 
l’Institut, les Constitutions compre
naient les quatre vœux.

Ces vœux, enracinés dans une soli
de vie communautaire, fondés sur un 
amour profond de Jésus Christ, sur la 
volonté, de «travailler sérieusement à 
devenir des saints, [à] marcher coura
geusement sur les traces des Apôtres,... 
[à] renoncer entièrement à [soi-mê
me],... [à être] prêt à sacrifier [ses] 
biens, [ses] talents, [son] repos, [sa] 
personne et [sa] vie pour l’amour de Jé
sus Christ, le service de l’Église et la 
sanctification du prochain..», et aller 
vers les hommes, «combattre jusqu’à 
extinction», pour leur apprendre «ce 
que c’est que Jésus Christ» et «étendre



l’empire du Sauveur»29, voilà ce qu’est 
l’Oblaten 1826!

Le Fondateur lui demande égale
ment de vivre sous le patronage de Ma
rie immaculée, d’être très bon pour les 
gens, surtout les pauvres, et d’être fidè
le à la vie d’oraison: deux demi-heures 
chaque jour; au recueillement: «La vie 
entière des membres de la Société doit 
être un continuel recueillement»; à la 
mortification: «Les ouvriers évangéli
ques doivent aussi faire le plus grand 
cas de la mortification chrétienne, s’ils 
veulent retirer des fruits abondants de 
leurs travaux. Ainsi, tous les membres 
de la Société s’appliqueront principale
ment à mortifier leur intérieur, à vain
cre leurs passions, à anéantir leurs vo
lontés en toutes choses, tâchant, à Lim i
tation de l’Apôtre, de se plaire dans les 
souffrances, les mépris et les humilia
tions de Jésus Christ»30. Et, de plus, il 
ajoute: «Dans toutes les maisons où on 
le pourra commodément, on récitera les 
heures canoniales au chœur dans un 
grand recueillement d’esprit..»31.

Un paragraphe de ces Constitutions, 
et qui demeurera jusqu’en 1966, men
tionne les deux parties dans la vie de 
l’Oblat: une partie vouée à la prière et 
l ’autre, aux œuvres extérieures. «Il a 
déjà été dit que les missionnaires doi
vent, autant que le comporte la faibles
se de la nature humaine, imiter en tout 
les exemples de Notre Seigneur Jésus- 
Christ, principal instituteur de la So
ciété, et de ses Apôtres, nos premiers 
pères. A l’imitation de ces grands 
modèles, une partie de leur vie sera em
ployée à la prière, au recueillement 
intérieur, à la contemplation dans le se
cret de la maison de Dieu, qu’ils habite
ront en commun. L’autre sera entière
ment consacrée aux œuvres extérieures 
du zèle le plus actif, telles que les mis
sions, la prédication et les confessions, 
les catéchismes, la direction de la jeu
nesse, la visite des malades et des pri

sonniers, les retraites spirituelles et au
tres exercices semblables». Et la règle 
se termine: «Mais, tant en mission que 
dans l’intérieur de la maison, leur prin
cipale application sera d’avancer dans 
les voies de la perfection ecclésiastique 
et religieuse; ils s’exerceront surtout 
dans l’humilité, l’obéissance, la pau
vreté, 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 bon
ne odeur de ses aimables vertus»32.

Dans la suite, le Fondateur insistera 
beaucoup, en ses visites et en ses let
tres, et jusqu’à la fin, sur la régularité 
nécessaire à la vie oblate. À 74 ans, par 
exemple, il s’adresse à la Congréga
tion: «Grâces à Dieu, le plus grand 
nombre d’entre nous l’ont compris; 
mais, je le dis avec douleur, un très 
grand nombre encore laissent beaucoup 
à désirer à ce sujet... On dirait que, 
pour eux, nos Règles et nos Constitu
tions sont un livre fermé... Mais que 
font-ils donc de l’oraison...? À quoi 
leur servent [nos] deux examens de 
conscience... Ne trouvent-ils donc au
cun aliment pour leurs âmes dans [le] 
saint Office... et dans le saint Sacrifi
ce...? et ce jour de retraite de chaque 
mois, et ces exercices spirituels de cha
que année, qui précèdent le renouvelle
ment des vœux? Et cette confession au 
moins hebdomadaire, et cette direction, 
et ces conférences de la coulpe; en un 
mot, l’ensemble de cette vie de perfec
tion qui suffirait pour former de grands 
saints dans l’Église de Dieu? Flens di- 
co, c’est précisément l’abus de tant de 
grâces qui constitue l’infidélité... et qui 
explique ces désolantes apostasies dont 
nous avons à rougir»33.

Comme évêque de Marseille (1837- 
1861), Eugène de Mazenod sera heu
reux d’accueillir plusieurs Congréga
tions religieuses sans son diocèse34;



comme Supérieur général des Oblats, 
son principal travail sera d’approfondir 
et de faire approfondir l’engagement 
missionnaire et religieux de sa So
ciété35. Les neuf Chapitres généraux 
qu’il présidera apporteront les explica
tions nécessaires au développement et à 
la vie de l’Institut: par exemple, l’envoi 
de membres en missions étrangères 
(1831), l’acceptation de la théologie 
morale du bienheureux Alphonse de Li- 
guori (1837), savoir «mettre notre Rè
gle plus en harmonie avec les besoins 
de la Société et en rapport avec le plus 
vaste horizon qui s’ouvre» (1843), éta
blir des provinces dans la Congrégation 
(1850), commencer la cause de béatifi
cation du père Dominique Albini 
(1856)... Et même ceci de vraiment ca
ractéristique qu’Eugène affirmera en 
1850: la nécessité «d’être parfait reli
gieux pour être bon missionnaire»36.

IL APRÈS LA MORT D ’EUGÈNE 
DE MAZENOD

Après la mort du Fondateur, com
ment s’est développée la vie religieuse 
chez les Oblats et quelle est sa situation 
présente?

Dans l’ensemble et jusqu’après la 
seconde guerre mondiale (1939-1945), 
la Congrégation a grandi et sa vie reli
gieuse s’est manifestée fidèle, bien af
fermie. L’expansion géographique fut 
intense: en 1861, les Oblats étaient 
414; en 1995, ils sont 5,000 en plus de 
60 pays. Les Constitutions et Règles 
sont demeurées substantiellement les 
mêmes; ce n’est qu’en 1966 que leur 
forme changera sérieusement37. Les 
Supérieurs généraux et les Chapitres 
s’efforçaient de répondre aux besoins 
de l’Église et du monde des pauvres; 
ils adaptaient la Congrégation à l’évo
lution du temps, ils fondaient de nou
velles missions, ils raffermissaient les

liens de famille entre Oblats, ils cher
chaient les moyens de mieux financer 
l’Institut, ils fondaient la revue Mis
sions en 1862, ils promou
vaient la collaboration des laïcs chré
tiens par l’Association Missionnaire de 
Marie Immaculée (1893)... La vie reli
gieuse elle-même, dans sa forme et 
dans son contenu, n’était pas touchée; 
elle faisait partie de notre être. On la 
vivait, on l’approfondissait et on 
l’adaptait aux nouvelles exigences ca
noniques (1908, 1926), aux circonstan
ces extérieures comme les deux guer
res mondiales, aux appels de l’Église 
(par exemple, l’engagement dans l’Ac
tion catholique, le développement des 
missions en Amérique latine). On y in
sistait beaucoup sur la communauté et 
l’esprit de famille, sur la dévotion à 
Marie, la nécessité de formuler la spiri
tualité oblate38, de faire glorifier les 
saints oblats (Eugène de Mazenod, Do
minique Albini, Vital Grandin, Joseph 
Gérard, Ovide Charlebois, le frère An
toine Kowalczyk...).

Pour le centième anniversaire de la 
Congrégation, Mêr Augustin Don- 
tenwill rappela fermement le caractère 
religieux de l’Institut: «Nous affirmons, 
au nom de Dieu, de son Vicaire sur la 
terre et de notre vénéré Fondateur, que 
dans notre Congrégation, nous sommes 
religieux avant d’être missionnaires, re
ligieux pour être des missionnaires sur
naturels, religieux pour persévérer jus
qu’à la mort dans les fatigues de l’apos
tolat. Le jour où nous cesserions d’être 
religieux, nous porterions encore le titre 
de missionnaires, nous remplirions des 
fonctions apostoliques, nous pourrions 
même être des convertisseurs d’âmes, 
mais nous cesserions néanmoins d’être 
dans notre vocation... Notre vénéré 
Fondateur voulut que, dans sa jeune so
ciété de missionnaires, la vie religieuse 
précédât, préparât et informât la vie 
apostolique»39.



Encore au début de son généralat, 
en 1947, le père Léo Deschâtelets 
jouissait de cette atmosphère: «Nous 
avions à cette époque, note-t-il dans ses 
Mémoires, tant de solutions à donner à 
tant de problèmes! Jamais nous n’avons 
senti que nos décisions n’étaient pas 
reçues ou qu’elles étaient regrettées; au 
contraire. Pas de problème d’autorité 
ou d’obéissance à ce moment. La Règle 
décidait tout. Nous n’avions qu’à la 
rappeler en toutes circonstances..»40.

Peu à peu, après la seconde guerre 
mondiale et le progrès technique et so
cial qui s’ensuivit, la mentalité changea, 
et aussi le monde. C’était un monde nou
veau; il requérait des changement ma
jeurs. L’Église elle-même sentait ce be
soin et le pape Jean XXIII convoqua le 
concile Vatican II. Il affirmait: «L’Église 
[...] assiste à une grave crise de la socié
té humaine qui va vers d’importants 
changements. Tandis que l’humanité est 
au tournant d’une ère nouvelle, de vastes 
tâches attendent l’Église, comme ce fut 
le cas à chaque époque difficile. Ce qui 
lui est demandé maintenant, c’est d’infu
ser les énergies éternelles, vivifiantes et 
divines de l’Évangile dans les veines du 
monde moderne; ce monde qui est fier 
de ses dernières conquêtes techniques et 
scientifiques, mais qui subit les consé
quences d’un ordre temporel que cer
tains ont voulu réorganiser en faisant abs
traction de Dieu»41. Il disait son «com
plet désaccord avec ces prophètes de 
malheur, qui annoncent toujours des ca
tastrophes, comme si le monde était près 
de sa fin»42. Il voulait que l’Église «se 
tourne vers les temps présents, qui en
traînent de nouvelles situations, de nou
velles formes de vie et ouvrent de nou
velles voies à l’apostolat catholique»43, 
«nous devons nous mettre joyeusement, 
sans crainte, au travail qu’exige notre 
époque, en poursuivant la route sur la
quelle l’Église marche depuis près de 
vingt siècles»44.

Cette volonté de mise à jour, de re
nouvellement sérieux, était demandée à 
l’Église et aussi, en même temps, à la 
vie religieuse. «La rénovation adaptée 
de la vie religieuse, disait le Concile, 
comprend à la fois le retour continu aux 
sources de toute vie chrétienne ainsi 
qu’à l’inspiration originelle des Insti
tuts et, d’autre part, la correspondance 
de ceux-ci aux conditions nouvelles 
d’existence. [...] Il faut donc réviser 
convenablement les Constitutions, les 
«directoires», les coutumiers, les livres 
de prières. [...] Une rénovation efficace 
et une juste adaptation ne peuvent s’ob
tenir qu’avec le concours de tous les 
membres de l’Institut»45.

Effectivement, le monde est devenu 
un monde nouveau, un monde plus in
dustriel et technique, un monde de spé
cialisation et d’efficacité, un monde de 
mentalité démocratique. Ce monde a 
laissé tomber la société unitaire, hiérar
chique, pour s’engager dans une attitu
de pluraliste et libérale, il est passé 
d’une société aristocratique à une so
ciété égalitaire. Il n’accepte plus une 
croyance, une foi qui veut s’imposer. Et 
de même, il n’accepte pas facilement 
une autorité individuelle, il exige qu’el
le soit associée à des groupes de con
seillers. La société actuelle a cessé 
d’être stable; elle devient une société 
soumise au changement et demande des 
institutions de révision, de coopération 
et de progrès.

En même temps, à l’intérieur de la 
vie religieuse et selon les régions, l’indi
vidualisme et la promotion personnelle 
se sont développés. On est devenu plus 
critique, on réclame un travail d’évangé
lisation qui soit efficace, qui atteigne 
vraiment l’homme d’aujourd’hui, qui sa
che défendre la justice et la paix. En Oc
cident, en relation avec cette culture mo
derne, les vocations à la vie religieuse, 
surtout apostolique, ont beaucoup dimi
nué. Elles semblent ne plus répondre



aux besoins des gens et n’être pas effica
ces dans l’œuvre d’évangélisation. Il y a 
là un problème de foi mais aussi, et 
d’abord, un problème humain.

Chez les Oblats, cette crise de la vie 
religieuse fut ressentie. Ils demandèrent, 
en 1953, une nouvelle édition des Cons
titutions et Règles. Une commission 
postcapitulaire fut constituée à cette fin. 
Elle devait présenter un projet de texte 
révisé au Chapitre suivant. Le Chapitre 
de 1959, qui dura près de deux mois, étu
dia longuement le texte révisé, mais se 
sentit incapable de conduire le travail à 
sa fin. Il demanda de constituer une nou
velle commission qui préparerait un se
cond texte révisé. Ce second texte fut re
mis au Chapitre de 1966. Alors, un tour
nant fut pris par la Congrégation: le Cha
pitre opta nettement pour une adaptation 
profonde au monde d’aujourd’hui. Il ou
blia discrètement le texte révisé — enco
re très marqué par les Constitutions de 
1928 — et formula un texte entièrement
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tives empruntés aux documents du 
Concile Vatican H  Le Chapitre de 1972 
poursuivit la même orientation en votant 
deux documents: La Visée missionnaire 
et Les Structures administratives.

Le pas était franchi. La vie religieuse 
chez nous était entrée dans le monde ac
tuel et décidée à faire face aux défis que 
ce monde lui présentait. Tout n’était pas 
parfait dans le nouveau texte des Consti
tutions de 1966; il était peut-être trop ex
clusivement dépendant du Concile et pas 
assez marqué par le caractère propre
ment oblat. Un équilibre était nécessaire. 
Il se fera peu à peu, en collaboration 
étroite avec l’ensemble de la Congréga
tion et aboutira au texte de 1982, un tex
te plus bref, moderne, et dans lequel Eu
gène de Mazenod est très présent.

Durant ces années, notre nombre a 
beaucoup diminué: en 1966, l’Institut 
comptait plus de 7 000 membres, il en 
compte 5 000 en 1995. Une diminution

semblable est commune à l’ensemble 
des familles religieuses. Mais, plus que 
cela, des critiques étaient faites, de 
l’intérieur, sur notre vie religieuse elle- 
même: elle était trop «monastique», 
elle insistait trop sur la séparation entre 
la prière et les œuvres extérieures, elle 
manquait d’unité, elle ne tenait pas 
compte de la diversité et de la multipli
cation des travaux extérieurs... Et mê
me, certains, très influencés par les mo
difications du monde actuel, remet
taient en cause leur propre engagement 
religieux. En voici une exemple extrê
me: «Trois vœux, trois négations, ... 
une véritable déconstruction du monde 
humain... Si les trois vœux séparent du 
monde, d’un monde humain, de l’hom
me concret et historique, comment ne 
pas conclure qu’ils déshumanisent? ... 
Situé dans ce nouveau contexte culturel 
[après Vatican II], la vie religieuse se 
trouve littéralement en porte-à-faux. 
Elle qui visait à séparer du monde pour 
former de meilleurs chrétiens, voilà 
qu’une réévaluation du monde présente 
ce dernier comme requis non seulement 
à la pleine humanisation, mais égale
ment au salut chrétien et à l’Église. Dès 
lors, la déshumanisation que comporte 
la pratique des trois vœux cesse d’appa
raître comme l’envers d’une divinisa
tion...[les vœux] s’avèrent attentatoires 
à la vie chrétienne elle-même...».

On voyait encore la nécessité de la 
vie missionnaire mais, chez quelques- 
uns, on ne voyait vraiment plus la né
cessité de la vie religieuse. En 1974, la 
question fut posée. La réponse de la 
Congrégation fut simple: un Oblat, 
dans la pensée du Fondateur et dans 
l’histoire de l’Institut, est un apôtre-re
ligieux (prêtre ou frère46), un homme 
dévoué entièrement à l’évangélisation 
des pauvres et, à cette fin, consacré à 
Dieu par les vœux de religion. Pour af
firmer davantage ce caractère, le Chapi
tre général de 1980 vota les deux réa



lités — la mission et la vie religieuse 
apostolique — comme formant la pre
mière partie des Constitutions, sous le 
titre: «Le charisme oblat». Autrefois, 
ces réalités constituaient deux parties 
distinctes. «Le changement a son im
portance. Il signifie clairement que le 
charisme oblat inclut tout autant le mo
de de vie religieuse de T Oblat que sa 
mission apostolique dans l’Église. La 
vocation oblate est plus qu’un engage
ment missionnaire en faveur des pau
vres, elle est d’abord un état de consé
cration à Dieu dans lequel s’enracine le 
service missionnaire»47.

Les Constitutions de 1982 sont fi
dèles à l’idéal d’Eugène de Mazenod. 
Elles ont essayé de pénétrer la vie reli
gieuse qu’il voulait, d’unifier davan
tage notre être et d’adapter notre ré
ponse missionnaire aux besoins 
d’aujourd’hui. Pour l’Oblat, comme 
pour l’Église, l’entrée dans ce monde 
nouveau constitue une période diffici
le. Depuis 1947, des pas considérables 
furent faits. La Congrégation a pris da
vantage conscience de son passé, elle a 
pris conscience de ses valeurs profon
des, elle tient à garder ces valeurs et à 
les vivre aujourd’hui, au cœur du mon
de actuel.

Le 26 août 1850, M§r de Mazenod 
rappelait aux capitulants qu’il fallait 
que tout Oblat fût convaincu de la né
cessité «d’être parfait religieux pour 
être bon missionnaire»48. Ces réalités 
sont vraies encore aujourd’hui. Avec le 
sacerdoce et le soutien communautaire 
du frère, elles constituent pleinement 
l’Oblat, «homme apostolique».

F e r n a n d  Jetté
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Volonté de Dieu

Sommaire: I. La volonté de Dieu dans la tradition oblate: 1. Le Fondateur; 2. Les 
Constitutions et Règles; 3. Les Supérieurs généraux. IL La volonté de Dieu dans 
Vhistoire de la spiritualité: 1. L ’Ancien Testament; 2. Le Nouveau Testament; 3. 
Quelques représentants de l’histoire de la spiritualité; 4. Synthèse théologique. III. 
Conclusion.

I. LA VOLONTÉ DE DIEU DANS 
LA TRADITION OBLATE

1. L e F o n d a teu r

Eugène de Mazenod a fait de la vo
lonté de Dieu le principe directeur de sa 
vie à partir du moment de sa conver
sion en 1807, alors que sa relation per
sonnelle à Dieu commença à s’ap
profondir. On en trouve un des pre
miers indices dans la décision qu’il a 
prise de devenir prêtre. Sachant que sa 
mère ne serait pas très heureuse de son 
choix, il demanda à sa sœur Eugénie de 
lui en apprendre doucement la nouvel
le; mais il lui rappela néanmoins claire
ment que «nous sommes tous obligés à 
nous soumettre à la volonté du 
Maître»1.

Ce n’était pas une décision préci
pitée de sa part. Au contraire, il avait 
cherché l’aide de deux des meilleurs di
recteurs spirituels du pays, monsieur 
Duclaux à Paris et le père Magy, à 
Marseille. Celui-ci l’assura que sa vo
cation était «aussi lumineuse que le 
plein midi dans le plus beau jour»2. 
Chez Eugène, ces consultations fai
saient normalement partie du discerne
ment de la volonté de Dieu.

Quelques années plus tard, se pré
parant à l ’ordination, il avait toujours le 
désir très vif de faire la volonté de 
Dieu, ainsi que nous le révèlent les in
tentions de sa première messe: «La grâ
ce de me faire connaître sa sainte vo
lonté: 1° pour le genre de ministère que

je dois embrasser; 2° dans toutes mes 
actions journalières de quelque petite 
importance qu’elles puissent paraître et 
une attention constante à sa voix inté
rieure pour ne rien faire qui ne soit se
lon son bon plaisir»3.

Durant ses premières années de prê
trise, l’abbé de Mazenod connaît quel
ques hésitations; il attend que Dieu lui 
manifeste sa volonté d’une façon ou 
l’autre sur la forme que doit prendre 
son ministère et son état de vie. A cer
tains moments, il se sent fortement at
tiré par la vie contemplative, mais l’ap
pel missionnaire est encore plus fort. À 
l’intérieur même de l’activité apostoli
que, plusieurs ouvertures s’offrent à lui. 
Son ami Charles de Forbin-Janson le 
presse de joindre les rangs des Mission
naires de France. Cette proposition pré
sente de nombreux attraits et répondrait 
à plusieurs de ses attentes. Mais est-ce 
bien son plus profond désir? Est-ce là 
ce que Dieu veut? Telles sont les ques
tions qui comptent pour Eugène: «Je ne 
connais pas encore ce que Dieu exige 
de moi, mais je suis si résolu de faire sa 
volonté dès qu’elle me sera connue que 
je partirais demain pour la lune, s’il le 
fallait»4.

Il doit attendre encore un an avant 
d’avoir un signe clair sur l’orientation 
qu’il doit prendre. Ce signe lui vient 
sous la forme d’une forte secousse de la 
grâce qui ne lui laisse aucun doute; il 
doit fonder une société missionnaire 
pour la Provence: «C’est la seconde 
fois en ma vie que je me vois prendre



une résolution des plus sérieuses com
me par une forte secousse étrangère. 
Quand j ’y réfléchis, je me persuade que 
Dieu se plaît ainsi à mettre une fin à 
mes irrésolutions»5.

Comme toujours, dans les décisions 
qu’il prend, Eugène vérifie l’authenti
cité de son inspiration auprès de son 
supérieur immédiat, qui est, à l’époque, 
le vicaire général du diocèse. Celui-ci 
lui permet de mettre sur pied une so
ciété de missionnaires. Pour le Fonda
teur, qui reconnaît dans son supérieur 
«la voix de Dieu»6, c’est la confirma
tion de la volonté divine sur lui.

La société fondée par Eugène de 
Mazenod connaît maintes épreuves, 
surtout à ses débuts. Il semble parfois 
qu’elle n’aura jamais d’assises solides 
et qu’elle sera sujette aux caprices des 
évêques diocésains. L’approbation de 
Rome est essentielle à sa survie. Le 
Fondateur se demande pourtant s’il 
n’est pas présomptueux de prendre de 
telles mesures. Il faudra les puissants 
arguments de son saint compagnon, le 
père Charles-Dominique Albini, pour le 
convaincre d ’au moins essayer. Durant 
son séjour à Rome, il est plusieurs fois 
tenté de renoncer au but fixé parce qu’il 
semble presque impossible à atteindre. 
Il cesse finalement de se préoccuper et 
accepte l’issue de ses démarches quelle 
qu’elle soit: «M’abandonnant avec con
fiance en la divine Providence, qui 
m’avait protégé d’une manière si sensi
ble jusqu’alors, je dis à M. l’Archiprê- 
tre: «Je laisse cette affaire entre vos 
mains, je ne demande pas autre chose 
que l’accomplissement des desseins de 
Dieu»7.

Chercher la volonté de Dieu signifie 
avant tout qu’il «ne néglige aucun des 
moyens que la prudence humaine peut 
suggérer»8, mais qu’il accepte finale
ment tout ce que Dieu envoie: «Tu sais 
que nous sommes conduits par la Provi
dence. Il faut donc marcher toujours

dans la direction qu’elle semble indi
quer. En agissant dans cette dépendan
ce de la volonté divine, on n’a aucun 
reproche à se faire, lors même que l’on 
ne parvient pas à ce qu’il était permis 
de désirer [,..]»9.

Le père de Mazenod a résumé ce 
double aspect dans une lettre précéden
te à son premier compagnon: «Dans les 
affaires il faut agir comme si la réussite 
devait dépendre de notre adresse, et 
mettre en Dieu toute sa confiance com
me si toutes nos démarches ne devaient 
rien produire»10.

En 1832, Eugène de Mazenod est 
nommé évêque titulaire d’Icosie. C’est, 
entre autres choses, une façon d’affir
mer les droits du Saint-Siège de nom
mer des évêques titulaires sans le con
sentement du gouvernement français. 
Les conséquences d’un tel geste sont 
graves pour Eugène. Il est probable que 
cela le mettra dans une position très 
difficile par rapport aux autorités 
françaises, sans mentionner le fardeau 
de plus que cette nomination lui impose 
dans son ministère.

Néanmoins, il est capable de voir 
au-delà des inconvénients personnels et 
d’accueillir tout ce que le Seigneur lui 
réserve: «Tout ce que vous avez fait 
pour moi dans le cours de ma vie est 
trop présent à ma mémoire, j ’en ressens 
encore aujourd’hui trop vivement les 
effets pour ne pas compter sur votre in
finie bonté, pour ne pas me jeter en tout 
abandon dans votre sein paternel, bien 
résolu de faire cette fois et à jamais tout 
ce que vous exigerez de moi, dût-il 
m ’en coûter la vie. Trop heureux de 
consacrer le peu de jours qu’il me reste 
à passer sur la terre à faire votre sainte 
Volonté dans l’adversité comme dans 
la prospérité, approuvé ou blâmé par le 
monde, au milieu des consolations ou 
accablé par les chagrins. Car j ’ignore 
ce qui m ’est préparé dans le nouveau 
ministère que je vais commencer.



Toujours est-il qu’il ne m’arrivera rien 
que vous n’ayez voulu, et mon bonheur 
et ma joie sera toujours de faire votre 
volonté»11.

Nous découvrons ici le détachement 
ou la «sainte indifférence» qui caracté
rise de plus en plus la vie de M& de 
Mazenod à partir de cette période. 
C’est en effet peu après son retour à 
Marseille qu’il est rudement mis à 
l’épreuve. Le préfet des Bouches-du- 
Rhône lance une campagne où il dé
nonce l’évêque comme un individu 
subversif, le décrivant comme «carliste 
et ultramontain très dangereux»12. Les 
accusations sont assez sérieuses, mais 
ce qui est beaucoup plus grave, c’est le 
fait que le Saint-Siège les prend au sé
rieux et rappelle M§r de Mazenod à Ro
me. Celui-ci n’a cependant pas de diffi
culté à démontrer la fausseté des rap
ports qui le concernent. Il est capable 
de voir Dieu à l’œuvre même à travers 
l’erreur humaine: «Il n’y a point de re
grets à avoir quand on a fait pour le 
mieux. Dieu se sert même de l’erreur 
des hommes pour parvenir à ses fins. 
J’ignore ce qu’il demande de moi; tout 
ce que je sais, c ’est qu’il gouverne par 
sa sagesse ceux qui n’ont d’autre but 
que de travailler pour sa gloire. Mon at
trait me porte au repos. Justement fati
gué de l’injustice des hommes, j ’agis 
en conséquence, parce que j ’y vois un 
bien pour mon âme, ne dussé-je l’obte
nir que pour un temps. Si Dieu en a dé
cidé autrement, il conduira les événe
ments et inclinera la volonté de ses 
créatures de façon à ce qu’on arrive à 
ses fins. [...] Nous qui invoquons le 
Seigneur nous devons nous consoler de 
tout en pensant que nous sommes invi
siblement guidés par sa Providence»13.

À son retour à Marseille, la calomnie 
ne tarde pas à reprendre, mais elle 
conduit cette fois au retrait radical du 
nom d’Eugène de Mazenod de la liste 
électorale. Ce qui est pire, c’est qu’au

moment où il cherche à se défendre en 
cour, il reçoit une forte réprimande de 
Rome, qui l’oblige à retirer sa cause. 
Quelques mois auparavant, il a réaffirmé 
le principe qui l’a toujours guidé: «Si le 
Saint-Père parle, je me ferai toujours un 
devoir de me conformer à sa volonté, 
quel que soit le sacrifice qu’elle m’im
pose»14. Dans cette situation nouvelle, 
où les injustices humaines le réduisaient 
à perdre ce à quoi il tenait le plus, y 
compris la faveur même du Saint-Père 
lui-même, a-t-il pu vivre selon ses 
convictions? Voici ce qu’il répondait au 
Secrétaire d’état du Vatican: «Il en ad
viendra ce que Dieu voudra; tous les ju
risconsultes que j ’avais consultés me ga
rantissaient un heureux succès; par mon 
désistement je me soumets au jugement 
inique rendu contre moi et aux suites fu
nestes qu’il peut avoir, mais ni les avan
tages qu’on me promettait, ni les in
convénients que j ’ai à craindre ne sau
raient me faire hésiter quand il y va de la 
volonté ou même d’un simple désir du 
Chef de l’Église»15.

Toute consolation humaine a dispa
rue. Il est prêt à tout perdre et à se reti
rer tout simplement au séminaire de 
Marseille, car rien n’a d’importance en 
dehors de la volonté de Dieu. Mais 
alors même qu’il s’adapte à la situation 
qu’on lui a imposée, Dieu a d’autres 
plans en cours qui conduiront à la ré
conciliation. Le père Hippolyte Guibert 
a diplomatiquement tout arrangé avec 
les autorités françaises. Tout ce qu’on 
attend de M§r de Mazenod c’est qu’il 
écrive une lettre au Roi pour manifester 
sa bonne volonté. Mais la seule chose à 
laquelle Eugène tient encore est sa di
gnité. Il refuse donc de coopérer16. 
Quelques jours plus tard, le père Tem- 
pier, à qui il a fait, en 1816, le vœu 
d’obéir, réprimande le Fondateur et 
rappelle encore une fois que les voies 
de Dieu ne sont pas toujours les nôtres: 
«Mais pourquoi ne vous rendriez-vous



pas à cette voie que la Providence peut 
vous ouvrir?»17. Eugène doit ravaler 
ses paroles et céder sur le dernier point 
de résistance. La lutte est longue et ar
due, mais il finit par s’en remettre tota
lement à Dieu, convaincu que «la Pro
vidence veut que nous croissions au mi
lieu des tribulations» et qu’«il faut des 
contradictions»18. Même s’il assume 
désormais, comme évêque de Marseil
le, des responsabilités plus grandes, il 
est un homme nouveau, qui connaît la 
liberté de l’Esprit: «C’est cet Esprit di
vin qui doit être désormais maître abso
lu de mon âme, l’unique moteur de mes 
pensées, de mes désirs, de mes affec
tions, de ma volonté tout entière»19.

Dès le début, le Fondateur a désiré 
ardemment étendre la Congrégation au- 
delà des confins du Sud-Est de la Fran
ce. La possibilité d’une telle expansion 
est, en effet, reconnue par les premières 
Constitutions et Règles20. Il a déjà fait 
plusieurs tentatives dans ce sens, mais 
toutes sans succès. Le moment de Dieu 
ne semble pas encore arrivé. Il doit at
tendre que la bête impatiente soit 
domptée à n’écouter que la voix de son 
Maître. Dans les tentatives précédentes, 
le Fondateur a pris l’initiative et a 
échoué. A une occasion, devant la pos
sibilité de fonder en Algérie, il se retire 
par crainte de manquer d’hommes: «Le 
Seigneur nous manifestera sa volonté 
quand il lui plaira, nous tâcherons de 
seconder ses desseins, mais je suis ef
frayé de notre petit nombre quand je 
pense à une colonie»21.

Onze ans plus tard, une autre possi
bilité d’expansion s’offre à lui. Cette 
fois, l’initiative n’est pas de lui, mais 
plutôt de Msr Ignace Bourget, évêque 
de Montréal, qui a un besoin pressant 
de missionnaires. Le cœur de M§r de 
Mazenod se gonfle devant ce nouvel 
appel; c’est le moment tant attendu. 
Spontanément, il voudrait dire oui tout 
de suite, malgré le petit nombre de

membres, mais il se retient, sachant 
qu’il doit prier, réfléchir et consulter la 
Congrégation avant de prendre une dé
cision de cette importance. Ce discerne
ment implique plus que son intuition 
personnelle, même si c’est alors indé
niablement clair. Il a recours à tous les 
moyens dont il dispose pour l’éprouver. 
Lorsqu’il est convaincu d’y trouver la 
volonté de Dieu, il met peu de temps à 
envoyer six hommes actifs dans les 
nouveaux champs de mission du Cana
da. Bientôt suivront plusieurs autres 
nouvelles missions, en Angleterre, à 
Ceylan (Sri Lanka) et au Natal. Ce qui 
lui a échappé pendant si longtemps arri
ve soudain en abondance, parce que 
c’est alors «le moment de Dieu»22.

A partir de ce moment, nous décou
vrons un homme libre de suivre la divi
ne Providence dans toutes les expres
sions de sa volonté. Dans ses lettres aux 
missionnaires, il se réfère beaucoup à 
son expérience personnelle. Il leur rap
pelle maintes et maintes fois de mettre 
leur confiance totale en la Providence 
de Dieu, en dépit du manque de res
sources humaines et financières, et des 
épreuves de toutes sortes: «Tu n’as rien 
à faire qu’à laisser agir la divine Provi
dence»23. «La Providence nous fournira 
les moyens de donner dans la suite plus 
d’étendue à cette mission»24.

Même lorsque le Seigneur vient lui 
prendre certains de ses hommes dans la 
fleur de l’âge, il n’hésite pas à dire: 
«Que votre sainte volonté s’accomplis
se sur nous!»25. Cela ne veut pas dire 
qu’il n’est pas bouleversé par les évé
nements. L ’acceptation de la volonté de 
Dieu signifie souvent beaucoup de pei
ne, comme nous pouvons le voir dans 
une lettre datant de 1829: «Quelle que 
soit la résignation qu’il faut avoir aux 
décrets de la divine Providence, je n’en 
serai pas moins malheureux le reste de 
ma triste vie, après avoir perdu deux 
êtres comme ceux-ci»26.



L’abandon à la divine Providence 
ne veut pas dire une approche insou
ciante et téméraire de la vie. Il signifie 
plutôt la coopération avec Dieu dans 
une juste prudence. Au père Robert 
Cooke il écrit: «Il faut sans doute avoir 
confiance en la Providence, mais il ne 
faut pas la tenter»27. Mêr de Mazenod 
sait très bien que le zèle des mission
naires peut les conduire à faire fi de la 
prudence et à dépasser les bornes: 
«Nous ne nous méfions pas de la bonté 
de Dieu; il ne nous manquera pas de 
nous fournir des secours en proportion 
des besoins qu’il nous connaît; mais sa 
Providence ne va pas toujours aussi vite 
que nos désirs; nos désirs devancent 
toujours un peu trop la marche de la di
vine Providence»28.

Il est parfois nécessaire de renoncer 
à une œuvre pour la santé d’une per
sonne: «Il est inutile de dire que le tra
vail presse; il faut sans hésiter le refu
ser quand il ne peut pas être fait selon 
l’ordre de la Providence»29.

A un de ses missionnaires qui se 
plaint de la nomination du père Eugène 
Guigues comme évêque, le Fondateur 
donne une de ses leçons les plus longues 
et les plus claires sur l’acceptation de la 
volonté de Dieu, surtout dans une situa
tion où le jugement d’une personne est 
contraire à ce qui est demandé: «Dans ce 
bas monde, mon cher ami, il ne faut pas 
être tellement exclusif dans ses opinions 
que l’on ne sache pas se résigner quand 
les choses ne vont pas selon notre gré. Il 
faut reconnaître au-dessus de nos faibles 
conceptions une Providence souveraine
ment sage qui conduit tout par des voies 
inaperçues et souvent incompréhensibles 
aux fins qu’Elle se propose; et lorsque 
les événements nous manifestent sa très 
sainte volonté, il est de notre devoir de 
nous soumettre sans peine et avec un 
abandon entier de nos propres idées qui 
cessent dès lors d’être légitimes et per
mises. Que faut-il faire alors? Croire que

l’on s’est trompé et mettre toute son ap
plication à tirer parti de la position dans 
laquelle le bon Dieu nous place. On doit 
alors se repentir de s’être prononcé trop 
hautement dans un sens contraire à celui 
que la divine Providence a préféré. Au 
lieu de murmurer, que chacun s’inquiète 
de ses devoirs et se confie à la bonté de 
Dieu qui ne nous fera jamais défaut, 
quand nous serons ce que nous devons 
être. J’aime à répéter qu’il faut se 
conformer avec joie, avec bonheur et le 
plus entier abandon à la très sainte vo
lonté de Dieu et coopérer de tout notre 
pouvoir à l’accomplissement de ses des
seins qui ne peuvent être que pour la 
plus grande gloire de son saint nom et 
notre propre bien, de nous qui sommes 
ses enfants soumis et dévoués. Qu’on ne 
se tire pas de là; et dites-le bien à tous 
nos Pères, et que désormais cessent en
tièrement tous regrets, tous murmures, 
tous simples propos contraires à ces 
principes incontestables»30.

Il ne s’agit pas d’une simple théorie, 
mais du fruit d’une expérience de lon
gues années. Ce n’est qu’en raison de la 
fidélité d’Eugène de Mazenod à ces 
«principes incontestables» que les 
Oblats de Marie Immaculée ont pu 
s’établir solidement dans l’Église com
me corps missionnaire. Il n’est pas sur
prenant qu’il ait exigé les mêmes dispo
sitions de ses hommes. Autrement, ils 
n’auraient pas pu être ce qu’ils devaient 
être. Toute sa vie, jusqu’à ses derniers 
instant sur terre, il les a sans cesse 
exhortés à suivre cette ligne de condui
te. Entre ses moments d’inconscience et 
de demi-conscience, on l’a souvent en
tendu murmurer: «Comme je voudrais 
me voir mourir pour bien accepter la 
volonté du bon Dieu!»31.

2. L es C onstitutions et R ègles

Dans les premières éditions des 
Constitutions et Règles, on ne retrouve



pas comme telle l’expression «volonté 
de Dieu» ou son équivalent, mais plutôt 
une référence indirecte: dans l’obéis
sance religieuse, il faut «conformer sa 
volonté personnelle à celle de celui qui 
commande»32. Ce qui laisse entendre 
que la volonté du supérieur représente 
la volonté de Dieu pour ses sujets.

Dans les Constitutions et Règles 
temporaires de 1966, on note un chan
gement considérable de style et une 
référence plus explicite à la volonté de 
Dieu comme objet d’une recherche 
commune. Elles présentent l’obéissan
ce, en premier lieu, comme une disposi
tion à l’égard du Père des deux, où le 
Christ est notre modèle: «À la suite du 
Christ, dont la nourriture était de faire 
la volonté de Celui qui l’avait envoyé 
et qui, pour l’accomplir, s’est fait 
obéissant jusqu’à la mort, les mission
naires veilleront à rester à l’écoute du 
Père, en vue de coopérer à sa volonté 
de Salut»33.

Le supérieur est alors perçu non plus 
comme quelqu’un placé au-dessus des 
autres membres de sa communauté, mais 
plutôt comme celui qui les unit dans leur 
recherche commune de la volonté de 
Dieu: «[...] Groupés autour de leur supé
rieur, ils voient en lui un signe de leur 
unité dans le Christ et acceptent avec foi 
l’autorité qu’il détient. Ensemble, ils se 
mettent à la recherche de la volonté divi
ne et s’aident à y répondre»34.

Aussi chacun a sa part de responsa
bilité dans le discernement du doigt de 
Dieu dans les événements: «À la lu
mière de la Parole de Dieu, il contem
plera l’action du Seigneur dans le mon
de, discernera les signes des temps et 
les appels de la grâce à travers les évé
nements»35.

Les Constitutions et Règles de 1982 
adoptent en l ’approfondissant cette 
nouvelle ligne de pensée. Le Christ est 
encore proposé comme modèle: «Ap
pelés à le suivre, les Oblats demeure

ront, comme lui, à l’écoute du Père, 
pour se dépenser sans réserve à l’ac
complissement de sa volonté de salut» 
(C 24). La vraie liberté se trouve dans 
l’accomplissement de ce que Dieu veut 
de nous: «Si nous accueillons ensemble 
le vouloir de Dieu, la liberté évangéli
que devient pour nous réalité (cf. Ga 5,
13)» (C 25).

Discerner la volonté de Dieu est vu 
non plus comme la prérogative du 
supérieur, mais comme la responsabi
lité de chaque membre de la commu
nauté: «Comme personnes et comme 
communauté, nous avons la responsabi
lité de rechercher la volonté de Dieu. 
Nos décisions reflètent davantage cette 
volonté, quand elles sont prises après 
un discernement communautaire et 
dans la prière» (C 26).

Finalement, les Constitutions et Rè
gles de 1982 ont quelque chose à dire à 
ce sujet en relation avec le Chapitre 
général. Elles le décrivent comme «un 
temps privilégié de réflexion et de con
version communautaires; ensemble, en 
union avec l’Église, nous discernons la 
volonté de Dieu dans les besoins de no
tre époque et nous le remercions pour 
l’œuvre de salut qu’il accomplit par 
nous» (C 105).

En résumé, nous pouvons dire que, 
jusqu’à 1966, les Constitutions et Rè
gles ont reflété l’état général de la théo
logie et de la vie de l’Église du temps. 
La volonté de Dieu se trouvait principa
lement dans les commandements et les 
préceptes auxquels on devait obéir. 
Dans la vie religieuse, on la trouvait 
dans la Règle et dans les décisions des 
supérieurs, perçus comme les représen
tants du Christ. Les Constitutions et 
Règles de 1966 et celles de 1982 reflè
tent une approche de la vie chrétienne 
et religieuse beaucoup plus fondée sur 
l’Évangile et centrée sur le Christ. À 
partir d’une compréhension renouvelée 
de la vie communautaire, chaque per



sonne est appelée à écouter la voix de 
Dieu dans son propre cœur et à voir son 
œuvre dans les événements qui l’entou
rent. Il se peut que le supérieur doive 
finalement prendre une décision, mais 
ce sera la dernière étape d’un processus 
de discernement qui implique tous et 
chacun.

3. L es  S u pér ieu r s  g én ér a u x

Partant de son expérience, le père 
Léo Deschâtelets présenta, lors d’une 
remise d’obédiences, quelques notes 
caractéristiques de la vie et de la spiri
tualité oblates, dont une a pour titre: 
Confiance absolue en la divine Provi
dence. En voici le texte complet: «Les 
Oblats ne se laissent pas arrêter par les 
circonstances extérieures; lorsqu’ils 
voient que Dieu, par son Église, les ap
pelle à tel travail, tel apostolat, ils s’y 
donnent totalement. La promptitude 
dans l’obéissance les caractérise, parce 
qu’ils se savent aidés par la Providence 
en toutes leurs entreprises. La Règle 
nous trace un beau mot d’ordre, qu’il 
me plaît toujours de rappeler: «deinde 
divina superabundantes fiducia in ago- 
nem procédant decertaturi usque ad in- 
ternecionem... [ensuite, pleins de con
fiance en Dieu, ils peuvent entrer dans 
la lice et combattre jusqu’à extinc
tion...] {Préface). Combien de fois nous 
avons entrepris des œuvres confiants 
uniquement en l’aide de la Providence! 
Si l’on regarde l’histoire, il semble sou
vent qu’il était téméraire d’accepter tel 
ou tel travail confié par l’Église. Et, 
pourtant, nous laissant guider par notre 
confiance absolue en Dieu, nous avons 
accepté l’apostolat qui nous était offert 
et souvent, à la surprise des autres Con
grégations, nous avons réussi. Le fait 
que la Congrégation ait si rapidement 
pris l’essor qu’on lui connaît ne dépend 
pas tellement des circonstances exté
rieures qui l’ont favorisée, mais dépend

plutôt de cet abandon total et confiant 
en la divine Providence. Et encore 
aujourd’hui, les œuvres que nous diri
geons, nous les conduisons du mieux 
que nous pouvons, convaincus que la 
grâce du Seigneur ne nous manquera 
pas, comme elle nous ne nous a jamais 
manqué auparavant. C’est le propre des 
Oblats, me semble-t-il, d’aller toujours 
de l’avant, de travailler avec détache
ment pour la gloire de Dieu, l’utilité de 
l’Église, le salut des âmes, sachant que 
si c’est Dieu qui nous a appelés à son 
service et qui nous a confié tel aposto
lat concret, ce même Dieu saura nous 
donner l’aide nécessaire. Si Dieu ne 
veut pas que nous entreprenions tel 
apostolat, c’est bien; nous le laisserons 
à d’autres! Mais si l’Église nous appel
le, nous nous lançons à l’œuvre de tou
tes nos forces; nous allons de l’avant, 
fiers de travailler pour l’Église et sûrs 
que Dieu aide ceux qui s’aident»36.

Les Chapitres généraux ont une 
grande importance dans la vie de la 
Congrégation. Ce sont des moments 
privilégiés de réflexion sur notre passé 
comme sur notre avenir, sur notre fidé
lité au charisme dans l’Église et le 
monde d’aujourd’hui. Personne n’avait 
cela à l’esprit plus que le père Fernand 
Jetté dans son homélie de la messe 
d’ouverture du Chapitre de 1986. Il 
souligne deux dispositions nécessaires 
à la réussite d’un Chapitre: «Chercher 
ensemble la volonté du Seigneur: c’est 
la première disposition et la raison mê
me de notre rencontre. Quelle est la vo
lonté de Dieu sur nous aujourd’hui? 
Qu’attend-il de nous, de la Congréga
tion, comme réponse évangélique aux 
besoins de salut du monde actuel?

«Désirer connaître ce qui est juste et 
vrai, et demander à Dieu de nous garder 
dans la lumière: c’est la deuxième dis
position».

Le père Jetté poursuit en montrant le 
lien qui existe entre les deux: «Si vrai



ment nous voulons accomplir la volonté 
de Dieu, il nous faut chercher la lumiè
re, désirer la vérité: la vérité d’abord sur 
ce que nous sommes, sur notre vocation 
dans l’Église, sur l’esprit que nous a lé
gué notre Fondateur; la vérité aussi sur 
le monde d’aujourd’hui, sur ses valeurs 
et ses limites, sur l’humanité nouvelle 
que façonne ce monde»37.

Quelques semaines plus tard, au 
cours du même Chapitre, le père Mar
cello Zago était élu nouveau Supérieur 
général. La réflexion spontanée qu’il fit 
alors traduisait son acceptation de la 
volonté de Dieu: «Les vœux exprimés 
par les capitulants sont pour moi la vo
lonté de Dieu et j ’accepte par amour de 
la Congrégation, de la Mission et de 
l’Église»38.

Les derniers mots du Supérieur 
général sortant et les tout premiers du 
nouveau soulignent donc cet aspect 
fondamental de la spiritualité du Fon
dateur et de notre charisme.

IL LA VOLONTÉ DE DIEU 
DANS L’HISTOIRE DE LA SPIRI
TUALITÉ 39

1. L ’A n cien  T e sta m en t

Dieu créa l’homme et la femme; 
comme créatures, ils sont donc totale
ment dépendants de Dieu, qui les a, ce
pendant, créés «à son image et à sa res
semblance», comme des personnes ca
pables d’établir une relation personnel
le d’amour avec leur créateur. La Genè
se nous montre comment Dieu les a 
aimés en les entourant de sa bienveil
lance. Mais, au lieu de se conformer à 
la volonté de Dieu et d’accepter leur 
condition de créatures, ils ont voulu 
s’affirmer eux-mêmes et devenir com
me Dieu et même s’opposer à lui. Ils 
ont donc refusé l’appel de Dieu à une 
relation authentique. Le péché a pris ra

cine en eux. Dieu les a punis, sans tou
tefois les abandonner. Plus tard, il ap
pela Abraham qui répondit positive
ment à l’invitation de devenir le père 
d’un peuple nouveau qui suivrait les 
plans de Dieu.

En communiquant son nom à Moïse, 
Dieu s’est révélé lui-même comme une 
personne; sa volonté était donc de na
ture personnelle et non comme une for
ce extérieure empiétant sur la personne. 
Dieu a révélé sa volonté dans l’alliance 
du Mont S in aï, mais cela n’a pas suffi à 
faire d’Israël un peuple totalement sou
mis à la volonté de Dieu. Écrite sur des 
tables de pierre, la loi demeurait, en un 
certain sens, une condition extérieure, 
incapable de susciter une communion 
parfaite entre Dieu et l’homme. Mais 
Dieu annonça une nouvelle alliance qui 
serait écrite dans le cœur de l’homme 
(voir Jr 31, 31-34) et qui rendrait possi
ble la conformité totale de la volonté de 
l’homme à celle de Dieu.

2. L e N o u v e a u  T esta m en t

Dans le Nouveau Testament, Dieu a 
envoyé son Fils Jésus révéler de façon 
définitive sa volonté et son amour libre 
et absolu (voir Jn 1, 18; He 1, 2), de 
sorte que l’homme puisse se conformer 
à l’image de Dieu en étant «conforme à 
l’image de son Fils» (Rm 8, 29). La vo
lonté du Père est à l’origine de la nou
velle créature née «de Dieu» (Jn 1, 12). 
L’homme n’est plus lié à la loi, car il va 
au-delà de la loi. Pour un chrétien, faire 
la volonté de Dieu signifie vivre com
me Jésus, ce qui veut dire vivre une re
lation d’amour comme celle de Jésus 
avec son Père. L ’accomplissement de la 
volonté du Père crée des liens intimes 
avec Jésus (voir Mt 12, 50) et, en lui 
étant uni, les disciples sont aussi unis 
entre eux. L’Église devient donc le lieu 
privilégié où la volonté du Père est 
communiquée, discernée et accomplie.



Quelle est précisément la volonté de 
Dieu que Jésus a manifestée? En an
nonçant que le Royaume de Dieu est 
proche, Jésus dit qu’il faut se convertir 
pour y entrer. Cette conversion veut di
re tout quitter pour posséder Dieu. Un 
chrétien doit aimer Dieu plus que son 
père, sa femme ou ses champs, et mê
me sa propre vie (voir Mt 19, 29; 6, 
33). Jésus invite la personne à faire un 
choix total de Dieu et montre le chemin 
en faisant lui-même le don de sa vie 
pour ses amis (voir Jn 15, 13). C’est la 
volonté de Dieu que nous aimions de la 
même façon, mais la façon concrète de 
le faire est à découvrir graduellement. 
On doit apprendre à chercher et discer
ner la volonté de Dieu (voir Rm 12, 2; 
Ep 5, 8-11, 17). Le désir de connaître la 
conduite la plus agréable au Père en 
toute circonstance devient la motivation 
profonde du disciple (voir P h 1, 9 s; 
Col 1 ,9  s). La volonté de Dieu se dé
couvre, petit à petit, en écoutant la voix 
de l ’Esprit en nous, en l’éprouvant et en 
s’y soumettant (voir Ga 5, 16; 1 Th 5, 
21). Elle exige un raffinement de la 
sensibilité surnaturelle qui est donnée 
par l’Esprit et qui se développe par une 
pratique constante de la prière et de 
l’amour (voir Ph 1, 9-10; 1 Jn 5, 14).

3. Q u elq u es  r epr ésentants de  l ’h is

toire  DE LA SPIRITUALITÉ

Les saints sont ceux qui ont vécu de 
la volonté de Dieu dans leur propre vie; 
ils sont ainsi les plus qualifiés pour en 
parler. Nous verrons maintenant l’en
seignement de quelques grands saints 
qui ont beaucoup contribué à une meil
leure connaissance du sujet.

Thérèse d’Avila dit très clairement 
que «la souveraine perfection ne consis
te pas évidemment dans les joies inté
rieures, ni dans les grandes extases, ni 
dans les visions, ni dans l’esprit de 
prophétie. Elle consiste à rendre notre

volonté [...] conforme à celle de 
Dieu»40. Cette vérité fondamentale est 
reprise par plusieurs grands saints. Fai
re la volonté de Dieu, pour Thérèse de 
Lisieux, c’est «[...] être ce qu’il veut 
que nous soyons»41. Alphonse de Li- 
guori distingue entre conformité et 
uniformité: «La conformité veut dire 
que nous unissons notre volonté à celle 
de Dieu, tandis que l’uniformité signi
fie, de plus, que la volonté de Dieu et la 
nôtre ne font plus qu’un, de sorte que 
nous ne voulons plus que ce que Dieu 
veut et que sa volonté seule devient la 
nôtre»42. Les pratiques ascétiques et les 
sacrifices sont tous bons, mais le sacri
fice de sa volonté est ce qui plaît le plus 
à Dieu: «Celui qui lui donne ses biens 
en aumônes, son sang par la discipline, 
sa nourriture par le jeûne donne à Dieu 
une partie de ce qu’il possède; mais ce
lui qui lui donne sa volonté lui donne 
tout»43. Ailleurs, Alphonse a des idées 
très fermes sur les choses ordinaire
ment bonnes qui ne sont pas voulues 
par Dieu: «Il est bien vrai que les mor
tifications, les méditations, les commu
nions et les œuvres de charité envers 
les autres plaisent à Dieu. Mais quand? 
Seulement lorsqu’elles sont conformes 
à sa volonté. Autrement, il ne se con
tente pas de les désapprouver, il les dé
teste et les punit»44.

Vincent de Paul s’exprime nettement 
de la même façon: «Ce bien est mal 
quand il est où Dieu ne le veut pas»45.

Sur la façon de découvrir la volonté 
de Dieu, Ignace de Loyola présente une 
méthode de maître dans ses Exercices 
spirituels. Le principe fondamental est 
la fin pour laquelle l’homme a été créé, 
c’est-à-dire «pour louer et servir Dieu 
notre Seigneur et par là sauver son 
âme»46. Tout le reste est soumis à cette 
fin. C’est là que se trouve le fondement 
de l’indifférence ignatienne où on ne 
doit pas désirer «santé plus que maladie, 
richesse plus que pauvreté, honneur



plus que déshonneur, vie longue plus 
que vie courte»47. Les Exercices spiri
tuels sont une «manière de préparer et 
de disposer l’âme, pour écarter de soi 
tous les attachements désordonnés, puis, 
quand on les a écartés, chercher et trou
ver la volonté divine dans la disposition 
de sa vie, pour le bien de son âme»48.

François de Sales distingue deux 
façons pour Dieu de manifester sa vo
lonté dans la vie ordinaire: la volonté 
signifiée et la volonté de bon plaisir. 
«La volonté signifiée est distinguée en 
quatre parties, qui sont les commande
ments de Dieu et de l’Eglise, les con
seils, les inspirations, les Règles et 
Constitutions»49. En d’autres mots, elle 
est déjà révélée et écrite jusqu’à un cer
tain point, et elle sert de guide constant 
pour notre vie. La volonté de bon plai
sir de Dieu se manifeste cependant «en 
tous les événements, je veux dire en 
tout ce qui nous arrive: en la maladie, 
en la mort, en l’affliction, en la conso
lation, dans les choses adverses et pros
pères»50. Nous ne pouvons pas prévoir 
tout qui nous arrivera, nous devons 
donc être prêts à accepter les événe
ments comme ils arrivent, car «rien ne 
se fait, hormis le péché, que par la vo
lonté de Dieu»51. Il faut une grande 
confiance et une grande liberté pour 
croire, comme François d’Assise, que 
«nous n’avons plus rien d ’autre à faire 
que nous appliquer à suivre la volonté 
du Seigneur et lui plaire»52.

Pour les religieux et religieuses, on 
insiste de façon particulière sur l’obéis
sance à la Règle et aux supérieurs com
me faisant partie de la volonté signifiée 
de Dieu. Elisabeth de la Trinité dit que 
«du matin au soir la Règle est là pour 
nous exprimer instant par instant la vo
lonté du bon Dieu»53. Dans ses Consti
tutions, Ignace de Loyola dit «que 
l’obéissant doit pareillement s’employer 
allègrement en toute chose où le supé
rieur veut l’employer pour aider tout le

corps de la congrégation, en tenant pour 
certain qu’en cela il se conforme à la di
vine volonté plus qu’en toute autre cho
se qu’il pourrait faire suivant sa volonté 
propre et un jugement différent»54.

En résumé, les saints nous ensei
gnent que faire à chaque instant la vo
lonté de Dieu, dans les petites choses 
comme dans les grandes, est l’unique 
chemin vers la sainteté; en dehors de 
cette volonté, rien ne compte, quelque 
bon que cela semble. On retrouve chez 
eux les sentiments qu’exprimait Jean 
XXIII: «Que votre volonté soit la mien
ne et que ma volonté suive toujours la 
vôtre et y soit parfaitement conforme»55.

4. Synthèse théologique

La disposition fondamentale du chré
tien est celle de vouloir accomplir la vo
lonté de Dieu en imitant Jésus qui ne fit 
rien d’autre que la volonté de son Père 
(Jn 4, 34; Jn 6, 38; Le 22, 42; He 10, 7). 
C’est le seul chemin sûr vers la perfec
tion ou la sainteté (Mt 7, 21). Il ne s’agit 
pas d’un plan de vie impersonnel et pré
déterminé que Dieu impose, ni d’une ré
signation fataliste à toute éventualité, 
mais d’un appel à la liberté, à la décou
verte de ce qu’on veut vraiment et de ce 
qu’on est vraiment56. On le découvre à 
chaque instant dans les petites choses 
comme dans les grandes, en écoutant la 
voix de l’Esprit en nous, dans notre pro
pre conscience, qui est le lieu privilégié 
pour connaître la volonté de Dieu57.

Souvent, dans le passé, on a con
sidéré l’obéissance à la volonté de Dieu 
d’une façon restreinte, en l’associant à 
une acceptation passive des malheurs et 
des souffrances de toutes sortes. Mais, 
en fait, si on la comprend bien, on y dé
couvre une attitude active aussi bien 
que passive. La conformité à ce qu’on 
appelle la volonté signifiée de Dieu se 
manifeste par la fidélité à observer ses 
commandements, la docilité à suivre les



conseils évangéliques et les inspira
tions, et l’obéissance à l’Église et aux 
supérieurs58. Notre union à la volonté 
de bon plaisir de Dieu se manifeste par 
l’acceptation des tribulations qu’il per
met. Dans les deux cas, cependant, on 
doit avoir une sainte indifférence ou un 
complet détachement devant le choix 
qui se présente.

L’amour et la prière sont des condi
tions essentielles à la découverte de la 
volonté de Dieu et la communion ecclé
siale est souvent mieux exprimée et as
surée si l’on se confie à un accompa
gnateur spirituel. Le discernement de la 
volonté de Dieu exige une sensibilité 
surnaturelle qui ne se développe que 
par la pratique. L’amour de la volonté 
de Dieu est finalement la même chose 
que l’amour de Dieu, parce que, en réa
lité, sa volonté n’est pas distincte de 
son essence: «Dieu et sa volonté coïnci
dent: marcher dans la volonté divine, 
c’est marcher avec Dieu»59.

III. CONCLUSION

Le thème de la volonté de Dieu 
dans la spiritualité oblate n’a fait l’objet 
que de peu d’études spécifiques60. 
C’est peut-être dû au fait qu’il s’agit 
d’un thème fondamental dans toutes les 
spiritualités. Comme l’a écrit le père 
Léon Balbeur, «tout ce que l’on peut 
dire du bienheureux Eugène de Maze- 
nod [...] en relation avec la volonté de 
Dieu, on peut l’affirmer de tout autre 
fondateur, de tout autre saint»61. Cela 
ne diminue en rien son importance; au 
contraire, nous avons vu comment 
Eugène de Mazenod se situe dans la 
grande tradition qui va d’Ignace de 
Loyola à François de Sales dans 
l’orientation de toute sa vie dans la re
cherche de la volonté de Dieu en toutes 
choses. Son grand biographe, Jean Le- 
flon, fait fréquemment référence à cet

aspect62. Plusieurs années avant lui, le 
père Eugène Baffie a fait allusion à sa 
grande confiance en Dieu: «Dès qu’il 
avait compris, à la lumière de la foi, 
qu’une œuvre était conforme à la vo
lonté divine, il l’abordait aussitôt 
[,..]»63. Nous le voyons clairement dans 
sa correspondance, Eugène de Maze
nod voulait que ses fils oblats vivent de 
la même façon.

La réapparition de ce thème au cours 
des dernières années semble indiquer 
qu’il se situe vraiment au cœur même 
de la spiritualité oblate. Les Constitu
tions et Règles de 1982 font plusieurs 
fois référence à ce thème. Elles le pré
sentent, dans son sens biblique, comme 
une disposition fondamentale du Christ 
dont «la nourriture [...] était de faire la 
volonté de celui qui l’avait envoyé (Jn 
4, 34)» (C 24) et que nous devons imi
ter. Le langage et la pratique ont quel
que peu changé depuis le temps du Fon
dateur, mais la réalité demeure la mê
me. En 1826, lorsque la Congrégation 
reçut le nouveau nom d’Oblats de Marie 
Immaculée, Eugène de Mazenod s’ex
clama prophétiquement: «Puissions-
nous bien comprendre ce que nous som
mes!»64. A tout âge, nous continuons de 
grandir pour devenir ce que nous de
vons être dans la mesure où nous ac
complissons la volonté de Dieu, tout 
comme Marie, notre patronne et modèle 
(voir C 10). Comme Oblats, nous som
mes appelés à une certaine identifica
tion avec Marie65, unis à elle par ces 
mots: «Que tout se passe pour moi com
me tu l’as dit!» (Le 1, 38).

A nthony B issett
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ZÈLE

Sommaire: I. L'affirmation constante du Fondateur: 1. Un homme de grand désir 
et de zèle;2. Un homme que l’Esprit interpelle dans sa mission; 3. Un zèle qui trou
ve sa source dans l’oblation; 4. Un homme que le zèle envoie en mission; 5. Le zè
le et l’esprit de force vont de pair. IL Le zèle dans les Constitutions et Règles: 1. La 
Préface; 2. Les Constitutions et Règles. III. Le zèle chez les supérieurs généraux: 
1. Le père Joseph Fabre, 1861-1892; 2. Le père Louis Soullier, 1893-1897; 3. Le 
père Cassien Augier, 1898-1906; 4. M&r Augustin Dontenwill, 1908-1931; Le père 
Léo Deschâtelets, 1947-1972; 5. Le père Fernand Jetté 1974-1986; 6. Le père Mar
cello Zago, 1986-. IV. Quelques conclusions.

Dans ce travail de réflexion sur le 
thème du zèle il est apparu, dès le dé
but, qu’une telle étude avait des limites 
tant dans la compréhension du terme 
que dans les sources disponibles. Nous 
avons opté pour ce qui nous paraissait 
le plus clair, en tenant compte de l’am
biguïté du terme dans la spiritualité 
contemporaine. Voici ce qu’en dit le 
Dictionnaire de spiritualité: «Dans le 
français contemporain, quand il s’agit 
de la jalousie de l’homme, le mot tend 
à verser tout entier du côté du péché ca
pital. Le zèle se trouve alors mis plutôt 
en couple avec la ferveur» (D.S., t. 5, 
col. 204-220). Mais leurs sens tendent à 
se différencier. On le voit déjà dans la 
littérature spirituelle du XVIIe siècle. 
Zèle et ferveur sont l’un et l’autre défi
nis comme une «ardeur»; mais la fer
veur se situe du côté de l’intérieur, du 
cœur; elle est davantage un sentiment; 
tandis que le zèle habite, anime plutôt 
l’intelligence active; il s’exprime en dé
vouement, en sollicitude, en service et 
en fidélité.

«Cette distinction apparaît bien, 
par exemple, chez François de Sales: 
le zèle est un attribut de l ’action, de 
la «vie dévote». Même si «le zèle est 
une ardeur enflammée de l ’amour», 
il «porte à vouloir ôter, éloigner ou 
divertir ce qui est opposé à la chose 
aimée»1.

Ce texte laisse entrevoir que l’em
ploi du mot par Msr de Mazenod et 
dans la tradition oblate s’apparentera à 
ce qu’en dit François de Sales. Nous le 
retrouverons à l’article 37 des Constitu
tions de 1982, dans le testament du 
Fondateur que la tradition oblate a por
té jusqu’à aujourd’hui. Ce texte fera di
re au père Fernand Jetté dans son com
mentaire sur les Constitutions et Rè
gles: «[...] l’article nous renvoie au tes
tament de notre Fondateur: la charité 
est au cœur de nos vies, c’est la charité 
fraternelle qui doit «soutenir le zèle de 
chacun». «Pratiquez bien parmi vous la 
charité, la charité, la charité, et au de
hors, le zèle pour le salut des âmes». 
Notre esprit fondamental, c’est d’abord 
là qu’il se trouve. Dans l’Église, l’Oblat 
est un homme de charité, un homme 
dont l’amour remplit toute la vie»2.

I. L’AFFIRMATION CONSTANTE 
DU FONDATEUR

Chez le Fondateur, il faut lire le mot 
zèle dans le sens caractéristique de la 
spiritualité de son époque. Mais on no
tera immédiatement que, pour lui, le zè
le est l’expression de l’ardeur de la cha
rité et de l’amour fraternel. Ce n’est pas 
par hasard que le texte fondamental de 
la Préface met le zèle au cœur de la vo
cation oblate.



De l’ensemble des lettres et des 
écrits spirituels d’Eugène de Mazenod 
qui ont été publiés nous pouvons tirer 
quelques expressions qui serviront à 
décrire avec assez de précision l’évolu
tion du zèle apostolique chez lui.

1. U n homme de grand désir et de
Z È L E

Il y avait chez Eugène de Mazenod 
un désir constant de faire la volonté de 
Dieu, de servir l’Église, ce qui nous 
donnera des pages qui inspirent encore 
pour nos vies: «Celui qui voudra être 
des nôtres, devra 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»3.

Dans un acte de visite à Lumières, 
le Fondateur dit toute sa joie de voir, 
dans cette communauté, l’harmonie de 
la vie oblate: «Nous n’aurions pas cru 
nécessaire de faire un acte de visite en 
forme à l’occasion de notre passage à 
Lumières, s’il nous semblait avanta
geux de consigner dans ce livre l’extrê
me satisfaction que nous avons éprou
vée à la vue de cette communauté au 
sein de laquelle règne la paix, la charité 
et la plus parfaite régularité. [...] Nous 
y avons constaté que l’on y sert le Bon 
Dieu de son mieux, que l’on s’aime 
mutuellement comme des frères, que 
tous les cœurs n’en forment tellement 
qu’un, que jamais il ne s’élève la moin
dre dissension, que chacun y vit heu
reux dans la pratique exacte des saintes 
Règles de l’Institut, qu’on sait allier 
l’exercice du zèle qu’il faut déployer 
dans les missions et les concours de pè
lerins au travail sédentaire de l’étude 
aux époques de solitude dont on a le 
bonheur de jouir ici plus qu’ailleurs, en 
un mot qu’on y sent tout le prix de sa 
vocation et qu’on sait en rendre grâce à 
Dieu»4.

2. U n homme que l’Esprit interpelle
D A N S  S A  M I S S I O N

Sans faire de théories, Eugène de 
Mazenod répondait en homme pratique. 
Chez lui la ferveur apostolique n’avait 
que l’audace de vouloir être d’abord 
saint pour que son zèle soit un reflet de 
la gloire de Dieu.

Dans ses Mélanges historiques, 
Mêr Jacques Jeancard dit ceci du zèle 
que l’on percevait chez le Fondateur: 
«[...] il ne songeait qu’à se dévouer 
sans réserve au service des âmes les 
plus abandonnées, et particulièrement 
des pauvres; [. . .] comme presque tous 
les saints personnages dont Dieu s’est 
servi pour être les instruments de ses 
desseins, le Fondateur des Oblats a été 
loin de connaître, en mettant la main à 
l’œuvre, toute l’étendue de sa mission. 
Il n’a point exécuté un vaste plan formé 
a priori dans toutes ses parties. Le plan 
dont il a été l’ouvrier venait de plus 
haut qu’une conception purement hu
maine. Il lui était inspiré, et en quel
ques sorte révélé à mesure que les cir
constances ouvraient à son zèle un nou
vel horizon. Le Seigneur, qui le condui
sait, ne lui laissait voir que ce qu’il 
avait à faire dans la conjoncture du mo
ment, et il récompensait son ardent 
amour de l’Église et son dévouement 
pour le salut des âmes, en lui décou
vrant à point l’espace qu’il avait à par
courir pour faire un nouveau progrès 
vers le complément de l’œuvre qui lui 
était dévolue»5.

3. U n zèle qui trouve sa source dans 
l’oblation

Une lettre du Fondateur au père 
Jean-Baptiste Honorât nous fait saisir 
comment le zèle fait partie de toute la 
vie et devient une réponse de toute la 
personne qui vit l’esprit d’oblation: 
«Que veux-je montrer de cette ré
flexion? C’est qu’il faut que vous soyez



très dignes de votre vocation, des hom
mes vraiment apostoliques, dévoués au 
service de l ’Église, pleins de zèle pour 
le salut des âmes et avant tout saints 
pour vous-mêmes et à l’égard de vos 
frères»6.

Au père André-M. Sumien et aux 
Oblats d’Aix il écrit: «Vous le savez, 
vous êtes l’espoir de notre Société; ju
gez donc de mon bonheur quand je 
vous considère, marchant dans les voies 
du Seigneur, pleins d’ardeur pour le 
bien, brûlant d’un saint zèle pour le sa
lut des âmes, dévoués à l’Église, mépri
sant et foulant aux pieds tout ce qui dé
tourne de la perfection et compromet le 
salut»7.

4. U n homme que le zèle envoie en 
mission

Le zèle signifie aussi l’envoi en 
mission ou encore l’élan qui porte les 
missionnaires vers la mission. Mais le 
Fondateur reste préoccupé de la santé et 
de l’effort donné.

Le zèle des missionnaires de la Ri
vière-Rouge doit aussi être lié à l’auto
rité de l’évêque du lieu: «Je ne saurais 
trop vous recommander, mes fils bien- 
aimés, de respecter l’autorité de celui 
que Dieu a préposé au gouvernement 
spirituel de la contrée où vous exercez 
votre zèle, félicitez-vous de ce qu’il est 
aussi votre supérieur régulier; votre 
obéissance se trouve avoir ainsi une 
double sanction»8.

«Je prie [Jésus Christ] de vous 
maintenir dans la sainte humilité au mi
lieu des prodiges de zèle, de mortifica
tion, de charité que votre ministère si 
pénible vous donne si souvent l’occa
sion de faire»9.

Au père Hippolyte Courtès, il ajou
tera une note de prudence pour tempé
rer un zèle trop ardent: «Au nom de 
Dieu ne vous épuisez pas. Comment fe
rez-vous la mission de Rognes si vous

vous tuez à Istres? Il faut que vous 
veilliez les uns sur les autres. Il me 
semble que vous n’en faites rien. C’est 
une grande responsabilité que vous pre
nez sur vous. D’ici je ne puis que vous 
rappeler votre devoir. Le zèle n’est mé
ritoire que lorsqu’il est tempéré par la 
prudence»10.

5. Le zèle et l’esprit de force vont
DE PAIR

Dans la réflexion qui suit le Fonda
teur s’adresse au frère Bernard, à l’oc
casion de son diaconat. Il lui apprend 
que le zèle apostolique se joint à l’es
prit de force reçu au diaconat pour la 
vie personnelle et le ministère qui sera 
le sien: «Que ton cœur agisse dans ces 
moments heureux, qu’il s’enflamme, 
qu’il se purifie. Le zèle est le caractère 
distinctif du diacre, il a reçu l’esprit de 
force, pour lui d’abord, sa propre sanc
tification et la perfection de son âme, 
puis pour combattre les ennemis de 
Dieu et repousser le démon avec cette 
vigueur surnaturelle qui vient d’en 
haut»11.

De ces quelques citations on peut 
conclure que, chez le Fondateur, le zè
le s’enracine dans l’oblation; il se vit 
dans la charité fraternelle; il est aussi 
l’esprit qui anime la vie missionnaire. 
Tout, cependant, doit être pour la gloi
re de Dieu dont le zèle apostolique est 
le reflet.

II. LE ZÈLE DANS LES CONSTI
TUTIONS ET RÈGLES

Les Constitutions et Règles traitent 
du zèle dans un tout cohérent. C’est 
d ’abord dans la Préface que nous re
trouvons toute la ferveur du Fondateur 
pour l’Église et les pauvres. Le texte 
des Constitutions nous éclairera da
vantage.



«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; et quoique, vu leur petit nom
bre actuel et les besoins plus pressants 
des peuples qui les entourent, ils doi
vent pour le moment borner leur zèle 
aux pauvres de nos campagnes et le 
reste, leur ambition doit embrasser, 
dans ses saints désirs, l’immense éten
due de la terre entière»12.

1. La Préface

La Préface fait entendre, au nom de 
l’Église, bel héritage du Sauveur, en 
difficulté et ravagée, trois appels:

a. «Des prêtres zélés, des hommes 
apostoliques en un mot»

«La Préface est écrite dans le style 
passionné de quelqu’un qui aime et 
conteste avec violence. [...] Ces violen
ces se comprennent de la part d’un 
homme qui a découvert l’amour de 
Dieu et ne supporte pas qu’on ignore 
l’amour. Il ne faut pas lui demander les 
nuances d’un jugement équilibré. Il est 
aussi passionné dans l’appel qu’il adres
se à ses compagnons: prêtres zélés, dé
sintéressés..». -  «devenir des saints... se 
renouveler sans cesse..». -  «combattre 
jusqu’à extinction» -  «Nihil linquen- 
dum inausum»: ne reculer devant aucu
ne audace. Pas de demi-mesure»13.

b. Des prêtres «pleins de zèle, prêts 
à sacrifier tous leurs biens, leurs ta
lents, leur repos, leur personne et leur 
vie pour l’amour de Jésus-Christ, le 
service de l’Église et la sanctification 
du prochain»

Nous avons entendu, de nos jours, 
un appel aussi vibrant lancé aux reli
gieux par le pape Paul VI dans son 
exhortation apostolique sur l’évangé
lisation14.

c. «Des prêtres se vouant à toutes 
les œuvres de zèle»

Dans les notes d’expulsion de la 
Congrégation, on retrouve des affirma
tions qui montrent le lien que faisait le 
Fondateur entre la charité et le zèle. 
Nous y voyons des renvois pour diffi
culté de vivre en communauté et d’au
tres pour manque de zèle: «Manque 
absolu de zèle essentiel à notre 
Congrégation»15.

2. Les Constitutions et Règles

Notre réflexion portera sur les 
Constitutions et Règles de 1982 pour y 
découvrir la portée et la nécessité du 
zèle apostolique dans la Congrégation. 
C’est en parcourant le texte que nous 
en saisirons l’harmonie sur ce sujet. 
Nous nous servirons, à l’occasion, de 
l’excellent commentaire du père Fer
nand Jetté.

«Leur zèle apostolique est soutenu 
par le don sans réserve de leur oblation 
sans cesse renouvelée dans les exigen
ces de leur mission» (C 2).

«En cette «sequela Christi», ou vie 
d’union au Christ propre à l’Oblat, l’ar
ticle insiste sur deux vertus essentielles 
au missionnaire et qui ont caractérisé 
l’enseignement spirituel d’Eugène de 
Mazenod: L’obéissance et le zèle apos
tolique. «Ils se veulent obéissants au 
Père, même jusqu’à la mort, et se met
tent au service du peuple de Dieu avec 
un amour désintéressé». Comme le 
Christ, l’Oblat sera un homme de la vo
lonté de Dieu en toutes choses, même 
jusqu’au sacrifice de sa vie, et il sera un 
homme au zèle apostolique ardent et 
pleinement désintéressé»16.

«En participant de tout leur être [à 
l’Eucharistie], ils s’offrent eux-mêmes 
avec le Christ Sauveur; ils sont renou
velés dans le mystère de leur coopéra
tion avec lui, resserrent les liens de leur 
communauté apostolique et élargissent



les horizons de leur zèle aux dimen
sions du monde» (C 33).

Dans l’Eucharistie, lieu de rencon
tre du Fondateur avec tous ses Oblats, 
s’établit le principe de vie missionnaire 
de l’Oblat: tisser les liens de la commu
nauté et devenir des hommes dont le 
zèle s’étend aux dimensions du monde.

«La charité fraternelle doit soutenir 
le zèle de chacun, en fidélité au testa
ment du Fondateur: «Pratiquer bien 
parmi vous la charité, la charité, la cha
rité, et au dehors, le zèle pour le salut 
des âmes» (C 37).

Sur la charité et le zèle, le testament 
du Fondateur donne l’esprit fondamen
tal de notre vocation. On remarquera le 
souci constant de faire l’unité de la vie 
de l’Oblat et de la communauté apos
tolique autour de la charité et du zèle. Il 
est clair que pour nous, Oblats, le zèle 
devrait toujours rester uni à la charité.

«Jésus a formé personnellement les 
disciples qu’il avait choisis et les a ini
tiés au mystère du Royaume de Dieu 
(Mc 4, 11). Pour les préparer à leur 
mission, il les associa à son ministère; 
pour affermir leur zèle, il leur envoya 
son Esprit» (C 45).

Ce qui frappe ici, c’est encore la vo
lonté d’unir charité et zèle. Au cœur de 
la formation, on prend modèle sur Jésus 
lui-même. C’est lui qui choisit, forme 
et envoie l’Esprit pour raffermir le zèle 
de ses disciples.

«Les communautés locales sont, 
sauf exception, groupées en Provinces 
ou en Vice-Provinces, lesquelles vivent 
et déploient leur zèle apostolique pro
pre, en collaboration avec les Eglises 
locales et en contact avec les autres 
Provinces, spécialement celles de la 
même région» (C 76).

Le même dynamisme se manifeste 
au niveau de la communauté locale et 
on ajoute que le zèle apostolique prend 
un caractère particulier et bien identifié 
d’une province à l’autre. Cependant le

lien de collaboration reste à la base de 
l’œuvre missionnaire.

«Le Supérieur général est le lien vi
vant de l’unité de la Congrégation. Par 
l’exemple de sa vie, par son zèle apos
tolique et son affection pour tous, il sti
mulera la vie de foi et de charité des 
communautés afin qu’elles répondent 
plus généreusement aux besoins de 
l’Église» (C 112).

C’est encore au sommet de la 
Congrégation qu’on témoigne de la 
charité et du zèle. La caractéristique de 
la vie du Supérieur général c’est d’al
lier zèle apostolique et affection pour 
tous. Il devient évident que ce sont tou
jours les mots du Fondateur qui appa
raissent aux points importants de la vie 
de la Congrégation: charité et zèle 
apostolique.

Dans les Constitutions et Règles, 
l’esprit du Fondateur dans toutes les 
Constitutions marque les points forts de 
la vie de l’Oblat. On le retrouve aux 
premières lignes du charisme, au cœur 
de la vie et de l’action comme au centre 
de la communauté apostolique, dans la 
formation première comme dans le dy
namisme de la communauté locale, et 
enfin dans la personne du Supérieur gé
néral.

III. LE ZÈLE CHEZ LES SUPÉ
RIEURS GÉNÉRAUX

Pour suivre l’évolution de la charité 
et du zèle chez les Supérieurs généraux, 
les principales sources demeurent les 
circulaires administratives et quelques 
écrits plus élaborés, surtout des pères 
Deschâtelets, Jetté et Zago.

1. Le père Joseph Fabre, 1861-1892
Une des notes marquantes du géné- 

ralat du père Fabre, qui a duré trente et 
un ans, a été de retenir le mieux possi



ble l’esprit du Fondateur, dont il était 
le premier successeur: «[...] et puisque 
nous ne pouvons vous parler avec 
l’autorité et le zèle avec lequel il nous 
parlait lui-même, nous nous efforce
rons au moins de vous animer de son 
esprit»17.

«Soyons au dehors des missionnai
res zélés et dévoués, soyons dans nos 
communautés des Oblats fervents, 
pleins de charité les uns pour les autres. 
Jugeons-nous avec indulgence, aimons- 
nous de tout notre cœur, soyons, dans 
tous nos rapports mutuels, de véritables 
frères. Que partout et toujours on nous 
reconnaisse à ce signe»18.

On remarque, chez le père Fabre, un 
déplacement du zèle de l’extérieur vers 
l’intérieur de la communauté: «Le zèle 
que nous mettons à les observer [nos 
saintes Règles] avec affection et ponc
tualité sera la mesure du zèle que nous 
mettrons à nous sanctifier»19.

«Unissons-nous d’un saint zèle pour 
maintenir parmi nous l’esprit religieux 
que notre vénéré Père nous a communi
qué, que nos pères anciens ont su si 
bien recevoir et conserver»20.

2. Le père Louis Soullier, 1893-1897
Nous retiendrons quelques expres

sions de cette courte période. Elles ne 
sont pas suffisantes pour dire qu’elles 
marquent une nouvelle façon de voir 
le zèle. Le père Soullier semble re
prendre l’expression du temps sans 
s’éloigner trop du Fondateur. Le zèle 
dont il se fait l’écho a tendance à se 
retourner vers l’intérieur de la commu
nauté: «[...] répondre à la confiance du 
Saint-Siège par un redoublement de 
zèle pour la sanctification des âmes et 
de ferveur pour votre propre sanctifi
cation»21.

«Redoublons de zèle et de prudence 
dans nos œuvres extérieures [,..]»22.

3. Le père Cassien Augier, 1898-1906
On sent chez le père Augier le désir 

de maintenir, à la fois, le zèle apos
tolique et le zèle à l’intérieur de la com
munauté. Il semble y avoir de la confu
sion ou du moins de l’hésitation dans 
ses affirmations. Il insiste, par contre, 
sur un don de soi sans limite: le zèle ira 
parfois jusqu’à l’épuisement des forces.

«Ne trompons pas cette attente; 
soyons aux yeux de tous non seulement 
des hommes de zèle, mais encore des 
hommes de prière. Notre action sur les 
âmes n’en sera que plus efficace»23.

«[...] nous sacrifions nos exercices 
à ce que nous appelons les exigences 
du ministère [...] Nous décorons cela 
du beau nom de zèle; mais souvent, au 
fond de notre conscience, la voix de 
Dieu nous dit un mot moins flatteur 
mais plus vrai: négligence, paresse spi
rituelle»24.

«Que vos pensées soient hautes, vos 
résolutions supérieures et votre zèle in
fatigable pour la gloire de Dieu et l’ex
tension de son Règne»25.

«Il y a, de plus, la flamme toujours 
vive et ardente d’un zèle qui se donne 
et se dépense sans compter, zèle qui va 
parfois jusqu’à l’épuisement prématuré 
des forces physiques»26.

4. Mgr Augustin Dontenwill, 1908- 
1931

Le zèle retrouve chez Mêr Donten
will son vrai sens, qui est d’aller vers 
les plus abandonnés, et sa racine pro
fonde, qui se trouve dans l’esprit reli
gieux et la fidélité aux Constitutions.

«Toute cette somme de zèle n’est 
possible [...] que parce que le dévoue
ment de nos chers Missionnaires s’est 
toujours inspiré du plus pur esprit reli
gieux qui nous est propre, et que la fi
délité à nos saintes Règles est restée la 
caractéristique de la vie des Oblats du 
Ceylan»27.



Il fait ensuite le lien entre le zèle 
dans la vie de l’Oblat et le zèle de No
tre Seigneur au cours de son ministère 
public. C’est déjà une caractéristique 
qui se rapproche de la communauté 
apostolique oblate.

Il cite le Fondateur dans sa lettre 
circulaire du 17 février 1853: «Dans 
nos origines, tout était donc petit et 
humble, hormis que nous étions animés 
d’une grande commisération pour les 
âmes les plus abandonnées et d’un 
grand zèle pour nous dévouer, à 
l’exemple du Christ, à l’évangélisation 
des pauvres [...]». Msr Dontenwill pour
suit: «Le zèle est pour les sociétés reli
gieuses un principe de vitalité sans ces
se grandissante, disons le mot, d’uni
versalité et d’immortalité».

«Le zèle du père de Mazenod et de 
ses disciples devait être d’autant plus 
fécond et béni qu’il reproduisait plus 
vivement le zèle dont Notre Seigneur, 
au cours de son ministère public, avait 
donné l’exemple à ses douze apô
tres»28.

Enfin, on retrouve chez lui une 
mention de la Vierge comme cause du 
progrès du missionnaire: «À ces deux 
premières causes de progrès: le zèle des 
âmes et l’apostolat des pauvres, notre 
Fondateur en ajoutait une troisième: la 
maternelle protection de Marie [.. .]»29.

Le père Léo Deschâtelets, 1947-1972
Tant par la parole et l’écrit que par 

l’action le père Deschâtelets a été un 
homme de zèle. Son supériorat a été 
marqué par une recherche constante 
d’unité et de clarification de la vocation 
de l’Oblat. Dans la lettre circulaire sur 
Notre vocation et notre vie d'union inti
me avec Marie Immaculée, il nous ré
vèle une connaissance approfondie du 
Fondateur et une volonté d’unité de vie 
qui trouvera son expression dans la dé
finition de l’Oblat.

Je ne retiens qu’une page qui décrit 
l’homme de zèle apostolique qu’est 
l’Oblat. C’est, cependant, toute la cir
culaire que nous devrions relire, parce 
que nous y trouvons un souffle et un 
zèle présents durant toute la période de 
1951 à 1972.

«Le type d’homme spirituel et apos
tolique décrit par la Règle est

a. prêtre,
b. religieux,
c. missionnaire,
d. oblat, c’est-à-dire consacré à la 

poursuite de la sainteté et des tâches 
apostoliques à la manière des Apôtres 
eux-mêmes,

e. brûlant d’amour pour Jésus, no
tre Dieu Sauveur, et pour Marie, l’im
maculée Mère de Dieu et la nôtre; 
amour qui s’alimente sans cesse dans 
un profond esprit d’oraison,

f. apprenant là aussi un détache
ment entier de lui-même par l’obéissan
ce, la pauvreté, l’intention droite et 
simple,

g. avec la charité familiale et frater
nelle la plus vraie,

h. puisant en eux un cœur rempli de 
zèle sans limite et de miséricorde iné
puisable, spécialement pour courir aux 
masses pauvres les plus abandon
nées»30.

C’est par ces deux derniers traits 
que le père Deschâtelets complète la 
physionomie spirituelle de l’Oblat se
lon le Fondateur31.

5. Le père Fernand Jette, 1974-1986
Nous apprenons au contact du père 

Jetté, surtout dans le commentaire qu’il 
fait de la constitution 37, la nécessité de 
revenir à l’esprit fondamental de la vie 
oblate. Des écrits du père Jetté, nous re
tiendrons le Commentaire sur les Cons
titutions et Règles oblate s de 1982 et Le 
Missionnaire Oblat de Marie Immacu
lée, qui nous apparaissent des lieux pri



vilégiés de l’expression du zèle apos
tolique. La charité fraternelle et le zèle 
y sont toujours unis d’une façon vitale. 
De plus la ferveur spirituelle et la sain
teté personnelle s’ajoutent comme des 
éléments essentiels de la vie de l ’Oblat.

«L’un ne va pas sans l’autre. La 
charité entre nous qui ne serait pas ou
verte au monde des pauvres ne serait 
pas charité oblate, et le zèle qui ne 
s’appuierait pas sur une acceptation 
vraie et l’amour mutuel entre Oblats 
demeurerait vide. Son témoignage se
rait sans force»32.

«Les vocations. A ce propos, depuis 
quelques années, une espérance nouvel
le s’est levée, celle des vocations, qui 
semblent croître sur le territoire sud- 
américain. De tout cœur, je vous encou
rage dans votre effort en faveur dés vo
cations. Allez de l’avant avec foi et per
sévérance. Le Seigneur ne peut que bé
nir cet effort. Ayez à cœur de former 
des hommes comme le voulait notre 
bienheureux Fondateur: «des hommes 
intérieurs et des hommes vraiment 
apostoliques», solides dans la foi et 
remplis de zèle pour les plus pauvres, 
les plus délaissés»33.

«Dans l’homme apostolique, on 
trouve toujours deux éléments, insépa
rables l’un de l’autre: la ferveur spiri
tuelle et le zèle missionnaire. Le second 
ne suffit pas; il faut aussi le premier»34.

6. Le ppèrere Marcello Zago, 1986-
II est trop tôt pour donner tous les 

éléments du zèle apostolique que 
contient l’enseignement du père Zago. 
Cependant, chez lui, tout part de la mê
me source, le testament du Fondateur. 
Le zèle devient un reflet, un témoigna
ge de la vie de l’Oblat. Cette vie se 
nourrit de la charité du Christ Sauveur 
et de l’amour pour les autres. Il suffira 
de donner quelques extraits de cette 
abondante littérature.

«[Le Fondateur] voulait que nous 
soyons des missionnaires zélés, c’est à 
dire remplis d’amour actif et créatif 
pour les âmes aimées et sauvées par le 
Christ»35.

Zélé, le missionnaire est complète
ment donné à la mission, plein de dyna
misme et de créativité; il est courageux 
dans son apostolat et surtout dans l’an
nonce de l’Evangile; il brûle du feu de 
l’amour divin pour l’humanité.

Dans la Préface se trouvent des 
traits qui décrivent un tel zèle: «Des 
hommes [...] qui travaillassent de tout 
leur pouvoir à convertir les autres»; «il 
les envoya à la conquête du monde»; 
«ils peuvent entrer dans la lice et com
battre jusqu’à extinction»; «il est pres
sant de faire entrer dans le bercail tant 
de brebis égarées, d’apprendre à ces 
chrétiens dégénérés ce que c’est que Jé
sus-Christ, de les arracher à l’héritage 
du démon et leur montrer le chemin du 
ciel. Il faut mettre tout en œuvre pour 
étendre l’empire du Sauveur, détruire 
celui de l’Enfer, empêcher des milliers 
de crimes, mettre en honneur et faire 
pratiquer toute sorte de vertus, rendre 
les hommes raisonnables, puis chré
tiens, enfin les aider à devenir des 
saints».

Dans ces expressions, le zèle a l’al
lure d’une conquête, des horizons et 
des objectifs amples; rien ne semble 
l’arrêter. Il exprime la volonté de trans
former le monde, même si, avec un cer
tain réalisme dû au petit nombre du 
moment, le Fondateur écrit dans cette 
même Règle de 1818: «[...] leur ambi
tion doit embrasser, dans ses saints dé
sirs, l’immense étendue de la terre en
tière»36. Un tel zèle jaillit de la charité 
divine et doit s’exprimer dans une cha
rité sans borne, comme il l’affirme à 
propos du ministère de la réconcilia
tion: «Que les missionnaires accueillent 
toujours les pécheurs avec une charité 
inépuisable; qu’ils les encouragent [...]



en leur montrant un cœur compatissant; 
qu’ils les traitent en un mot, comme ils 
voudraient être traités eux-mêmes, s’ils 
étaient dans la malheureuse position où 
ils se trouvent»37.

En 1826, le père de Mazenod écrit 
au père Tempier qui se trouve, avec 
d’autres Oblats, dans une mission diffi
cile: «Recommandez-leur de se condui
re en saints, en vrais apôtres, joignant à 
la prédication la modestie extérieure, 
une grande charité pour les pécheurs. 
Que l’on puisse juger à leur manière 
qu’ils ne sont pas des prédicateurs ordi
naires, qu’ils sont vraiment animés 
d’un zèle qui est propre à leur sainte 
vocation. Qu’ils ne s’oublient pas eux- 
mêmes, s’ils veulent être vraiment uti
les aux autres»38.

«Au dehors, le zèle» et «parmi vous 
la charité» font partie du testament du 
Fondateur; c’est la synthèse de sa vie et 
de son enseignement. Ce zèle naît et se 
nourrit de la charité du Christ Sauveur 
et de l’amour pour les autres. « Leur 
zèle apostolique est soutenu par le don 
sans réserve de leur oblation, une obla
tion sans cesse renouvelée dans les exi
gences de leur mission» (C 2). Il est re
nouvelé dans l’Eucharistie (voir C 33), 
soutenu par la charité fraternelle (voir 
C 37), consolidé par l’Esprit (voir C 
45).

IV. QUELQUES CONCLUSIONS

L’emploi du mot zèle ou zélé, dans 
la littérature oblate est toujours en rap
port intense avec la communauté d’où 
il origine. Il perd ainsi le sens péjoratif 
que nous retrouvons en français. Le zè
le se présente toujours, chez nous, com
me une caractéristique de la charité. 
Pour le Fondateur, les deux éléments 
s’attirent et se complètent, et nous don
nent la véritable vie communautaire qui 
devient elle-même apostolique.

Msr de Mazenod, dans l’essentiel de 
son charisme qui est la rencontre per
sonnelle du Christ, n’est pas seulement 
un homme d’action zélé, mais 
quelqu’un qui a compris que toute une 
vie ne suffit pas pour compenser un peu 
l’amour dont il a été lui-même comblé. 
C’est en homme apostolique qu’il tra
vaillera avec zèle pour le salut des 
âmes. C’est le Christ qui est au cœur de 
la vocation du Fondateur et c’est encore 
lui qui marquera son zèle. Il faut donc 
reconnaître l’importance de la grâce ini
tiale du Fondateur pour comprendre le 
zèle qui l’anime. Autrement tout appa
raît comme un activisme pur et simple. 
Ce besoin de rencontrer le Christ a 
conduit le Fondateur à insister sur la 
nécessité de consacrer du temps à se 
laisser modeler par le Christ Sauveur39.

Dans toute la vie de l’Oblat il y a 
comme une trilogie que l’on pourrait 
exprimer ainsi: avec le Fondateur, 
l’Oblat s’enracine dans l’amour pour le 
Christ Sauveur; cet amour se prolonge 
dans un amour particulier pour l’Église; 
enfin, c’est le zèle qui porte l’Oblat 
vers le salut des âmes.

Le zèle apostolique a toujours été 
présent dans la vie de la Congrégation. 
Mais cet héritage du Fondateur prend 
une forme particulière dans la période 
que nous vivons depuis le chapitre de 
1966. Une attention particulière, qui a 
sa source dans le charisme propre de la 
Congrégation, nous fait voir la richesse 
du zèle apostolique voulu par le Fonda
teur en ses dernières paroles. Elles sont 
maintenant la racine de la charité frater
nelle et du zèle de notre communauté 
apostolique.

Terminons par un dernier texte, tiré 
de la lettre du père Zago sur la charité 
fraternelle; il traite de la sainteté telle 
que la voulait le Fondateur: «Soyons 
franchement des saints».

«Il est loisible de se demander pa
reillement quel est pour l’Oblat le che



min de la sainteté, sa façon à lui de 
communier au mystère pascal du 
Christ. Ce n’est certes pas par le silence 
et la solitude du contemplatif ni même 
la pauvreté du Franciscain. Ne serait-ce 
pas justement son idéal de charité fra
ternelle et apostolique? [...] Reprenant 
la phrase de Thomas Merton, nous 
croyons pouvoir dire: l’idéal oblat de 
charité semble jouer le même rôle dans 
la vie spirituelle que celui du silence et 
de la solitude dans les ordres purement 
contemplatifs. Le testament du cœur du 
Fondateur exprime bien l’âme de notre 
âme»40. «Je suis d’accord avec cette 
conclusion en ajoutant le zèle à la cha
rité. L ’idéal oblat de charité et de zèle 
est une caractéristique de notre charis
me, il est la voie privilégiée de notre 
purification intérieure et de notre union 
à Dieu, il est notre chemin vers la sain
teté, il est notre façon de communiquer 
et transmettre le mystère pascal»41.

Lucien Pépin
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