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L’an dernier, le Service d’inform ation offrait aux 
Oblats les « Lettres » du Supérieur général; cette année, 
le Secrétariat fait de même pour ses principaux dis
cours et allocutions.

Ce volume est plus considérable que le précédent. 
La pensée y est davantage développée et, en un sens, 
plus substantielle. Il a fallu faire un choix et, en 
certains cas, regrouper quelques textes pour assurer 
un meilleur équilibre et une plus grande unité à l’en
semble. De légères corrections et m odifications furent 
aussi apportées. L’auteur lui-même a revu son texte. 
On voudra bien excuser quelques inévitables répéti
tions.

La plupart des documents publiés ici ont déjà paru. 
En chaque cas, nous indiquons la circonstance pour 
laquelle le document fut écrit et la source d’où il est 
tiré. L'ordre suivi n ’est pas chronologique; il s’inspire 
plutôt de celui des Constitutions et Règles. Une pre
mière partie regroupe des textes concernant le charis
me oblat: m ission et vie religieuse. Une deuxième 
partie présente quelques-uns des m inistères oblats et 
la troisièm e traite de la formation et de l’animation 
des Oblats. L’ouvrage se termine par des réflexions sur 
la vie actuelle et l’avenir de la Congrégation.

Les rapports du Supérieur général aux Chapitres ne 
sont pas reproduits dans ce livre. On peut les trouver 
dans les Acta Adm inistrationis Generalis.

Nous remercions le P. Maurice Lesage, o.m.i., qui 
a bien voulu préparer cette édition française.





Première Partie 

CHARISME OBLAT





NOTRE FONDATEUR, LE BIENHEUREUX 
EUGENE DE MAZENOD (*)

Aperçu biographique. - Pourquoi le choix du 
sacerdoce ? - Du sacerdoce aux missions parois
siales. - Des missions paroissiales à la mission 
« ad Gentes ».

L’année 1982 m arquera le 2e Centenaire de la 
naissance de Charles-Joseph-Eugène de Mazenod. 
Né à Aix-en-Provence, le 1er août 1782, il devait 
connaître une vie assez mouvementée qui le con
duirait non seulement à la sainteté mais aussi 
à l'accomplissement de deux grandes oeuvres: 
restaurer le diocèse de Marseille, où « tout était 
à refaire », selon le mot de Timon-David, et fon
der la Congrégation des Missionnaires Oblats de 
Marie Immaculée.

En cette causerie, je m ’attacherai surtout à 
l'esprit missionnaire qui a animé le Père de 
Mazenod et qui s’est exprimé spécialement dans 
la fondation et le gouvernement de sa famille 
religieuse. La passion apostolique fu t au coeur

(*) Conférence donnée au Centre d’Etudes Saint-Louis- 
de-France, Rome, le 10 novembre 1981; parue dans Vie 
Oblate Life, 1984, pp. 3-22.



de sa vie, une passion fondée sur l’am our du 
Christ, l'am our de l'Eglise et l'am our des hom
mes, surtout les plus pauvres.

Avec cela, un tem pérament de feu qui décon
certe parfois mais qui, avec la grâce de Dieu, 
explique sa vie. A ce propos, les formules avec 
lesquelles on l’a dépeint au moment de sa béati
fication ne m anquent pas d ’être significatives: 
« un saint fougueux », « un homme au coeur grand 
comme le monde », « un ami des pauvres », « un 
prophète de feu dans un ciel de m istral », « un 
évêque tempête »... Pour sa part, le Pape Paul VI 
l’a défini simplement: « Un passionné de Jésus 
Christ et un inconditionnel de l’Eglise. » E t c’est 
bien là ce qu’il fut.

Aperçu biographique
En octobre 1808, Eugène de Mazenod, jeune 

aristocrate provençal de 26 ans, se présente au 
Séminaire Saint-Sulpice pour devenir « le prêtre 
des pauvres ». Six ans plus tôt il était rentré en 
France, après un long exil en Italie avec les 
siens, durant la Révolution; il y avait passé une 
partie de son enfance et toute son adolescence, 
de huit ans et demi à vingt ans.

En 1812, jeune prêtre, il revient dans sa ville 
natale d'Aix et, à sa demande, obtient de l’auto
rité diocésaine de ne pas être attaché à une 
paroisse, pour pouvoir se consacrer entièrement 
à ceux qu’il considère les plus abandonnés.



Trois ans plus tard, fin 1815, devant l'état de 
déchristianisation du diocèse, il s’adjoint quel
ques compagnons. Son but: ressusciter la foi par 
les missions paroissiales, surtout dans les cam
pagnes, plus abandonnées que les villes. Il n ’a 
en vue qu'une petite communauté apostolique 
de prêtres séculiers.

En 1818 — il a alors 36 ans — les circonstan
ces l’amènent à donner à sa communauté une 
structure religieuse, avec Règles et voeux.

Un peu plus tard, la jeune Congrégation est 
secouée par de sérieuses épreuves, aussi bien 
intérieures qu’extérieures. C'est pourquoi en 
1825, le Fondateur, âgé de 43 ans, décide de se 
rendre à Rome pour solliciter l'approbation du 
Pape. Le 17 février 1826, Léon XII aprouve la 
Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée. Elle ne compte que 22 membres.

En 1832, dans une période de tension entre 
le gouvernement français et le Saint-Siège, le 
Père de Mazenod, qui avait toujours refusé l’épis- 
copat, l’accepte par dévouement pour l'Eglise 
et à l’insu du gouvernement: il a alors 50 ans.

Les trois années qui suivent deviennent pour 
lui un calvaire. Le gouvernement français réagit 
violemment à sa nom ination épiscopale et fina
lement le prive de son droit de citoyenneté. A 
ce moment, le Pape lui-même semble l'abandon
ner. A la fin de 1835, il est réhabilité et son vieil 
oncle, évêque de Marseille, se retire pour lui 
laisser la place.



Evêque 4e Marseille, il continue de diriger 
sa petite Congrégation, qui ne se développe que 
lentement. En 1840, après 25 ans d’existence, 
elle ne compte guère plus de quarante membres.

Lorsque Mgr de Mazenod mourra, vingt ans 
plus tard, à 79 ans, le nombre aura presque 
décuplé: plus de quatre cents membres. Que 
s'est-il passé? En 1841, la visite à Marseille de 
Mgr Bourget, jeune évêque de Montréal, a ou
vert la Congrégation sur le monde. Cette visite 
fut l’origine providentielle d'une série de déci
sions, plus audacieuses les unes que les autres, 
qui firent qu'à la m ort de leur Fondateur les 
Oblats se trouvaient dans l’est et l'ouest du 
Canada et jusque dans le Grand Nord, dans l’est 
des Etats-Unis et sur la Côte du Pacifique (Oré- 
gon et Colombie Britannique); ils étaient aux 
Texas et avaient pénétré au Mexique; on les 
trouvait encore au Sri Lanka (alors Ceylan) et 
en Afrique du Sud. Des missions paroissiales ils 
étaient passés à la mission « ad Gentes » qui 
avait littéralem ent fait exploser la petite Congré
gation.

Selon le thème proposé, j ’essaierai ici de ré
pondre aux questions suivantes:

I. Pourquoi à vingt-six ans Eugène de Maze
nod a-t-il décidé de devenir prêtre?

II. Comment très tôt a-t-il été amené à fonder 
une Congrégation religieuse consacrée à 
l'évangélisation des groupes les plus aban
donnés, spécialement ceux des campagnes?



III. Comment enfin sa petite Congrégation en 
est-elle venue à s'ouvrir aux missions les 
plus lointaines?

Auparavant toutefois, je voudrais signaler 
deux traits caractéristiques de la personnalité 
humaine et spirituelle du Père de Mazenod et 
qui constituent l'élément unificateur de toute sa 
vie.

1. Son souci de ne rechercher que la volonté 
de Dieu. Il y a un contraste chez lui entre son 
tem pérament de feu — ce que l'on a appelé ses 
rafales de m istral — et, devant les grandes déci
sions à prendre, ses lenteurs et ses hésitations. 
La volonté de Dieu, il la recherche à travers la 
prière, les consultations et la réflexion; plus pro
fondément, il y a l’action de l’Esprit Saint. Lors
qu’il s’est agi, par exemple, de décider de sa 
vocation, puis de jeter les bases de sa petite 
communauté, il a été finalement mû, malgré tou
tes ses hésitations, comme par une « secousse 
étrangère ». Par contre, une fois connue la vo
lonté de Dieu, rien ne peut l'arrêter: « Je suis si 
résolu de faire sa volonté dès qu'elle me sera 
connue, écrit-il à Forbin-Janson, que je partirais 
demain pour la lune, s’il le fallait » (28 oct. 1814).

2. Son réalisme. Eugène de Mazenod est un 
réaliste, d’un réalisme éclairé par la foi. Il ne 
procède pas à partir de principes à priori ou de 
plans abstraits. Il a le sens de la situation con
crète et le sens des personnes. E t c’est à travers



ces situations et les besoins des personnes, les 
besoins de l'Eglise, en tel endroit, à tel moment, 
que sa foi discerne l’appel du Seigneur. D’où, 
chez lui, des décisions apparemment contradic
toires, si on les juge dans l’abstrait, mais qui 
répondent en fait à des nécessités de l’Eglise 
dans des circonstances différentes.

I . P o u r q u o i , à  2 6  a n s , l e  c h o ix  d u  s a c e r d o c e ?

La vocation d ’Eugène de Mazenod s’est éveil
lée entre 12 et 15 ans. Elle a ensuite subi une 
éclipse, puis s'est manifestée à nouveau à l'âge 
de 24 ans pour devenir lumineuse et résolue.

Eugène avait dans sa famille, de tradition 
catholique, des antécédents de vocations sacer
dotales: son grand-oncle, le chanoine Charles- 
André, Vicaire général de Mgr de Belzunce à 
Marseille, et son oncle, le chanoine Charles- 
Fortuné, Vicaire général d ’Aix. Ces deux véné
rables ecclésiastiques accompagnèrent la famille 
en exil, mais ils n ’ont guère eu, semble-t-il, d 'in
fluence directe sur la vocation d ’Eugène.

En 1791, à cause de la Révolution, Eugène 
émigre en Italie. Ses études, commencées chez 
les Doctrinaires à Aix, seront poursuivies à Turin, 
au Collège des Nobles. Il y fait sa première com
munion.

Les armées révolutionnaires françaises ont 
franchi la frontière; elles continuent d'avancer. 
Force est de fuir de ville en ville.



Venise d 'abord où la famille reste trois ans. 
Eugène a 12 ans. C’est là que s’éveille en lui 
le désir du sacerdoce sous l’influence d’un saint 
jeune prêtre, don Bartolo Zinelli. Dans ses Mé
moires, l’évêque de Marseille dira plus tard  que 
c'est de là que date sa vocation au sacerdoce. 
Un jour, son grand-oncle, le chanoine Charles- 
André, lui fait rem arquer que s ’il devient prêtre, 
lui, le seul garçon de la famille, le nom de Maze
nod disparaîtra. Eugène répond que ce serait 
un grand honneur pour la famille de finir par 
un prêtre.

Mais il fallut quitter Venise, d’abord pour 
Naples où, avec son père et ses deux oncles, il 
vécut une année de privations et d’ennui. Puis 
ce furent trois années à Palerme. Là, Eugène, 
âgé de 17 ans, est reçu dans la famille du duc 
de Cannizzaro. Il y fréquente la cour de la reine 
Marie-Caroline, avec ses mondanités et ses ré
jouissances. L'atavisme aristocratique d ’Eugène 
se réveille. Malgré les lettres pressantes de don 
Bartolo, qui m ourra en 1802, peu avant le retour 
d'Eugène en France, le désir du sacerdoce s’es
tompe et disparaît.

Même s'il est resté bon chrétien sous l’in
fluence de la duchesse de Cannizzaro, Eugène ne 
pense plus à devenir prêtre. Il a 20 ans lorsqu’il 
rentre en France, en 1802, et ses préoccupations 
sont tout autres. Il essaie d’abord de réunir ses 
parents, séparés physiquement depuis que, de 
Venise, Madame de Mazenod a regagné la France



pour sauver les biens de la famille, une sépara
tion qui progressivement est devenue psycholo
gique et juridique. Il pense surtout à se faire 
une situation et aussi à en trouver une pour son 
père et ses oncles toujours en exil à Palerme. 
Mais toutes les issues semblent se fermer. Lui- 
même garde sa mentalité d’Ancien Régime et, 
déçu par l'ambiance d ’Aix comme par le milieu 
familial de sa mère, il songe à retourner en Sicile 
pour s'y engager dans la Garde Palatine de la 
Reine. Il doit y renoncer: le gouvernement n ’ac
corde plus de passeports. Nous arrivons à la 
fin de 1806, il a 24 ans.

C’est l’époque où le désir du sacerdoce renaît 
en lui. Dans une lettre à sa mère, du 4 avril 
1809, il explique en effet que sa décision d’entrer 
au Séminaire n 'est pas un caprice, mais qu’il y 
pense sérieusement depuis trois ans. Il semble 
que toutes ses déceptions, depuis le retour en 
France, aient provoqué chez lui une crise psycho
logique et religieuse, difficile à analyser faute 
de documents précis. Les mondanités et les dis
tractions perdent leur attrait, il en sent le vide, 
il revient à plus de piété et se livre aux oeuvres 
charitables.

Ce ne sont là cependant que préparations. 
Il semble que le moment décisif de sa conversion, 
et aussi de sa vocation, soit le choc intérieur 
qu'il reçut le Vendredi Saint 1807, à l'adoration 
de la Croix. Il y expérimente l’am our du Christ 
qui a versé son sang pour lui. Il ne peut retenir



ses larmes. Il est envahi par un  sentiment de 
profonde confiance en la miséricorde divine et 
un ardent désir de réparer par un don entier, 
définitif.

Mais le sacerdoce, est-ce bien la volonté de 
Dieu sur lui ou simplement une poussée géné
reuse de sa part? Il prie, il consulte M. Duclaux, 
sulpicien, à Paris et le Père Magy, à Marseille. 
Ce dernir lui répond: « Votre vocation est aussi 
lumineuse que le plein midi dans le plus beau 
jour. » Il hésite encore. Dieu intervient et c'est 
alors qu'il expérimente cette « secousse étran
gère » — véritable m otion de l’Esprit — qui 
finalement le pousse à se présenter à Saint- 
Sulpice, en octobre 1808.

La situation religieuse de son temps
Cette expérience de sa propre misère et de 

l’am our du Christ pour lui fut-elle l’unique, le 
principal motif de sa vocation? Non, elle fut 
accompagnée d ’une autre expérience, tout aussi 
bouleversante et qu'il exprimera en lettres de 
feu au moment de la fondation de son Institut: 
« L'Eglise, ce bel héritage du Sauveur, qu'il avait 
acquise au prix de son sang, a été ravagée de 
nos jours d ’une manière cruelle » (Préface des 
Constitutions et Règles). La vue de l’Eglise de 
France au sortir de la Révolution e t sous le 
régime de Napoléon le touche profondément. Et



cette Eglise humiliée, abandonnée, il la voit aussi 
rachetée par le sang du Christ.

« Et pourquoi voudriez-vous, écrii-il à sa m ère  le 
11 octobre 1809, que je tardasse davantage à m'en
gager, à dévouer à l’Epouse 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. Ah! ma chère maman, si vous vous péné
triez bien d’une grande vérité, et c’est la vérité 
première, que les âmes rachetées par le sang de 
l’Homme-Dieu sont si précieuses que quand même 
(les hommes) passés, présents et à venir emploie
raient pour en sauver une seule, tout ce qu’ils ont 
de talents, de moyens et de vie. ce temps serait 
bien et admirablement employé. »

Et à son père, cinq ans plus tard: « Je me 
suis dévoué au service de l ’Eglise parce qu’elle 
était persécutée, parce qu'elle était abandonnée... 
Voilà les motifs qui m ’ont déterminé, il n ’y en 
a pas d’autres, il ne pouvait même y en avoir 
d ’autres avec le caractère dont il a plu à la 
volonté de Dieu de me favoriser » (7 décembre 
1814).

Qu'a-t-il vu? Une « contagion qui a gagné tous 
les âges », surtout les jeunes grandis durant la 
Révolution et qui ignorent s’il existe un Dieu. 
Il note qu’à Paris, à part quelques exceptions, 
les collèges où est formée la jeunesse sont « tous 
plus mauvais les uns que les autres » (A son 
père, 16 août 1805). L’ignorance religieuse et l'im
m oralité sont telles, écrit-il encore, « qu’il y a 
tout à craindre que nous retombions dans une 
barbarie encore plus fâcheuse que celle qui



régnait dans le sixième siècle, puisqu'au moins 
dans ce malheureux temps on croyait en Dieu » 
(A son père, 24 mai 1805).

Sur ce sombre tableau le choc du Vendredi 
Saint est venu superposer l’image du Christ Sau
veur. C'est à travers Jésus Christ crucifié qu’il 
voit m aintenant l'Eglise abandonnée, et aban
donnée par ceux-là mêmes qu'elle a consacrés à 
son service, ses ministres, dont « la p lupart — je 
cite le texte original des Constitutions — aggra
vent encore ses maux par leur damnable con
duite » (Préface). Nombreux et sévères sont les 
jugements d'Eugène sur les prêtres de son temps 
en qui il voit la cause principale des maux dont 
souffre l’Eglise.

Jugement trop sévère? Le fait est qu’au début 
du XIXe siècle, il y a, en France, une très sérieuse 
crise du clergé.

Crise quantitative d ’abord. Le nombre des 
prêtres, tant religieux que diocésains, estimé à 
60 000 au début de la Révolution, est tombé 
à 30 000 quand Eugène entre au Séminaire, vingt 
ans plus tard: une chute de moitié. E t de ces 
30 000 prêtres, les moins de 40 ans ne sont 
que 950.

La crise n 'est pas seulement dans le nombre 
et l’âge, elle est surtout dans la qualité. Il y a 
eu la Constitution Civile du Clergé: les historiens 
estiment à plus de 30 000, soit environ la moitié, 
le nombre des « prêtres-jureurs », qui ont en
couru l’excommunication portée par Pie VI. Les



autres ont dû fuir ou ont été emprisonnés, ou 
ont payé de leur vie leur fidélité à l'Eglise, ou 
encore ont continué à exercer leur ministère dans 
la clandestinité. Et, de plus, très peu d ’ordina
tions. De sorte qu’au début du XIXe siècle, le 
clergé de France, d'un âge moyen élevé, est com
posé en grande partie d'anciens prêtres-jureurs 
et d'anciens exilés, dont bon nombre ne com
prennent pas le bouleversement des mentalités 
qui s'est accompli. En outre, chez plusieurs, le 
sacerdoce apparaît plus comme une « fonction » 
dans l’Eglise que comme le don total de sa per
sonne à Jésus Christ et aux hommes.

Pourquoi le message du Christ n ’atteint-il plus 
ceux auxquels il est destiné? Le Père de Maze
nod en cherchera les causes. Il écrit:

« On peut les réduire à trois chefs principaux:
1. l'affaiblissement pour ne pas dire la perte to

tale de la foi;
2. l’ignorance des peuples;
3. la paresse, la nonchalance, la corruption des 

prêtres.
Cette troisième cause doit être regardée 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  religion dans le coeur 
et dans l’esprit des hommes par des manoeuvres 
infernales. Il est vrai encore que la Révolution a 
prodigieusement contribué à avancer cette oeuvre 
d’iniquité. Néanmoins si le clergé avait été cons
tamment ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d'être, 
la religion se serait soutenue et non seulement 
elle aurait résisté à ce terrible choc, mais elle 
aurait triomphé de toutes ces attaques et ne serait 
sortie que plus belle et plus glorieuse du combat » 
(Constitutions et Régies de 1818).



Que fit  Notre Seigneur?
Ce dont l’Eglise a le plus besoin, c’est de re

m onter à sa source: « Que fit en effet Notre 
Seigneur Jésus Christ quand il voulut convertir 
le monde? Il choisit un certain nombre d’apô
tres et de disciples qu'il form a à la piété, qu'il 
rem plit de son Esprit et... il les envoya (prê
cher). » L'Eglise a besoin d'hommes comme les 
Apôtres. C’est ce qu’a compris Eugène de Maze
nod et il a voulu être un de ces prêtres, comme 
les Apôtres, totalem ent donné à Jésus Christ, 
pour l’annoncer et le porter à ceux qui ne le 
connaissent plus (Préface des Const. et Règles).

Pour lui, la situation lamentable de l’Eglise 
n ’est pas une abstraction: c’est le fait concret, 
douloureux, que ceux-là même qui portent le 
nom de Jésus Christ, les « chrétiens », ne savent 
plus qui est Jésus Christ: et cela par la faute 
et l’incurie de ceux qui ont pour mission de le 
leur apprendre, les prêtres. Il sera donc prêtre, 
prêtre de Jésus Christ et, comme prêtre de Jésus 
Christ, il sera « le prêtre et le serviteur des 
pauvres ».

C’est ce qui l’a décidé à entrer au Séminaire 
à 26 ans. Il s’agit pour lui, ce sont ses propres 
expressions, de « m archer sur les traces de Jésus 
Christ », « de le reproduire en lui d ’une façon 
vivante », « de devenir un autre Jésus Christ ».

Mais le Christ et l’Eglise c’est tout un. Son 
sens de l’Eglise se développe en même temps, 
surtout par l'exemple contagieux de M. Emery,



supérieur de Saint-Sulpice, qui en a fait son 
collaborateur dâns sa courageuse résistance aux 
prétentions de Napoléon.

A travers l'Eglise persécutée par le pouvoir 
et abandonnée par certains de ses m inistres, il 
approfondit le mystère de Jésus Christ Crucifié. 
Dans la rédaction de sa Règle, on le sentira 
pénétré des textes de saint Paul, qu’il aura lon
guement médités. « Prêcher Jésus Christ et Jésus 
Christ Crucifié, non pas avec le prestige de la 
parole mais par une dém onstration de l’Esprit », 
c’est-à-dire, explique-t-il, d ’abord m éditer son 
mystère, puis en vivre. C’est cela devenir un au
thentique « coopérateur du Sauveur », selon une 
autre expression qui lui est chère.

Sa fidélité à l'Eglise, il aura deux occasions 
de la m anifester dès la fin de son séminaire. 
D’abord en acceptant d’y rester une année de 
plus pour remplacer ses maîtres expulsés par 
Napoléon. C'était un besoin urgent de l’Eglise.

Cette fidélité, il la m ontre encore en se refu
sant à être ordonné par le cardinal Maury, un 
homme de Napoléon. Il attendra le 21 décembre 
1811, pour recevoir le sacerdoce de Mgr Deman- 
dolx, provençal comme lui et surtout évêque 
légitime d'Amiens.

II. Du SACERDOCE AUX MISSIONS PAROISSIALES

En octobre 1812, Eugène, qui est prêtre et 
âgé de 30 ans, revient à Aix. Il est animé de grands



désirs mais n ’a pas de plans bien précis. Nous 
l'avons dit, ce n ’est pas un théoricien mais un 
réaliste qui règle ses décisions sur les besoins 
et les possibilités, à travers lesquels il reconnaît 
la volonté de Dieu. Un seul point est arrêté dans 
sa pensée: il veut aller vers les plus pauvres, 
mais il ne sait pas encore sous quelle forme. 
Progressivement le Seigneur le lui découvrira.

Apostolat libre en faveur des plus abandonnés
Le jeune abbé a constaté que la pastorale 

et les structures des paroisses concordataires 
étaient surtout orientées vers la préservation de 
la foi chez ceux qui l’avaient encore; mais les 
autres restaient dehors. C'est pourquoi il de
mande à l'autorité diocésaine, dès son retour, 
de ne pas être placé dans une paroisse mais de 
rester libre pour pouvoir se donner totalement 
à ceux-là qui ne sont pas atteints.

Mgr Jauffret, évêque de Metz et Vicaire Ca- 
pitulaire d'Aix, le lui accorde d’autant plus volon
tiers qu'il ne voit pas dans quelle paroisse placer 
ce jeune prêtre.

Après une retraite, il est nommé Directeur 
au Séminaire. Mais son regard se porte de pré
férence sur les domestiques, les artisans, le petit 
peuple qui est pratiquem ent tenu à l’écart, à 
cause de l’horaire des offices et à cause de la 
langue: ce petit peuple parle le provençal. Il ira 
donc vers eux. Ce sera sa première initiative



apostolique: le carême de 1813, à l'église de la 
Madeleine, à une heure matinale, avec une pré
dication à la portée de son auditoire et dans sa 
langue.

« Venez, maintenant, apprendre de nous ce que 
vous êtes aux yeux de la foi. Pauvres de Jésus 
Christ, affligés, malheureux, souffrants, infirmes, 
couverts d’ulcères, vous tous que la misère acca
ble, 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, la portion choisie 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 e t filii Excelsi 
omnes. »

Cela provoque de l’étonnement, voire un peu 
de scandale, mais la grande église de la Made
leine ne désemplit pas de tout le carême.

En même temps, il découvre une autre caté
gorie de pauvres: la jeunesse. Les paroisses 
n'ont rien pour les jeunes: depuis le Concor
dat, la religion est au programme de l’ensei
gnement dans les collèges mais, à en croire 
Eugène, le niveau moral et religieux y est très 
bas. Pour rechristianiser la France, il faut com
mencer par la jeunesse, et à cette fin, il ne suffit 
pas de lui enseigner la religion à l’école, il faut 
encore lui donner une form ation chrétienne. Aussi 
Eugène commence-t-il à regrouper des jeunes 
autour de lui, sans distinction de classes socia
les: spirituellement ils sont tous pauvres car ils 
sont privés de Jésus Christ. Sa personnalité hu



maine et sa foi les attirent; en quelques mois il 
en a plus de 300 dans son « Association de la 
Jeunesse Chrétienne ».

Une autre catégorie d'abandonnés, ce sont 
les prisonniers, grands criminels ou petits délin
quants. Un condanné à m ort pouvait se con
fesser, mais non recevoir la communion: « il en 
était indigne », disait-on. Eugène s'approche d ’eux 
et leur révèle l’am our de l’Eglise.

Plus il va, plus son rayon d'activités s’élargit: 
les malades, les agonisants, les populations des 
campagnes dont l’ignorance est encore plus 
grande qu'en ville.

Une communauté de prêtres missionnaires
En 1814, les casernes d'Aix se remplissent de 

prisonniers autrichiens — c'est la retraite de 
Russie, — une épidémie de typhus éclate, l'au
mônier meurt. Une nouvelle catégorie d'aban
donnés. L'abbé de Mazenod se met à leur ser
vice. Atteint à son tour, il reçoit le viatique et 
se prépare à la m ort. Il guérira cependant, une 
guérison qu’il attribue aux prières de ses jeunes 
de l’Association. La convalescence qui suit est 
un temps propice à la réflexion et à la prière. 
Nous connaissons les réflexions d ’Eugène p ar ses 
lettres à son ami Forbin-Janson. D 'abord la ten
tation d'une forme de vie moins écartelée, plus 
contemplative; mais voyant les besoins immenses



des pauvres qui l’entourent, il sent que c’est à 
leur service que Dieu le veut. Il sent aussi les 
limites de l'action d'un homme isolé, si géné
reux soit-il. A ce moment Forbin-Janson essaye 
de ressusciter les Missionnaires de France du 
Père de Rauzan pour rechristianiser le pays. Eu
gène, préoccupé par les besoins propres à son 
milieu, a refusé de se joindre à lui, mais il pense 
à quelque chose d'analogue pour la Provence. 
Cependant il hésite. Est-ce bien la volonté de 
Dieu? Enfin, à l'automne de 1815 — lui-même 
en fait la rem arque — il se sent mû par une 
nouvelle « secousse étrangère » et prend sa déci
sion: il groupera quelques prêtres pour travailler 
avec lui à la rechristianisation des campagnes.

Aussitôt il se met à la recherche de compa
gnons. Il est exigeant, il ne désire pas le nombre 
mais la qualité. Ses intentions nous sont connues 
par ses lettres à celui qui devait être son premier 
compagnon et son confident, le Père Tempier.

« Nous voulons choisir des hommes qui aient la 
volonté et le courage de marcher sur les traces 
des Apôtres... S ’il ne s ’agissait que d’aller prêcher 
tant bien que mal la parole de Dieu, m êlée à 
beaucoup d'alliage de l'homme, parcourir les cam
pagnes dans le dessein, si vous voulez, de gagner 
des âmes à Dieu, sans se m ettre beaucoup en peine 
d'être soi-même des hommes intérieurs, des hom 
mes vraiment apostoliques, je crois qu'il ne serait 
pas difficile de vous remplacer: mais pouvez-vous 
croire que je veuille de cette marchandise? Il faut 
que nous soyons franchement saints nous-mê
mes... » (9 oct. 1815 et 13 déc. 1815).



Au début de 1816, quatre prêtres, ses quatre 
premiers compagnons, le rejoignent dans l’an
cien Carmel d ’Aix et les Vicaires Capitulaires 
approuvent la petite communauté. Après une 
retraite de dix jours, les nouveaux missionnaires 
commencent, le 11 février, à Grans, la première 
d’une longue série de missions paroissiales. Par 
la suite, quelques étudiants en théologie viennent 
grossir les rangs de la petite Société des Mis
sionnaires de Provence.

Une Congrégation religieuse
A ce moment, le Père de Mazenod n'avait en 

vue qu’une communauté de prêtres diocésains 
groupés en une seule maison, d ’où ils évangéli- 
seraient l’archidiocèse d ’Aix. Deux ans et demi 
plus tard, à l’été 1818, une proposition inatten
due l’amène à modifier ses plans. L'évêque de 
Digne lui demande de diviser son groupe et 
d’envoyer quelques-uns de ses membres travailler 
à la rechristianisation de petits villages perdus 
des Alpes, comme ils le font dans les campagnes 
d'Aix, et il leur offre le sanctuaire de Notre-Dame 
du Laus.

Est-ce un signe de la volonté de Dieu? Le 
Père de Mazenod prie et consulte ses compa
gnons. Finalement l’invitation est acceptée. Elle 
entraîne une évolution de l’Institut. Il réunit ses 
membres en conseil extraordinaire, écrira-t-il dans 
ses Mémoires, pour leur faire comprendre qu’à



cause de cette deuxième fondation il était néces
saire de faire des Constitutions plus étendues 
et de coordonner toutes choses de façon 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 ’occuper sérieusement et prom ptem ent 
de rédiger la constitution et la règle qu’il nous 
faudrait adopter » (Cité par RAMBERT, Vie de 
Mgr de Mazenod, t. 1, p. 282).

Il se retire alors dans la solitude et rédige 
un texte de Constitutions et Règles incluant les 
voeux de chasteté et d'obéissance. Le voeu de 
pauvreté ne viendra que trois ans plus tard. Le 
texte est accepté en Chapitre général. Le 1er no
vembre 1818, les missionnaires se lient par voeux 
et deviennent communauté religieuse.

Le Père de Mazenod précise également les 
objectifs de son zèle apostolique et les fixe dans 
les Constitutions.

Le premier, évangéliser les pauvres, surtout 
dans les campagnes. Egalement, faire revivre 
l’esprit des anciens Ordres supprimés par la 
Révolution et réform er le clergé.

Dans cette perspective, il inclut les ministères 
auxquels il s'est déjà livré: la direction de la 
jeunesse et le service des1 prisonniers et des m ori
bonds. Plus tard, encouragé par le Pape Léon 
XII, il introduira la direction des Grands Sémi
naires.

En fait, c’est surtout à la prédication des 
missions paroissiales que vont s'adonner les



Oblats, mais en dem eurant ouverts « à toutes 
les oeuvres de zèle que la charité sacerdotale 
peut inspirer » (Préface des Constitutions et Rè
gles) et en ayant une dévotion toute particulière 
à l'im m aculée Vierge Marie, qu'ils regarderont 
toujours comme leur mère.

Le 17 février 1826, leurs Constitutions seront 
officiellement approuvées par le Pape Léon XII. 
La Société prendra le nom de « Congrégation 
des Missionnaires Oblats de la Très Sainte et 
Immaculée Vierge Marie ». En 1840, elle compte 
six communautés missionnaires, plus celles des 
Grands Séminaires de Marseille et d ’Ajaccio. Son 
rayon d'action demeure limité au sud-est de la 
France et à la Corse.

III. D e s  m i s s i o n s  p a r o is s i a l e s  à  l a  m i s s i o n  
« ad  G e n t e s  »

Comme nous l’avons mentionné au début, le 
passage des missions paroissiales à la mission 
« ad Gentes » se fera en 1841, provoqué par la vi
site de Mgr Bourget à Marseille et sa demande 
de quelques missionnaires pour Montréal.

L'ouverture aux missions « ad Gentes »
Ce passage aux missions étrangères s'inscrit 

dans la ligne de l'intuition primitive du Père de 
Mazenod: la coopération avec le Sauveur; il est



déjà présent, on pourrait presque dire de façon 
prophétique, dans la première rédaction des 
Constitutions et Règles de 1818: « Ils sont appe
lés à être les coopérateurs du Sauveur, les co- 
rédem pteurs 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 zèle aux pauvres 
de nos campagnes, etc., leur ambition doit em
brasser, dans ses saints désirs, l'immense éten
due de Ja terre entière. »

Pourquoi avoir attendu 1841? A cause de leur 
petit nombre certainem ent et des besoins plus 
pressants des populations de Provence, mais 
aussi parce que l'appel aux missions étrangères 
ne s’était pas encore manifesté assez clairement.

Le contraste entre le Père de Mazenod et 
l'abbé de Forbin-Janson ne manque pas d'être 
éclairant à ce propos. Les deux séminaristes 
s’étaient liés d'une amitié profonde. Très orienté 
vers la mission étrangère, Forbin-Janson avait 
créé au Séminaire un cercle missionnaire dont 
Eugène faisait partie. « Cependant, écrira Mgr de 
Mazenod dans ses Mémoires, nous différions sur 
un point essentiel. Son zèle le portait à s'occu
per des infidèles, et mon attention était unique
m ent fixée sur le déplorable état de nos chrétiens 
dégénérés. N 'ayant pu le ram ener à mon opinion 
que je croyais la plus juste, nous nous séparâ
mes au sortir du Séminaire, très bons amis, mais 
bien résolus à poursuivre une carrière différen



te » (Cité par RAMBERT, Vie de Mgr de Maze
nod, t. 1, p. 162).

Quelques années plus tard, à Rome, Forbin- 
Janson soumit au Pape Pie VII son désir d'évan- 
géliser la Chine. Le Pape lui répondit qu'il était 
plus urgent de rechristianiser la France. Obéis
sant, Forbin-Janson rentre en France et entre
prend, avec Jean-Baptiste Rauzan, de ressusciter 
les Missionnaires de France, supprimés par Na
poléon. La réponse du Pape à son ami confirme 
le Père de Mazenod dans sa conviction que le 
besoin le plus urgent était alors la rechristiani
sation de son pays.

Mais peu à peu l'appel à la mission « ad Gen
tes » va se faire plus pressant, aussi bien de l’in
térieur que de l'extérieur de-la Congrégation. Du 
dedans, dès 1826, les compagnons du Fondateur 
commencent à insister auprès de lui: le Père 
Albini, qui deviendra l’apôtre de la Corse, le 
Père Hippolyte Guibert, fu tur cardinal-archevê
que de Paris, le Père Pascal Ricard, le Père Jean- 
Joseph Touche... Tous seraient prêts à partir!

Cinq ans plus tard, en 1831, le Chapitre gé
néral s'exprime officiellement:

« On a examiné une proposition tendant à ce que 
le Chapitre exprimât au T.R.P. Général le voeu que 
forment les membres de la Société, pour que 
quelques-uns des nôtres soien t envoyés dans les 
m issions étrangères, dès qu'il jugera que l'occasion 
est favorable. Instruit des dispositions d’un grand 
nombre de la Société qui soupirent après le mo
ment où il leur sera donné d'aller porter au loin



la connaissance et l’amour de Notre Seigneur 
Jésus-Christ, le Chapitre a cru devoir s’associer 
à leur sainte pensée et se rendre leur organe, d’au
tant plus qu’il regarde l’objet de la proposition  
comme extrêmement important pour la gloire de 
Dieu et le bien de la Société. En conséquence, la 
proposition a été adoptée à l’unanimité. »

L’année suivante, en 1832, le Père de Mazenod 
offre ses Oblats à la Propagande pour l’Algérie. 
Le projet n ’a pas de suite: le gouvernement fran
çais s’y oppose. Le Fondateur attendra encore 
dix ans, jusqu 'à ce que le Seigneur lui manifeste, 
par un signe clair, là où il désire les Oblats.

L'expansion missionnaire
Ce signe providentiel — nous l'avons dit — 

fut le passage de Mgr Bourget à Marseille. Nom
mé évêque de Montréal en 1840, il dispose d'un 
clergé num ériquem ent insuffisant. Forbin-Janson, 
qui prêche au Canada cette même année, l'as
sure qu'il n 'a  qu'à aller en France, il y trouvera 
les prêtres dont il a besoin. Se rendant à Rome 
en 1841, Mgr Bourget s'arrête à Paris: il est reçu 
avec sympathie, on lui prom et des prières, mais 
pas de prêtres. Déçu, Mgr Bourget continue son 
voyage. Il doit passer par Marseille pour pren
dre le bateau; il ne connaît ni Mgr de Mazenod 
ni les Oblats. Dès le prem ier contact, les deux 
Evêques se comprennent parfaitem ent. La Con
grégation est consultée. Tous les Oblats souhai



tent cette fondation et, le 16 octobre 1841, quatre 
prêtres et deux frères s'em barquent pour Mon
tréal. C’est le prem ier vrai départ missionnaire, 
même si la même année on songe à un établis
sement dans les Iles britanniques.

Tout plein de joie et débordant de sollicitude, 
Mgr de Mazenod écrit aux partants:

« Souvenez-vous bien de tous les avis que je vous 
ai donnés. Ayez un peu soin de vous. Quand vous 
monterez à bord ou que vous serez embarqués, 
prenez garde de ne pas vous laisser tomber dans 
la mer; en débarquant quand la mer est houleuse, 
on peut manquer le bateau et se noyer. Quand 
vous serez un peu aguerris, montrez-vous dignes 
de votre m ission dans la traversée en gardant une 
attitude grave et apostolique. Souvenez-vous qu’en 
arrivant tous les yeux seront braqués sur vous et 
que l’on vous jugera d’abord sur la mine...

Que l’on voie en vous des hommes qui marchent 
à la conquête des âmes, sur la régularité desquels 
on peut compter pour l’édification du clergé et 
du peuple de ce vaste diocèse et de toutes ces 
contrées. Etablis chez vous, mettez-vous tout de 
suite à la Règle. Qu’il ne soit pas dit que les Sul- 
piciens et les Jésuites font mieux que vous. N ’ayez 
qu'un même esprit; supportez-vous les uns les au
tres. Lors même que quelque chose n’irait pas à 
votre gré, gardez-vous de murmurer. Communi
quez-vous tout doucement sans contention et sans 
aigreur les observations que vous croirez utiles. 
Si elles ne sont pas adoptées, tenez-vous en paix 
et ne vous écartez pas de l ’obéissance. Jamais de 
personnalités, point de susceptibilités, candeur, 
franchise, simplicité, douceur et surtout charité, 
omnia nostra in charitate fiunt. Au besoin une 
communication confidentielle avec moi, mais bien 
ruminée avant, aux pieds du crucifix, sans pré
vention ni exagération. Nous sommes tous mem



bres 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 facultés. Je ne sais pourquoi je vous 
rappelle ces choses; je n'ignore pas le bon esprit 
qui vous anime, mais je jouis de m ’entretenir avec 
vous de nos intérêts communs...

Plus vous serez saints, exemplaires, réguliers, 
plus le bien se propagera. Vous êtes chargés d’im
planter la Congrégation dans ces vastes régions, 
car Montréal n’est peut-être que la porte qui in
troduit la famille à la conquête des âmes de plu
sieurs pays. Quand vous serez sur les lieux, vous 
sonderez le terrain. Il faut d’abord bien s'établir 
où l’on vous appelle. Si Dieu nous bénit, nous 
verrons plus tard...

Que la bonne odeur de vos vertus attire à vous 
des ecclésiastiques canadiens, qu’ils viennent de 
Montréal ou de Québec n’importe, ou plutôt que 
Québec fournisse aussi son contingent pour vous 
attirer dans ce diocèse. Mais je devance le temps 
par la pensée, je ne suis point prophète, j ’ai pour
tant toujours été l’homme des désirs et quelques- 
uns de mes voeux ont été exaucés et se sont ac
complis. Que ceux que j ’adresse à Dieu, pour vous, 
mes chers enfants, attirent sur vous toutes les 
bénédictions célestes... » (9 octobre 1841).

Trois ans plus tard, viendra la requête de 
Mgr Provencher, évêque de Saint-Boniface, un 
immense diocèse qui comprend plus de la moi
tié du Canada: jusqu’aux Rocheuses à l’Ouest 
et jusqu 'à l’Arctique au Nord. L'Ouest, c’est la 
Grande Prairie, le domaine incontesté des tribus 
indiennes; et le Nord, ce sont les Glaces Polaires, 
le pays des Inuit (ou Esquimaux). Pour tout ce 
territoire, il n'y a que cinq prêtres. Mgr de Maze
nod accepte le défi; il y envoie des Oblats. Il



est bien difficile aujourd’hui de se faire une 
idée des conditions de vie des missionnaires 
d’alors: distances, isolement, climat, éparpille- 
ment des tribus nomades.

En 1847, deux nouvelles fondations. En jan
vier, c’est l’Orégon, sur la côte du Pacifique aux 
Etats-Unis. A la demande qui lui est faite par 
Mgr Magloire Blanchet, évêque de Walla Walla, 
le Supérieur général ne se sent pas capable de 
refuser, même s'il ne peut envoyer qu'un Père 
malade, trois scolastiques et un frère.

A l’été de la même année, le Cardinal Préfet 
de la Propagande oriente Mgr Bettacchini, nouvel 
évêque de Jaffna, au Sri Lanka, vers Mgr de Ma
zenod. Le diocèse est dans une situation parti
culièrement difficile; il a un besoin urgent de 
prêtres. Mgr de Mazenod lui donne aussitôt qua
tre Oblats: trois italiens et un irlandais. En 1848, 
c'est la fondation d'Algérie, mais qui ne durera 
pas.

En 1849, c'est l’équipée assez particulière d'un 
Oblat de la mission canadienne, le Père Telmon, 
au Texas. Pour répondre à l’appel de Mgr Odin, 
évêque de Galveston, dont le diocèse déjà im
mense vient de s’agrandir jusqu 'à la nouvelle 
frontière du Mexique, le Père Telmon, de lui- 
même, prend deux Pères, un scolastique et un 
frère du Canada et les emmène jusqu’à la fron
tière mexicaine, m ettant son Supérieur immé
diat et Mgr de Mazenod devant le fait accompli. 
Dans son Journal, l’évêque de Marseille ne m an



que pas de m anifester sa surprise et son mécon
tentem ent (10 nov. 1849).

L'équipée ne dura pas. Le groupe se m it au 
travail; mais le Texas de 1849 n'avait rien de 
commun avec le Texas d ’aujourd’hui. Le climat 
était m eurtrier. Les deux Pères ne purent résis
ter et retournèrent au Canada; trois mois après, 
le Père Telmon les suit avec le scolastique puis, 
peu après, rentre en France, la santé complète
ment ruinée. Mgr Odin qui vient de perdre 23 de 
ses 35 prêtres, la plupart pour raison de santé, 
part aussitôt pour l’Europe. Il se rend à Mar
seille et, parce que c'est une mission impossible, 
Mgr de Mazenod lui donne lui-même cette fois 
six Oblats, le plus gros effectif qu'il ait encore 
donné à une mission. Par delà la frontière du 
Rio Grande, Mgr de Mazenod voyait déjà le 
Mexique et son besoin de missionnaires.

Enfin, en 1851, c’est l’appel de la Propagande 
pour la « Terre de Natal », c’est-à-dire la majeure 
partie du territo ire actuel de l'Afrique du Sud. 
Mgr de Mazenod l'accepte, car ceux à qui le 
territo ire fut offert n 'ont pu l'accepter.

Cela veut dire, dans l’espace d’une dizaine 
d'années, toute une série de fondations dans 
toutes les directions, et presque toutes, humaine
ment parlant, plus imprudentes les unes que les 
autres. La sagesse 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 prudence. « Il faut



m ettre tout en oeuvre, il faut tout oser pour 
étendre l’empire du Sauveur », avait écrit le 
Père de Mazenod. On dirait même que ses pré
férences allaient aux territo ire les plus difficiles, 
là où d ’autres ne voulaient pas aller, et cela 
malgré la pauvreté num érique et qualitative de 
ses hommes, car il faut reconnaître qu'ils étaient 
loin d'être tous des géants et des saints. Mais il 
s'agissait d ’annoncer Jésus Christ à ceux qui ne 
le connaissaient pas et qui n'avaient personne 
pour le leur annoncer; il s’agissait de rendre 
l’Eglise présente là où elle ne l’était pas encore. 
Aucune considération de sagesse humaine ne 
pouvait arrêter la foi de Mgr de Mazenod, cons
cient de la faiblesse des moyens dont il dispo
sait, mais plein de confiance dans la grâce de 
Dieu. « Je voudrais pouvoir fournir des mission
naires pour toutes les missions du monde, » écri
vait-il un jour, dans son Journal (10 nov. 1849).

Après coup, on se rend compte que c'est 
cette audace extrême qui a valu à sa Congréga
tion un développement rapide et très étendu. 
Ses missionnaires sont devenus eux-mêmes et 
très tô t de véritables fondateurs d’Eglises.

Mgr de Mazenod ne se contentait pas d’en
voyer ses missionnaires. Il savait les soutenir, 
les encourager, les corriger, les provoquer à aller 
de l'avant.

« Certes, écrit-il au Père Honorât, à propos de la 
fondation de Bytown (Ottawa) en 1844, il faut être 
entreprenant quand on est appelé à la conquête des



âmes. Je trépignais de me trouver à 2 000 lieues de 
vous et de ne pouvoir vous faire entendre ma voix 
qu’après deux mois. Et pourtant votre lettre du 
2 février m ’est parvenue aujourd'hui premier mars. 
Dieu veuille qu'enfin vous ayez reçu les miennes 
qui non seulement approuvaient ce beau projet 
mais y applaudissaient avec transport. Ce n ’est 
pas un essai qu’il fallait faire. Il fallait y aller 
avec la ferme résolution de surmonter tous les 
obstacles, d’y demeurer, de s’y fixer! Comment 
hésiter! Quelle plus belle mission! Secours aux 
chantiers, m issions aux Sauvages, établissem ent 
dans une ville toute d’avenir. Mais c ’est le bel 
idéal qui se réalisait et vous l’auriez laissé échap
per! Mais la pensée me fait frissonner! Reprenez 
donc tout votre courage et que l'établissement se 
forme en règle. Recommandez à chacun de faire 
son devoir. Ce n’est qu’ainsi qu’on attire sur soi 
les bénédictions de Dieu... » (1er mars 1844).

On est stupéfait devant l’ampleur de sa cor
respondance avec ses missionnaires. Chaque soir 
aussi, souvent très tard, il les rejoignait par 
une prière prolongée devant le Saint-Sacrement. 
« Je vous le rappelle, écrit-il à l’un d ’eux, pour 
que vous vous trouviez avec moi à ce rendez- 
vous. C'est le seul moyen de rapprocher les dis
tances; se trouver au même instant en la pré
sence de Notre Seigneur, c’est se rencontrer pour 
ainsi dire côte à côte. On ne se voit pas, mais 
cm se sent, on s’entend, on se confond dans un 
même centre » (Au Père L'Hermitte, 10 janvier 
1852; aussi au Père Lacombe, 6 m ars 1857).

Tel fut Mgr de Mazenod. « Je ne vis que par 
le coeur », disait-il un jour, un coeur devenu sen



sible, attentif à toutes les misères humaines, 
après avoir lui-même expérimenté l’am our du 
Christ, et un coeur extrêmement entreprenant, 
prêt à tout oser pour soulager ces misères, spé
cialement la grande misère de l’ignorance de 
Jésus Christ.





LE CHARISME OBLAT (*)

A l’origine du charisme oblat. - Sa nature et son 
institutionnalisation. - Sa situation actuelle et ses 
chances d'avenir.

Comme prem ier mot, je veux dire ma joie 
d'être avec vous ici, au Sanctuaire de Notre- 
Dame du Cap. C’est un lieu cher et qu'on se 
rappelle souvent, surtout quand on est loin.

On m ’a invité à vous parler du charisme 
oblat, à dire comment je le vois dans la vie de 
la Congrégation, sa vie d'hier, d 'aujourd 'hui, de 
demain.

Une première remarque: le m ot charisme est 
très populaire dans le langage actuel. Sa popu
larité même constitue un signe des temps; elle 
manifeste le besoin profond d'un retour à l’es
prit intérieur, à l'inspiration du dedans à tra 
vers et au-delà des structures. Sous cet aspect 
c’est un signe de santé.

Dans la présente causerie, je m 'en tiendrai 
au sens traditionnel du mot charisme: un don

(*) Conférence donnée lors d’une Rencontre oblate, 
au C ap- de-la-M a deleine, Canada, le 30 avril 1975; parue 
dans L’esprit des fondateurs et notre renouveau reli
gieux, CRC, Ottawa, 1976, pp. 117-136.



gratuit de l'Esprit, une grâce accordée à quel
qu’un en vue du bien des autres, du bien com
mun de l’Eglise. Il est dans la ligne non pas de 
la sainteté personnelle — même si naturelle
ment il appelle cette sainteté et l'aide à s’épa
nouir — mais dans la ligne de la mission de 
l'Eglise et soumis à son discernement.

C’est en ce sens qu’au XVIe siècle, le P. Jé
rôme Nadal, réfléchissant sur l’institution de la 
Compagnie de Jésus, pouvait écrire:

« Lorsque Notre Seigneur désire aider son Eglise, 
il use de ce moyen: il suscite un homme, à qui 
il donne une grâce et une force spéciales pour île 
servir d ’une manière particulière... C’est une grâce 
efficace, pour qu’il en tire personnellem ent profit 
et qu’il y fasse participer d'autres ». Et cette 
grâce, elle devient en quelque sorte la grâce de 
tout l ’Institut: « Lorsque ces hommes se grou
pent, il se forme un corps, une congrégation avec 
cette grâce propre et particulière» (1).

Dieu, en effet, qui agit sur le Fondateur, 
meut aussi intérieurem ent d ’autres hommes à 
s’unir à lui, à s’engager avec lui dans cette mis
sion spéciale dont tous perçoivent le besoin.

Les Règles viennent ensuite, et l’institution, 
les structures, à mesure que l'oeuvre, issue du 
charisme, se développe.

Je n ’en dis pas davantage sur le charisme 
considéré en lui-même. Je passe immédiatement

(1) Cité par J.F. Gilmont, Paternité et M édiation du 
Fondateur d’Ordre, dans R.A.M., 1964, pp. 404-405.



au charisme oblat et, à son sujet, je m 'arrêterai 
aux trois points suivants:

I. A l'origine du charisme oblat.
II. La nature et l’institutionnalisation du 

charisme oblat.
III. Sa situation actuelle et ses chances 

d'avenir.

I. A l ’o r ig in e  d u  c h a r is m e  o bla t

A l’origine du charisme oblat, il y a le Père 
de Mazenod, avec son tem pérament, sa façon de 
voir les choses et d'y répondre, son évolution 
interne et son histoire extérieure et le tout sous 
l’action de l’Esprit, clairement perçue parfois, 
mais habituellement vécue sans être perçue.

Né le 1er août 1782, à Aix-en-Provence, Eugène 
de Mazenod était de famille noble et profon
dément royaliste. A cause de la Révolution et 
de ses suites, il doit, en 1791, s'exiler avec sa 
famille en Italie. En 1802, il est de retour en 
France. En 1807, à l'âge de 25 ans, une grâce 
spéciale ou « secousse étrangère », comme il dit, 
le convertit entièrem ent à Jésus Christ. L'année 
suivante, c’est l’entrée au grand séminaire, puis, 
en 1811, l’ordination sacerdotale. « Ce n ’est pas 
le sous-diaconat, avait-il écrit à sa mère, le 29 
novembre 1809, qui m ’engage dans l'état ecclé
siastique; c'est ma pleine, entière, volontaire et



bien réfléchie volonté... Dieu m 'appelle à l’état 
ecclésiastique, je veux être ecclésiastique et je 
le veux bien. Et remarquez que je ne veux pas 
être ecclésiastique pour huit jours, six mois, un 
an, dix ans même; je veux l’être toute ma vie ».

Aussitôt après l’ordination, il se met au ser
vice des pauvres et de la jeunesse d ’Aix. En 
1815, une autre « forte secousse étrangère » le 
pousse à s’adjoindre quelques compagnons et à 
établir une petite communauté de missionnai
res, prédicateurs des pauvres. C’est la fonda
tion de la Mission de Provence, dans l’ancien 
Carmel d'Aix. Avec l’approbation pontificale de 
1826, sa petite communauté devient la Congré
gation des Missionnaires Oblats de Marie Im ma
culée et, avec la prom otion de son Fondateur à 
l’évêché de Marseille, en 1837, elle s’ouvre aux 
missions étrangères: Amérique, Asie, Afrique... 
et s’engage sur la voie d’une expansion univer
selle.

La veille de sa mort, le 20 mai 1861, le Père 
de Mazenod laissera ce testam ent spirituel à sa 
famille religieuse: « Pratiquez bien parm i vous 
la charité... la charité... la charité... et au dehors 
le zèle pour le salut des âmes ».

L’idée de l’homme apostolique qu’est l'Oblat 
a d 'abord existé dans l'esprit et le coeur de ce 
prêtre avant de se réaliser dans les faits et de 
s'exprim er dans une Règle; et si cette idée en 
sa réalisation concrète, a pris telle forme plutôt 
que telle autre, cela s’explique, en grande par
tie, par la double expérience du Père de Maze-



nod: son expérience spirituelle interne et son 
expérience externe de la vie de l’Eglise, à l’épo
que où il a vécu.

Si le Père de Mazenod a aimé passionnément 
l’Eglise, c’est qu’il a d ’abord rencontré, en sa 
propre vie, le Christ et connu expérimentale
ment le prix du sang du Christ. On n ’aime pas 
d'abord une institution, on aime d’abord une 
personne; et si on aime une institution comme 
le Fondateur a aimé l’Eglise, c’est qu’on voit 
une personne dans cette institution. Déjà, les 
premiers mots de la Préface des Constitutions 
nous m ettent sur la piste: « Ecclesia, praeclara 
Christi Salvatoris hereditas, quam acquisivit san
guine suo : l’Eglise, noble héritage du Christ
Sauveur, qu'il a acquis de son sang. »

Quand le Fondateur voit l'Eglise, il la voit à 
travers le sang du Christ; et ce sang, tout le 
prix de ce sang, il l’a connu lui-même en sa pro
pre vie, à l’époque de sa conversion. Une grâce 
particulière semble l’avoir m arqué alors, celle 
du Vendredi Saint de l’année 1807: « Puis-je
oublier ces larmes amères que la vue de la Croix 
fit couler de mes yeux un Vendredi Saint? Ah! 
elles partaient du coeur: rien ne put en arrêter 
le cours; elles étaient trop abondantes pour qu'il 
me fût possible de les cacher à ceux qui, com
me moi, assistaient à cette touchante cérémo
nie » (2).

(2) Cité par J. P ie l o r z , La Vie spirituelle de Mgr de 
Mazenod 1782-1812, Ottawa, 1956, p. 130.



Grâce mystique? Peut-être. Le Fondateur n ’est 
pas assez explicite pour contenter notre curio
sité. Ce qui demeure clair toutefois, c’est qu’il 
fit à ce moment une rencontre personnelle avec 
le Christ comme Sauveur. Il y prit conscience 
de la souveraine ingratitude « qu’il y avait à of
fenser un Dieu dont le sang avait été versé pour 
lui ». En même temps naquirent en son âme 
« un sentiment de profonde confiance en la mi
séricorde de Dieu et un désir ardent de réparer 
par un don entier » (3). Ce qui domine ici, c'est 
l’expérience personnelle du mystère de la Ré
demption, la rencontre personnelle avec le Christ 
Sauveur. L'Eglise n ’y est pas encore. Elle vien
dra bientôt, et peu à peu, avec le m inistère sur
tout, c ’est elle qui apparemment prendra la pre
mière place. Grâce à cette expérience intime, le 
Fondateur est m aintenant capable de saisir le 
prix d’une âme et la nécessité de se donner tout 
entier à l’Eglise pour sauver les âmes. Voilà ce 
qui l’em portera loin de lui-même, unico Dei et 
Ecclesiae servitio (4). De nombreux textes té
moignent de cette expérience personnelle:

«Ah! ma chère maman, écrit-il le 11 octobre 1809, 
si vous vous pénétriez bien d’une grande vérité, 
et c ’est la vérité première, que les âm es rache
tées par le sang de l’Homme-Dieu sont si pré
cieuses que, quand même (les hommes) passés, 
présents et à venir emploieraient pour en sauver

(3) Cf. E. L a m ir a n d e , Le Sang du Sauveur, dans E tudes  
Oblates, 1959, p. 364.
(4) Constitutions, 1928, art. 697.



une seule, tout ce qu’ils ont de talents, de moyens 
et de vie, ce temps serait bien et admirablement 
employé. Et pourquoi voudriez-vous que je tar
dasse davantage à m ’engager, à dévouer à l’Epouse 
de Jésus Christ, que ce Divin M aître a form ée par  
l’effusion de son sang, tous les instants d’une vie 
que je n ’ai reçue que pour l’em ployer à la plus 
grande glaire de Dieu. »

Au séminaire, la même pensée le poursuit: 
« Oh! si nous pouvions nous faire une juste idée 
de la valeur d ’une âme, d’une âme rachetée par 
tout le sang d ’un Dieu fait homme... alors peut- 
être nous réveillerions-nous de notre assoupis
sement pour employer tous nos efforts, pour 
donner notre vie s’il le fallait ». Le 9 août 1844, 
il écrit à Mgr Bourget que l'établissement des 
Oblats au Canada se doit de procurer la gloire 
de Dieu « et le bien de tant d ’âmes rachetées du 
sang de son divin Fils ». Seize ans plus tard, le 
3 septembre 1860, il rappelle au P. Le Bihan, 
missionnaire en Afrique: « C’est ainsi que notre 
famille m ilitante rem plit sa vocation apostoli
que en allant annoncer la Bonne Nouvelle dans 
toutes les parties du monde et en com battant 
partou t contre l'enfer, pour lui arracher les 
âmes qui appartiennent à Jésus Christ qui a ver
sé son sang pour elles ». « L ’Eglise est le prix 
du sang de Jésus Christ... Aimer l’Eglise, c'est 
aimer Jésus Christ et réciproquement », avait-il 
affirmé, comme évêque de Marseille, en son m an
dement du 16 février de la même année.

Ces formules, si souvent répétées sous la plu
me du Fondateur, manifestent la profondeur et



la vitalité d ’une expérience qui a marqué tout 
son être. Quelqu’un qui n ’a pas expérimenté en 
sa propre vie ce que c'est que d'avoir été aimé 
par le Christ et d'avoir coûté le prix de son 
sang, ne pourra jam ais saisir parfaitem ent tout 
le contenu de la vocation oblate.

Ce point est fondamental pour l’Oblat. Dans 
l’Eglise, il doit être un « homme apostolique », 
chargé d’enseigner aux autres qui est Jésus 
Christ. Or, il n ’y a pas d'homme apostolique, il 
ne peut y en avoir, si cet homme n ’a pas d'abord 
rencontré personnellement le Christ dans sa vie 
et n 'a pas connu personnellement l'am our du 
Christ pour lui. Ce fut là l'expérience première 
du Père de Mazenod.

Elle l’a rendu apte à lire, de façon chrétienne, 
évangélique, les signes de son temps. Et ici, 
nous avons l’expérience externe du Fondateur, 
sa rencontre avec les pauvres de Provence, et 
progressivement, par le biais providentiel de son 
épiscopat à Marseille, la rencontre avec les pau
vres de toute la terre, ceux du Canada, d'Angle
terre, de Ceylan, du Natal.

Et face aux signes des temps, face aux be
soins des pauvres, il ne pouvait dem eurer passif. 
Par tem pérament, il était porté à l'action, porté 
à prendre des initiatives (5), à conduire les au
tres, à se laisser guider par un sens profond de

(5) Ce qui ne l’empêchait pas d'être parfois hésitant, 
comme s’en plaignait Forbin-Janson. Cf. Mgr L e f l o n , 
Eugène de Mazenod, t. II, Paris, 1960, p. 38.



paternité. Il est bien difficile de se le représen
ter autrem ent que comme Fondateur! Déjà au 
séminaire il établit une petite société répara
trice, à l'occasion des jours gras, et note ceci:

« Le Bon Dieu m ’a donné cette idée qui a eu le 
succès que j ’en espérais. On ne se doute pas dams 
le Séminaire de la petite m ortification que notre 
petite Société s ’est imposée et ceux m êm es de 
îa Société ne savent pas que c ’est moi qui les 
ai mis en train. Je remarque que grand nombre 
de bonnes choses ne sont pas faites faute de 
quelqu’un qui les propose; grand nombre de chré
tiens ont en eux les dispositions à toutes sortes 
de bonnes oeuvres qu’ils ne feront peut-être ja
mais, s ’il ne se rencontre pas un homme, qui 
souvent, infinim ent moins parfait qu’eux, les in
vite pourtant à les m ettre en pratique, n'ayant 
pour cela d'autre peine que de le leur propo
ser » (6).

Cet esprit d'initiative est caractéristique du 
Fondateur. Avec les années, il se rélévera de 
plus en plus. Ainsi, à l'origine de notre Famille 
religieuse, il y a dans l'âme de Mgr de Mazenod 
une expérience personnelle et décisive du mys
tère rédem pteur, et cette expérience, tom bant 
dans un tem péram ent riche et actif, provoque 
le besoin de prendre les devants, de faire quel
que chose. Que fera-t-il? Ce sont les événements, 
c’est son expérience externe qui le lui dira.

Au sortir du séminaire, l'abbé de Mazenod a 
sous les yeux les misères de l’Eglise de France 
et, plus près de lui, celles de l’Eglise d’Aix. La

(6) Lettre à sa mère, 13 février 1809.



préface de nos Règles les décrit: une désolante 
dévastation, de nombreux chrétiens apostats, la 
foi assoupie dans le coeur de la plupart des 
fidèles, des conditions de vie morale et reli
gieuse pires que celles des païens autrefois et, 
de la part de bien des prêtres, une conduite 
blâmable jointe à une profonde négligence des 
devoirs de leur état. Voilà ce qu'a vu le Fonda
teur! Ne pouvant rester indifférent au spectacle 
de ces maux, il décide de faire quelque chose, 
et de le faire dans la ligne indiquée par Pie VII 
à Forbin-Janson: Maxime ad domesticos fidei! 
Il faut, en France surtout, des missions pour les 
peuples et des retraites pour le clergé (7). Se 
rendant compte que pour un seul homme le 
travail était trop lourd et voulant réussir ce 
travail, il décida aussi de grouper des compa
gnons, de form er une société.

Ce qu'il voulait faire était donc simple: ré
générer, comme il dit, « les populations qui 
pourrissaient dans une honteuse ignorance des 
vérités du salut » (8). A cette fin, deux tâches 
s’imposaient: prêcher aux pauvres la parole de 
Dieu et se dévouer à la réforme du clergé. En 
même temps, vu les malheurs de l'époque, sa 
Société essaierait de suppléer, autant que possi
ble, à l’absence des anciens Ordres et s'occupe
rait de l’éducation religieuse de la jeunesse.

Qui prendre comme compagnons? Des prê-

(7) Lettre au P. Tempier, 9 octobre 1815.
(8) Préface des Constitutions.



très fervents, décidés à tout donner sans aucune 
réserve, « préoccupés du souci de la gloire de 
Dieu, portant à l’Eglise un grand amour, ...en
flammés de zèle et prêts, au besoin, à se faire 
victimes pour le salut des âmes, ...en un mot, 
des hommes apostoliques » (9). Le commentaire 
de ce texte, nous le trouvons dans la lettre du 
13 décembre 1815 au P. Tempier:

« Humiliez-vous tant qu’il vous plaira, mais sa
chez néanmoins que vous êtes nécessaire pour 
l'oeuvre des missions: je vous parle devant Dieu 
et à coeur 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, parcourir 
les campagnes dans le  dessein, si vous voulez, de 
gagner des âmes à Dieu, sans se m ettre beaucoup 
en peine d’être 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 mar
chandise?
Il faut que nous soyons franchement saints nous- 
mêmes. Ce mot comprend tout ce que nous pour
rions dire. »

Ainsi l’abbé de Mazenod voulait des hommes 
d'abnégation, des hommes intérieurs, des hom
mes vraim ent apostoliques. Il rêvait d 'établir un 
corps d ’élite au service de l'Eglise, parm i le cler
gé. Il l’écrira, encore au P. Tempier, le 22 août 
1817:

« Cet esprit de dévouement total pour la gloire 
de -Dieu, le service de l'Eglise et le salut des âmes

(9) Ibid.



est l’esprit propre de notre Congrégation, petite, 
il est vrai, mais qui sera toujours puissante tant 
qu’elle sera sainte... 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  
qui devancent le corps de l’armée dans la marche, 
qui le surpassent par la bravoure et qui rempor
tent aussi de plus éclatantes victoires. »

Et ce corps d’élite, voulu par le Fondateur, de
vait en quelque sorte reproduire le collège apos
tolique: « 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 hu
main... » (10).

L’abbé de Mazenod fera donc comme le 
Christ: il réunira quelques disciples autour de 
lui, les form era à la piété, les rem plira de son 
esprit et ensuite les enverra dans l’arène pour 
y mener le bon combat, « m ettant tout en oeu
vre pour y étendre l'empire du Christ et dé
truire le règne du dém on» (11).

Arrêtons-nous un instant m aintenant pour 
nous demander en quoi consiste le charisme 
oblat.

(10) Constitutions, Manuscrit Honorât, p. 5.
(11) Préface des Constitutions.



II. La n a t u r e  d u  c h a r is m e  o b la t  e t  so n  i n s t i 
t u t io n n a l is a t io n

Le charisme oblat, à la lumière de ce qui 
précède, est donc d 'abord un regard, un regard 
d ’am our et de foi, que l'on pose sur le monde 
et l’Eglise, un regard qui nous perm et de voir 
des choses que d ’autres ne voient pas et d 'en
tendre des appels que d ’autres n 'entendent pas.

Je regarde les hommes et je suis touché par 
leurs misères, leur pauvreté: pauvreté matérielle, 
exploitation des uns par les autres, rejet so
cial, é tat de déchéance humaine, marginalisa
tion... Cette misère, je la perçois profondément 
et j'en  souffre comme si elle était mienne et, 
au-delà et à travers cette misère, j'en  perçois 
une autre infiniment plus sérieuse et plus grave 
et qui me touche encore davantage: l’ignorance 
de Jésus Christ. Combien d ’hommes, surtout chez 
les pauvres, qui ne connaissent pas Jésus Christ 
et qui ne peuvent croire en son amour, parce 
que personne n ’est là pour leur en m ontrer le 
chemin!

C’est dans cette perspective que l'Oblat voit 
les hommes, et qu’il voit l'Eglise, chargée de 
rassem bler les hommes en Jésus Christ, et qu’il 
voit les prêtres, m inistres de Jésus Christ en 
cette oeuvre de rassemblement et de salut.

Cette vision de foi, ce regard qu'il porte sur 
l’Eglise et le monde, ne le laisse pas indifférent. 
Il provoque chez lui la volonté efficace de se 
donner tout entier lui-même pour pouvoir en



suite tout oser, tout entreprendre afin de libé
rer les hommes de leur misère et leur révéler 
qui est le Christ et quelle est leur propre digni
té en Jésus Christ.

« Venez apprendre de nous ce que vous êtes aux 
yeux de la foi. Pauvres de Jésus Christ affligés, 
malheureux souffrants, infirmes, couverts d'ul
cères et... vous que la misière accable, m es 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 éter
nel... 0  Chrétiens, connaissez donc votre digni
té!... » (12).

Cela, dès 1813, le Fondateur, jeune prêtre de 
31 ans, le disait aux paysans, aux domestiques, 
aux pauvres de Provence et déjà il souhaitait 
pouvoir le crier aux quatre coins du monde.

Le charisme oblat, il est là, dans ce regard 
de foi sur le monde des pauvres et dans cette 
volonté efficace de tout oser pour le salut des 
pauvres et l’extension du Royaume de Jésus 
Christ.

Ce charisme se précisera peu à peu, chez le 
Fondateur, et prendra progressivement sa forme 
concrète. Trois dates surtout sont à retenir: 
1818, année de la rédaction des Règles, 1826, 
année de leur approbation officielle par l’Eglise, 
et 1841, année qui voit effectivement la Congré
gation s'ouvrir à toute la terre par l'acceptation 
des missions extérieures.
(12) Instructions familières du Père de Mazenod, en 
provençal.



Un point im portant à noter: le charisme d'un 
Institu t ne se réduit pas à son esprit, ou à sa 
mission; il inclut également sa forme de vie en 
ses éléments essentiels. Prêtres — auxquels peu
vent s'adjoindre des Frères — missionnaires, re
ligieux, c'est ainsi que finalement le Fondateur 
a voulu les Oblats.

Même si, au début, il ne pensa q u ’à une so
ciété de prêtres missionnaires, écartant même 
l'idée de vie religieuse proprem ent dite, très tôt 
il s'orienta vers l'engagement des voeux de reli
gion, car il se rendit compte bien vite que le 
type d'hommes apostoliques qu'il voulait ne pou
vait être que religieux.

Durant le siècle qui suivit la m ort du Fon
dateur (1861-1961), la Congrégation ne fit que 
grandir et se répandre. Les Oblats passèrent de 
415 en 1861, à 1 525 en 1900, à 4 500 en 1930 et 
à 7 438 en 1961. Le charisme, semble-t-il, faisait 
bon ménage avec l’institution et se mouvait à 
l'aise dans les structures, même si une certaine 
tension était ressentie entre les exigences de la 
mission et celles de la régularité religieuse. Cette 
tension était considérée comme normale.

Vers les années 60, et déjà avec le Chapitre 
général de 1959, l’attitude devient plus exigeante, 
plus critique. On s’oriente vers une révision des 
Constitutions qui aboutira, en 1966, à une re
form ulation complète. On voulait, en cette révi
sion, alléger les structures et m ettre davantage 
en évidence l’esprit ou le charisme, à la lumière 
de Vatican II. Substantiellement, je croirais, on



y a réussi. Certains cependant eurent l’impres
sion que peut-être, concernant le style, les tex
tes, on avait puisé trop exclusivement dans Va
tican II et pas assez chez le Fondateur. Proba
blement ont-ils raison. Il appartiendra au Cha
pitre de 1980 de résoudre cette question.

III. La s it u a t io n  a c t u e l l e  d u  c h a r is m e  o bla t

ET SES CHANCES D’AVENIR

Le problème actuel toutefois est plus profond 
que celui des Constitutions: il touche la vie re
ligieuse dans son être même et n'est pas parti
culier aux Oblats. C'est une remise en question 
de l’institution religieuse, une remise en ques
tion qui vient d ’abord de l’extérieur et qui est 
le résultat d 'un changement de civilisation.

Ses effets dans un Institu t comme le nôtre 
sont les suivants: 1) dim inution dans les ef
fectifs: nous sommes passés de 7 438 en 1961 à 
6 428 en 1975 (donc 1 010 de moins, dont 884 
scolastiques); 2) des départs assez nombreux, 
environ 50 laïcisations par année depuis 4 ou 5 
ans; 3) de l'inquiétude et de l'insécurité chez 
beaucoup de ceux qui persévèrent.

Le période présente est donc pénible à tra 
verser. Elle constitue pour le charisme oblat, à 
la fois une purification et un défi. Elle nous 
oblige à dépasser le niveau social et hum ain de 
la vocation oblate pour la considérer vraiment



au niveau de la foi et prendre, à ce niveau, des 
options personnelles. Ce qui est une grâce.

Un défi m ajeur, me semble-t-il, est celui-ci, 
et il va au coeur même de notre mission d’Oblat: 
trouver une réponse efficace et d ’ordre évangé
lique aux appels des pauvres d'aujourd’hui. Ces 
pauvres, ils habitent le Tiers Monde, mais ils 
sont nombreux aussi, et très nombreux, en tous 
les pays où nous travaillons. Leur pauvreté re
vêt bien des formes, depuis l’extrême misère 
physique, comme ceux qui meurent de faim dans 
nos missions du Bangladesh, jusqu 'à l'athéisme 
tranquille ou le rejet social que connaissent cer
tains groupes de nos grandes paroisses.

Aujourd'hui comme hier, il nous faut aller 
vers « ceux qui sont loin », loin de la foi ou de 
la pratique religieuse, loin du respect et de 
l’am our et de la compréhension de leurs frères, 
les hommes, loin du statu t social et des condi
tions de vie auxquels tout être humain a droit. 
C’est à eux qu’il faut aller, et pour leur dire 
quoi? - Qu’ils sont aimés de Dieu, qu'ils sont nos 
frères et que nous voulons les aider à se libérer 
de leurs misères pour connaître avec nous le 
vrai salut en Jésus Christ. Sommes-nous encore 
capables de dire cela, et de le dire efficacement, 
de manière à être compris, aux pauvres d ’au
jourd’hui, que ce soient les ouvriers, les margi
naux, les jeunes contestataires ou les peuples du 
Tiers Monde? Avons-nous une autre réponse à 
apporter à leurs misères, et une réponse qui soit 
acceptée, autre que la seule réponse d ’une libé



ration politique ou d’un développement social?
C'est un prem ier défi. Un second, non moins 

im portant, concerne surtout notre consécration 
personnelle comme religieux et comme prêtres: 
rétablir la confiance en certaines valeurs fonda
mentales de nos vies, comme religieux et prê
tres, dans le monde d’aujourd’hui. Croire suffi
samment à la prière, à la prière gratuite et si
lencieuse, pour y consacrer chaque jour un 
temps prolongé (13); croire suffisamment aux 
voeux de religion et à la communauté fra ter
nelle, pour s’y engager de façon radicale et avec 
la discipline nécessaire; croire suffisamment aux 
activités propres du sacerdoce et à l’efficacité 
des sacrements pour leur accorder dans notre 
appréciation et, quand c'est possible, dans notre 
action, la priorité qui leur revient. Sur tous ces 
points, le monde d ’aujourd’hui nous met au défi, 
et la réponse qu'il nous demande n ’est pas une 
réponse théorique seulement, croire que ce sont 
là des valeurs « en soi », mais une réponse p ra
tique, être capables de m ontrer que ce sont vrai
ment des valeurs « pour nous » et qu’en consé
quence, nous nous y engageons à plein. Cela sup
pose qu’au-delà de ces valeurs et à travers elles, 
nous avons rencontré quelqu’un de vivant, Jé
sus Christ, et que nous avons misé sur lui toute 
notre vie.

En un sens, ce deuxième défi est encore plus 
im portant que le premier. L'authenticité évan-

(13) Constitutions, 1966, art. 59.



gélique de notre réponse aux pauvres d’aujour
d’hui repose sur la qualité de notre amitié avec 
Jésus Christ. L'action missionnaire d'un Institu t 
vaut toujours ce que valent les hommes de cet 
Institut. Notre Fondateur l’avait bien compris 
et se montra, surtout au début, très exigeant 
sur ce point.

« Il importe, disait-il, de poser des fonde
ments solides... nous voulons des hommes qui 
aient la volonté et le courage de m archer sur les 
traces des apôtres » (14). C’était pour lui une 
exigence des « besoins des peuples » (15).

J ’ai rem arqué ceci chez plusieurs dans la 
Congrégation, depuis quelques années: la peur 
d 'être considéré comme Oblat marginal, et l'in
sécurité qu’elle engendre. Et ce qui me frappe, 
c’est prem ièrem ent que cette peur existe chez 
des groupes, bien différents: des jeunes Oblats 
engagés en des oeuvres neuves, inédites, et des 
Oblats plus âgés, consacrés à des oeuvres tradi
tionnelles; et secondement, que la référence se 
fait principalem ent à l’oeuvre elle-même et ja
mais ou presque à la disposition intérieure de 
la personne et à la mission reçue. On craint 
d'être considéré comme marginal, ou Oblat de 
deuxième classe, parce qu'on travaille encore en 
paroisse et qu'on « sacramentalise »; ou bien, 
c'est le contraire, on craint d 'être considéré com-

(14) Lettre au P. Tempier, 9 oct. 1815.
(15) Lettre au P. Tempier, 13 déc. 1815.



me marginal parce qu’on habite une maison de 
quartier et qu’on est prêtre ouvrier. Avant le 
Chapitre de 1972, ceux qui travaillaient en des 
oeuvres d’avant-garde avaient peut-être davan
tage le sentiment d'être considérés comme m ar
ginaux; la votation du document sur la Visée 
missionnaire les a rassurés mais a, en même 
temps, je croirais, inquiété un peu l'autre grou
pe. Ensuite, le Chapitre de 1974 est venu, et de
puis lors, on ne sait trop. Certains auraient ten
dance à penser que la balance a oscillé dans le 
sens contraire.

Personnellement, je l’avoue, je considère la 
question dans une perspective bien différente et 
en cela, je crois être fidèle à l'esprit du Fonda
teur. L'oeuvre extérieure a son importance; nous 
sommes, dans l'Eglise, missionnaires des pau
vres et nous devons aujourd'hui réévaluer nos 
engagements apostoliques à la lumière de cette 
vocation qui est nôtre. C'est là une obligation 
pour chacun mais d ’abord pour les responsables 
de l’Institu t à tous les niveaux.

L’authenticité de l'Oblat cependant, ou sa 
marginalité, ne peut venir de là d'abord, c’est-à- 
dire de l'oeuvre extérieure. Elle viendra d'abord 
du dedans, de la disposition intérieure de l’hom
me apostolique: est authentique pour moi, l’O- 
blat qui a vraim ent tout quitté pour suivre Jé
sus Christ, et qui travaille sérieusement à deve
nir saint et qui porte constamment en son âme 
le souci de l’évangélisation des pauvres.

Ces dispositions, le Fondateur les a décrites



explicitement dans la préface de la Règle et tout 
au long de sa correspondance:

« renoncer entièrement à eux-mêmes, avoir uni
quement en vue la gloire de Dieu, le bien de 
l’Eglise 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 volon
té constante d’arriver à la perfection, en travail
lant sans relâche à devenir humbles, doux, obéis
sants, amateurs de la pauvreté, pénitents, morti
fiés, 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 service de l’Eglise et 
la sanctification du prochain » (16).

Quant à l’action apostolique, il faut aller aux 
pauvres, et il faut aller vers eux pour leur révé
ler Jésus Christ et le salut en Jésus Christ, et il 
faut qu’on soit « entreprenant quand on est ap
pelé à la conquête des âmes » (17).

Mais cet engagement apostolique et cet esprit 
d ’initiative, le Fondateur les voyait toujours aus
si, pour l’Oblat, comme fondés sur une mission 
reçue et donc en relation avec la disposition in
térieure d'obéissance. Je ne vous cite qu'un tex
te, qui dit tout et révèle bien le tem pérament 
de son auteur. Mgr de Mazenod écrit au P. Pé- 
lissier, le 30 mai 1839:

« C’eût été une funeste illusion de croire que 
vous n’étiez pas tenu de faire tout ce qui dépen
dait de vous pour bien instruire les enfants, pour

(16) Constitutions, Préface.
(17) Lettre au P. Honorât, 1 mars 1844.



soigner en un mot la paroisse comme un bon 
Pasteur doit faire, sous prétexte que vous êtes 
missionnaire. Sachez bien, mon cher fils, et répé
tez-le bien haut à tous ceux qui seraient tentés 
de se prévaloir de ce prétexte pour ne pas se 
porter avec zèle aux fonctions, quelles qu’elles 
soient, qu’on leur prescrit; il n ’y a de contraire 
à notre Institut que ce qui offense Dieu. Tout le 
reste est soumis à l’obéissance. Il n ’appartiendra 
jamais à qui que ce soit dans la Congrégation 
de raisonner sur le m inistère que les supérieurs 
départissent selon le besoin de la Congrégation 
ou de l'Eglise. Ce principe est incontestable... »

Le charisme oblat, c’est de toutes ces dispo
sitions qu’il est fait. Il n ’est pas m ort et ne 
m ourra pas.

Nos difficultés, comme je disais, sont réel
les. Ce sont des difficultés communes à toutes 
les Familles religieuses aujourd’hui et à l’ensem
ble de l’Eglise. Mais à côté d'elles naissent aus
si, modestement, des oeuvres nouvelles, et de 
nouvelles formes de ministère, et des liens nou
veaux avec le laïcat chrétien, et de nouvelles 
sources de vocations. L'Inde, par exemple, nous 
a donné ses six premiers Oblats l'an dernier, et 
déjà le Bangladesh compte deux ou trois sérieux 
aspirants. Quelques provinces oblates, comme la 
Pologne, l'Italie, connaissent également un véri
table renouveau dans leur recrutement.

Il existe encore des jeunes, de 25 et 26 ans, 
qui se sentent attirés par le Fondateur et dé
couvrent en lui leur propre aspiration. Derniè
rement, un de ceux-là, en sa lettre pour la pre
mière obédience, m ’écrivait:



« La découverte du Fondateur a commencé au 
noviciat. Avant cela, ma passion avait toujours 
été de porter le Christ parmi les plus pauvres, 
d’annoncer à tous son amour. Et cette passion  
était si profonde en moi qu’il me semblait in
concevable de la renfermer, par exemple, dans 
le cercle restreint d’une paroisse, tout en admet
tant la beauté d’une paroisse. Pour cette raison, 
j ’ai décidé de quitter le séminaire diocésain pour 
entrer dans un Institut missionnaire. En même 
temps j ’étais attiré par un genre de vie donnée 
totalement à Dieu, et pour cette raison j ’ai choisi 
un Institut religieux.
Dans le Fondateur j ’ai trouvé un homme qui 
avait vécu mon propre idéal et, dans la vocation  
oblate, la voie concrète pour incarner toutes les 
exigences que Dieu avait déposées dans mon 
âme. En Eugène de Mazenod je vois l’homme qui 
a servi l'humanité d’une manière intégrale, en 
montrant qui est le Christ; l ’homme qui a servi 
l'humanité en se m ettant au service de l'Eglise. 
L'Eglise est le sacrement du salut: en elle et 
avec elle, il s ’est fait coopérateur du Christ Sau
veur. C’est l’Eglise qui l’a appelé à collaborer 
à son oeuvre, en lui indiquant ses urgences. En 
Eugène de Mazenod, je vois l'homme qui a répon
du à l’appel de FEglise non d’une manière soli
taire, mais en communauté et dans une commu
nauté religieuse...
Par le fait que ma vocation a été mue par cette 
vision de l ’Eglise et du monde, je n’ai jamais 
pensé à un champ déterminé d’action. J’ai été 
frappé par l'absence du Christ dans la société 
d’aujourd’hui et il me sem ble voir partout ses 
plaies dans mon pays, en Occident, dans les pays 
de mission. Et com m e le Fondateur, je voudrais 
aller là où les besoins de l’Eglise sont plus grands, 
là où l’Eglise doit être bâtie ou rebâtie de nou
veau. Et je voudrais y aller en communauté. »

En plus de ces signes d'espérance, je perçois,



dans l'ensemble de la Congrégation, une intense 
bonne volonté et, chez le très grand nombre, un 
profond désir de vie et de fidélité. Les récents 
Chapitres généraux, par exemple, ceux de 1972 
et 1974, ont manifesté, au-delà de divergences 
de vues bien réelles, deux traits fondamentaux 
de la vie oblate sur lesquels, on peut dire, l’una
nimité existe: la nécessité d’aller vers les pau
vres et, en certains cas, de retourner aux pau
vres, et la nécessité d ’un engagement évangéli
que, personnel et communautaire, plus radical. 
Ces aspirations existent; elles sont profondé
ment ressenties par les Oblats. La question est 
de savoir comment elles vont s’incarner dans 
nos vies d ’aujourd’hui, quelles formes elles y 
prendront, et, en cela, les réponses varient beau
coup.

L’espérance existe. Mais il est clair aussi que 
le chemin vers l’avenir sera difficile. Personnel
lement, je considère comme très im portante 
pour progresser sur cette voie une attitude sim
ple et profondément réaliste. Cela veut dire 
commencer dès maintenant à aller vers les pau
vres, là où l’on est, et le faire simplement, avec 
persévérance, sans se laisser rebuter par la ba
nalité de la démarche, son manque d’éclat exté
rieur, ni se laisser décourager par le peu d’inté
rêt ou la lenteur des réponses chez ceux-là même 
qu’on essaie d'aider. C’est une semence néces
saire; les transform ations profondes dans les 
oeuvres viendront surtout de là.

Cela veut dire aussi: ne pas attendre que les



structures ou les Constitutions soient parfaites 
pour vivre le radicalisme de l’Evangile. Quand 
les hommes changent et deviennent plus évan- 
géliqués, les structures elles-mêmes se simpli
fient et se rapprochent de l’Evangile.

Si l’on me posait clairement la question: que 
faire pour vivifier le charisme oblat aujourd’hui? 
je répondrais ceci: réévaluer les engagements 
apostoliques, oui, encourager, susciter des ini
tiatives nouvelles dans la ligne de l’évangélisa- 
tion des pauvres, oui, mais par-dessus tout voir 
à la qualité des hommes, comme l’a fait le Fon
dateur, et travailler à leur croissance intérieure. 
Le charisme d'un Institu t missionnaire univer
sel comme le nôtre vivra dans la mesure où ses 
hommes seront spirituellement bien vivants et 
seront saints.

« Il faut que nous soyons franchement saints 
nous-mêmes, affirm ait l’abbé de Mazenod au dé
but de la Congrégation. Ce m ot comprend tout 
ce que nous pouvons dire » (18). S'il revenait 
aujourd’hui, il ne dirait pas autre chose. Mais 
peut-être nous exhorterait-il à recourir davan
tage à la Sainte Vierge, notre Patronne et Mère, 
comme il le faisait lui-même aux heures plus 
difficiles. Elle est au coeur du charisme oblat, 
mais de façon discrète, comme celle qui inspire, 
soutient, encourage et accompagne.

(18) Lettre au P. Tempier, 13 déc. 1815.





L’OBLAT, UN HOMME APOSTOLIQUE 
ET UN RELIGIEUX (*)

Evangélisateur dans le passé. - Face au monde 
actuel. - Evangélisateur aujourd’hui. - Notre vie 
religieuse. - Les voeux. - La communauté.

Si le Père de Mazenod revenait aujourd'hui, 
qu’attendrait-il de nous? C'est ce à quoi je pen
sais en préparant les réflexions qui vont suivre. 
Notre Fondateur savait ce qu'il voulait et il le 
voulait de toute son âme. Vie religieuse et enga
gement missionnaire: pour lui, ces deux réali
tés deviennent vite inséparables — et indispen
sables — pour qu'il y ait un Oblat.

I. L 'O b l a t , u n  h o m m e  a p o s t o l iq u e

Saint Paul disait: « Malheur à moi si je n ’é- 
vangélise pas! » (I Co 9,16). L'Oblat n'existe, lui 
aussi, que pour l’évangélisation: Evangelizare
(*) La première partie de ce texte a été donnée lors 
d’un Congrès de la Province Centrale des Etats-Unis, 
à Belleville, Illinois, le 19 juillet 1978; elle est parue 
dans Vie Oblate Life, 1979, pp. 27-37. La deuxième par
tie fut donnée lors d’un Congrès de la Vice-Province 
du Zaïre, à Ifwanzondo, le 11 septembre 1981; elle est 
parue dans Vie Oblate Life, 1982, pp. 105-113.



pauperibus misit me! Le Père de Mazenod a 
voulu que nous soyons des évangélisateurs, des 
évangélisateurs des pauvres.

Ce qui a fait la force de l’Oblat évangélisateur 
dans le passé

Chez le Fondateur, les traits les plus m ar
quants furent ceux-ci: un tem péram ent fort et 
entier, qui a fait, en sa propre vie, l’expérience 
de Jésus Christ et de son am our pour les hom
mes. De là, sa « conversion » et son choix radi
cal de Jésus Christ. Il s’engage à sa suite comme 
les premiers Apôtres; son coeur s'ouvre aux ap
pels de l'Eglise — qui ne fait qu'un avec Jésus 
Christ — il devient sensible en particulier aux 
misères des pauvres et des plus abandonnés: 
les prisonniers, les artisans, les servantes, les 
gens des campagnes, la jeunesse et aussi les prê
tres en difficulté. Il veut aider tous ces gens en 
leur annonçant l'Evangile du Seigneur, en leur 
faisant connaître leur dignité de fils de Dieu. 
Très tôt il prend conscience que sa réponse, son 
engagement, pour être durable et efficace, doit 
être com munautaire et sanctionnée par des 
voeux. Ce sera donc un corps religieux aposto
lique, une « troupe d’élite », qu'il m ettra au ser
vice de l'Evangile, pour la prédication des mis
sions populaires, pour les oeuvres de jeunesse 
et la form ation du clergé, pour les missions 
étrangères et toute bonne oeuvre que peut inspi
rer la charité sacerdotale.



Dans sa pensée, la gloire de Dieu, le service 
de l'Eglise, le salut des âmes, l'évangélisation 
des pauvres se rejoignent spontanément. La Vier
ge Marie, Mère de Miséricorde, est aussi pré
sente, constamment présente, mais de façon dis
crète, comme celle qui soutient, encourage et 
accompagne.

Tous ces traits, on les retrouve, d'une m a
nière ou d'une autre, dans les premières géné
rations d'Oblats. Comme membres de l’Institut, 
le Fondateur veut des hommes qui ont une réelle 
consistance humaine et qui sont capables de 
s'engager totalem ent à la suite de Jésus Christ. 
Il n'aime pas les hommes qui ne se donnent qu’à 
moitié.

Il veut aussi des hommes ouverts aux appels 
des pauvres, libres intérieurem ent, détachés de 
leur famille, de l'argent, de leur jugement pro
pre, de leur confort et, jusqu’à un certain point, 
libres extérieurement, libres de structures qui 
les lieraient indéfiniment ou de façon trop ex
clusive à une seule oeuvre ou à un seul diocèse. 
Il veut, chez ses hommes, la mobilité et la dis
ponibilité du missionnaire; qu’ils soient prêts à 
tout quitter et rapidem ent pour répondre aux 
urgences de l’Eglise, selon les indications de 
l’Institut.

Et c’est là, chez lui, un autre trait: l’esprit 
de corps, le sens de la communauté, aussi bien 
dans la vie quotidienne que dans l’action apos
tolique. L’Oblat n ’est jam ais seul, même si m a
tériellement il vit isolé: ses frères Oblats sont



toujours avec lui; et de même pour son travail, 
il n 'est pas seul à l'accomplir, c'est la Congréga
tion qui l’accomplit par lui. Il a reçu « mission » 
d'elle pour le faire. Il n ’y a pas d'Oblat, s’il n ’y 
a pas de mission.

Enfin, le Fondateur veut, comme il le fut lui- 
même, des hommes de désirs, de grands désirs, 
et des hommes d ’audace, capables de tout en
treprendre pour l'extension du Royaume de Jé
sus Christ et capables de mener à bonne fin les 
oeuvres entreprises.

Ces traits expliquent en grande partie le suc
cès de la Congrégation dans le passé. Elle a cou
vert le monde très rapidement; elle a attiré 
beaucoup de vocations et s'est grandement dé
veloppée; elle a accompli une oeuvre merveil
leuse d ’évangélisation. Le 19 avril 1978, le Pape 
Paul VI le rappelait aux Provinciaux réunis à 
Rome: « Par vous et par tant de vos frères, le 
souffle missionnaire du Bienheureux Mgr de Ma
zenod a, pour ainsi dire, rempli l’univers! ».

Mais il ajoutait — et ceci nous amène à no
tre deuxième point — « Le style des missions 
intérieures ou des missions plus lointaines et 
plus difficiles a pu varier... ». Quatre ans aupa
ravant, il avait dit aux Capitulants, dans le mê
me sens: « Aujourd'hui, peut-être, le mode de 
votre insertion apostolique peut s’avérer plus 
difficile » (4 décembre 1974).

Effectivement, c’est ce que nous éprouvons 
tous.



Face au monde actuel
Pour l'Oblat, évangéliser les pauvres dans le 

monde d 'au jourd’hui est devenu plus difficile 
que dans le passé. Pourquoi?

Et d’abord, le monde, le monde que nous 
évangélisons a beaucoup changé. Cela est vrai 
dans pratiquem ent tous les pays, même ceux 
qu'on aurait pu croire à l’abri des changements. 
La « révolution » sociale, économique, politique 
a pénétré partout et influence tout.

Autrefois, notre action pouvait s’exercer de 
façon tranquille, assez autonome, et sans autre 
préoccupation que l’aide matérielle et spirituelle 
à apporter sur place aux populations qui nous 
étaient immédiatement confiées. Les dimensions 
plus universelles de justice sociale, de libéra
tion des structures d ’oppression n 'entraient guè
re ou très peu dans nos perspectives ordinaires. 
Nous étions loin de l'attitude oecuménique et de 
la volonté de dialogue avec l’Islam ou le Boud
dhisme. Et de plus, les pays étaient habituelle
ment heureux de nous accueillir.

Aujourd’hui, il est devenu ^impossible d’igno
rer ces dimensions nouvelles dans notre action 
apostolique, surtout pour nous qui sommes mis
sionnaires des pauvres et qui voulons être là 
où se joue l’avenir du monde des pauvres. Les 
pauvres ne nous demandent plus tan t de tra 
vailler pour eux qu'avec eux, pour les aider à 
changer les conditions dans lesquelles ils vivent. 
Et de plus, nous sommes moins désirés. En de



nombreux pays comme l'Inde, le Bangladesh, 
l'Afrique du Sud, sans parler des pays commu
nistes, les visas missionnaires ou bien sont re
fusés ou bien deviennent très difficiles à obte
nir.

L'action missionnaire a donc pris des dimen
sions qu’elle n 'avait pas auparavant. Notre pre
mière fin demeure l’évangélisation des pauvres, 
laquelle doit aboutir à l'annonce explicite de 
Jésus Christ et à la célébration des sacrements, 
mais cette fin, nous devons l’accomplir dans un 
monde neuf, parfois athée, souvent très sécula
risé, et qui a une sensibilité, un langage, des 
moyens d’expression, des exigences qui ne sont 
plus ceux d’il y a vingt ou trente ans.

Ensuite, en ce qui concerne l ’Eglise elle- 
même, sa théologie, sa liturgie, sa pastorale ont 
beaucoup changé. C’était nécessaire si elle vou
lait répondre aux besoins d 'aujourd’hui.

En ses contacts avec les autres religions — 
qu'elle cherche à m ultiplier — l'Eglise se mon
tre plus ouverte, plus accueillante, disposée à 
reconnaître et même à promouvoir toutes les 
valeurs authentiques qui s’y trouvent.

Face au monde, avec ses richesses humaines 
et ses ambiguïtés, elle est passée d'une attitude 
de méfiance et de fuite à une attitude d’ouver
ture et d'am our. « Dieu a tellement aimé le mon
de qu’il a envoyé son Fils unique pour le sau
ver » (Jn 3, 16-17). Elle continue à condamner 
le péché, mais invite davantage à aller vers les 
hommes, à s'incarner dans le monde pour le



sauver. Son concept d'évangélisation s'est élargi, 
il inclut la prom otion humaine, le développe
ment, la libération intégrale de l'homme.

C’est dans ce monde nouveau, dans ce monde 
de l'an 2000, en train  de naître, que nous de
vons être, comme le Fondateur autrefois, évan
gélisateurs des pauvres.
L'Oblat, évangélisateur aujourd’hui

Cela veut dire deux choses: premièrement, 
être capable d ’entendre les appels des pauvres 
aujourd’hui et, deuxièmement, répondre à ces 
appels en étant d'authentiques témoins de Jésus 
Christ parm i eux.

1. Etre capable d'entendre les appels des 
pauvres aujourd’hui. - Le Père de Mazenod a 
vivement senti les besoins de son temps. Il a été 
attentif à la clameur des pauvres. Pour nous 
aussi, c’est le point de départ: avoir les yeux 
grand ouverts sur les besoins des hommes, leurs 
problèmes, leurs recherches..., comprendre en 
profondeur les tendances actuelles et les requê
tes du monde moderne... (Evangelica Testifica- 
tio, nos 51-52).

Ces requêtes peuvent rejoindre celles du pas
sé, mais elles s'exprim ent autrem ent et dans un 
contexte entièrem ent différent. L 'artisan d 'autre
fois, c’est l'ouvrier d ’aujourd'hui, membre d'un 
syndicat et souvent très à gauche, très critique 
par rapport à la société capitaliste et à l'Eglise. 
Le plus pauvre aujourd’hui, le plus angoissé,



c’est le réfugié, l’émigré, perdu avec sa famille 
dans un monde étranger et qui, bien souvent, 
est exploité sans scrupule — il y en a des mil
lions dans le monde actuel. Le plus délaissé, le 
plus méprisé aujourd'hui, c’est l’habitué de la 
drogue, le jeune délinquant, qui ne parvient pas 
à s’établir dans la vie. Le plus loin, c’est peut- 
être l'athée, bien installé dans son incroyance, 
ou le croyant sans religion ni Eglise, qui se mul
tiplient de plus en plus dans les pays riches de 
l'Occident.

De tous ceux-là, comme des non-chrétiens 
dans le monde, est-ce qu’on entend encore l’ap
pel? Un appel à la justice et au partage, un ap
pel à une vie plus humaine et moins étouffante, 
un appel au dépassement et à l'am our, un appel 
au salut et à la plénitude de vie en Jésus Christ. 
« Je suis venu pour qu’ils aient la vie, et l'aient 
en abondance », a dit Jésus (Jn 10, 10). La Con
grégation existe d ’abord pour eux, pour les pau
vres; c’est à eux d’abord que le Fondateur a 
voulu nous envoyer.

Pour nous, être évangélisateurs aujourd'hui, 
cela veut donc dire, en prem ier lieu, être capa
bles d ’entendre ces appels.

La Congrégation certainem ent continue de les 
entendre. Elle l'a manifesté dans les Constitu
tions nouvelles; elle l'exprimait aussi, et très 
clairement, lors du Chapitre de 1972:

« Avec un zèle renouvelé, nous irons à la recher
che des plus pauvres pour leur venir en aide 
comme à des frères, avec respect et amitié. Nous



les rencontrerons sous de nombreux visages: le 
faible, le sous-employé, l’illettré, tes victim es de 
l’alcool ou des drogues, le malade, les m asses 
marginales des pays moins développés, les grou
pes minoritaires en tous pays, les émigrés, ceux 
qui sont exclus des bienfaits du développement... 
Nous n ’oublierons jamais que la pire forme de 
pauvreté est d’ignorer le Christ et qu’aujourd’hui 
les deux tiers de la population mondiale atten
dent encore la première annonce de la Bonne 
Nouvelle du Salut » (Visée missionnaire, n° 15, 
,a et b).

2. Répondre à ces appels en étant d’authen
tiques témoins de Jésus Christ parmi les pau
vres. - On retrouve ici le double caractère reli
gieux-missionnaire de l'Institu t. Il nous faut té
moigner de Jésus Christ non seulement par la 
parole et l'action mais encore par l'authenticité 
religieuse de notre être.

On fait du bien dans la mesure de ce qu'on 
est. « Il faut que nous soyons franchement saints 
nous-mêmes », écrivait le Fondateur à Tempier. 
« Ce mot comprend tout ce que nous pourrions 
dire » (13 décembre 1815).

Au témoignage de l ’être toutefois, il faut join
dre celui de l’action et celui de la parole.

L’oblat doit proclamer Jésus Christ par son 
action de bienfaisance, de charité, de développe
ment. Jésus a guéri les malades et soulagé la 
misère humaine; il a pris la défense des faibles 
et des opprimés. L’Oblat doit le faire aussi, et 
il le fait depuis le début. Le Fondateur a visité 
les prisonniers, aidé les pauvres, soigné les pes
tiférés. Bien souvent l’histoire de nos missions,



en Afrique comme en Asie et en Amérique, est 
l'histoire de nos oeuvres de développement: éta
blissement d'écoles, d'hôpitaux, de caisses popu
laires. L’action pour la justice entre ici. Elle est 
partie intégrante de notre mission.

Dans les oeuvres de développement toutefois, 
nous devons le plus possible engager le laïcat 
chrétien. « Il ne convient pas, disaient les Apô
tres, que nous délaissions la parole de Dieu pour 
servir aux tables... Quant à nous, nous resterons 
assidus à la prière et au service de la Parole » 
(Ac 6, 2-4). Il s'agissait là surtout de la fonction 
des Apôtres à l’intérieur des réunions liturgi
ques, mais le fait a valeur indicative et exprime 
une spécificité dans les fonctions, une spécifici
té dont le Fondateur, qui nous veut de la lignée 
des Apôtres, était bien conscient. L’Oblat, com
me il l’éGrit dans la Préface des Constitutions, 
« se voue à toutes les oeuvres de zèle que la cha
rité sacerdotale peut inspirer et, principalement, 
à l’exercice des saintes missions qui est la fin 
première de l’Institu t ». Par la parole, annoncer 
Jésus Christ aux pauvres, proclamer la Bonne 
Nouvelle du salut en Jésus Christ. Aussi long
temps que l’Oblat n ’y est pas parvenu, son oeu
vre d'évangélisateur demeure inachevée.

A ce propos, en plusieurs endroits, une diffi
culté particulière existe et qui peut devenir pour 
nous source de découragement. Le Pape Paul VI, 
dans Evangelii Nuntiandi, a mentionné cette dif
ficulté: « L’homme moderne est rassasié de dis
cours », il est « fatigué d’entendre », il est « im



munisé contre la parole » (n° 42). En consé
quence, on sera tenté de renoncer au ministère 
de la Parole, on n ’osera plus parler de Jésus 
Christ, on se contentera d’être témoin silen
cieux, par ses oeuvres et sa vie. Notre vocation 
demande davantage.

Il faut avoir encore le courage de parler, par
ler pour dénoncer l’injustice et le péché, oui, 
mais parler également pour annoncer Jésus 
Christ. « Nous ne pouvons pas ne pas proclamer 
ce que nous avons vu et entendu », affirm aient 
Pierre et Jean devant le Sanhédrin (Ac 4, 20). 
La prédication, la proclam ation verbale du salut 
en Jésus Christ est indispensable à l’évangélisa- 
tion. Elle est également au coeur de notre vo
cation oblate dans l ’Eglise. Il faut donc cher
cher de nouvelles voies, essayer de découvrir 
quels sont les chemins les plus efficaces, s’ini
tier aux techniques les mieux adaptées, pour 
enseigner à l’homme moderne, au pauvre perdu 
dans la foule, qui est Jésus Christ. Pour l’Oblat, 
c’est cela être évangélisateur des pauvres au
jourd’hui.

II. L ’O b l a t , u n  r e l ig ie u x

Précédemment, je disais qu’il n ’y a pas d ’O- 
blat s’il n'y a pas d’engagement total dans l’évan- 
gélisation des hommes, surtout des pauvres. 
M aintenant je complète et je dis qu’il n'y a pas 
d’Oblat s’il n'y a pas d'engagement communau



taire et de consécration totale à Dieu par les 
voeux de religion. C'est ce qu’a voulu notre 
Bienheureux Fondateur.

Notre vie religieuse
Dès l'origine, en 1815, le Fondateur fait voir 

à ses prem iers compagnons, surtout au Père 
Tempier, ce vers quoi il tend: prêcher des mis
sions, dire aux hommes qui est Jésus Christ et 
quelle est leur dignité propre en Jésus Christ, 
et le faire, non pas de n’importe quelle manière, 
mais en étant eux-mêmes « des hommes inté
rieurs, des hommes vraim ent apostoliques » (13 
décembre 1815), « des hommes qui aient la vo
lonté et le courage de m archer sur les traces 
des Apôtres » (9 octobre 1815). A ce moment, il 
ne pensait pas demander à ses confrères l'enga
gement des voeux, mais bien la vie commune et 
l’esprit des voeux, le radicalisme évangélique, 
sous une règle qui s’inspirerait de saint Ignace, 
de saint Charles Borromée, de saint Philippe Né- 
ri, de saint Vincent de Paul et du Bienheureux 
Liguori (9 octobre 1815).

Ce qui voulait était donc clair: « ram ener 
les peuples à la foi par les missions (populai
res), fournir aux campagnes de fervents mission
naires » (9 octobre 1815). Et pour ce faire, grou
per des prêtres qui s’engageraient à mener une 
vie plus exigeante que celle du prêtre ordinaire, 
une vie « d'abnégation, de renoncement, d'oubli



de soi-même, de pauvreté, de fatigues, etc. » (13 
décembre 1815).

« Il faut que nous soyons franchement saints 
nous-mêmes, dit-il. Ce mot comprend tout ce 
que nous pourrions dire » (13 décembre 1815). 
La vie religieuse comme école de sainteté, c'est 
ce qu’il a voulu pour les Oblats dès le point de 
départ. Et cela, parce qu’il a cru que « les be
soins des peuples », les besoins de l’oeuvre mis
sionnaire l’exigeaient (13 décembre 1815).

« La fin de cette société n’est pas seulement de 
travailler au salut du prochain en s'employant 
au m inistère de la prédication, elle a encore prin
cipalement en vue de fournir à ses membres le 
m oyen de pratiquer les vertus religieuses pour 
lesquelles ils ont un si grand attrait, que la plu
part d’entre eux se seraient consacrés à les ob
server toute leur vie dans quelque Ordre reli
gieux, s ’ils n’avaient conçu l'espérance de trou
ver dans la communauté des Missionnaires à pieu 
près les m êm es avantages que dans l ’état reli
gieux auquel ils voulaient s e vouer » (Demande 
d ’Approbation de la Société, 1816).

Effectivement, les voeux viendront bientôt: 
en la nuit du Jeudi Saint, le 11 avril 1816, pour 
le Père de Mazenod et le Père Tempier, et au 
Chapitre de 1821, pour les autres. Le 17 février 
1826, au moment de l'approbation de la Règle, 
nous sommes vraim ent des religieux.

En résumé, on peut dire ceci: le radicalisme 
évangélique, propre à la vie religieuse, le Fon
dateur l’a voulu dès le point de départ pour les 
Oblats; son expression concrète dans les voeux



d’obéissance, de pauvreté et de persévérance, —- 
la chasteté étant déjà comprise dans le sacer
doce — il l'a introduite au cours des cinq pre
mières années, de 1816 à 1821.

Au cours de l’histoire oblate, cet élément re
ligieux ne fera que s'affermir, même si parfois 
à travers certaines tensions et une constante re
cherche d’équilibre et d ’unité. Enfin, sa form u
lation la plus parfaite et la plus éloquente on 
l'a trouvée peut-être au dernier Chapitre géné
ral, en 1980, dans l'approbation des nouvelles 
Constitutions. On y intègre, sous le titre du 
« Charisme oblat », les deux éléments constitu
tifs de la vie oblate: la mission et la vie reli
gieuse apostolique.

La vie religieuse, pour nous, est essentielle
ment la Sequela Christi, l'engagement à suivre 
le Christ d'une manière absolue dans sa vie com
me dans son action.

« Que doivent faire les hom m es qui veulent mar
cher sur les traces de Jésus. Christ, leur divin 
Maître, pour lui reconquérir tant d’âmes qui ont 
secoué son joug? Ils doivent travailler sérieuse
ment à devenir des saints..., renoncer entièrement 
à eux-mêmes, vivre .dans un état habituel d'abné
gation et dans une volonté constante d’arriver à 
la perfection, en travaillant sans relâche à deve
nir humbles, doux, obéissants, amateurs de la 
pauvreté, 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 service de l’Eglise et la sanctification du pro
chain; ensuite, pleins de confiance en  Dieu, ils 
peuvent entrer dans la lice et combattre jusqu’à



la mort pour la plus grande gloire de son très 
saint et adorable Nom » (Préface des Constitu
tions).

Etre religieux, c’est s’engager publiquement 
devant l'Eglise à vivre sa consécration baptis
male d'une façon absolue et, pour ce faire, choi
sir librement avec la grâce de Dieu un certain 
nombre de moyens plus radicaux, que la vie 
chrétienne n ’impose pas. Au plan évangélique, 
la vie religieuse est dans la ligne du baptême, 
dans la ligne de la participation à la vie divine, 
dans la ligne de la charité chrétienne et de la 
sainteté. Et, dans cette ligne, elle manifeste une 
véritable intransigeance. Si tu  veux être parfait, 
dit le Seigneur, si tu  veux aim er Dieu, aimer 
ton prochain d'un am our auquel rien ne man
que, laisse tout et viens à ma suite!

C’est la parabole de l’homme qui découvre 
un trésor dans un champ. Il mise toute sa for
tune sur l’achat de ce champ. Le voisin, qui n ’a 
pas perçu la présence du trésor, dira simple
ment que cet homme est un naïf ou un fou.

Pour le religieux, il en est de même. S’il 
laisse tout par désir du Seigneur, c’est qu'il a 
perçu mystérieusement sa présence au fond de 
cette pauvreté dans laquelle il s'engage; c'est 
qu’il possède la certitude de pouvoir un jour l’y 
trouver et qu'il l’aime suffisamment pour pren
dre ce risque. Si ces dispositions, qui consti
tuent la vie théologale et qui supposent déjà une 
certaine expérience de Jésus Christ, n ’existaient 
pas à un degré suffisamment intense, l’engage



ment religieux serait impensable; ce serait une 
pure folie ou une sottise infantile. « Qui peut 
comprendre, comprenne! » dit le Seigneur à pro
pos de la chasteté virginale. C’est vrai de tout 
l'engagement religieux.

La personne consacrée, pour être entièrement 
à son Seigneur, laisse tout; elle se détache inté
rieurem ent de tout ce qui n 'est pas Dieu et 
quitte effectivement tout ce qu’elle peut quitter.

Les voeux de religion
Ici interviennent les voeux. Il signifient et 

réalisent le don total de soi-même au Seigneur, 
lui sacrifiant librement par am our les biens les 
plus im portants de l’homme: ses biens maté
riels, les biens de son corps et de son coeur, et 
le bien même de sa propre liberté. E t cela avec 
une volonté particulière de fidélité, c’est ce que 
signifie notre quatrième voeu, celui de la persé
vérance, par lequel nous attestons publiquement 
notre attachem ent profond à notre famille reli
gieuse et notre engagement définitif à sa mis
sion.

Essentiellement, ces voeux, nés de l'amour, 
sont ordonnés à l'am our, à un am our sans ré
serve et pour Dieu et pour les hommes. Ils ten
dent à la plénitude de cet am our par la libéra
tion intérieure et la désappropriation de soi- 
même. Leur béatitude est celle de la pauvreté.

Le renoncement propre à ces voeux ne pénè
tre que progressivement en nous, à mesure que



se développe notre être. Il existe d ’abord dans 
la volonté et descend peu à peu dans la sensibi
lité et les passions. Il a pour but de transform er 
notre être, d ’en faire un être nouveau, l’être 
évangélique, conforme à celui du Seigneur.

Le voeu de chasteté s’inspire de l’attitude du 
Seigneur Jésus qui a voulu vivre lui-même cette 
chasteté et l’a recommandée aux hommes (Mt 
19, 12). Il s'inspire également de la solidarité 
avec les hommes, incitant celui qui s'y engage 
à porter ce renoncement en esprit de fraternité 
pour aider ses frères et soeurs de la terre, unis 
dans le mariage, à sanctifier leur am our conju
gal, et les autres, à sanctifier leur solitude.

Loin d ’assécher le coeur de la personne con
sacrée, ce voeu favorise le développement en elle 
d ’une affection franche et pure, profondément 
humaine et universellement accueillante.

Devant les hommes, ce voeu témoigne de 
l'existence du Seigneur ressuscité, déjà présent 
parmi nous, et de la prim auté de son Royaume. 
« Il en est, dit Jésus, qui renoncent au mariage 
en vue du Royaume des Cieux. Qui peut com
prendre, comprenne! » (Mt 19, 12).

Il faut, pour porter un tel témoignage, que 
le religieux soit vraim ent appelé du Seigneur, et 
lucide dans son engagement, et généreux dans 
les sacrifices quotidiens qu'il exige. « L’adulte 
vaut ce que vaut son coeur, c’est-à-dire ce 
centre profond et secret de tout l'être, ce lieu 
où se disent les oui et les non qui décident 
de la vie. L 'adulte trouve là l’unité de sa per



sonnalité, le lien de toutes ses puissances (in
telligence, volonté, affectivité), la source de tous 
ses engagements. La qualité de sa chasteté cor
respond à la qualité de son coeur. C’est pour
quoi à la question: Comment [le religieux] peut 
et doit vivre sa chasteté? on pourrait répondre 
d'un mot: par la conversion et la purification 
de son coèur » (Comité d ’Etudes doctrinales de 
Lille, Célibat et Sacerdoce, éd. du Cerf, 1961,
p. 66).

Le voeu de pauvreté s’inspire aussi de l’a tti
tude du Seigneur Jésus qui, librement et par 
amour, a choisi de vivre pauvrement, sans ri
chesses terrestres et sans éclat humain. Il s’ins
pire également de la solidarité avec les hom
mes; il doit être animé d’une sympathie pro
fonde pour les plus pauvres qui vivent dans la 
misère et l'insécurité, et du désir sincère de 
provoquer chez les riches le détachement de 
leurs biens et la volonté efficace de partage avec 
les pauvres.

Aux hommes, ce voeu rappelle la paternité 
de Dieu et l’absolue confiance que nous avons 
en lui, de même que la charité qui nous unit 
entre nous et nous fait m ettre tout en commun.

Pour porter un tel témoignage, il faut vivre 
ce voeu dans un réel dépouillement, dans un 
vrai partage communautaire, dans la joie et la 
liberté intérieure, qui rejettent toute inquiétude 
et se confient dans la Providence de Dieu.

« Mon Dieu, éorit le Père de Foucauld, je ne
sais s ’il est possible à certaines âmes de vous



voir pauvre et de rester volontiers riches, de se 
voir tellem ent plus grandes que leur Maître, que 
leur Bien-Aimé, et de ne pas vouloir vous res
sembler en tout, autant qu'il dépend d’elles, et 
surtout en vos abaissements; je veux bien qu’elles 
vous aiment, mon Dieu, mais cependant, je crois 
qu’il manque quelque chose à leur amour et, 
en tout cas, moi, je ne puis concevoir l’amour 
sans un besoin impérieux de conformité, de res
semblance et surtout de partage de toutes les 
peines, de toutes les difficultés, de toutes les 
duretés de la vie... » (E crits spirituels, 1923, pp. 
106-107).

Le voeu à’obéissance s’inspire également de 
l'attitude du Christ qui volontairement s'est sou
mis, jusqu’à la m ort en croix, à la volonté du 
Père (Jn 4, 34; 5, 30; Ph 2, 8; He 10, 7) et a 
appris, en souffrant, l'obéissance (He 5, 8). Il 
s'inspire également de la solidarité avec les hom
mes, les invitant par là à sanctifier leur propre 
liberté.

Son intégration en nous s'accomplit progres
sivement. Comme la foi et dans le monde de la 
foi, l’obéissance religieuse est un mystère de 
m ort avant d ’être un mystère de vie. Pour nous 
faire entrer pleinement darfs le dessein de Dieu, 
elle commence par nous faire entrer librement 
dans la nuit, nuit douloureuse si l’on veut, mais 
nuit qui peut être désirée et aimée passionné
ment par celui qui se voue tout entier à son 
Seigneur. (Cf. M. Giuliani, s.j., « Nuit et lumière 
de l'obéissance », dans Christus, N° 7, juillet 
1955). Cette obéissance dépasse de beaucoup ce



que serait la seule soumission rationnelle en vue
d’un bien commun humainement vérifiable.

« Le refus de l'obéissance, plus ou moins avoué, 
sous les prétextes les plus raisonnables, écrit le 
Père V oilaum e, est souvent le dernier refuge de
l’attachem ent à soi. Or, comme le Christ ne peut
nous posséder sans nous posséder com plètem ent, 
tout renoncement qui excluerait la partie la plus 
spirituelle de nous-même serait en définitive inu
tile. Celui qui a effectivem ent livré à Dieu son 
esprit par la foi, et sa volonté par l’obéissance 
et l'amour, celui-là seul appartient à Dieu. Tous 
ceux qui ne sont pas arrivés encore à réaliser ce 
renoncement ne lui appartiennent qu’en espéran
ce, ou incomplètement » (L ettres aux Fraterni
tés, t. II, pp. 120-121).

Aux yeux des hommes, ce voeu témoigne 
d ’une façon toute particulière du mystère du 
salut du monde par le sacrifice de la croix, 
« scandale pour les Juifs et folie pour les païens, 
dira saint Paul, mais pour ceux qui sont appe
lés, Juifs ou Grecs, c'est le Christ, puissance de 
Dieu et sagesse de Dieu » (I Co 1, 23-24).

Pour porter un tel témoignage, il faut vivre 
ce voeu en adulte, dans l’adhésion volontaire, 
dans la liberté spirituelle, dans la confiance, la 
paix et la joie.

La communauté
Enfin ces voeux, ce don au Seigneur pour le 

service des hommes, notre Fondateur a voulu 
qu'il soit vécu communautairement. Il avait en 
tête la première équipe apostolique, les Douze



autour de Jésus. Des hommes qui ont tout quit
té pour répondre à l’appel du Christ et qui for
ment communauté entre eux et avec lui.

Cette communauté, le Fondateur la considé
rait essentielle pour les deux aspects de notre 
vie: et comme soutien et stim ulant dans notre 
effort vers la sainteté, et comme moyen de sta
bilité et d ’efficacité dans notre action mission
naire.

Il n ’avait pas en vue de grouper des francs- 
tireurs apostoliques qui continueraient de vivre 
seuls et de travailler seuls; il voulait constituer 
un véritable corps, — un « corps d'élite » comme 
il disait — une communauté de prêtres et de 
frères qui soient capables de vivre ensemble 
dans l’intimité d'une même maison et de tra 
vailler ensemble dans la vigne du Seigneur. A 
cette fin, il a beaucoup insisté sur les deux ver
tus fondamentales à toute vie commune authen
tique: la charité fraternelle et l’obéissance. Il 
vaut la peine de lire sa correspondance avec les 
premiers Oblats envoyés au Canada pour voir 
combien il y tenait. Savoir se soutenir et s'aider 
mutuellement, et non pas se dénigrer ou se dé
molir les uns les autres.

Après lui, des Supérieurs généraux comme 
les Pères Fabre et Labouré insisteront beaucoup 
sur cet esprit de famille et cet esprit de corps.

Voici par exemple quelques textes du Père 
Fabre, en 1871: « Ne perdons pas de vue que les 
oeuvres ne doivent jam ais être personnelles. 
C’est comme religieux que nous les faisons, c’est



donc au nom de la communauté et pour la com
m unauté que nous devons les faire. Dans une 
Congrégation, le plus grand danger peut venir 
d'un trop grand esprit de particularisme. De 
même que le religieux ne doit pas se regarder 
lui-même, de même la maison ne doit pas se 
borner à elle-même; elle fait partie d ’une pro
vince, celle-ci fait partie d'une Congrégation et 
dans toute la Congrégation il doit y avoir un 
centre d’où partent le mouvement et la vie du 
corps entier. C’est ce centre que toutes les par
ties doivent alimenter, afin qu'à son tour, il ali
mente les parties, de la vie qu’il doit leur com
muniquer. Ce sont ces dispositions que nous de
vons entretenir parmi nous. La Congrégation 
aurait cessé d’être le jour où ce mouvement 
réciproque cesserait d'exister. Il y aurait vie, 
action particulière, mais il n'y aurait pas cette 
communauté d'esprit, d'action et d ’intérêts qui 
est le propre d'une Congrégation » (Circulaires 
Administratives, N° 22, t. I, pp. 203, 211-212).

Et du Père Labouré, en 1932: « L’esprit oblat 
ne se traduit pas chez nous seulement à l’exté
rieur par l’union des forces et des volontés dans 
le champ de l’apostolat; il se tradu it encore par 
le besoin que l’on ressent de se connaître mieux 
et de rester étroitem ent unis dans les liens d ’une 
même charité. Pour quiconque a voyagé, il est 
évident que partout, quelle que soit leur natio
nalité, les Oblats sont Oblats, fils aimants et 
dévoués de Mgr de Mazenod... Dans le passé 
comme dans le présent, notre famille a été com-



posée d’hommes venant ex omni tribu, et lingua, 
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 
préoccupait pas alors de canaliser nos forces 
d ’après notre nationalité: un Oblat allait par
tout où l’appelait l'obéissance, et il se donnait 
tout entier à l’oeuvre de Dieu et de l’Eglise, 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 l’union des forces... 
Voilà la glorieuse tradition de notre famille re
ligieuse: c'est là, c'est dans ce dévouement de 
chacun à l’oeuvre commune qu’il faut aller cher
cher le véritable lien qui nous unira tous » (Cir
culaires Administratives, N° 152, t. 4, pp. 241- 
243).

Qu'en est-il au jourd’hui de la vie communau
taire chez nous? Sous certains aspects, elle de
meure intense: on est heureux de se retrouver 
ensemble, on sent qu’un même esprit de famille 
anime la Congrégation partout à travers le 
monde, les relations entre Provinces et avec 
l'Administration générale sont bonnes et ami
cales, les rencontres et congrès au niveau des 
Provinces et des Régions se font plus nom
breuses et on en sent davantage le besoin.

En même temps toutefois, je remarque ceci: 
1) Dans pratiquem ent tous les pays, les jeunes 
qui entrent chez nous aujourd'hui, demandent 
la communauté, et peut-être plus qu'autrefois.



Ils entrent pour s’engager dans la mission, cer
tainement; mais ils veulent que la mission soit 
enracinée et soutenue par une vie communau
taire authentique. Ils veulent vivre l'Evangile 
avec d ’autres et l’annoncer aux hommes avec le 
support et l’amitié des autres. 2) Un certain 
nombre — pas tous — de missionnaires qui ont 
passé 15 ou 20 ans seuls, dans des missions iso
lées, et qui ont mené une vie assez individua
liste, développant leurs oeuvres à eux avec leurs 
bienfaiteurs à eux, sont rendus à bout. Ils sen
tent davantage la solitude et en arrivent à la 
conclusion: « Je ne pourrai plus tenir ainsi. Ce 
n 'est pas ça la vie religieuse que j ’ai choisie! ».

Un renouveau com munautaire est nécessai
re, et pour le bien des personnes et pour le bien 
de la mission. Ce sera indispensable pour les 
futures générations d'Oblats. On a beaucoup cri
tiqué, chez le Fondateur, les « deux parties » de 
la vie oblate: un temps à la maison dans la 
prière et la régularité et un temps au dehors, 
dans la prédication des missions. Il faudra, je 
crois, revenir à l'esprit qui anim ait cette règle 
et retrouver un nouvel équilibre entre prière et 
action, et de nouvelles formes de vie commu
nautaire, de regroupement apostolique, qui fa
vorisent cet équilibre.

Notre fidélité à l’idéal oblat et notre propre 
bonheur le demandent.



CHARISME RELIGIEUX ET INSERTION 
DANS UNE EGLISE LOCALE (*)

Connaissance et appréciation mutuelles. - Une 
diversité d ’institu ts  religieux. - Le souci des vo
cations. - Pénurie de prêtres et respect des 
charismes.

« L’Evêque, défenseur et gardien du charis
me de chaque famille religieuse », c’est le thème 
qu’on m ’a confié! Effectivement, comme « prin
cipal dispensateur des mystères de Dieu et a r
tisan de la perfection de son troupeau » (Chris- 
tus Dominus, n° 15), l’Evêque a une responsabi
lité particulière à l’égard de chacun de ses dio
césains, et spécialement des Religieux, selon leur 
vocation propre. De plus, comme membre du 
Collège épiscopal, il lui appartient de veiller à 
ce que les Institu ts « croissent, se développent 
et fleurissent selon l'esprit des fondateurs, les 
soutenant de son autorité vigilante et protectri
ce » (Lumen Gentium, n° 45).

Comment, de façon concrète, l’Evêque pourra- 
t-il exercer cette responsabilité? Comment sera- 
t-il le gardien, le défenseur et le prom oteur du

(*) Texte remis au Congrès international pour les Voca
tions, Rome, 10-16 mai 1981.



charisme de chaque Institut, aux plans spirituel 
et apostolique, et pourra-t-il ainsi favoriser l’éclo- 
sion de vocations religieuses?

A cause de la brièveté de cette note, je limi
terai mon intervention aux Institu ts de droit 
pontifical. Même avec cette limite, le sujet de
meure très vaste: Institu ts contemplatifs ou
actifs, engagés dans une Eglise locale bien éta
blie ou en voie de formation.

Voici quand même certaines remarques qui 
pourront rendre service, je l’espère. Elles expri
ment le point de vue et les attentes d ’un Supé
rieur religieux.

Connaissance et appréciation mutuelles
L'Evêque s'efforcera de bien connaître la na

ture propre des Institu ts religieux qui travail
lent dans son diocèse. Il saura apprécier leur 
charisme particulier et sera conscient que c'est 
en restant fidèles à ce charisme qu'ils seront le 
plus utiles à son Eglise comme à l’Eglise uni
verselle (cf. Perfectae Caritatis, n° 2b).

S’il invite un nouvel Institu t à travailler dans 
son diocèse, il considérera d’abord ce que cet 
Institu t, en se développant selon sa fin propre, 
peut apporter comme enrichissement à l'Eglise 
locale.

A cette fin, il favorisera la signature de con
trats précis entre son diocèse et les Institu ts 
religieux. En ces contrats, les points suivants 
parm i d'autres seront mentionnés.



L’Institu t reconnaît l'Evêque comme le pre
mier responsable de l'apostolat diocésain (Chris- 
tus Dominus, nos 11, 34-35; Instruction  de la 
S.C.E.P., 1969, n° 13a); d 'autre part, l'Evêque 
reconnaît à l'Institu t son caractère propre et 
s'engage à le respecter et à l’encourager {Ad 
Gentes, n° 45; Instruction  de la S.C.E.P., 1969, 
n° 13a).

L’Institu t exprime sa disponibilité pour ser
vir l'Eglise locale en des tâches déterminées, 
offertes par l'Evêque. Ces tâches normalement 
seront conformes au charisme et à la fin de 
l'Institu t. Pour répondre à des besoins urgents 
toutefois, surtout en territo ire de mission, l’Ins
titu t peut accepter d 'autres oeuvres mais par 
mode d'exception seulement et de façon tempo
raire, en indiquant qu’elles devront passer en 
d 'autres mains dès que la chose sera possible.

Le contrat devrait reconnaître aussi le droit, 
pour l’Institu t religieux, d ’engager certains de 
ses membres — avec l’approbation de leurs Su
périeurs et sous la juridiction de l'Evêque — 
dans des ministères spéciaux, en fidélité au cha
risme de l'Institu t. Ainsi ce dernier pourrait 
aider à ouvrir de nouveaux chemins à. la mis
sion de l'Eglise, selon sa vocation particulière.

Une diversité d ’institu ts  religieux
En son diocèse, l’Evêque, en plus de dévelop

per le clergé séculier, assurera, autant que pos
sible, une certaine diversité de Familles reli



gieuses de prêtres, de Frères et de Soeurs. Cette 
diversité constitue une richesse pour une Eglise 
particulière. Elle offre aux fidèles différents 
chemins de consécration à Dieu, elle apporte au 
diocèse une plus grande variété de services et 
finalement, elle rend l'Eglise locale moins dé
pendante d’un seul Institu t.

Cette dernière difficulté se rencontre surtout 
en pays de mission, en relation avec les Insti
tuts cléricaux. Souvent, à l’origine, on a confié 
le développement de l'Eglise à un Institu t par
ticulier, lequel, à cause des besoins immédiats, 
a assumé toutes les charges et ministères, l’Evê- 
que étant lui-même un membre de l'Institu t. Si, 
après quelques années, on n ’a pas réussi à dé
velopper un clergé diocésain, si l’on n 'est pas 
parvenu non plus à associer d’autres Familles 
religieuses à l’oeuvre missionnaire, on risque 
fort non seulement de retarder le développe
ment de l’Eglise locale mais aussi, comme Reli
gieux, d’être en crise d'identité. Ce qui n ’aide 
pas à l’éclosion de vocations religieuses.

Le souci des vocations
Aux Institu ts religieux de son diocèse, l’Evê- 

que donnera toutes les chances de se faire con
naître et apprécier des chrétiens. Et cela de 
multiples façons: en parlant d'eux de manière 
positive, en les associant le plus possible à son 
ministère, selon leur charisme propre, en sa
chant les encourager et aussi les m ettre en garde



fraternellement, si la chose était nécessaire, 
en leur perm ettant de présenter, à travers les 
organismes diocésains ou individuellement, leur 
travail dans le monde, l’esprit qui les anime, la 
personnalité de leur Fondateur.

En retour, — et la chose n ’est pas moins né
cessaire —, les Religieux, quelle que soit la Fa
mille à laquelle ils appartiennent, doivent s'in
téresser activement à la croissance de l’Eglise 
locale. Ils le feront par leur participation aux 
activités de cette Eglise, selon leur vocation pro
pre et en ne craignant pas d'exprim er claire
ment, par leur com portement, leur identité re
ligieuse. Le Saint-Père a beaucoup insisté là- 
dessus dans une allocution aux Religieux du Bré
sil, le 3 juillet 1980. Ils le feront aussi en aidant 
à la promotion du clergé local et en encoura
geant et soutenant toute vocation authentique 
au sacerdoce ou à la vie consacrée.

Pénurie de prêtres et respect des charismes
Un dernier point enfin m érite d 'être men

tionné si l’on veut sauvegarder le charisme des 
Familles religieuses: l’Evêque, même en période 
de crise, même s'il y a pénurie de prêtres sé
culiers dans son diocèse, résistera à la tentation 
d 'utiliser trop facilement les Religieux comme 
de simples rem plaçants de son clergé et, là où 
cette situation existe, il s'efforcera de distinguer 
le plus possible le diocèse de l’Institu t religieux. 
A ce propos, du point de vue des Familles reli



gieuses, l’expérience enseigne qu'habituellement 
il est préférable que les frontières d’une pro
vince religieuse englobent plusieurs diocèses, 
qu'elles ne coïncident pas géographiquement 
avec un seul diocèse.

La question est délicate. Elle exige beaucoup 
de compréhension de part et d 'autre et un véri
table sens de ce qui constitue le plus grand bien 
de l’Eglise.

Comment répondre au manque de prêtres 
diocésains dans une Eglise locale? Faut-il sim
plement inviter les contemplatifs à quitter leur 
monastère pour faire du ministère? Ou suggérer 
aux Frères, enseignants ou coadjuteurs, de de
venir prêtres? Ou demander aux membres d ’une 
Fraternité religieuse de se disperser pour que 
chacun devienne curé d ’une petite paroisse? Ne 
faut-il pas plutôt voir là une invitation divine 
non seulement à travailler davantage à la pro
motion des vocations mais encore à repenser 
des méthodes et une organisation pastorales qui 
datent d'une époque où la situation du clergé, 
du laïcat et de l’Eglise était bien différente?

Voici un exemple. Il s'agit d 'un missionnaire 
qui, normalement, aurait dû vivre en commu
nauté mais qui, pour assurer la permanence 
dans un poste éloigné, a passé près de vingt ans 
seul. « Quant à moi, écrit-il, — et c’est l'expé
rience de deux ou trois confrères dans la même 
situation — l’expérience vécue à cet égard me 
pose un gros point d'interrogation. L'expérience 
aboutit, ce me semble, dans la m ajorité des cas,



à un éloignement progressif de la Congrégation. 
On gardera... des attaches affectives... mais le 
lien vital, le sens d 'appartenance à une famille 
concrète, la conviction de travailler au nom 
d'une communauté bien concrète... tout cela est 
rompu au profit d ’un individualisme qui pré
tend tout donner à l'Eglise... Très souvent, cette 
vie seule, coupée d’une famille, est le prétexte 
pour garder son argent, pour vivre sa petite vie 
à soi sans qu’on soit dérangé par personne. Est- 
ce encore de la vie religieuse?... ».

La solution n 'est pas simple, même si les 
principes peuvent le paraître (cf. Christus Do- 
minus, n° 35). Il y a là une grave responsabilité 
aussi bien pour les Evêques que pour les Supé
rieurs religieux, et une responsabilité qui doit 
être portée en commun, dans le dialogue et la 
compréhension, pour le plus grand bien de toute 
l ’Eglise.





L’OBLAT ET LA VIERGE MARIE (*)

Le Fondateur et la Vierge. - Les Supérieurs gé
néraux et la Vierge. - La dévotion mariale en 
crise. - Orientations d ’avenir.

Il y a quatre ans, en ce même lieu, je don
nais une causerie sur le charisme oblat et je 
concluais en disant:

« Le charisme d’un Institut missionnaire universel 
com m e le nôtre vivra dans la mesure où ses 
hommes seront spirituellement bien vivants et 
seront saints. "Il faut que nous soyons franche
m ent saints nous-mêmes...”, affirm ait l'abbé de 
Mazenod au début de la Congrégation (1). S ’il 
revenait aujourd'hui, il ne dirait pas autre chose. 
Mais peut-être nous exhorterait-! à recourir da
vantage à la  Sainte Vierge, notre Patronne et 
Mère, comme !  le faisait lui-même aux heures 
plus difficiles. Elle est au coeur du charisme 
oblat, mais de façon discrète, comme celle qui 
inspire, soutient, encourage et accompagne » (2).

(*) Conférence donnée lors d'une Rencontre oblate, au 
Cap-de-la-Madeleine, Canada, le 23 mars 1979; parue 
dans Docum entation OMI, N° 87/79, pp. 1-12.
(1) Lettre au P. Tempier, 13 décembre 1815.
(2) Cf. supra, p. 65. On peut lire aussi sur le thème 
que nous développons l ’étude du P . Maurice G il b e r t ,
o.m.i., Le caractère marial du charism e du Fondateur, 
dams Vie Oblate Life, 1976, pp. 80-96.



Aujourd’hui je viens continuer cette causerie 
et suis doublement heureux de le faire, d ’abord 
parce que je me retrouve avec vous, en un lieu 
très aimé, et ensuite parce qu'il s’agit de parler 
de la Sainte Vierge et des Oblats. Marie est vrai
ment au coeur de notre vie, même si nous n’y 
pensons pas. « Nous portons son nom comme 
un nom de famille » (3), a dit le Fondateur. C’est 
elle « qui nous protège » et « nous obtient toutes 
les grâces » dont nous avons besoin (4).

En cette rencontre, j ’aimerais répondre à 
deux questions:

I. Ce qu’a été Marie dans notre histoire 
passée;

II. Ce qu'elle doit être pour nous aujour
d'hui.

I. L a  p l a c e  de M a r ie  d a n s  no tre  h is t o ir e  pa s s é e

Notre histoire passée: cela veut dire notre 
Bienheureux Fondateur, le Père de Mazenod, et 
cela veut dire aussi la tradition oblate.
Le Fondateur et la Vierge

Du Fondateur et de la Vierge, j ’ai déjà parlé 
autrefois (5), alors qu’avec les Pères Gauthier
(3) Lettre au P. Tempier, 20 mars 1826.
(4) Lettre au P. Tempier, 23 décem bre 1825.
(5) Essai sur le caractère marial de notre spiritualité.
1. Chez le Fondateur, dans Etudes Oblates, 1948,
pp. 13-45.



et Croteau, et les encouragements du P. Maurice 
Gilbert, nous faisions, sous la direction du re
gretté P. Marcel Bélanger, un « séminaire » sur 
le caractère m arial de notre spiritualité.

Pour moi, quand je regarde le passé, un fait 
s’impose dont il faut tenir compte; la Sainte 
Vierge, Immaculée dans sa Conception et Mère 
de Miséricorde, Mère de la Mission, a toujours 
tenu une place centrale chez nous. Le but pre
mier de la Congrégation, il est vrai, n ’est pas de 
propager le culte de Marie, même si c'est là un 
de ses buts — le Fondateur l’a rappelé à plu
sieurs reprises (6) — c'est d ’abord et avant tout 
l’évangélisation des pauvres. « La fin de notre 
Institu t, dira le P. de Mazenod, est la même qu’a 
eue en vue le Fils de Dieu en venant sur ter
re » (7). Et Jeancard insistera, en ses Mélanges 
historiques: « L'évangélisation des pauvres est 
l’idée originelle et prim ordiale qui, en se déve
loppant dans le laps du temps, a donné nais
sance à la Congrégation [...] C'est toujours la 
même idée, celle du salut des pauvres et des 
délaissés, qui préside à tous les développements. 
C’est l’idée-mère, l’idée immuable qui se repro
duit dans toute sa fécondité, chaque fois qu’une 
voix du ciel dit au pieux Fondateur: « Allez plus 
avant... » (8).
(6) Par exemple, lettre à Mgr Arbaud, 10 mars 1828; 
testam ent de Mgr de Mazenod, 1 août 1854.
(7) Lettre du 8 octobre 1831, citée par Faibre, Circulaire 
N° 14, 20 mars 1864; Tome I, p. 122.
(8) Mélanges historiques. Tours, 1872, pp. 70-72.



D’autre part, nous devons annoncer l'Evan
gile aux pauvres sous le patronage de Marie, 
avec l’aide et le soutien de Marie et en ayant 
dans nos coeurs les sentiments de Marie. Si l’on 
regarde le Fondateur, on voit que la Vierge fut 
présente à tous les instants de sa vie, surtout aux 
heures plus difficiles, quand, par exemple, les 
hommes résistaient au zèle apostolique de ses 
missionnaires, ou quand il y avait manque de 
vocations, ou quand un Oblat était en crise in
térieure ou était malade, près de la m ort, ou 
quand une oeuvre oblate était dans le besoin. 
Voici quelques exemples:

Au P. Tempier, le 13 avril 1826:
« Prions efficacem ent pour que le Père de famille 
nous envoie des ouvriers... Cette grâce, il appar
tient à notre bonne Mère de nous l'obtenir... »

Au P. Honorât, le 28 mai 1826:
« Mettez cette affaire comme toutes celles qui 
nous regardent aux pieds de la très Sainte Vierge. »

A Mgr Arbaud, le 10 mars 1828:
« Je vous ai toujours tenu le m êm e langage par 
rapport à Notre-Dame du Laus. Ce sanctuaire est 
cher à toute la Société parce que nous faisons 
tous profession d’une dévotion spéciale à la Mère 
de Dieu. »

Au P. Mille, le 24 juillet 1831:
« N ’oublions pas la Sainte Vierge, notre Patron
ne... Il faut obtenir par elle que Jésus Christ prie 
pour ceux mêmes devenus si nombreux pour



lesquels il a dit qu'il ne priait pas: Non pro  
mundo rogo. Cette pensée m ’est familière; je 
vous la communique en vous bénissant et en vous 
embrassant. »

Le 8 décembre 1831, au F. Saluzzo, grave
ment tenté sur sa vocation:

« Vous viendrez d'abord à Notre-Dame du Laus 
pour vous placer jusqu’à nouvel ordre sous le 
manteau de Notre Bonne Mère. C’est la dernière 
ressource que j ’em ploie pour vous sauver... »

Le 5 juin 1838, au P. Mille, supérieur de 
Notre-Dame du Laus:

« Il faut que notre bon frère Morandini, que la 
Providence a conduit dans le sanctuaire de la 
Sainte Vierge, l'invoque avec un abandon filial, 
qu’il lui demande le miracle de sa guérison... 
Nous allons ici tous prier avec lui... »

Même au ciel, c’est près de Marie qu'il voit 
les Oblats défunts.

« 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 consé
quent, à portée de Notre Seigneur Jésus Christ, 
qu'ils ont suivi sur la terre et qu’ils contemplent 
délicieusement » (au P. Courtès, 22 juillet 1828).

On sait enfin tout ce que le Fondateur a fait 
pour la définition du dogme de l’immaculée 
Conception. Quelques mois auparavant, le 1er 
août 1854, il avait noté dans son testament: 
« J'invoque l'intercession de la Très Sainte et 
Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, osant 
lui rappeler en toute humilité, mais avec conso



lation, le dévouement filial de toute ma vie et 
le désir que j ’ai toujours eu de la faire con
naître et aim er et de propager son culte en tous 
lieux par le m inistère de ceux que l'Eglise m'a 
donnés pour enfants, et qui se sont associés à 
mes vues. »

Le P. de Mazenod ne fu t pas un théoricien 
du culte marial, mais il fut un homme profon
dément dévot ou dévoué à Marie, et c’est avec 
elle, en sa compagnie, qu’il a vécu toute sa vie 
de missionnaire des pauvres.

Les Supérieurs généraux et la Vierge
Qu'en fut-il après le Fondateur? Quelle place 

a occupée Marie dans la tradition spirituelle 
oblate? Pour répondre de manière satisfaisante 
à cette question, une longue étude reste encore 
à faire. Des éléments existent déjà, par exem
ple, dans l'article du P. Roger Gauthier, paru 
dans Etudes Oblates, en 1948. En préparant 
cette causerie, j'ai moi-même voulu faire quelques 
sondages: dans les circulaires des Supérieurs 
généraux, dans les notices nécrologiques, dans 
la vie de nos Serviteurs de Dieu, dans les écrits 
de quelques grands missionnaires. Je ne puis 
tout dire. Je m ’en tiendrai surtout aux circu
laires des Supérieurs généraux.

En elles, on trouve d’abord l’idée du « corps 
apostolique » qui a Marie Immaculée pour Mère. 
Des expressions comme celles-ci étaient déjà 
explicites chez le Fondateur: « la corporation de



Marie » (9), sa « troupe d'élite » (10), « celle qui 
combat sous ses drapeaux» (11), «sous sa ban
nière » (12).

Les Pères Fabre (13), Soullier (14), Augier
(15), Dontenwill (16) les reprennent volontiers.

Une deuxième idée qui revient souvent dans 
les circulaires est celle exprimée par Léon XII 
dans la Lettre d 'approbation de l’Institut: 
« Nous espérons enfin que les membres de cette 
sainte famille qui [...] reconnaissent pour pa
tronne la Mère de Dieu, la Vierge Immaculée, 
s’appliqueront, selon la mesure de leurs forces, 
à ram ener dans le sein de la miséricorde de Ma
rie, les hommes que Jésus Christ, du haut de la 
croix, voulut lui donner pour enfants » (17).

On trouve cette pensée chez les Pères Soul
lier (18), Augier (19), Lavillardière (20), Donten
will (21), Deschâtelets (22).
(9) Au T.R.P. Roothan, s.j., 28 octobre 1848.
(10) Au P. Honorât, 18 août 1843.
(11) Au P. Honorât, 9 octobre 1857.
(12) Au P. Noble, 21 juillet 1858.
(13) Circulaire N° 15, 19 mars 1865, Tome I, pp. 140, 145.
(14) Circulaire N° 51, 28 décembre 1892, Tome II, p. 98; 
N° 55, 1 janvier 1894, Tome II, p. 137; N° 60, 5 mai 1895, 
Tome II, p. 253.
(15) Circulaire N° 84, 2 juillet 1905, Tome III, p. 49.
(16) Circulaire N° 137, 19 mars 1927, Tome IV, p. 91.
(17) Lettres apostoliques, 21 mars 1826.
(18) Circulaire N° 59, 17 février 1895, Tome II, pp. 204- 
205.
(19) N° 73, 27 août 1900, Tome II, p. 441.
(20) Circulaire N° 92, 21 avril 1907, Tome III, p. 195.
(21) Circulaire N° 137, 19 mars 1927, Tome IV, p. 91.
(22) Circulaire N° 191, 15 août 1951, Tome V, p. 371.



Sous les Pères Augier et Lavillardière, deux 
événements vont m arquer la dévotion mariale 
de l'Institut: le fait que Léon XIII ait confié à 
la Congrégation, en 1900, la diffusion du Sca- 
pulaire du Sacré-Coeur et de Notre-Dame de Mi
séricorde, et la célébration du Cinquantenaire 
du dogme de l'im maculée Conception, en 1904.

Le Père Augier rappelle, à l'occasion du pre
mier événement, notre fin apostolique: ramener 
les pécheurs dans le sein de la Mère de Miséri
corde et ajoute que les dévotions au Sacré- 
Coeur et à Marie Immaculée, Mère de Miséri
corde, sont « les trésors les plus précieux de 
notre famille » (23).

En 1906, le Chapitre général recommande à 
nouveau au zèle des missionnaires la diffusion 
de ce Scapulaire et de celui de l'im maculée Con
ception. Ce qui fait écrire au Père Lavillardière:

« L’Eglise nous a confié un double mandat: prê
cher les grâces qui viennent au monde par l’im 
maculée Conception, populariser la dévotion au 
Sacré-Cœur. Nous serons bénis en proportion du 
zèle que nous aurons m is à nous acquitter de 
cette honorable et sanctifiante m ission » (24)... 
« Oblats de Marie Immaculée, faisons rayonner 
le glorieux privilège de notre Mère, et nous la 
verrons se faire notre collaboratrice pour la con
version des infidèles et des pécheurs » (25).
« Le Scapulaire du Sacré-Coeur et de Notre-Dame 
de Miséricorde nous remet donc sous les yeux, 
ajoute le P. Lavillardière, et le but de notre voca-

(23) Circulaire N° 73, 27 août 1900, Tome II, p. 441.
(24) Circulaire N° 92, 21 avril 1907, Tome III, p. 195.
(25) Ibid.



tion et le plus efficace moyen de l’atteindre. Que 
tous nos m issionnaires, que tous nos Pères [...] 
se fassent les prédicateurs de la miséricorde ma
ternelle de Marie et des pardons infinis du Cœur  
de Jésus! » (26).

Avec Mgr Dontenwill, l’insistance portera da
vantage sur le privilège de l’immaculée Con
ception — 1908 marque le 50e anniversaire des 
Apparitions de Lourdes — aussi écrira-t-il:

« Notre Congrégation, établie dans l’Eglise pour 
honorer l ’im m aculée Conception et en propager 
le culte, et qui, depuis le jour où ce mandat lui 
a été confié, est devenue plus vivante et plus 
féconde, ainsi* que le constatait déjà notre vénéré 
Fondateur [...] a donc le devoir de glorifier et de 
faire glorifier le Privilège de Marie dont le culte 
em plit de joie toutes les âmes véritablement chré
tiennes » (27).

En 1920, à la clôture du XXe Chapitre géné
ral, la Congrégation se consacre solennellement 
à Marie Immaculée.

Sous le Père Labouré, l’Institu t s'engage dans 
l’Action catholique. Aussitôt l'invitation est faite 
de passer par Marie:

« Cum Maria et per ipsam . Dans nos oeuvres, 
n’oublions pas que nous sommes Oblats. Quand 
la chose est possible, que les associations éta
blies sous l’étendard de la Sainte Vierge aient 
notre préférence et que l’im m aculée soit toujours 
le modèle et la source de l'Action catholique » (28).

(26) Ibid. p. 196.
(27) Circulaire N° 104, 12 novembre 1908, Tome III, 
p. 230.
(28) Circulaire N° 164, 19 mars 1939, Tome IV, p. 376.



De ces exemples, il faut retenir surtout le 
besoin profond qu'éprouvent les Supérieurs gé
néraux de garder Marie toujours présente au 
coeur de notre vie comme dans nos travaux 
apostoliques.

Pour le centenaire de l’arrivée des Oblats au 
Canada, en 1941, le P. Labouré le rappellera en
core:

Marie Immaculée est « Reine de toutes nos m is
sions et patronne particulière de nos m issions 
polaires [...] Elle trône en plein centre de la 
Province du Canada, en ce Sanctuaire national 
du Cap-de-la-Madeleine, que notre vénéré Fonda
teur aurait vu avec tant de joie confier à ses 
fils; elle est protectrice, sous divers vocables, de 
quantité de nos maisons et postes de missions... »; 
partout, nos prédicateurs « la font connaître, 
aimer et invoquer »; partout « elle préside à nos 
m issions, bénit nos efforts et reçoit l'hommage 
de nos succès » (29).

Chez le Père Deschâtelets, même zèle et même 
ardeur à parler de Marie! Il tentera même, en 
sa circulaire 191, « Notre vocation et notre vie 
d'union intime à Marie Immaculée », de consti
tuer une synthèse de la spiritualité mariale 
oblate (30).

Deux ans plus tard, dans une autre circu
laire, « L’année mariale et les Oblats de Marie 
Immaculée », il invite chacun à s’engager pleine-

(29) Circulaire N° 168 bis, 15 août 1941, Tome IV, pp. 
457-458.
(30) Circulaire N° 191, 15 août 1951, Tome V, pp. 298- 
386.



m ent dans la célébration du centenaire de la 
définition du dogme de l'im maculée Conception. 
« Aucun Oblat de Marie Immaculée ne peut res
ter indifférent », dit-il (31). E t il explique com
m ent cette année doit être, pour la Congréga
tion, une année de renouvellement dans la dé
votion personnelle et com munautaire envers Ma
rie et une année d'intense apostolat marial.

En 1965, il lance une autre invitation aux 
Oblats, mais cette fois « à scruter le dogme [de 
l'im maculée Conception] et tout ce qui a rap
port à la théologie mariale, pour en mieux dé
gager leur propre esprit, dit-il, et, en quelque 
sorte, la spiritualité de la famille » (32).

Lors du Chapitre de 1972, son dernier mot 
aux Oblats, comme Supérieur général, sera un 
acte de foi dans la Congrégation, « en raison 
même de son attachem ent à la Vierge Marie »:

« Je crois surtout en notre Congrégation, en rai
son même de son attachem ent à la Vierge Marie. 
Le Chapitre de 1966 a exprimé sa foi en celle qui 
est Patronne et Mère de l’Institut, en plusieurs 
articles où s’affirm e avec vigueur la protection 
de Marie Immaculée. Il n ’est pas possible que 
nous dégénérions, que nous nous affaiblissions, 
que nous ne soyons plus utiles à l ’Eglise et à la 
gloire de Dieu, tant que nous nous inspirerons, 
en toute notre vie, de ce magistral article qui 
condense toute notre doctrine spirituelle:
La Congrégation est établie sous le signe e t le 
patronage d e  la très sainte e t  im m aculée Vierge

(31) Circulaire N° 202, 1 novembre 1953, Tome VI, p. 78.
(32) Circulaire N° 221, 22 août 1965, Tome VII, pp. 200- 
201.



Marie. C’est pourquoi les O blats accom pliront 
leur m ission en nourrissant dans leur coeur une 
confiance filiale envers elle, M ère du Christ et 
de l’Eglise.
Dans la Vierge a tten tive à recevoir le Christ pour 
le partager avec le monde, don t il e s t l'espérance, 
ils reconnaîtront le type m êm e de la fo i de l'Eglise 
et le m odèle de leur propre foi.
C’est dans une grande in tim ité  avec elle, Mère 
de M iséricorde, qu’il vivront leurs souffrances et 
leurs joies de missionnaires. Partout où les con
duira leur m inistère, ils tendront à prom ouvoir 
une dévotion  authentique envers ce tte  M ère Im 
maculée, victorieuse de tout mal (C onstitutions, 
1966, art. 6) » (33).

Sur le passé, je n ’en dis pas davantage, même 
si beaucoup reste à dire. Avec le Chapitre de 
1972, nous sommes déjà dans le présent.

II . La p l a c e  de M a r ie  d a n s  no tre  v ie  pr é s e n t e

Aujourd’hui, qu’en est-il? Quelle place occu
pe Marie chez nous? On a parlé parfois, pour 
l'ensemble de l'Eglise, de crise de la dévotion 
mariale, du rejet de Marie comme du rejet de 
Dieu. «Qu'est-il arrivé?», demande Paul VI. Et 
il répond: « Il est arrivé, parm i tant de boule
versements spirituels, ceci: la dévotion à la Ma
done ne trouve plus toujours, comme autrefois, 
nos esprits aussi bien disposés, aussi enclins, 
aussi heureux d'en faire profession au fond de 
nos coeurs. Sommes-nous aujourd'hui aussi dé
vots à Marie que l’étaient jusqu’à hier le clergé
(33) Circulaire N° 247, 11 avril 1972, Tome VIII, p. 443.



et le bon peuple chrétien? [...] Une mentalité 
profane, un esprit critique n ’ont-ils pas rendu 
moins spontanée, moins convaincue, notre piété 
envers la Madone? » (34).

La dévotion mariale en crise
A cette crise, les Oblats n 'ont pas échappé. 

Chez plusieurs, la piété mariale — comme toute 
forme de piété, du reste — a été fortem ent 
ébranlée. Bon nombre d’exercices sont disparus. 
Les Oblats qui y tenaient davantage sont peu à 
peu entrés dans le silence; ils ont continué de 
prier Marie, mais plus discrètement, avec le sen
tim ent parfois de cheminer seuls.

Et pourtant! J ’ai l'im pression que chez la 
plupart d'entre nous, malgré tous ces boulever
sements et ces remises en question, l’am our de 
Marie, la confiance en elle sont demeurés bien 
vivants au fond de nos coeurs.

Il y a un instant, en rappelant le souvenir du 
P. Deschâtelets, je citais ce très bel article 6 
des Constitutions. Il a été composé — il est bon 
de le dire — au moment même des remises en 
question. Et combien d 'autres signes positifs! Il 
y a quelques semaines, je parcourais les répon
ses des Oblats à la consultation sur le projet 
des nouvelles Constitutions: une cinquantaine de 
réponses, personnelles ou communautaires, ont

(34) 24 avril 1970, dans L’Enseignem ent de Paul VI - 1970, 
pp. 290-291.



parlé de Marie (C. 7, C. 30, R. 36). La plupart 
souhaitent qu'on dise davantage sur la Sainte 
Vierge:

« Nous voudrions voir la place de Marie plus cen
trale, plus théologique, plus compréhensive dans 
les Constitutions » (Etats-Unis, N° 12).
« Je regrette qu’on laisse tomber: type de la foi 
de l’Eglise » (Rome, N° 14).
« Le groupe a l'impression que la section sur 
Marie est pauvre, que Marie mérite un bien m eil
leur traitement » (Etats-Unis, N° 15).
« Je regrette qu'on ait enlevé la mention de Marie, 
Mère de l’Eglise [et aussi] le paragraphe si con
solant: C’est dans une grande in tim ité  avec elle 
qu’ils vivron t leurs peines e t leurs jo ies d e  m is
sionnaires. C’est simple mais prenant » (Canada, 
N° 41).

Concernant la troisième partie, sur la for
mation, le regret est unanime: Pourquoi Marie 
est-elle absente de cette partie des Constitu
tions? (France, N° 1; Pologne, N° 28; Canada, 
Nos 32, 33, 34, 37; Italie, N° 49; Espagne, N° 60; 
Chili, N° 61).

Parmi les réponses reçues, une seule est né
gative (un groupe de trois; N° 132); elle concerne 
le Rosaire: « On met trop d'emphase sur une 
dévotion qui fut traditionnelle dans le passé. »

Dans l’ensemble, ces réactions demeurent 
donc très positives. Autre signe révélateur: en 
novembre dernier, au cours de sa réunion an
nuelle à Kandy, Sri Lanka, le Comité In terna
tional Permanent de la Formation, voulant éla
borer des lignes de réflexion pour aider les for



mateurs et faciliter l'évaluation des programmes 
de formation, pensa spontanément à y m ettre 
un paragraphe sur Marie:

« Nous avons été approuvés par l ’Eglise sous le 
titre de Missionnaires Oblats de Marie Imma- 
ouilée.
1) Comme formateurs, est-ce que nous aidons 

les candidats à approfondir leur dévotion à 
Marie dans la Ligne de l’enseignem ent actuel 
de l’Eglise? Est-ce que nous témoignons de 
cette m êm e attitude dans nos vies?

2) Jusqu’à quel point nos structures communau
taires donnent-elles à Marie une place privilé
giée dans notre vie de prière?

3) Quelle attitude devons-nous développer chez 
les candidats par rapport à la dévotion maria
le populaire? »

Je me rappelle aussi ce fait. Il y a 3 ans, 
étant en Pologne, je parlais des vocations avec 
les novices. Ils m 'ont demandé: « Ailleurs dans 
la Congrégation, comment explique-t-on qu'il y 
ait encore beaucoup de novices en Pologne? » 
J'ai donné trois raisons, selon ce que j'entends 
dire habituellement: 1) S 'orienter vers le sacer
doce et la vie religieuse ici, c'est affirm er publi
quement sa liberté et son opposition à un ré
gime politique qu’on refuse; 2) C'est le fruit 
d ’une foi chrétienne très vivante: on pratique 
sa foi à 85 ou 90%; 3) C’est peut-être aussi, se
lon certains, le résultat d'une Eglise demeurée 
fortem ent traditionnelle. Devant ces explications, 
ils ont réagi. Je me souviens entre autres de 
cette remarque: « Oui, en Pologne, on pratique



sa foi, mais aussi on prie en famille. E t de plus, 
on a une grande dévotion pour la Sainte Vierge. 
Cela nous influence ».

Si donc vous me demandiez mon impression 
d'ensemble sur la dévotion à Marie dans la Con
grégation, je vous dirais ceci: Extérieurement, 
en plusieurs provinces, elle paraît avoir dimi
nué; elle a perdu bon nombre de ses moyens 
d'expression, lesquels, semble-t-il, ne répondent 
plus toujours à la sensibilité religieuse actuelle, 
par exemple les litanies, les neuvaines, les sca- 
pulaires... et même aussi, en certains milieux, le 
chapelet..., par ailleurs et en même temps, on 
continue d ’aim er Marie, et d'avoir confiance en 
elle, et de la prier au fond de son coeur, mais 
sans trop savoir comment le manifester au de
hors. La peur d'être jugé, la m entalité critique 
actuelle, celle dont parlait Paul VI (35), en pa
ralyse quelques-uns. A ce point de vue, aujour
d ’hui, les Centres de Pèlerinage (Lourdes, Fati- 
ma, ici...), les mouvements de renouveau spiri
tuel, comme le mouvement charismatique, le 
mouvement des Focolari... ont une fonction im
portante dans l’Eglise: ils perm ettent à la dé
votion intérieure, au besoin religieux toujours 
présent en nous, de s’exprimer librement, spon
tanément; ce que le monde, qui n ’est plus chré
tien, ne perm et plus. E t ce monde, on le re
trouve parfois aussi à l'intérieur des couvents. 
Tel ou tel religieux, par exemple, se sentira

(35) Cf. supra, note 34.



beaucoup plus libre de prier avec des laïcs pro
fondément chrétiens que devant ses confrères: 
l’attitude critique de ces derniers le fige sur 
place et lui ferme la bouche.

En pourtant, malgré ce climat peu favorable, 
il ne faut pas — comme dirait le Pape Jean- 
Paul II — il ne faut pas avoir peur, ne pas avoir 
peur de confesser Marie, de confesser sa foi en 
Marie, comme on confesse sa foi en Jésus Christ.

Certains problèmes sont réels, certaines for
mes de dévotion peuvent être démodées, mais 
Marie est toujours là et, au-delà de ces difficul
tés, nous devons nous efforcer de lui donner, 
aujourd'hui comme hier, la place à laquelle elle 
a droit chez nous: sa place au coeur de notre 
vie et sa place dans notre apostolat.

Orientations d ’avenir
Au coeur de notre vie, trois attitudes, me 

semble-t-il, sont à développer et qui correspon
dent bien à notre esprit comme à notre histoire.

Pour nous, la Sainte Vierge — les Constitu
tions le disent — doit être d ’abord le modèle de 
notre foi et de notre engagement au service de 
Dieu, le modèle de notre oblation. L 'attitude de 
Marie, lorsqu’elle dit au Seigneur: « Qu'il me 
soit fait selon ta parole! » et qu’elle accueille le 
Christ pour le partager avec le monde, doit être 
l'attitude profonde de tout Oblat, à mesure qu’il 
prend conscience du désir de Dieu, de la volon
té de Dieu sur lui. Une attitude de disponibilité



totale pour accomplir les desseins de Dieu, com
me la Vierge l'a fait. Ce qui suppose que nous 
prenons le temps de réfléchir, de méditer sur la 
vie et la vocation de Marie.

En second lieu, la Sainte Vierge doit être 
pour nous le chemin qui nous permet de péné
trer progressivement dans le mystère de Jésus, 
pour que nous devenions nous-mêmes peu à peu 
« d 'autres Jésus Christ », comme l'a voulu le 
Fondateur (36). Que la Vierge Marie nous fasse 
expérimenter, au fond de nous-mêmes, les senti
ments qu’elle éprouvait en vivant et en m éditant 
dans son coeur le mystère de Jésus. Que devant 
les mystères de l’incarnation et de la naissance, 
de la vie publique et de la passion et de la ré
surrection de son Fils, nous éprouvions en nous 
les sentiments que la Vierge éprouvait en elle- 
même, à mesure qu'elle vivait ces mystères. Si 
quelqu’un peut nous conduire au coeur du Christ 
et nous faire expérimenter son mystère, c'est 
certainem ent la Vierge Marie. E t pour ce faire, 
la participation aux fêtes liturgiques de la Sain
te Vierge et la récitation quotidienne du cha
pelet demeurent les moyens les plus efficaces.

Enfin, la Sainte Vierge doit être pour nous 
une amie, une véritable compagne dans notre 
vie missionnaire. Intérieurem ent nous vivons 
toujours en présence de quelqu’un. Nous som
mes habités par des êtres que nous connaissons,

(36) Constitutions e t Règles, 1818; cf. M issions O.M.I., 
1951, p. 55.



que nous aimons et qui finissent par constituer 
les compagnons habituels de notre vie intérieu
re. On juge de la valeur profonde de quelqu’un 
par la qualité des êtres qui l’habitent. Pour 
nous, qui sommes Oblats, deux personnes doi
vent nous habiter constamment: Jésus Christ et 
la Sainte Vierge. Et c’est avec eux, avec leurs 
sentiments à eux, que nous devons être attentifs 
à la misère des hommes et vouloir y répondre.

Dans les Constitutions, on nous demande de 
vivre, en intim ité avec Marie, nos joies et nos 
peines de missionnaires. La Sainte Vierge pour 
nous est une présence, comme sa présence au 
milieu des Apôtres au début de l’Eglise. Une 
présence discrète — on en parle peu, — une 
présence constante — elle est toujours là, — et 
une présence qui est un soutien, un encourage
ment, une inspiration. Dans nos vies d’Oblats, 
la Sainte Vierge doit être cette présence cons
tante, discrète, qui nous soutient et nous garde 
unis au Christ en toutes nos activités mission
naires.

Si nous vivons ainsi de la réalité de Marie, 
si la Sainte Vierge est présente au coeur de nos 
vies, elle aura facilement sa place aussi dans 
notre apostolat.

Comment y sera-t-elle présente? De deux m a
nières surtout: par la prière à Marie pour les 
peuples que nous évangélisons et par l’annonce 
aux hommes du mystère de Marie.

De ces deux réalités, l’histoire de l’Institu t 
est également remplie. Depuis sa fondation, on



n'a jam ais cessé de prier Marie, de la prier pour 
les pauvres, de la prier pour tous les peuples, 
de la prier pour tous ceux qui ont besoin de 
conversion. Déjà, j ’en ai cité quelques exemples; 
je pourrais en ajouter beaucoup d ’autres. Sou
vent ce sont des invocations spontanées, qui va
rient selon les circonstances et constituent une 
véritable prière du coeur: on prie comme on 
respire. Je pense ici au P. Joseph Gérard, au F. 
Antoine Kowalczyk, au P. Belle, au P. Trêves. 
Chez d’autres, comme le P. Lacombe (37), Mgr 
Grandin (38), on trouve des formules plus lon
gues, composées à l'occasion de situations plus 
pénibles, et qui m anifestent aussi bien leur 
am our des pauvres que leur confiance en Ma
rie. Dans notre apostolat, la prière à Marie n 'est 
pas moins nécessaire aujourd’hui qu'elle ne l’é
tait hier.

Il importe également qu 'au jourd’hui comme 
dans le passé, les Oblats continuent de parler 
de la Sainte Vierge, de la faire connaître et 
aimer. C'est une obligation qui jaillit de notre 
être. On ne peut être Oblat de Marie Immaculée 
et ne jam ais parler de la Sainte Vierge. Par ail
leurs, c’est devenu plus difficile. Nous ne pou
vons plus le faire tout à fait comme dans le 
passé: les mentalités sont différentes, le lan-
(37) Texte manuscrit au verso d’une im age de Notre- 
Dame de la Paix, conservée aux Archives Deschâtelets, 
Ottawa.
(38) Voir P.-E. B r e to n , Vital Grandin, Paris, Fayard, 1960, 
pp. 241-242.



gage s’est modifié, la théologie elle-même a évo
lué. Notre langage doit être simple, dépouillé, 
exact. Il faut oser parler de Marie — et parler 
avec foi — tout en sachant les limites du lan
gage (39).

Notre langage doit tenir compte du progrès 
de la théologie mariale et des sciences bibliques. 
Parler de Marie toujours en référence au Christ 
et à l’Eglise; parler de Marie en nous appuyant 
sur les réalités les plus certaines de sa vie et de 
son mystère; avoir à coeur de confirmer nos 
frères chrétiens dans leur confiance en Marie et 
de développer chez eux une dévotion vraie, pro
fonde, éclairée. En cette matière, pour nous gui
der, deux documents s'imposent: le chapitre
VIII de la Constitution dogmatique Lumen Gen- 
tium  (40) et l'Exhortation apostolique Marialis 
Cultus du Pape Paul VI.

Enfin, en notre langage sur Marie, il faudrait 
que les chrétiens perçoivent que nous sommes 
conscients des besoins, des souffrances, des ap
pels du monde d'aujourd'hui: un meilleur par
tage des richesses, la paix dans le monde, le 
respect de la vie familiale cet des droits hu
mains, la libération intégrale de l'homme, la di
gnité de la femme.

Ici, au Cap-de-la-Madeleine, je le sais, on
(39) Voir A. Rouet, Parler de Marie face aux m entalités 
modernes, dans Cahiers Mariais, 112, 1 avril 1978, pp. 
67-82.
(40) La Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans 
le m ystère du Christ et de l’Eglise.



prie intensément la Sainte Vierge, on ne craint 
pas de la prêcher, on invite les hommes à la 
confiance envers elle; et par elle, on les invite 
au retour à Jésus Christ et à plus d ’engagement 
au service de leurs frères. On obtient ainsi, dans 
le coeur des hommes, de profonds changements, 
de vraies conversions.

Dans la tradition oblate, les Sanctuaires de 
la Vierge n 'ont pas d ’autre but: faire connaître 
et aim er Marie et, par elle, réconcilier les hom 
mes avec eux-mêmes et avec Dieu (41).

A tous mes frères Oblats qui se dévouent ici, 
en ce Sanctuaire national, lequel, depuis qu’ils 
y sont, n ’a fait que grandir et se développer, je 
veux dire le merci de la Congrégation. J ’ajoute
rai également ce dernier mot — il est du Fon
dateur au P. Mouchette, à Notre-Dame de Lu
mières: « N’oubliez pas non plus [qu 'étant] de
venus les gardiens du précieux sanctuaire... vous 
êtes chargés de prier pour toute la Congréga
tion et pour moi en particulier » (42).

(41) Acte de Visite de Notre-Dame du Laus, 18 octo
bre 1835.
(42) Lettre du 9 août 1853.



L'ASSOCIATION MISSIONNAIRE 
DE MARIE IMMACULEE 

ET LES OBLATS HONORAIRES (*)

Nature de VA.M.M.I. - Ce quelle  nous apporte. - 
Ce que nous devons lui apporter. - Les Oblats 
honoraires.

La session qui s’ouvre ce soir est double
m ent importante. Elle l'est, en prem ier lieu, par 
son contenu: une réflexion et un échange sur 
l'Association Missionnaire de Marie Immaculée, 
sur sa situation présente et son rôle, sur son 
développement possible dans le monde d 'aujour
d ’hui. E t deuxièmement, elle est im portante par 
ce qu’elle signifie. Elle signifie le désir, la vo
lonté du Conseil général de donner un élan nou
veau à l’Association Missionnaire. En 1948, le 
P. Deschâtelets a donné un semblable élan à 
TA.M.M.I. (cf. Circulaire N° 182). Son geste a 
porté fruit. En plusieurs provinces, l'Association 
s'est développée et a connu un regain de vita

(*) La partie traitant de l ’Association M issionnaire fut 
donnée lors d’une Session des Directeurs provinciaux 
de I’A.MjM.1., à Rome, le 12 février 1978. La partie traitant 
des Oblats honoraires est tirée d ’une allocution lors de 
la réception de membres honoraires, à Rome, le 2 jan
vier 1984.



lité. Ensuite, avec les années, pas partout heu
reusement mais en divers endroits, l'enthousias
me est tombé et le mouvement s’est assoupi 
un peu.

Aujourd'hui les circonstances nous invitent 
en quelque sorte à sortir de la torpeur et à nous 
rem ettre en marche avec une foi et un dyna
misme renouvelés. A travers les circonstances, 
c'est l’Esprit de Dieu qui nous appelle. Depuis 
le Concile, en effet, on parle beaucoup de la 
prom otion du laïcat dans l’Eglise, de la néces
sité d ’intensifier ses engagements pastoraux et 
missionnaires, on parle de ministères nouveaux 
à confier au laïcat, on parle également de nou
veaux modes d'appartenance, de nouveaux mo
des d’association aux Institu ts religieux. C'est 
un grand vent qui souffle sur l'Eglise et c'est 
dans ce contexte que nous sommes invités à 
réfléchir sur l'Association Missionnaire et sur 
l’exercice de son rôle dans le monde d’aujour
d ’hui. Elle possède, à son avantage, deux ca
ractéristiques qu’il faudra toujours lui conser
ver: elle s’adresse à tous les chrétiens et elle 
est très souple en ses structures et exigences. 
Elle ne sort pas quelqu’un de son milieu pour 
l’engager sur une voie nouvelle; elle l’aide plu
tôt à mieux cheminer sur la voie dans laquelle 
le Seigneur l'a conduit et elle le fait en élargis
sant son coeur, en l’ouvrant davantage aux be
soins du monde, en le rendant participant des 
richesses et de la grâce missionnaire du Bien
heureux Eugène de Mazenod.



Nature de l’Association Missionnaire
Voici ce que disait Mgr Dontenwill en défi

nissant l’Association, le 7 juin 1929.
« L’Association de Marie Immaculée est comme 
une prolongation de notre Congrégation parmi 
les fidèles; elle veut grouper, autour de nous, les 
amis de nos entreprises et, surtout, de nos m is
sions. Ses membres se proposent de travailler, 
par les moyens en leur pouvoir, à nous soutenir 
et à nous venir en aide dans notre apostolat 
missionnaire. Sous la protection de Marie Imma
culée, 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 succès, faisant connaître de plus en plus 
notre Congrégation, lui gagnant de nouveaux amis, 
propageant ses publications, lui amenant des vo
cations et soutenant de leurs aumônes son apos
tolat. En revanche, nous leur accordons une par
ticipation aux prières et aux bannes oeuvres qui 
se font chez nous, aux sacrifices et aux mérites 
de nos missionnaires; nous prions spécialement 
pour eux et faisons prier à leur intention nos 
Junioristes ainsi que les membres de nos chré
tientés anciennes et nouvelles. [...]
« Par elle, nous disséminons dans le monde des 
groupes d’âmes qui nous sont dévouées, regar
dent notre Famille religieuse com m e la  leur, 
prennent à coeur ses intérêts et dirigent vers 
elle des vocations de plus en plus nombreuses » 
(iCirculaire N° 141, Tome IV, pp. 34).

Remarquez les formules: « une prolongation 
de notre Congrégation parm i les fidèles », « 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 dem eurent intégralement 
laïcs, mais en même temps ils ont le coeur
oblat et font, en quelque sorte, partie de la Fa
mille oblate.

En sa Circulaire du 25 janvier 1948, le P. 
Deschâtelets reprendra substantiellement les mê
mes formules et précisera les buts, les obliga
tions, les avantages de l'Association.

En ce mot d’introduction, je ne voudrais pas 
m 'arrêter à tous ces points — ce sera votre tra 
vail — mais je tiens à souligner deux aspects: 
1) ce que nous apportent nos frères et soeurs
laïcs, membres de l’A.M.M.I.; 2) ce que leurs
frères Oblats, religieux et prêtres, doivent leur 
apporter.

Ce que nous apporte VA.M.M.I.
Ce que nous apportent les membres de l’As

sociation, c’est d ’abord certainem ent un intérêt 
particulier pour nos oeuvres, pour notre activi
té missionnaire, pour la prom otion des voca
tions, pour le développement de notre Famille 
religieuse. Ils le font par la prière, la propa
gande, une propagande éclairée, le dévouement 
à nos oeuvres, le soutien financier.

Tous ces bienfaits sont faciles à saisir, ils 
sont surtout extérieurs. Mais il est un autre sou



tien qu’ils nous offrent, encore plus im portant 
et beaucoup plus intérieur, plus spirituel, et que 
j ’ai profondément ressenti au moment de la 
Béatification de Mgr de Mazenod: leur foi dans 
la Congrégation et leur regard sur elle. Leur foi 
dans la Congrégation est un soutien pour beau
coup d’Oblats et vient en quelque sorte confir
m er notre propre foi, et leur regard sur la Con
grégation, un regard souvent plus objectif, plus 
dégagé des minuties et mesquineries de la vie 
quotidienne interne, vient purifier notre propre 
regard et le rendre plus capable d'adm iration, 
d'une adm iration saine devant ce qui est admi
rable 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 apporter 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 
oeuvres de tous les Oblats » (p. 7). C'est déjà 
im portant, 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.

Le Père Deschâtelets avait beaucoup insisté



là-dessus, en sa Circulaire du 25 janvier 1948. 
En a-t-on suffisamment tenu compte?

« Un des buts de l’Association, écrivait-dl, que 
nous considérons comme le premier et le plus 
important, c ’est la formation foncièrement chré
tienne de nos Associés. L'Eglise m et dans nos 
mains de véritables trésors de grâces pour nos 
Associés; nous leur donnons une m esse chaque 
jour et une partie de nos mérites; mais 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. Les Associés sont 
nos Coopérateurs; il faut donc les former à 
notre spiritualité, surtout dans les deux points 
saillants de la dévotion à Marie Immaculée et 
du zèle pour les âmes. [...] Nous devons donc 
pousser nos Associés vers la vie intérieure dans 
la mesure qui sera compatible avec les devoirs 
de leur état. Cette spiritualité doit s'épanouir 
dans les réunions des Associés, dans les allocu
tions qu’on leur adresse au cours des réunions 
mensuelles, dans les cérémonies religieuses qu’on 
organise pour l’oeuvre; dans la page des Associés, 
qui ne devrait jamais manquer dans nos Revues 
missionnaires » (pp. 10-11).

Et il rappelait la nécessité de travailler spé
cialement à la form ation de l’« élite », que cons
tituent les zélateurs et zélatrices dans l’Associa
tion Missionnaire. « C'est sur cette élite que re
pose généralement la vitalité de nos groupes 
d ’Associés, et l'on peut dire qu'elle fournit les 
cadres indispensables de l’Association » (p. 11).

Il y a là certainem ent un vaste champ mis
sionnaire qui s'ouvre à nous. L'Association s’a



dresse à tous les chrétiens, jeunes et moins jeu
nes — peut-être avons-nous manqué d 'in térêt et 
d 'imagination en faveur des jeunes? — et son 
prem ier devoir est de faire grandir ces chré
tiens dans la vie spirituelle et l'esprit oblat.

Les Oblats honoraires
On me perm ettra d 'ajouter quelques mots 

sur un autre groupe d ’associés à la Congréga
tion. Certains de ce groupe sont membres de 
l’A.M.M.I., d ’autres, non. Il est peu nombreux et 
compte dans ses rangs des prêtres, des religieux 
et des religieuses, mais surtout des laïcs. Ce 
sont les Oblats honoraires.

Ces personnes ont manifesté leur attache
ment à la Congrégation par des témoignages et 
des services exceptionnels et prolongés. Elles 
sont pour nous d 'un grand dévouement et d'une 
fidélité à toute épreuve. Elles ont vraiment 
adopté les Oblats comme leur famille.

De telles personnes sont d 'un grand soutien 
pour la Congrégation. Depuis l'origine, celle-ci a 
su le reconnaître. Elle a même une façon offi
cielle de le faire: elle accepte ces personnes 
dans son sein, à titre  d ’Oblats honoraires. En 
même temps, elle les rend pleinement partici
pantes aux prières, mérites et bonnes oeuvres 
de la Congrégation partou t à travers le monde.

Notre Fondateur lui-même a fait ainsi à l’é
gard de grands bienfaiteurs de l’Institu t. Sa cor
respondance nous en offre divers exemples: en



1842, en faveur de M. et Mme Oilvier Berthelet, 
en 1848, en faveur des Hospitalières de Saint- 
Joseph de Montréal, et en d’autres cas. Le 24 
mai 1848, il écrivait aux Hospitalières de Saint- 
Joseph:

« C’est pourquoi, mes Dames, ayant appris la 
charité et le zèle infatigables que vous avez 
exercés envers les Oblats de Marie Immaculée, 
établis au Ganada, nous voulons vous donner un 
témoignage solennel et durable de notre recon
naissance. Nous confiant donc en la miséricorde 
divine et sur la puissante intercession de la très 
sainte et immaculée Vierge Marie notre patron
ne, par l ’autorité que Dieu nous a donnée, malgré 
notre indignité, nous vous accordons pour tou
jours une pleine et entière communication de 
tous les saints sacrifices, des prières, des péni
tences et de toutes les oeuvres de piété et de 
zèle, qui par la grâce de Dieu se font et se feront 
à l’avenir, dans les diverses maisons de notre 
Institut tant en Amérique que dans les autres 
parties du monde, au nom du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit. »

En sa session plénière de mai-juin 1977, le 
Conseil général a jugé opportun l’établissement 
de critères précis pour la nom ination des Oblats 
honoraires. Ce sont les suivants:

1. Seul le Supérieur général peut nommer 
quelqu’un Oblat honoraire. Il le fera sur 
recommandation du provincial, qui doit 
fournir un curriculum vitae de la per
sonne présentée. Cette distinction n ’est 
pas accordée à titre  posthume.

2. Pour que quelqu'un soit nommé Oblat



honoraire il faut que, durant plusieurs 
années, il se soit distingué par les servi
ces qu’il a rendus aux Oblats, par sa col
laboration à la mission de la Congréga
tion dans l’Eglise.

3. Par sa vie, la personne recommandée doit 
m anifester qu’elle a adopté, pour sa part, 
l’idéal et les buts de la Congrégation. (Cf. 
Communiqué, N° 17/77, pp. 8-9).





Deuxième Partie 

MINISTERES OBLATS





UNITE D’ESPRIT 
ET VARIETE DES MINISTERES (*)

Deux dispositions fondamentales. - Des minis
tères variés.

Nos Règles nous disent: « La prédication des 
missions et les missions étrangères occupent 
traditionnellem ent la première place dans notre 
apostolat. Toutefois, aucun ministère ne nous 
est étranger, pourvu que nous ne perdions ja 
mais de vue la fin principale de la Congréga
tion: l’évangélisation des plus abandonnés »
(R. 2).
Deux dispositions fondamentales

La Congrégation existe pour la mission et 
cette mission, pour nous, est l’évangélisation du 
monde des pauvres. Chez tout Oblat, avant toute 
spécification particulière d'activités missionnai
res, il existe deux dispositions fondamentales.

Premièrement, une disposition de foi: la dis
position à entendre les appels de salut qui vien
nent du monde des pauvres. L’analyse sociolo
gique peut perfectionner cette saisie, la rendre
(*) Intervention faite à la Conférence Européenne de la 
Mission, à Vermicino, Italie, le 25 juin 1975.



plus exacte, plus objective, lui donner des di
mensions plus complètes, mais elle ne peut la 
remplacer, car cette saisie est d 'abord dans l'or
dre de la foi. Aujourd’hui, dans le monde chré
tien et chez plusieurs Oblats, cette saisie est 
particulièrem ent sensible à l'oppression sociale, 
à ce qu’on appelle « le péché collectif ».

Deuxièmement, une disposition d ’amour: la 
disposition à répondre à ces appels de façon 
évangélique par l’annonce de Jésus Christ, sous 
une forme ou l’autre, jusqu’à donner sa vie 
pour ses frères et en vue de les aider à trouver 
leur libération intégrale dans le Christ.

Des ministères variés
Les formes concrètes d'activités varient et 

varieront toujours beaucoup selon les milieux 
sociaux, les pays, les époques. Le vocabulaire et 
la sensibilité religieuse ne sont pas les mêmes 
d’un âge à l'autre ou d'une culture à l’autre.

La première manière d’annoncer Jésus Christ 
est celle du témoignage personnel et commu
nautaire. La qualité de vie de chaque Oblat et 
de sa communauté revêt une importance m ajeu
re. Quel est notre mode de vie, notre attitude 
concrète à la lumière de l’Evangile et face aux 
pauvres?

La prédication de l’Evangile, la mission au
près des pauvres, avec la mobilité qu'elle exige, 
furent privilégiées au début de la Congrégation. 
Elles doivent le dem eurer même si, aujourd’hui,



la situation est différente: beaucoup d ’Oblats, 
en effet, sont engagés dans des structures per
manentes, spécialement en paroisses.

Le Conseil général a commencé à réfléchir 
sur cette question. Ses insistances portent sur 
les points suivants:

— D’abord être missionnaire des pauvres là 
où l’on se trouve.

— Evaluer nos engagements apostoliques et 
faire effort pour nous dégager progressi
vement de ceux qui ne correspondent plus, 
ou très peu, au charisme missionnaire de 
la Congrégation.

— Encourager, susciter et soutenir des ex
périences nouvelles d’évangélisation des 
pauvres.

— Promouvoir le renouvellement religieux, 
personnel et com munautaire, des Oblats.

Cette préoccupation missionnaire en faveur 
du monde des pauvres et cette volonté cons
tante de renouvellement spirituel doivent se re
trouver partou t en chacun de nos ministères. 
Elles en constituent, si je puis dire, le lien d’uni
té, la marque de famille.

Les textes qui suivent en sont une illustra
tion. Ils concernent seulement quelques-uns 
des ministères de la Congrégation, ceux pour 
lesquels j ’ai eu l’occasion d’expliciter davantage 
ma pensée (1).
(1) Sur les Oblats et la form ation des prêtres, cf. Lettres  
aux O.M.I., 1984, pp. 150-155.





LA MISSION « AD GENTES » (*)

Importance de la mission « ad Gentes ». - Atti
tude de l’Administration générale.

En cet article, j'aim erais souligner briève
ment deux points: l’importance de la mission 
étrangère ou « ad Gentes » dans l'Institu t et l’at
titude de l’Administration générale en cette ma
tière.
Importance de la mission « ad Gentes »

Il est presque impossible d ’imaginer la Con
grégation sans activités missionnaires « ad Gen
tes ». C’est d'ailleurs ainsi que nous sommes per
çus dans l’Eglise. Même si nous ne constituons 
pas une Congrégation exclusivement missionnai
re comme les Pères Blancs ou les Scheutistes, 
nous consacrons à la mission « ad Gentes » un 
nombre considérable de nos membres, environ 
2000, c'est-à-dire le tiers; ce qui nous situe au 
cinquième ou sixième rang des Congrégations 
masculines qui envoient du personnel en mis
sions.
(*) Texte rédigé pour un numéro spécial de la revue Vie 
Oblate Life, sur la m ission « ad Gentes »; paru dans 
Vie Oblate Life, 1979, pp. 85-91.



De plus, c’est la mission étrangère, spéciale
ment celle auprès des Indiens et des Esquimaux 
du Grand Nord, qui nous a fait connaître et ap
précier de façon particulière dans l’Eglise. Je 
sais, par exemple, en quelle estime nous tient 
la Sacrée Congrégation pour l’Evangélisation des 
Peuples, et cela depuis très longtemps. Pie XI 
surtout et le Cardinal Van Rossum, c.ss.r., pré
fet de cette Sacrée Congrégation de 1918 à 1932, 
ont témoigné aux Oblats une confiance excep
tionnelle en ce domaine. Pourquoi? A cause, 
semble-t-il, de la disponibilité totale qu'a mani
festée l'Institu t pour répondre aux appels de 
l'Eglise en faveur des missions les plus pauvres 
et les plus difficiles, là où d’autres ne pouvaient 
pas ou n ’osaient pas aller. A cause aussi de sa 
persévérance, de sa fidélité à tenir en des con
ditions impossibles. « Nous savons très bien, di
sait Pie XI aux Capitulants de 1926, ce que les 
Oblats ont fait dans l'Extrême Nord du Canada, 
dans le Sud de l’Afrique et sous l’Equateur. Par
tout ils y sont, — partout où il y a quelque 
chose de particulier en fait de danger, de fati
gue, d ’inclémence de climat, de sacrifice, — ils 
sont là, les premiers toujours. Nous savons que 
les Oblats se sont fait cette spécialité, aussi glo
rieuse que difficile » (Missions, 1926, p. 406).

Cet esprit missionnaire — « l’âme de votre 
âme », disait encore Pie XI aux membres du 
Chapitre de 1932 (Ibid., 1932, p. 675) — nous 
vient du Fondateur et des premiers Oblats. Dès



1818, dans le texte prim itif des Constitutions, 
un passage l'exprimait: « 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 peu
ples qui les entourent, ils doivent pour le mo
ment borner leur zèle aux pauvres de nos cam
pagnes et le reste, leur ambition doit embras
ser, dans ses saints désirs, l’immense étendue 
de la terre entière » (Ib id ., 1951, p. 15). Les com
pagnons du P. de Mazenod (Pascal Ricard, Hip- 
polyte Guibert, Charles Albini, Jean-Joseph Tou
che,...) étaient animés de cet esprit et faisaient 
pression sur le Fondateur dès qu'une occasion 
se présentait (1).

En 1831, le Chapitre s'engagea encore plus 
profondément dans cette voie. « On a examiné 
une proposition, lit-on dans les minutes, tendant 
à ce que le Chapitre exprim ât au T.R.P. Général 
le voeu que form ent les membres de la Société, 
pour que quelques-uns des nôtres soient en
voyés dans les missions étrangères, dès qu'il ju 
gera que l’occasion est favorable. Instru it des 
dispositions d'un grand nom bre de membres de 
la Société, qui soupirent après le moment où il 
leur sera donné d 'aller porter au loin la con
naissance et l'am our de Notre Seigneur Jésus

(1) Voir, pour plus de développement, l’article du P. Al
bert Perbal, o.m.i., Eugène de M azenod reste m arqué par 
sa vocation missionnaire, dans E tudes Oblates, 1960, 
pp. 23-73.



Christ, le Chapitre a cru devoir s’associer à leur 
sainte pensée et se rendre leur organe, d ’autant 
plus qu'il regarde l'objet de la proposition com
me extrêmement im portant pour la gloire de 
Dieu et le bien de la Société. En conséquence, 
la proposition a été adoptée à l’unanimité... »

La fondation canadienne, dix ans plus tard, 
vint confirm er cette orientation et la fit passer 
dans les faits. Tous d'un seul coeur accueillirent 
favorablement la demande de l’Evêque de Mon
tréal. En sa lettre d’envoi, le 20 septembre 1841, 
le Fondateur en rappelle le motif profond: 
« puisque... l’esprit de notre Institu t est de pro
curer le salut des âmes où que Dieu nous ap
pelle » (Lettres aux Correspondants d'Amérique, 
t. 1, p. 9). Enfin, dans son Instruction relative 
aux Missions étrangères, il affirm era: « Les mis
sions étrangères ont leur place obligatoire dans 
les pieux ministères dévolus à notre Société » 
(Introduction).

Cette orientation missionnaire ne fut jam ais 
mise en cause au long de notre histoire. Au con
traire, elle a toujours été à la fois signe et sour
ce de notre vitalité. « La mission ad Gentes, di
sions-nous aux Provinciaux à la fin du Chapitre 
de, 1974, est et demeure essentielle à la vie de 
la Congrégation.» Toutefois, comme l'Eglise et 
le monde, elle est entrée dans une phase nou
velle. Elle ne demande pas moins de générosité 
et d'héroïsme qu'autrefois, mais ses difficultés 
sont bien différentes.



Attitude de l’Administration générale
Le présent numéro de Vie Oblate aidera sans 

doute à mieux com prendre l'attitude de l’Admi
nistration générale en ce domaine. Pour ma part, 
je me contente d 'indiquer les dispositions fon
damentales qui nous animent.

Comme première disposition, l’Administra
tion générale est bien décidée à poursuivre, à 
promouvoir même, l’engagement missionnaire 
« ad Gentes ». Et cela pour les motifs sui
vants:

Tout d ’abord par fidélité à notre mission 
d’évangélisation des pauvres. Le document sur la 
Visée missionnaire l’indique clairement: « Nous 
n ’oublierons jam ais le fait, rappelé par nos frè
res d ’Asie, que la pire 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 m ettrons tout en oeuvre pour 
annoncer l’Evangile à ceux qui ne l’ont pas en
core entendu pour la première fois, comme aussi 
à ceux qui, après en avoir vécu, n'éprouvent 
plus le besoin de la présence du Christ dans 
leur vie » (n° 15, b).

En second lieu, pour répondre aux appels 
pressants de l'Eglise qui continuent de se faire 
entendre très nombreux. Voici, par exemple, 
ceux reçus à Rome depuis 1973: Corée du Sud



(1973), Madagascar (1975 et 1977), Gabon (1976), 
Kenya (1976), Burundi (1977), République Cen- 
tre-Afrique (1977), Côte d’ivoire (1974 et 1975), 
Colombie (1974 et 1975), Honduras (1975), Iles 
Marquises (1977), Papouasie et Nouvelle Guinée 
(1978), Islande (1976). Et il faut y ajouter les 
demandes auxquelles la Congrégation a déjà ré
pondu affirmativement: Bangladesh (1973), Por
to Rico (1975), Sénégal (1976), Bornéo (1977), 
Norvège (1977), Tahiti (1977) et Guyane fran
çaise (1977). Quand on considère la démographie 
des diverses régions et l’évolution actuelle, on 
ne peut pas ne pas penser que l’avenir de l’Egli
se et du monde se jouera en ces continents 
(Afrique, Asie, Amérique du Sud) qu’on appelle 
encore territoires de missions.

Enfin, pour favoriser la vitalité de l'Institut, 
qui est international, universel et qui a besoin 
de respirer grand pour vivre. Se replier sur soi- 
même, sur sa seule province, m ettre des limites 
à son zèle ne peut que nous être fatal. Le P. 
Guibert le rappelait au Fondateur dès 1832: « Si 
notre mission d ’Afrique ne réussit pas, nous 
vous conjurons, mon très Révérend Père, de 
penser à celle d'Asie ou d’Amérique. C’est une 
véritable nécessité des temps: il faut un élément 
au zèle d'une Congrégation naissante; le repos 
nous serait mortel... » (Cité dans J. Paguelle de 
Follenay, Vie du Cardinal Guibert, t. 1, p. 272). 
Cela demeure vrai encore aujourd'hui alors que 
la Congrégation fait effort pour s ’adapter, pour



« renaître » à un monde nouveau. Pour qu’une 
province oblate grandisse et s'épanouisse, elle 
doit s'ouvrir à la mission « ad Gentes ». Autre
ment elle finira par se détruire elle-même. L’uni
versalité missionnaire est inscrite au coeur de 
notre histoire. Ce qui cependant n'empêche pas 
les difficultés nombreuses d'une « renaissance », 
ou de l'adaptation au monde nouveau.

Et précisément, c’est là notre deuxième dis
position: encourager et aider le plus possible 
l’adaptation aux exigences de ce monde nouveau 
dans lequel nous sommes entrés, celui de la dé
colonisation et du développement des nationa
lismes, celui de l'oecuménisme et de la promo
tion du laïcat, celui de l’affermissement des 
Eglises locales et de l'extension du concept d'é- 
vangélisation, celui de la lutte pour les droits 
humains et le partage plus équitable des riches
ses naturelles... De tous ces changements l'Ad
m inistration générale est consciente, tout com
me elle l'est des limites de la Congrégation, sur
tout en personnel jeune et qualifié. Mais cela 
ne lui fait pas peur. Elle ne peut oublier les 
leçons du passé et sait très bien que les défis 
présents doivent être affrontés avec foi et cou
rage. Sur cette route, en plus de Gaudium et 
Spes et du décret conciliaire Ad Gentes, elle 
s’inspire des récents documents de l’Eglise: 
Evangelii Nuntiandi et Directives de base sur 
les rapports entre les Evêques et les Religieux 
dans l’Eglise.



Son engagement concret s'exprim era en des
actions comme celles-ci (2):
1. favoriser l'affermissement des jeunes Egli

ses, en invitant les missionnaires à promou
voir les vocations locales et les ministères du 
laïcat chrétien et, quand c'est possible et né
cessaire, en envoyant de nouveaux mission
naires;

2. proposer de nouvelles fondations à toutes les 
provinces qui le peuvent, qu'il s'agisse d’an
ciennes provinces ou de jeunes provinces à 
qui Dieu donne des vocations;

3. encourager les missionnaires à s'incarner le 
plus possible dans les régions où ils sont en
voyés, à s’y m ettre pleinement au service de 
l'Eglise locale; en même temps, favoriser 
l’aide occasionnelle par l’envoi de spécialis
tes;

4. promouvoir la form ation continue des mis
sionnaires et des Oblats autochtones, ou par 
l'envoi de spécialistes ou par l’aide à des ses
sions locales ou par le financement d ’études 
à l'étranger;

5. sensibiliser l'ensemble de la Congrégation 
aux problèmes humains du Tiers Monde, spé
cialement ceux du développement, de l’ex
ploitation injuste, de l'apartheid;

(2) On peut relire à oe propos les Annexes du 2e Com
muniqué du Conseil Général, dans Acta Adm inistrationis
Generalis 1972, pp. 75-85.



6. développer et faciliter le partage financier 
entre les provinces, en faveur surtout des 
provinces du Tiers Monde;

7. susciter une collaboration ouverte et sincère 
avec les Evêques, responsables de la mission, 
et orienter vers l’établissem ent de contrats 
précis avec eux;

8. intéresser les laïcs amis des Oblats, dans les 
pays chrétiens, à coopérer spirituellement et 
financièrement à l’action missionnaire de 
l’Eglise.
Pour la Congrégation, engagée dans le ser

vice de la mission « ad Gentes », il y a du travail 
plus qu'elle n'en peut faire. « Votre nombreux 
Institu t, nous disait Paul VI, le 4 décembre 1974, 
depuis près d ’un siècle et demi, représente pour 
l’Eglise une immense espérance... » Il nous ap
partient de ne pas décevoir cette espérance!





LES MAISONS DE RETRAITES (*)

Un peu d ’histoire. - Ce que j ’attends de ce m i
nistère.

Un peu d’histoire
Dès le début de l'Institu t, ce ministère fut 

en quelque sorte prévu et voulu par le Fonda
teur: sa forme concrète était limitée, mais le 
principe était affirmé. Dans les premières Cons
titutions et Règles, en 1818, le Père de Mazenod 
écrit: « La fin de l’Institut... est de réunir des 
prêtres séculiers qui vivent ensemble et s'effor
cent d 'im iter les vertus et les exemples de notre 
Sauveur Jésus Christ, principalem ent en s'em
ployant à prêcher aux pauvres la parole divi
ne ». Il explique ensuite par quels moyens: 
« par des missions, des catéchismes, p ar des re
traites ou autres exercices spirituels ». Il s’agit 
donc d’abord d ’aller vers les gens dans les cam
pagnes et dans les lieux les plus dépourvus de 
secours spirituels. Mais pour les prêtres, il ajou
te: « La maison de la Mission sera toujours un 
asile ouvert et comme une piscine salutaire où
(*) Allocution lors d'une Session des Centres oblats 
de Retraites, à Mississauga, Canada, le 21 mai 1982; 
parue dans Docum entation OMI, N° 116/83, pp. 4-10.



[les prêtres] viendront se laver et commencer 
une nouvelle vie... » ( l re Partie, ch. 1).

Ainsi, pour les prêtres, dès l'origine, notre 
maison — nous n ’en avions qu’une — est consi
dérée comme maison de retraites: les prêtres 
peuvent y venir pour s'y renouveler spirituelle
ment.

Huit ans plus tard, en 1826, au moment de 
l’approbation de l'Institu t par Léon XII, alors 
que nous avons quatre maisons (Aix, Laus, M ar
seille, Nîmes), la possibilité est donnée aux laï
ques comme aux prêtres de venir faire les exer
cices spirituels chez nous. Voici l’article 8 des 
Constitutions de 1826: « C’est pourquoi les Mis
sionnaires donneront les exercices de la retraite 
aux prêtres, aux ecclésiastiques, et même aux 
laïques, soit dans l’intérieur de leur maison, soit 
ailleurs, quand ils le jugeront utile. »

Dès 1824, le Père de Mazenod donna lui-même 
une de ces retraites à 150 hommes de Nice. Et 
le 5 m ars 1826, alors qu'il était à Rome, il écri
vit au Père Tempier, à propos du fu tur noviciat 
de Marseille:

« Je renoncerai aussi avec peine à l’espérance de 
pouvoir donner des retraites dans la maison; elles 
font tant de bien! Je sais qu'en France on n ’en 
connaît pas les avantages, et que les confesseurs 
ne se m ettent pas en peine de les conseiller; mais 
quand nous ne réunirions que six personnes, peut- 
être le goût prendrait-il, et Dieu sait avec quel 
profit pour les âmes! Mais, quand nous aurons 
vos novices dans la maison, qu’est-ce qui nous 
restera pour loger les retraitants? Si nous étions



sûrs que cette oeuvre pût prendre, il faudrait 
pouvoir acheter les m aisons voisines. Ces pen
sées se présentent à m on esprit en trottinant 
dans les rues de Rome pour nos affaires. Adieu, 
je vous em brasse tous » (Cf. Missions, 1935, pp. 
360-361).

De là, peu à peu, nous voyons se développer 
dans la Congrégation le m inistère des retraites 
fermées et des maisons de retraites.

En 1837, c’est un des buts de la fondation de 
Notre-Dame de Lumières: « donner des retraites 
spirituelles aux prêtre? qui seront bien aises 
d 'aller se recueillir quelques jours dans la soli
tude, à l'om bre du sanctuaire de la sainte Vier
ge » (Document de Mgr Célestin, Archevêque 
d ’Avignon, 9 juin  1837; cité dans Missions, 1874, 
p. 180). On donnera des retraites également à 
Notre-Dame de l’Osier (cf. Missions, 1867, p. 392), 
à Notre-Dame de Pontm ain (cf. Missions, 1879, 
p. 348; 1892, pp. 461-462), à Saint-Andelain (cf. 
Missions, 1883, pp. 180-181).

En 1861, c’est au tour de l'Irlande. Le Père 
Robert Cooke, après avoir étudié l'oeuvre en 
Bretagne et en Vendée, veut l’établir dans la 
nouvelle maison qu’il a fait construire à Inchi- 
core. « [Cette m aison], écrit-il, est destinée à 
servir de maison de retraites pour les prêtres et 
les laïques, tout en fournissant à la communau
té un logement convenable » (Rapport du 24 dé
cembre 1861; cité dans Missions, 1862, p. 9). Il 
y revient en 1863, 1864, 1865. (Voir Missions, 
1863, p. 290; 1864, pp. 518-520; 1865, pp. 614-615.)



On y voit quelle espérance il y met et avec 
quelle joie il en considère les prem iers succès:

« La maison d'Incbicore, écrit-il en 1864, a vu 
s ’inaugurer l ’oeuvre importante des retraites qui 
a été le principal objet de sa fondation. La pre
mière retraite générale a eu lieu au m ois d’octo
bre 1863. Depuis cette époque nous comptons 
plus de 124 m essieurs qui ont pris part à nos 
pieux exercices. Dans ce nombre se trouvent 
plusieurs des principaux négociants de Dublin, 
des magistrats, des maires des villes, de jeunes 
médecins et des élèves de séminaires, etc. La 
classe ouvrière n’est pas exclue de nos réunions. 
Des négociants de Dublin se sont fait un devoir 
d’envoyer leurs employés suivre les instructions 
et les exercices de la  retraite... Avant la fête de 
l ’im m aculée Conception nous avons eu une retraite 
de première communion à laquelle ont assisté 
40 enfants appartenant aux meilleurs fam illes de 
Dublin et des environs. Cette retraite a fait un 
très grand bien, et les parents ont été enchantés 
de ses résultats. Des conversions nombreuses et 
remarquables ont attesté déjà les bénédictions 
que le Seigneur répand sur l ’oeuvre des retraites. 
Plusieurs pères de familles, des jeunes gens qui 
vivaient dans l’oubli de leurs devoirs religieux, 
sont devenus de fervents chrétiens après avoir 
passé quelques jours à Inchicore. ...Notre maison 
offre donc un asile pour le repentir; mais elle 
est aussi fréquentée par plusieurs âmes d’élites, 
qui viennent y puiser une connaissance plus en
tière de leurs devoirs. Au mois d’août, nous au
rons même, d'après les conseils de Mgr l’Arche
vêque de Dublin, une retraite générale pour les 
prêtres. Nous embrasserons ainsi toutes les clas
ses de la société. »

Au Canada, la première retraite fermée sera 
donnée à l’Ile Saint-Paul, près de Montréal, du



14 au 18 avril 1842, par le P. Pierre-Adrien Tel- 
mon (cf. Gaston Carrière, o.m.i., Histoire docu
mentaire de la Congrégation des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée dans l’E st du Ca
nada, t. 1, p. 119). En 1911, le P. J.-M. Rodrigue 
Villeneuve lance l'oeuvre à Ottawa, au Scolas
ticat Saint-Joseph (cf. Missions, 1928, pp. 37-39).

Ensuite, à travers les rapports aux Chapitres 
généraux de 1926, 1953, 1959, 1966, on peut sui
vre le développement de ce ministère. Beaucoup 
de provinces, une vingtaine peut-être, ont des 
maisons de retraites. A ce moment, plusieurs 
Oblats sont consacrés entièrement ou presque à 
la prédication. Ensuite, à partir des années 1965- 
1968, la crise commence à se faire sentir: évo
lution dans la pastorale, difficulté pour réunir 
des retraitants, pénurie de prédicateurs. Ces dif
ficultés ne furent pas les mêmes partout; il est 
certain toutefois que, malgré un nombre encore 
imposant de maisons de retraites, la réalité a 
beaucoup changé. En quelques cas, ces maisons 
sont d ’abord maisons de vacances pour familles 
de condition modeste et occasionnellement cen
tres de retraites; en d’autres cas, il s'agit de 
lieux de solitude et d'expérience de désert; en 
d'autres, on y reçoit autant de congrès de pro
fessionnels que de groupes de retraitants; en 
d’autres, la prédication garde la première place, 
sous des formes extrêmement variées.

Des 6 Régions oblates, les Etats-Unis comp
tent le plus grand nom bre de centres ou mai
sons de retraites: 15. Le Canada en a 9; l'Euro



pe, une dizaine, dont 4 en Allemagne; l'Afrique, 
4; l'Asie, 2 et l'Amérique latine, 2.

Ce que j ’attends de ce ministère
Au début de cette causerie, je vous disais que 

les maisons de retraites sont en quelque sorte, 
pour nous, des hauts lieux d'évangélisation. Elles 
entrent pleinement dans le but de la Congré
gation dont la mission première est l'évangéli- 
sation, spécialement l'évangélisation des pauvres, 
des plus abandonnés.

A l’évangélisation courante qui s’accomplit 
dans les paroisses, dans la prédication et les mis
sions paroissiales, dans les autres ministères, 
elles ajoutent des conditions particulières de re
cueillement, de solitude, de prière, de contact 
immédiat avec le prêtre et d'échange en groupes 
restreints, très favorables au développement et 
à l’affermissement de la foi.

Dans la Préface des Constitutions, le Fonda
teur dit: « Il faut m ettre tout en oeuvre pour 
étendre l’empire du Sauveur,... rendre les hom
mes raisonnables, puis chrétiens, enfin les aider 
à devenir des saints ». Il y a là une gradation 
dans la croissance de l'homme spirituel. La mai
son de retraites s’adapte aux degrés de chacun, 
mais, je croirais, elle a un rôle particulier à 
jouer concernant les degrés supérieurs: pas seu
lement convertir les gens, mais les aider vrai
ment à croître au plan spirituel, à devenir adul
tes dans la foi.



La clientèle de ces maisons est très variable, 
mais souvent ceux qui y viennent, hommes ou 
femmes, sont des personnes ayant déjà une cer
taine vie chrétienne et capables d'exercer de l’in
fluence dans leur milieu. Des prêtres, des reli
gieux, des religieuses viennent dans ces maisons; 
ils devraient pouvoir y recevoir une confirma
tion dans leur vocation et un nouvel élan dans 
leur marche vers Dieu et leur service de l'Eglise. 
Des laïcs de différents milieux sociaux viennent 
aussi dans ces maisons. A l’heure où l'Eglise 
parle tellement de la prom otion et des ministè
res du laïcat chrétien, ces hommes et ces fem
mes devraient pouvoir trouver là l'éclairage 
théologique, et le soutien spirituel, et l'ouver
ture missionnaire indispensables à l’adulte chré
tien d’aujourd'hui.

En 1934, le Cardinal Villeneuve, o.m.i., Ar
chevêque de Québec et ardent apôtre des mai
sons de retraites, faisait rem arquer à son clergé 
que la régénération populaire ne pourrait venir 
que de chrétiens fervents qui serviraient de fer
ment pour soulever la masse des fidèles. Et « ces 
apôtres, ces chrétiens d ’élite, ajoutait-il, c’est la 
retraite fermée qui les forme » (Circulaire au 
Clergé du diocèse de Québec, 2 février 1934).

Il est certain que des maisons comme les 
vôtres peuvent exercer une influence profonde 
sur la vie de l’Eglise aujourd'hui et sur la 
form ation d'un laïcat chrétien vraim ent engagé 
et solide dans sa foi.

Pour atteindre ce but, il faut que nous te



nions de toute notre âme à ce que ces maisons 
soient et dem eurent d'authentiques centres d ’é- 
vangélisation.

De façon plus concrète, permettez que je 
vous dise ce que j ’attends, comme Supérieur gé
néral, de ce ministère dans la Congrégation. La 
p lupart de ces choses, je le sais, vous les pra
tiquez déjà, mais le fait de les rappeler sera une 
confirm ation et un soutien.
1. Soyez souples et ouverts dans l'accueil des 

groupes. La variété ne manque pas: renou
veau dans l’Esprit, focolarini, légion de Ma
rie, rencontre conjugale, cursillo, Alcooliques 
Anonymes... Veillez cependant à ce que l’ob
jectif demeure toujours un approfondisse
ment de la foi et, autant que possible, favo
risez les groupes qui peuvent avoir une cer
taine influence sur la société actuelle. Con
crètement, je sais, les choix sont souvent 
limités et il faut vivre... la maison doit fonc
tionner. Il ne faudrait pas cependant que le 
financement du budget devienne le principal 
critère d ’utilisation de la maison: ce serait 
spirituellement désastreux.

2. Ayez à coeur de prêcher vous-mêmes et d ’as
surer à votre maison une équipe suffisante 
et bien qualifiée d’évangélisateurs oblats. 
Cette question est très importante. Notre vo
cation n’est pas d 'adm inistrer ou de gérer 
des maisons de retraites où d 'autres Reli
gieux viennent prêcher. Non, notre vocation



est d ’annoncer nous-mêmes aux hommes et 
aux femmes la Parole de Dieu, de la leur li
vrer « dans un langage simple et direct » 
(R. 7), après l’avoir méditée et priée. Elle est 
aussi de conseiller les gens, de les guider 
individuellement si nécessaire, par la direc
tion spirituelle et dans le sacrement de la 
Réconciliation.
Le m aintien d'une maison de retraites et son 
développement ne peuvent donc reposer sur 
un seul homme; c’est le travail d 'une équipe. 
Il exige un engagement sérieux de la part 
d'une province; elle doit prévoir et préparer 
le personnel oblat nécessaire à une telle oeu
vre.
Efforcez-vous de m ettre les retraitants en 
contact direct avec Jésus Christ, dans la priè
re, dans la réflexion sur l’Evangile, dans la 
participation aux sacrements de la Réconci
liation et de l’Eucharistie. Ce contact est ir
remplaçable et constituera toujours l'élément 
essentiel d ’une retraite: regarder Jésus Christ, 
discerner ce qu’il attend de moi et m ’engager 
par rapport à lui.
Souvent nous restons en route. Nos mé
thodes psychologiques actuelles risquent de 
nous fixer sur un idéal purem ent humain: 
rendre l'homme « raisonnable », bien dans sa 
peau, libre de complexes, mais sans aller 
jusqu 'à en faire un vrai « chrétien » et l’aider 
à devenir un « saint », comme le demande la 
Préface de nos Constitutions.



4. De façon plus concrète encore, que vos mai
sons soient de véritables lieux pour la for
m ation des consciences. Tous répètent au
jourd 'hui que le monde traverse une profon
de crise des valeurs: chacun tend à se faire 
sa propre vérité et à déterm iner ses propres 
critères de moralité, Il existe pourtant une 
vérité objective et elle seule, comme a dit 
Jésus, peut libérer l’homme (Jn 8, 31-32).
En ce domaine, une tâche immense et extrê
mement difficile s'offre à vous: aider l'hom
me et la femme à acquérir une authentique 
liberté spirituelle, les form er à un discerne
ment vrai, fondé sur la vérité et non sur les 
slogans populaires et l'opinion publique. C'est 
par là qu’on devient sainement autonome et 
adulte dans la foi.

5. De façon très concrète aussi, ouvrez vos re
traitants aux besoins du monde actuel et aux 
grandes causes de l'Eglise: prom otion de la 
justice et de la paix, nécessité du partage et 
de l’aide aux immigrants, oecuménisme, ap
pel en faveur des vocations sacerdotales et 
religieuses, sans oublier les vocations obla- 
tes.
Ces causes ne peuvent vous laisser indifférents 
et il vous appartient, selon les circonstances, 
de sensibiliser vos retraitan ts à ces néces
sités du monde d 'aujourd’hui.
Votre ministère, je n ’hésite pas à le dire, est

un des plus beaux de la Congrégation; il est



également un des plus difficiles: il exige un 
grand am our et un profond respect du retrai
tant, il demande une connaissance exacte et pro
fonde de la doctrine chrétienne et de l’Ecriture, 
il suppose une large vision du monde actuel et 
de ses besoins et, de plus, il requiert le don du 
discernement spirituel et le talent nécessaire 
pour vous bien exprimer, clairement et simple
ment, de façon à être compris des gens et à 
vraim ent com muniquer avec eux.





LE MINISTERE PAROISSIAL (*)

Des populations pauvres. - Un style de vie simple 
et pauvre. - Une préoccupation communautaire 
et missionnaire.

Le m inistère paroissial occupe un grand nom
bre d'Oblats dans la p lupart des Provinces de 
la Congrégation. Depuis le temps du Fondateur, 
on discute sur la place de ce ministère dans 
l'Institu t. D'excellentes études ont été écrites sur 
ce sujet, entre autres celle d'Emilien Lamiran- 
de, dans les Etudes Oblates de 1964 (pp. 273- 
290). Je n'y reviendrai pas; je m ’arrêterai plutôt 
à une directive donnée par le Pape Jean-Paul II, 
lors de son voyage au Brésil, il y a deux ans.

Après avoir rappelé que les religieux prêtres 
devaient « se m ontrer capables d’insertion loyale 
et désintéressée dans la collaboration avec les 
prêtres diocésains, dont ils sont appelés, disait- 
il, à partager les tâches non à titre  d’exception 
mais de manière habituelle », il ajoutait:

(*) Allocution lors d ’une Session d'étude des Oblats 
de la Province d’Italie engagés dans le m inistère parois
sial, à Villa Gavalletti, Italie, le 8 septembre 1982; parue 
dans Docum entation OMI, N° 119/83, pp. 1-4.



« Dans la recherche de collaboration on constate 
fréquemment la tentation d’abandonner au maxi
mum — presque jusqu’à l’extinction — ce qui 
donne le caractère et la figure à la vie religieuse 
et aux religieux. Il est évident que ceci n’est 
positif ni pour la vie religieuse ni pour la colla
boration: un prêtre religieux, engagé dans la pas
torale à côté des prêtres diocésains, devrait clai
rement indiquer par son comportement qu’il est 
un religieux. La communauté devrait pouvoir s ’en 
rendre compte. On pourrait dire la même chose 
d’un religieux non-prêtre ou d’une religieuse, dans 
leur collaboration avec les laïcs » (3 juillet 1980).

Pour nous, Oblats, qu’est-ce que cela signifie 
concrètement? De fait, nous sommes engagés 
dans le m inistère paroissial, et nous le serons 
encore longtemps. Y sommes-nous de manière 
oblate? et que devons-nous y apporter de spéci
fique? A cette question j'aim erais répondre dans 
la présente causerie.

Des populations pauvres
Premièrement, en ce qui concerne les popu

lations de nos paroisses, nous devons avoir à 
coeur d'accepter de préférence des paroisses en 
milieu pauvre, celles que d 'autres ne désirent 
pas.

Nos Constitutions sont précises là-dessus: 
« Partout notre mission est d ’aller d ’abord vers 
ceux dont la condition réclame à grands cris 
une espérance et un salut que seul le Christ peut 
apporter en plénitude. Ce sont les pauvres aux



multiples visages: nous leur donnons la préfé
rence » (C. 5).

Ce principe a inspiré la Congrégation tout 
au long de son histoire. Je ne vous cite qu'un 
exemple: un texte du Père Labouré, Supérieur 
général, dans une Circulaire du 3 décembre 
1932:

« Si jamais, écrivait-il, l’occasion nous est donnée 
de choisir entre une oeuvre belle, riche, splendi
de, au sein de nos métropoles, et une oeuvre 
pauvre, délaissée, décourageante, difficile, soit 
dans nos banlieues rouges, soit aux m issions 
étrangères, n ’hésitons pas: prenons ce qui est 
obscur, ignoré, pénible. Ne sommes-nous pas les 
pionniers de l ’Evangile, les missionnaires des 
pauvres, les fils de Mgr de Mazenod? En un mot, 
ne sommes-nous pas Oblats? » (Circulaires Adm i
nistratives, t. 4, p. 245).

Une telle orientation s’applique à deux ni
veaux. Au niveau d’une Province, quand elle 
choisit d ’accepter ou de conserver la responsa
bilité d'une paroisse. Elle donne la préférence 
aux secteurs les plus pauvres, les plus délaissés. 
E t au niveau du personnel oblat de la paroisse. 
Tout en se donnant au service de tous les pa
roissiens, de tous les groupes de paroissiens, le 
curé et ses assistants doivent garder toujours 
une préoccupation spéciale pour les pauvres par
mi eux: les marginaux, les immigrés, les victi
mes de la drogue, les familles brisées... Celui 
qui n 'aurait plus cette préoccupation cesserait 
d ’être Oblat dans son coeur.



Un style de vie simple et pauvre
Deuxièmement, en ce qui concerne notre com

portement, notre manière d ’agir, comme Oblats, 
dans une paroisse, il faut que nous cultivions 
un style de vie simple et pauvre, sans aucune 
recherche de bien personnel ou de prom otion 
personnelle (C. 21). Nous voulons être de bons 
serviteurs dont l’am our est entièrement désin
téressé (C. 2). Il est norm al que cela paraisse 
extérieurement.

Il est norm al aussi que les paroissiens se 
rendent compte que nous constituons une com
munauté, une famille, un groupe d'hommes très 
unis autour de Jésus, « par l’obéissance et la 
charité », et vraim ent « solidaires les uns des 
autres » (C. 38). Des hommes qui ne se démolis
sent pas entre eux, mais qui se soutiennent et 
s’encouragent mutuellement, qui prient ensemble, 
qui m ettent en commun leur argent et les ta
lents reçus de Dieu, et qui, grâce à ce partage, 
rayonnent de joie et de cordialité selon l'Evan
gile (CC. 39 et 41).

Un autre tra it caractéristique de notre ma
nière d'agir sera la proximité avec les gens, un 
am our sincère et profond pour eux — « les 
aim er avec le coeur du Christ », dem andent nos 
Règles (R. 12). E t aussi, être « sans cesse atten
tifs à leurs aspirations et aux valeurs qu’ils por
tent en eux » (C. 8), « les encourager à assumer 
des ministères et à prendre les responsabilités



qui leur reviennent au sein de la communauté 
chrétienne » (R. 6).
Une préoccupation communautaire et mission
naire

Troisièmement enfin, en ce qui concerne les 
activités ou orientations de notre ministère en 
paroisse, trois choses nous sont demandées, 
comme Oblats.

En prem ier lieu, faire de nos paroisses de 
vraies communautés, des communautés vivan
tes, dans lesquelles les chrétiens se connaissent 
et s’aiment, et sont ouverts au partage. « Les 
Oblats ont à coeur d ’établir des communautés 
chrétiennes et des Eglises enracinées dans la 
culture locale et pleinement responsables de leur 
croissance », disent nos Constitutions (C. 7).

Il nous est demandé aussi d 'apporter une a t
tention particulière à l’enseignement religieux, 
à la catéchèse. Les Oblats sont « mis à part pour 
annoncer l'Evangile de Dieu » (C. 2), pour « ap
prendre aux hommes ce que c'est que Jésus 
Christ » (Préface). Il faudrait que les paroisses 
oblates se distinguent par la qualité de l’ensei
gnement religieux et la prédication qu’on y don
ne. En cet enseignement, la Vierge Marie devra 
toujours avoir une place de choix. « Partout où 
les conduira leur ministère, ils chercheront à 
promouvoir une authentique dévotion envers la 
Vierge Immaculée (C. 10).

Et finalement, un dernier tra it caractérisera 
le m inistère paroissial oblat: la perspective mis



sionnaire et l’éducation du sens de la justice. 
« La Congrégation est tout entière missionnai
re », disent encore nos Constitutions (C. 5). Cela 
doit se m anifester dans nos paroisses. Les chré
tiens dont nous avons la charge doivent s ’ouvrir 
aux besoins du monde, sortir de leurs préoccu
pations personnelles ou purem ent locales pour 
développer en eux une âme missionnaire et vrai
ment universelle, qui englobe toute la terre.

Au coeur de cette préoccupation missionnai
re, il nous est demandé d ’apporter une atten
tion toute particulière au développement du sens 
de la justice chez nos paroissiens: les aider à 
ouvrir les yeux sur l'état d 'injustice et d ’exploi
tation dont souffrent des millions d ’hommes et 
de femmes et d'enfants dans le monde, et les 
inciter à faire quelque chose pour collaborer à 
l'établissement d ’une société plus juste.

« Quai que soit leur travail, les Ob'lats collabo
reront, selon leur vocation, par tous les moyens 
conformes à l’Evangile, à la transformation de 
tout ce qui est oause d’oppression et de pauvreté, 
s’employant ainsi à l'avènement d’une société fon
dée sur la dignité de la personne créée à l ’im age 
de Dieu » (R. 9).

Voilà ce que j'avais à vous dire sur l’Oblat 
et le m inistère paroissial! Si vous vivez intensé
m ent ces valeurs, et si vous le faites dans l’obéis
sance et la disponibilité, étant toujours prêts à 
aller là où les Supérieurs peuvent vous envoyer, 
vous n'avez pas à vous inquiéter sur votre iden
tité oblate. Vous êtes de vrais Oblats, comme 
les voulait notre Bienheureux Fondateur.



L’ACTION POUR LA JUSTICE (*)

Quelques principes. - Orientations pratiques.

Comment l'action pour la justice s’intègre- 
t-elle dans la mission de l’évangélisation des 
pauvres? Je réponds brièvement à cette ques
tion en rappelant certains principes généraux et 
en indiquant quelques orientations pratiques. Un 
exposé du P. Bartolomeo Sorge, s.j., à l’Union 
des Supérieurs généraux (Cire. N° 28/76) me 
sert d’inspiration.
Quelques principes
1. La promotion de la justice est partie inté

grante de l’annonce de l'Evangile, (Synode 
de 1971) et donc de la mission de l'Eglise. 
La mission de l'Eglise cependant ne se réduit 
pas à la prom otion de la justice; elle est 
plus large que cela. Elle est mission de Sa
lut, par l’annonce de la Parole, par l'admi
nistration des sacrements, par la diaconie ou 
le service. L’action pour la justice se rattache 
surtout à l’annonce de la Parole et à la dia
conie.

(*) Document de travail préparé pour la Session plé- 
nière du Conseil général de janvier 1977, Rome.



2. En cette promotion de la justice, tout prê
tre, tout religieux, comme tout chrétien, a 
une responsabilité. « Les prêtres, comme 
d’ailleurs toute l'Eglise et avec elle, sont te
nus, dans toute la mesure du possible, de 
choisir une façon précise d’agir, lorsque sont 
en jeu les droits humains fondamentaux à 
défendre, le développement intégral des per
sonnes à promouvoir, la cause de la justice 
et de la paix à poursuivre, par des moyens 
qui s'accordent évidemment toujours avec 
l’Evangile » (Synode de 1971, Le Sacerdoce 
ministériel, I Ie partie, I, 2, b).

3. Il y a donc un devoir pour le religieux et le 
prêtre de s’engager pour la justice. Comment 
le fera-t-il? Le P. Sorge, parlant du religieux 
en général, indique une triple fonction : pro
phétique, critique et éducative.
a) « Prophétique: en m ontrant au monde les 

signes intelligibles et crédibles de justice, 
d ’union, de paix, d ’am our vécu.» On pour
rait citer ici l’exemple de Mère Teresa et 
de ses soeurs. Une vie religieuse vraim ent 
pauvre, simple, fixée sur Dieu et toute 
donnée au service des plus délaissés. Le 
monde a saisi son témoignage. Est-ce que 
notre vie, telle qu’elle est vécue présente
ment, porte encore témoignage?

b) « Critique: à travers les dénonciations ou
vertes des injustices, en se plaçant du



côté des opprimés et des pauvres.» Un 
exemple pourrait être ici celui de Mgr 
Helder Camara. Dans l'exercice de cette 
fonction « critique », je vois deux points 
im portants:
— Tenir compte de la gravité objective 

des droits lésés. Je pense, par exem
ple, au droit à la vie, au droit à l'édu
cation, au droit à des procès justes 
pour les prisonniers politiques, au droit 
à la liberté religieuse,... ou encore à 
des situations comme celle de l’apart
heid ou de l'exploitation éhontée des 
immigrants.

— Le faire toujours au nom de l'Evangile 
et en prenant soin de le dire, pour ré
duire autant que possible l’accusation 
qui nous sera faite de « faire de la 
politique ».

« Educative: en form ant les consciences, 
en anim ant et en orientant les laïcs dans 
leur engagement.» Même si le religieux, 
le prêtre a une responsabilité particulière 
en cette prom otion de la justice, le niveau 
sur lequel elle s’exerce n ’est pas celui du 
laïc. Le renouvellement effectif de l'ordre 
temporel n ’est pas son domaine propre, 
mais le domaine du laïcat. « Les laïcs, af
firme Paul VI, doivent assumer comme 
leur tâche propre le renouvellement de



l'ordre temporel;... il leur appartient par 
leurs libres initiatives et sans attendre 
passivement consignes et directives, de pé
nétrer d ’esprit chrétien la m entalité et les 
moeurs, les lois et les structures de leur 
communauté de vie » (Populorum Progres- 
sio, n° 81).

Orientations pratiques
1. L’Oblat, comme religieux, prêtre et mission

naire des pauvres, a le devoir de travailler à 
la promotion de la justice. A cause de la si
tuation dans le monde d ’aujourd’hui, ce de
voir s’impose plus que jam ais et il appartient 
aux responsables de l’Institu t, en particulier 
au Gouvernement général, de sensibiliser les 
Oblats à ce devoir.

2. Cet engagement à la promotion de la justice 
se fera en tenant compte de la vocation pro
pre de l’Institu t. La mission de la Congré
gation n ’est pas spécifiquement celle de la 
promotion de la justice; elle est plus large 
que cela, elle est l’annonce de l'Evangile aux 
pauvres.

3. En conséquence, le degré d’engagement dans 
le m inistère de la justice, tant pour l'Institu t 
que pour l’Oblat pris individuellement, va
riera beaucoup selon les situations concrètes 
et selon l'appel intérieur de chacun.



4. Toujours et quel que soit le degré de son 
engagement au service de la justice, l'Oblat 
doit considérer cet engagement et le vivre 
dans le contexte de sa vocation de prêtre, re
ligieux, missionnaire des pauvres et en com
munion avec son Institut.

5. Comme prem ier mode d'engagement, il doit 
examiner et, s’il y a lieu, réform er sa propre 
vie, personnelle et communautaire. Est-il libre 
par rapport aüx biens de consommation ou 
en est-il esclave? Que change concrètement 
dans sa vie, au plan de la liberté intérieure, 
de l'ouverture aux pauvres et du partage, le 
choix qu'il a fait de la pauvreté évangélique?

6. Il doit se dem ander aussi quelles sont, dans 
son milieu, les injustices les plus criantes: du
reté par rapport aux étrangers, insouciance 
face à l’exploitation du Tiers Monde, rejet 
de tel ou tel groupe social, etc., et ce que lui- 
même peut faire et doit faire pour promou
voir la justice en pareil cas. Ces questions, 
chaque communauté doit aussi se les poser.

7. Un Oblat, pris individuellement, peut sentir 
un appel particulier à s’engager davantage 
dans ce ministère. Sa communauté — qui lui 
doit toujours l’am our fraternel — est tenue 
de soutenir et d ’appuyer son engagement 
dans la mesure où cet engagement est pris 
en consultation avec elle et sous la dépen
dance de ses Supérieurs.



8. Le Conseil général lui-même peut être appelé 
à prendre position au nom de l'Institu t, 
quand, en certaines questions plus im por
tantes et après étude sérieuse, il juge que 
son engagement servira à promouvoir effica
cement la cause de la justice.



L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE (*)

Difficultés et importance de votre travail. - Ce 
qu’il faut attendre de votre travail. - Conditions 
de progrès.

Mon prem ier mot est pour vous dire ma joie 
d’être avec vous et ma joie du travail que vous 
accomplissez à l’Université Saint-Paul.
Difficultés et importance de votre travail

Je connais les difficultés qui sont vôtres, au 
moins jusqu’à un certain point; et la présente 
rencontre m ’a aidé à les connaître davantage: 
difficulté en ce qui concerne un personnel Oblat 
suffisamment nombreux; difficulté dans la re
cherche de la voie à suivre pour m aintenir un 
pluralisme légitime et bienfaisant et en même 
temps la fidélité à l’idéal d ’une université fran
chement catholique; difficulté aussi en ce qui 
concerne l’harm onisation d ’exigences parfois 
très diverses: celles de la recherche scientifique,

(*) Allocution lors d’une Rencontre des Oblats engagés 
dans l’Université Saint-Paul, Ottawa, Canada, le 17 
novembre 1984; et aussi discours d’inauguration d'un 
pavillon nouveau à l’Université Saint-Paul, le 30 octo
bre 1981.



celles de la form ation des prêtres, celles des dé
fis du monde moderne, celles des engagements 
pastoraux; difficultés financières aussi parfois, 
et difficultés inhérentes au statu t d'université 
fédérée, et fédérée à un grand frère plus puis
sant que vous.

Malgré ces difficultés, je continue de croire 
que vous avez un rôle, et un rôle très important 
à jouer, dans la région d ’Ottawa-Hull, et dans 
l’Eglise du Canada, et dans la Congrégation tout 
entière.

Pas plus que vous je n ’ai d'assurance infailli
ble sur l’avenir, mais devant les services cer
tains que rend et peut rendre l’Université Saint- 
Paul, je souhaite de tout coeur que la Congré
gation, et vous les premiers, fassiez tout ce qui 
est possible pour la maintenir, comme oeuvre 
oblate, et lui faire produire tous les fruits qu’elle 
peut produire comme université catholique.

L’homme a besoin de science. Il a besoin de 
connaissances précises, vastes, approfondies et 
bien charpentées. Il a besoin surtout de trouver 
un sens à sa vie. E t aujourd'hui particulière
ment, alors que tant d'hommes expérimentent 
la pauvreté, on attend des universités un savoir 
qui ouvre à l’amour, qui ouvre au partage avec 
ceux qui ont moins, et qui conduit à une libé
ration vraie et intégrale.

Quand je pense à une université comme celle- 
ci, confiée aux Oblats, je rêve d ’une form a
tion universitaire qui ne sépare jam ais le savoir 
de l’amour, de l'am our pour les hommes, et qui



rende l’étudiant et l'étudiante sensibles aux ap
pels de libération et de salut qui m ontent de 
la misère humaine, qu'elle soit à nos portes com
me l’athéisme, l'éclatement de la vie familiale, 
la drogue, ou qu’elle soit dans les pays les plus 
pauvres et prenne les noms de la faim, de l’injus
tice ou de l’oppression.

Alors que faut-il attendre de l'Université 
Saint-Paul? Je le résume brièvement en trois 
mots; ensuite, je rappellerai les conditions né
cessaires pour y parvenir.

Ce qu’il faut attendre de votre oeuvre
Et d ’abord, c'est une Université. Elle doit 

donc dem eurer compétente dans l’ordre de la 
pensée. C’est à ce niveau-là surtout que doit 
s'exercer son action: que ses professeurs soient 
capables de recherche et qu’ils form ent les jeu
nes à penser, et à penser correctement. En visi
tant la Congrégation, je me rends de plus en 
plus compte combien c'est nécessaire aujour
d'hui de savoir réfléchir et penser. Souvent nous 
sommes pauvres en ce domaine, pour l'étude du 
monde sécularisé, pour la recherche sur l’évan- 
gélisation des cultures, pour le renouveau de la 
pastorale missionnaire parm i des populations 
en pleine mutation.

En second lieu, c'est une Université catholi
que. La form ation intellectuelle qu’elle donne 
doit donc s'enraciner profondément dans la foi



catholique et s'inspirer de l'enseignement de 
l'Eglise, accepter d 'être guidée par son Magis
tère sur les points essentiels de la foi et de la 
morale. De plus, il serait normal qu'elle puisse 
assurer une form ation sérieuse de base: philo
sophie, théologie, droit canonique. La première 
forme de pauvreté que vous êtes invités à com
bler est celle de l'ignorance religieuse. Souvent 
nous n'y sommes plus suffisamment sensibles.

Troisièmement, c'est une Université oblate. 
Il est donc normal qu’elle soit animée de l’es
prit oblat, c’est-à-dire du souci de l’évangélisa- 
tion du monde des pauvres. Qu’elle ait des or
ganismes comme l’Institu t des Sciences mission
naires, l'Institu t de Pastorale, c'est tout à fait 
normal. E t ces Institu ts doivent être profondé
ment m arqués par les deux traits précédents: 
la qualité de la réflexion et l'inspiration catholi
que.

Conditions de progrès
Certaines conditions sont nécessaires pour 

m aintenir et garder vivante une telle oeuvre. 
J ’en mentionne quelques-unes.

1) Avoir foi dans l’oeuvre, croire fortem ent 
dans l'im portance et la valeur d'une telle oeuvre. 
Cette foi, je le sais, existe chez vous. Mais en 
même temps, il faut avoir une foi profonde en 
soi-même et dans la Congrégation, comme des 
instrum ents capables de m aintenir et de déve



lopper cette oeuvre. Sur ce dernier point, notre 
foi est peut-être moins ferme et cela nous pa
ralyse un peu.

2) Faire tout ce qui est possible pour garder 
l'unité entre vous sur les objectifs fondamen
taux de l'oeuvre: niveau intellectuel, inspiration 
authentiquem ent catholique, souci de l'évangéli- 
sation du monde moderne, en particulier du 
monde des pauvres. Si cette unité n ’existait pas, 
le risque serait grand d’affaiblir l'oeuvre, de 
nuire à son rayonnement et de décourager cer
tains de ses membres.

3) Viser plus à la compétence et à la fidélité 
de l’oeuvre à son esprit propre qu’à son exten
sion. C'est là, du reste, votre orientation, ainsi 
que l’écrivait le Père Recteur, le 1er février 
1979: « L'Université Saint-Paul demeurera forte 
si l’optique de la foi, de la prom otion des va
leurs de l'Evangile et de l’impact de l’Evangile 
dans le monde dem eurent bien en vue et déter
m inent ses priorités et ses modes d'agir ».

D’autres conditions, plus concrètes, sont aus
si nécessaires, comme le soutien très clair de 
votre Province, ou l'appui de la Conférence 
Oblate du Canada, l'appui de l’Administration 
générale, la sympathie des Evêques et des autres 
Congrégations religieuses. Elles se réaliseront 
d ’autant plus facilement que les trois précéden
tes seront sauvegardées.





L’EVANGELISATION 
D'UN MONDE SECULARISE (*)

Monde sécularisé. - Evangélisation des pauvres. 
- Action évangélisatrice. - Qualité de l’évangéli- 
sateur.

Avec le dernier Chapitre, avec les Constitu
tions de 1980, nous sommes entrés dans une 
nouvelle phase de notre histoire; nous avons 
voulu y entrer avec le regard, le coeur, les dis
positions du Père de Mazenod.

Comme en 1816, nous en avons pleinement 
conscience, un champ immense s’ouvre devant 
nous. L’Eglise, ce bel héritage du Sauveur, tra 
verse une crise encore plus profonde peut-être 
que celle qui a provoqué la naissance de l'Insti
tut. Le monde ne veut plus de l’Eglise, il la 
rejette. Une m ultitude de croyants l’abandon
nent et plusieurs de ses prêtres quittent le sa
cerdoce.

Ferme dans son am our et sa foi, elle conti
nue de faire appel à des hommes à qui la gloire 
de Dieu est chère, et qui aiment l’Eglise, et se

(*) Conférence donnée lors d’une Rencontre oblate, au 
Cap-deda-Madeleine, Canada, le 20 mai 1982; parue dans 
Docum entation OMI, N° 112/82, pp. 1-14.



raient prêts à tout sacrifier pour m archer sur 
les traces de Jésus Christ et travailler avec lui 
à l’évangélisation du monde, surtout du monde 
des pauvres et des plus abandonnés.

C'est cet appel que nous entendons encore 
aujourd’hui et qui nous réunit en communautés 
apostoliques, comme Oblats de la fin du 20e 
siècle (C. 1).

En cette causerie, j ’aimerais répondre sim
plement à deux questions: A quoi sommes-nous 
appelés, nous, Oblats de l'après-Chapitre? Et 
comment pourrons-nous répondre adéquatement 
à cet appel?

I. A QUOI SOMMES-NOUS APPELÉS?

A quoi sommes-nous appelés? Nous sommes 
appelés à évangéliser un monde qui devient de 
plus en plus sécularisé. Deux mots im portants 
— évangéliser et sécularisé — et qui, en cette 
année du bicentenaire de la naissance de notre 
Fondateur, feront l'objet de deux sessions d ’étu
de organisées ou patronnées par l'Administra
tion générale: « L'évangélisation dans un monde 
sécularisé », à l'Université Saint-Paul, du 9 au 
20 août, et « L’évangélisation dans la vie et l’his
toire oblates », à la Maison générale, du 29 août 
au 20 septembre.

Ces congrès sont, en quelque sorte, nés du 
dernier Chapitre et expriment l’une des préoc
cupations majeures de la Congrégation présen
tement.



Le monde sécularisé
En Occident surtout, et dans les pays indus

trialisés ou en voie de l'être, le monde a changé 
radicalement. Cette m utation, le Concile l'a clai
rem ent reconnue. Il l'a qualifiée de « véritable 
métamorphose sociale et culturelle » (Gaudium  
et Spes, n° 4). Elle touche tous les domaines: 
économique, psychologique, social, politique et 
religieux (Ibid , nos 5-7). Elle a provoqué une crise 
profonde des valeurs traditionnelles et demeure 
source de beaucoup d'inquiétudes et d ’angoisses 
(Ibid, nos 4, 8-10).

Nous sommes entrés de plain-pied dans un 
monde nouveau, un monde qui a étendu sa 
m aîtrise sur presque toute la nature et ne cesse 
de l’étendre, et un monde qui prend ses distan
ces, qui se veut de plus en plus autonome par 
rapport au religieux et au sacré.

On le voit dans la vie familiale: « Le ma
riage, la transm ission de la vie, la vocation de 
l'épouse ne sont plus perçues comme des réali
tés sacrées, mais comme un domaine où s’exerce 
la liberté, la m aîtrise de l’être humain, le libre 
choix motivé par des raisons économiques et 
psychologiques... L 'autorité des parents [comme 
de tout supérieur, du reste,] autrefois expres
sion de la volonté de Dieu, est aujourd'hui dé
sacralisée et contestée... » (Voir Prêtre et Apô
tre, août-septembre 1969, pp. 197-198).

On le voit dans la vie professionnelle et so
ciale: « Le travail obéit à des impératifs de ren



tabilité et de planification. La signification reli
gieuse en est de moins en moins perçue... » 
(Ibid). Il en est de même pour les relations hu
maines, la vie culturelle et les loisirs, le monde 
scolaire. Tout est soumis à l’analyse, une analyse 
qui se veut scientifique. Les signes religieux se 
font de plus en plus rares et discrets, les béné
dictions du Rituel pour les diverses circonstan
ces de la vie sont passées de mode, et le prêtre 
lui-même, comme prêtre, se sent perdu dans 
cette société nouvelle. On l'accepte s’il veut bien 
se faire oublier, devenir anonyme dans la foule, 
mais on est facilement gêné par sa présence, s'il 
est ouvertement l’homme de Dieu, l’homme du 
sacré.

En Asie, en Afrique, en Amérique latine, il 
n ’en est pas encore de même, l’évolution n'est 
pas si avancée, mais le courant existe et se dé
veloppe à mesure que s'accroît le phénomène 
de l’urbanisation et de l'industrialisation.

Le Concile, après avoir constaté le fait de la 
sécularisation, pose la question de sa légitimité 
et apporte en même temps une distinction qu’il 
faudra sans cesse retenir. D'une part, il recon
naît comme « pleinement légitime » et conforme 
à la volonté du Créateur « une autonomie des 
réalités terrestres » qui signifie « que les choses 
créées et les sociétés elles-mêmes ont leurs lois 
et leurs valeurs propres, que l'homme doit peu 
à peu apprendre à connaître, à utiliser et à or
ganiser »; d ’autre part, il rejette, au nom de la 
foi, une autonomie du temporel qui signifierait



« que les choses créées ne dépendent pas de 
Dieu et que l'homme peut en disposer sans ré
férence au Créateur » (Gaudium et Spes, n° 36).

Six ans plus tard, le 18 m ars 1971, le Pape 
Paul VI est revenu sur la question et l’a déve
loppée davantage sous un aspect particulier: 
« le phénomène de la sécularisation dans son 
rapport avec l’athéisme » (Allocution au Secré
taria t pour les Non-Croyants, dans Doc. Cath., 4 
avril 1971, pp. 302-304).

Il rappelle d 'abord le fait de la sécularisa
tion, qui comporte une autonomie croissante du 
profane. C’est un fait m arquant de nos civilisa
tions occidentales et un processus qui peut sem
bler irréversible.

Il mentionne ensuite la tendance à passer du 
fait au système idéologique, c’est-à-dire de la 
sécularisation au sécularisme. On sera porté à 
« prendre comme unique source de référence 
l’homme, sa raison, sa liberté, ses projets ter
restres, en deçà d ’une perspective religieuse qui 
n 'est plus partagée par tous. Et la société elle- 
même, désirant rester neutre face au pluralisme 
idéologique, s’organise indépendamment de toute 
religion, reléguant le sacré dans la subjecti
vité des consciences individuelles ». Elle ira fi
nalement « jusqu 'à revendiquer une autonomie 
absolue de l'homme devant son propre destin » 
(Ibid, pp. 302-303).

Le Pape demande alors: Ce monde désacra
lisé et sécularisé, sans référence à Dieu, mais 
qui laisse la possibilité de reconnaître, pour



ceux qui le peuvent ou le veulent, un Dieu trans
cendant et personnel, est-il un bienfait ou un 
m alheur pour les croyants? — Sa réponse est 
nette: « Si c'est une chance possible pour la ma
turation religieuse de quelque élite [i.e. pour 
rendre leur foi plus pure, moins sociologique], 
c’est d ’abord en fait un terrain fertile pour 
l'athéisme, pour tous ceux qui — et ils seront 
toujours le plus grand nombre — gardent une 
foi faible, qui survit mal au défaut d'appuis 
extérieurs » (Ibid , pp. 303-304).

Ce monde désacralisé et laïcisé, c'est notre 
monde, celui qui est nôtre, celui de nos pays et 
de nos propres familles. C’est un monde qui 
prom et le bonheur et qui, à côté de progrès et 
de réussites merveilleuses, engendre une infini
té de nouveaux pauvres et de malheureux: des 
hommes et des femmes qui ne trouvent plus de 
sens à la vie, qui connaissent l’angoisse et la 
peur, qui se livrent à la violence, à l'alcool ou 
aux drogues, et qui se sentent mal aimés, sacri
fiés et rejetés dans cet univers qui devient inhu
main en voulant se passer de Dieu (1).

Déjà depuis quelques années, il faut le noter 
aussi, une réaction se fait sentir. Un réveil reli
gieux, une recherche du « sens », du sens de 
l’univers, du sens de l’homme et de son histoire 
se manifeste un peu partout et sous de rnulti-

(1) Voir Jean-Paul II, « L’athéism e, drame spirituel de 
notre temps », 10 octobre 1980; dans Doc. Cath., 2 nov. 
1980, pp. 967-969.



pies formes: intérêt pour les religions orienta
les, Concile des Jeunes à Taizé, Festival Chré
tien, multiplication des sectes, mouvements de 
renouveau dans l’Esprit, retour à la piété popu
laire..., tout cela en témoigne. On croyait que 
Dieu était mort; on constate qu'il ne m eurt pas 
si facilement dans le coeur des hommes.

Ce réveil toutefois, malgré son importance, 
ne peut faire oublier le courant de fond qui tra 
vaille le monde actuel et qui, de plus en plus, 
en fait un monde sécularisé. En outre, le plura
lisme religieux dans lequel il s'exprime ne faci
lite pas nécessairement l'évangélisation.

A ce monde, les Oblats sont envoyés aujour
d'hui. « Partout, disent nos Constitutions, notre 
mission est d ’aller d ’abord vers ceux dont la 
condition réclame à grands cris une espérance 
et un salut que seul le Christ peut apporter en 
plénitude. Ce sont les pauvres aux multiples vi
sages: nous leur donnons la préférence » (C. 5).

L'évangélisation des pauvres
Nous sommes envoyés à ce monde pour l'é- 

vangéliser. Qu'avons-nous fait jusqu’à présent? 
Il est bien difficile de répondre à cette question: 
on risque ou d'être trop complaisant ou d’être 
injuste. Quand je considère le travail de la Con
grégation dans la p lupart des pays d'Occident, 
j'en arrive aux conclusions suivantes.

A peu près partout, en un prem ier temps, on 
s'est senti impuissant, démuni, devant ce monde



nouveau et sécularisé en train  de naître. On ne 
savait comment le prendre. Ensuite, certains 
ont eu peur, ils n ’ont pas osé le regarder en 
face, ils se sont fixés sur le groupe des chré
tiens encore pratiquants, même si ce groupe a 
beaucoup diminué. D'autres ont choisi d ’ouvrir 
les yeux tout grands sur ce monde nouveau; ils 
y ont perçu un appel et un appel pressant au 
salut en Jésus Christ. Ils sont allés vers lui, ils 
ont voulu le rejoindre là où il était, apprendre 
son langage, l'évangéliser en vivant sa vie. Ils 
l’ont fait avec beaucoup de générosité et de bonne 
volonté; parfois peut-être Font-ils fait sans 
la préparation et les précautions nécessaires; 
ils ont connu alors la souffrance et l'incompré
hension. Ces Oblats ont droit à notre gratitude 
et à notre soutien, car ils ont eu le courage 
d ’ouvrir des chemins nouveaux, indispensables 
à l’évangélisation aujourd'hui. D 'autres enfin — 
et il s’en est trouvé dans les deux catégories 
précédentes — furent éblouis par ce monde, et 
finalement furent emportés par lui.

Ces trois attitudes existent en presque toutes 
les provinces de la Congrégation. Elles repré
sentent des attitudes personnelles ou des a tti
tudes de groupes particuliers dont les membres 
cherchent à se soutenir et à s'aider mutuelle
ment.

Qu’en est-il de la Congrégation comme telle? 
Qu'a-t-elle fait jusqu’à présent face au monde 
sécularisé? A-t-elle pris une position commune 
devant lui? Certes elle a pris conscience, et con



tinue de prendre de plus en plus conscience du 
défi m ajeur qui s'offre à elle. Les derniers Cha
pitres, les Conseils généraux ont donné un cer
tain nombre d 'orientations perm ettant d'avan
cer peu à peu sur ce chemin. Les Conférences 
régionales ont fait de même.

Mais dans l’ensemble, je ne pense pas qu’on 
puisse dire que la Congrégation, jusqu 'à présent, 
s’est vraim ent engagée, et de tout son être, dans 
l’évangélisation du monde sécularisé. Elle de
meure, dans la p lupart des pays d ’Occident, plus 
occupée à sauvegarder et à nourrir la foi des 
chrétiens qu’à évangéliser ceux qui ne le sont 
pas ou qui n ’en gardent que le nom.

Il est facile d'expliquer cette attitude: le 
vieillissement des Oblats, leur enracinement en 
des oeuvres et des structures bien établies, les 
besoins des Evêques, les constantes remises en 
question des 25 dernières années, le peu de vo
cations... tout cela est réel. Mais si le Fondateur 
revenait, que nous dirait-il? Sans doute ceci: 
Vous êtes missionnaires! Oubliez-vous donc da
vantage vous-mêmes, oubliez votre âge, oubliez 
votre bien-être et votre sécurité matérielle, ces
sez de vous questionner sur votre identité et sur 
les motifs plus ou moins conscients qui peut- 
être ont influencé votre vocation... Abandonnez 
toutes ces inquiétudes entre les mains de Jésus 
Christ et allez aux plus pauvres, aux plus délais
sés, à ceux qui sont loin de l’Eglise et dont la 
foi se meurt. Soyez missionnaires dans ce mon
de nouveau qui est vôtre, et qui « plus que ja



mais, a besoin de prédicateurs, d ’anim ateurs spi
rituels qualifiés et de missionnaires totalement 
disponibles » (Paul VI, aux Capitulants, 4 déc. 
1974).

« La Congrégation est tout entière missionnaire, 
disent nos Constitutions. Son premier service 
dans l’Eglise est de faire connaître aux plus dé
laissés le Christ et son Royaume. Elle porte la 
Bonne Nouvelle aux peuples qui ne l’ont pas 
encore reçue et les aide à découvrir leurs pro
pres valeurs à la lumière de l’Evangile. Là où 
l’Eglise est déjà implantée, les Oblats se vouent 
aux groupes qu’elle atteint le moins » (C. 5).
« Humbles devant leurs insuffisances, mais con
fiants dans la puissance de Dieu, ils s’efforcent 
de conduire tous les hommes, spécialement les 
pauvres, à la pleine conscience de leur dignité 
d'êtres humains et de fils et filles de Dieu » 
(C. 8).
« Ils annoncent la puissance libératrice du Christ 
et le monde nouveau, né de sa résurrection » 
(C. 9).

Notre vocation missionnaire nous demande, 
j'en  suis convaincu, de prendre une option claire 
en faveur des groupes qui sont les plus pauvres, 
les plus délaissés, les plus menacés dans leur 
foi, au sein de ce monde sécularisé: les jeunes 
des classes populaires, par exemple, les ouvriers, 
les immigrants... Il appartient aux Oblats de 
chaque pays d ’identifier ces groupes.

C’est à eux qu'il faut aller d 'abord et de plus 
en plus. Et il faut aller vers eux pour les évan
géliser.

Nous sommes faits pour les pauvres; et no
tre mission propre est de leur annoncer l’Evan



gile. Ces deux points sont très clairs, me sem- 
ble-t-il, et chez le Fondateur et dans nos Consti
tutions et Règles.

Qu’il s'agisse du m inistère en France ou du 
travail en pays de mission, le Fondateur y re
vient constamment.

Aux Oblats qu’il a envoyés en Afrique et à 
Ceylan, il ne cesse de répéter: Vous êtes là 
d’abord pour les païens, pour les infidèles et 
pas pour les quelques chrétiens qui s’y trouvent. 
E t vous êtes là pour leur annoncer l’Evangile, 
leur faire connaître Jésus Christ et les convertir, 
pas pour autre chose. « Quand commencerez-vous 
à ram ener dçs infidèles? demande-t-il au Père 
Semeria. N’êtes-vous dans votre île [Ceylan] que 
des curés des vieux chrétiens? J ’ai toujours cru 
que l’on visait à convertir les païens. Nous som
mes faits pour cela plus encore que pour le 
reste » (Lettre du 21 février 1849; aussi 17 jan 
vier 1850, 2 avril 1850, 13 m ars 1851, 10 octobre 
1857). E t à Mgr Allard, en Afrique: « Jusqu’à 
présent votre mission est une mission manquée. 
Franchement on n ’envoie pas un Vicaire aposto
lique et un assez 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 l'on n ’a établi un Vicariat dans ces contrées 
que pour évangéliser les [infidèles]. Or, voilà 
déjà plusieurs années qu’on est sur les lieux et 
vous vous occupez de tout autre chose. Je pen
se, à vous dire vrai, que vous ne remplissez pas



votre mission... » (Lettre du 10 novembre 1857; 
aussi 15 juillet 1852, 30 mai 1857, 28 octobre 
1859).

Pour les Oblats qui se dévouent en France, 
le langage est le même. « Nos missionnaires sont 
appelés à évangéliser les pauvres et à travailler 
au salut des âmes les plus abandonnées, écrit le 
Fondateur à l'Evêque de Limoges. A chacun son 
Oeuvre » (24 octobre 1835). Il tient le même lan
gage aux Pères Courtès (22 juillet 1826), Mie (7 
septembre 1826), Dassy (11 octobre 1847), au Vi
caire général de Grenoble (17 juin 1828), à l’Evê- 
que d'Orléans (février 1854).

Mais, évangéliser les pauvres du monde sé
cularisé est-ce possible et comment l'accomplir? 
Oui, c'est possible, c'est même une tâche essen
tielle. « Disons-le sans ambages, affirm ait Paul 
VI; devant une certaine sécularisation de fait de 
ce monde, les croyants ont une mission prophé
tique à exercer: celle de contester la tendance 
de l'homme sécularisé à se ferm er sur lui-même, 
à trouver dans ses propres forces le salut et la 
libération de tous ses maux, y compris ceux du 
péché et de la m o rt»  (Doc. Cath., 4 avril 1971, 
p. 304).

L'Oblat évangélise d 'abord par sa vie, par 
l'authenticité de son être. C’est un point de dé
p art indispensable, mais ce n ’est pas suffisant.

Il évangélise aussi par son action, son action 
de bienfaisance, de dévouement, par sa bonté — 
« L'apostolat de la bonté est le meilleur de tous », 
disait lé Père de Foucauld (lettre à sa soeur, fin



1913) — par son action pour la justice. Jésus a 
guéri les malades et soulagé la misère humaine; 
il a pris la défense des faibles et des opprimés, 
la femme adultère (Jn 8,7), par exemple, ou les 
enfants (Mt 19, 13-14). Cela est également néces
saire, mais pas encore suffisant. Par vocation 
spécifique, l'Oblat doit aller plus loin.

Il doit évangéliser encore par la parole. « La 
fin de l’Institu t, lisions-nous dans les premiers 
articles des Constitutions primitives, en 1818, est 
premièrem ent de form er une réunion de prêtres 
séculiers qui vivent ensemble et qui s'efforcent 
d’im iter les vertus et les exemples de notre Sau
veur Jésus Christ, principalement en s ’employant 
à prêcher aux pauvres la parole divine... par des 
missions, par des catéchismes, par des retraites 
ou autres exercices spirituels » (art. 1 et 2). E t 
aujourd'hui encore, dans les nouvelles Constitu
tions, nous lisons: « Toujours les Oblats sont 
disposés à répondre aux besoins les plus urgents 
de l'Eglise... surtout par la proclamation de la 
Parole de Dieu » (C. 7). « Notre mission est de 
proclamer le Royaume de Dieu et de le recher
cher avant toute chose» (C. 11). «Les scolasti- 
ques se prépareront le mieux possible à l'an
nonce de la Parole de Dieu » (C. 66).

Par la parole, annoncer Jésus Christ aux pau
vres, proclamer la Bonne Nouvelle du salut en 
Jésus Christ; aussi longtemps que l’Oblat n ’y est 
pas parvenu, son oeuvre d’évangélisateur de
meure inachevée. « Il n'y a pas d ’évangélisation 
vraie si le nom, l'enseignement, la vie, les pro



messes, le Règne, le mystère de Jésus de Naza
reth  Fils de Dieu ne sont pas annoncés » (Evan- 
gelii Nuntiandi, n° 22).

Pour un temps, en plusieurs pays, on n'a pas 
su quelle parole dire à l’homme sécularisé, com
ment lui présenter Jésus Christ. On a cessé de 
prêcher, on s’est contenté d ’être témoin silen
cieux, par ses oeuvres et sa vie. Paul VI a re
connu la difficulté: « L'homme moderne est ras
sasié de discours », il est « fatigué d’entendre », 
il est « immunisé contre la parole » (Evangelii 
Nuntiandi, n° 42).

E t pourtant, notre vocation d’Oblat nous de
mande de parler. Elle nous demande de confes
ser ouvertement Jésus Christ, de « prêcher Jésus 
Christ et Jésus Christ crucifié (I Co 2,2) comme 
l’Apôtre Paul » (C. 4). « Qu’ils ne craignent pas, 
disent encore les Constitutions, de présenter 
clairement les exigences de l’Evangile et qu'ils 
aient l’audace d’ouvrir des voies nouvelles afin 
que le message du salut atteigne tous les hom
mes. Humbles devant leurs insuffisances, mais 
confiants dans la puissance de Dieu, ils s'effor
ceront de conduire tous les hommes, spéciale
ment les pauvres, à la pleine conscience de leur 
dignité d’êtres humains et de fils et filles de 
Dieu » (C. 8).

C'est là, pour nous, le principal défi qu'il 
nous faut relever dans le monde actuel. E t la 
tentation est de rester en route, de s’en tenir à 
la défense de causes terrestres, de ne plus savoir



ou de ne plus pouvoir dire aux hommes qui est 
Jésus Christ.

« Nous ne pouvons pas ne pas proclamer ce 
que nous avons vu et entendu », affirm aient 
Pierre et Jean devant le Sanhédrin (Ac 4,20). La 
prédication, la proclamation verbale du salut en 
Jésus Christ est indispensable à l’évangélisation. 
Le Pape actuel, comme son Prédécesseur, ne 
cesse de le rappeler aux prêtres en chaque pays 
qu'il visite (2). De plus, cette proclamation ex
plicite de l’Evangile est au coeur de notre voca
tion oblate dans l’Eglise. Nous devons donc cher
cher de nouvelles voies, essayer de découvrir les 
chemins les plus efficaces, nous initier aux tech
niques les mieux adaptées pour enseigner à 
l’homme moderne, au pauvre du monde sécula
risé, qui est Jésus Christ. C’est là, avec le té
moignage de nos vies, le principal prophétisme 
que l'Eglise nous demande d'exercer.

II. Co m m e n t  répondre  à l ’a p p e l  q u i  n o u s  e s t

f a it ?

Nous sommes donc appelés aujourd’hui à 
évangéliser les pauvres dans un monde nouveau, 
de plus en plus sécularisé. Comment le ferons- 
nous? A quelle conditions pourrons-nous, pour

(2) Voir Jean-Paul II, Discours au Clergé du Zaïre, 4 
mai 1980; de France, 30 mai 1980; du Brésil, 2 juillet 
1980; du Gabon, 17 février 1982; de Bologne, 18 avril 1982.



notre part, collaborer à cette oeuvre? C’est à 
une telle question que je veux m aintenant es
sayer de répondre et je le ferai en m ’inspirant 
le plus possible de nos Constitutions. Une ré
ponse adéquate au défi qui nous est fait viendra 
et de la qualité de notre action évangélisatrice 
et de la qualité de notre être. Sur ces deux 
points, les Constitutions nous offrent un ensei
gnement très riche où l'ancien se mêle au nou
veau. Je vous dirai rapidement ce qu'elles me 
suggèrent. Une étude plus complète serait à fai
re, mais ce ne peut être pour cette fois.

L ’action évangélisatrice
Cette action, nous l’avons dit, doit tendre à 

l’annonce explicite de Jésus Christ, à « la procla
mation de la Parole de Dieu, qui trouve son 
achèvement dans la célébration des sacrements 
et le service du prochain», et dans « l ’établis
sement de communautés chrétiennes et d ’Egli- 
ses enracinées dans la culture locale et pleine
ment responsables de leur croissance » (C. 7).

Cela est essentiel et cela demeure. Un tel 
m inistère toutefois revêtira diverses formes et 
surtout tiendra compte du monde nouveau dans 
lequel il est appelé à s’exercer. Ne pas tenir 
compte des exigences de ce monde serait faire 
obstacle au dessein de Dieu et se préparer à 
soi-même des souffrances inutiles.

En prem ier lieu, notre action évangélisatrice 
doit aborder le monde moderne d’une façon po



sitive, avec humilité, confiance et respect. Elle 
doit reconnaître son autonomie légitime et dé
sirer son plein développement. L’Eglise, le prê
tre n ’ont pas réponse à tout et ne peuvent vou
loir tout contrôler. Les laïcs sont appelés à pren
dre une place plus considérable, même à l’inté
rieur de l'Eglise (R. 6). Au fond, c’est une libé
ration pour l'Eglise, en particulier pour le cler
gé, de n'avoir plus la responsabilité de nom
breuses tâches profanes de suppléance qui la 
distrayaient de sa mission propre pour en faire 
une puissance trop humaine.

Nos Constitutions nous demandent d’être 
« très proches des gens avec lesquels nous tra 
vaillons », d'être « sans cesse attentifs à leurs 
aspirations et aux valeurs qu'ils portent en eux » 
(C. 8). Elles nous demandent « d’appuyer les 
laïcs dans leurs efforts pour discerner et déve
lopper leurs propres talents et charismes » (R. 6).

Elles nous dem andent aussi de respecter les 
cultures particulières où nous sommes appelés, 
qu'il s'agisse de peuples différents ou de grou
pes sociaux différents. « Une préparation adé
quate sera assurée, si nécessaire, à un Oblat ap
pelé à rem plir une nouvelle fonction. Cela vaut 
surtout pour les ministères qui exigent une sen
sibilité particulière à une culture étrangère, la 
connaissance de la langue et de l'histoire d’un 
peuple et la situation pastorale du milieu. Le 
ministère auprès des pauvres ou des minorités 
exige également la compréhension de leur situa
tion socio-économique et la connaissance de l'en



seignement social de l’Eglise » (R. 70; voir aussi 
R. 19).

Proximité avec les gens, respect du monde 
laïc et respect des diverses cultures, conscience 
de nos propres limites comme prêtres et comme 
représentants d’une culture humaine particuliè
re, disponibilité à nous laisser enrichir par ceux 
que nous évangélisons. « En travaillant avec les 
pauvres et les marginaux, nous nous laissons 
évangéliser par eux, car souvent ils nous font 
entendre de façon nouvelle l’Evangile que nous 
annonçons. Attentifs à la mentalité des gens, 
nous accepterons de nous laisser enrichir par 
leur culture et par leurs traditions religieuses » 
(R. 8). Tous ces traits sont bien marqués dans 
nos nouvelles Constitutions. Ils expriment une 
attitude d ’ensemble face au monde nouveau au
quel nous sommes envoyés.

Mais, de façon plus active, qu’apportons-nous 
à ce monde, comme Oblats?

« Notre mission, disent encore nos Constitu
tions, est de proclamer le Royaume de Dieu et 
de le rechercher avant toute chose (cf. Mt 6,33)... 
Nous nous engageons à être au coeur du monde 
un levain des Béatitudes » (C. 11). Cet article, il 
est bon de le noter, sert de transition entre les 
deux chapitres de la première partie du texte 
sur « Le Charisme Oblat ». C’est par notre vie 
religieuse apostolique comme par notre action 
missionnaire que nous serons le levain des Béa
titudes. Plus loin je dirai quelques mots sur



notre vie religieuse; pour l'instant je relève trois 
caractéristiques de notre action.

Premièrement, l’Oblat a été et demeure l’hom
me de la Parole; sa mission principale est « d’ap
prendre [aux hommes] ce que c'est que Jésus 
Christ » (Préface des Constitutions). Cette préoc
cupation doit le suivre en tous ses ministères. 
Il doit avoir à coeur d’accomplir cette mission 
très simplement, avec foi et courage, dans un 
langage direct et adapté, facilement compréhen
sible par tous (R. 7).

Deuxièmement, et de façon complémentaire, 
les Constitutions lui demandent — et cela est 
plus neuf, plus révélateur du monde actuel — 
« d'être témoin de la justice et de la sainteté de 
Dieu, d ’annoncer la présence libératrice du Christ 
et le monde nouveau, né de sa résurrection » 
(C. 9).

Quelques formes sont indiquées: par exem
ple, en réponse à , un appel particulier de l'Es
prit, s'identifier aux pauvres jusqu’à partager leur 
vie et leur engagement pour la cause de la jus
tice, ou encore se rendre présent là où se pren
nent les décisions qui affectent l'avenir du monde 
des pauvres (R. 9) mais, quel que soit son 
travail, l'Oblat collaborera à la transform ation 
de tout ce qui est cause d'oppression et de pau
vreté (R. 9).

Cela est nécessaire aujourd'hui: il s’agit d ’é- 
vangéliser non seulement les personnes, mais 
encore les structures du monde actuel, ses struc
tures économiques, sa culture et, pour nous, de



le faire en tenant compte d'une manière toute 
particulière du monde des pauvres (voir Evan- 
gelii Nuntiandi, nos 19-20).

Dans le discernement propre à ce genre d'en
gagement, deux critères me paraissent impor
tants. Le premier: que notre orientation soit 
nettem ent l'évangélisation, c’est-à-dire la purifi
cation et la transform ation des structures par 
les valeurs évangéliques et les Béatitudes, ce qui 
exclut certaines méthodes incompatibles avec 
l'Evangile, le développement de la haine entre 
les hommes, par exemple, ou la lutte des classes 
(voir Jean-Paul II, Laborem exercens, n° 20). Le 
second: que la forme concrète de notre action 
corresponde à la vocation qui est nôtre dans 
l'Eglise, comme religieux et comme prêtres. L'en
seignement du Concile (3), celui de Paul VI (4), 
celui de Jean-Paul II (5) ne peuvent être ignorés 
en ce domaine. La form ation des consciences, 
l'éducation chrétienne, le soutien spirituel des 
laïcs engagés, avec parfois certaines prises de
(3) Presbyterorum  Ordinis, nos 4-6; O ptatam  totius, 
nos 19-20; Perfectae Caritatis, nos 2, 8, 10, 20.
(4) M essage aux Prêtres, 30 juin 1968; Document du 
Synode sur le Sacerdoce ministériel, 30 nov. 1971; Dis
cours aux Prêtres de Rome, 17 févr. 1972; Evangelica 
Testificatio, n°s 9, 11, 16-24, 50, 52-53.
(5) Allocution aux Prêtres de Rome, 9 nov. 1978 et 2 
mars 1979; du Mexique, 27 janv. 1979; des Etats-Unis, 
4 oct. 1979; de Paris, 30 mai 1980; de Rio de Janeiro, 
2 juillet 1980; du Gabon, 17 févr. 1982; Lettre du Jeudi 
Saint, 8 avril 1979; Allocution aux Supérieurs géné
raux, 24 nov. 1978; aux Religieux du Brésil, 3 juillet 
1980; aux Jésuites, 27 févr. 1982.



position publiques opportunes, tiendront habi
tuellement la première place dans cette action.

Troisièmement enfin — et cela est en rela
tion encore plus immédiate avec le monde sécu
larisé — le m aintien de certaines oeuvres ou 
institutions chrétiennes fortes et clairement iden
tifiées comme chrétiennes. Je pense ici à des 
oeuvres de vos provinces, comme le Sanctuaire 
de Notre-Dame du Cap, l’Université Saint-Paul, 
les Centres Saint-Pierre ou Jésus-Ouvrier. La Con
grégation a besoin d ’oeuvres comme celles-là, et 
le monde en a encore plus besoin. Une séculari
sation radicale, rem arquait Paul VI, tend à en
lever de la cité humaine tous ces signes de la 
présence de Dieu et à supprim er les institutions 
proprem ent religieuses. Elle crée ainsi un climat 
d’absence de Dieu. Pour l’ensemble des hom
mes, pour ceux dont la foi est faible, c'est un 
malheur. Pour survivre, leur foi a besoin d ’ap
puis extérieurs. « Il faudrait faire fi de la nature 
de l’homme et de sa nécessaire expression so
ciale, pour s’en étonner » (Allocution du 18 m ars 
1971). Il ne s ’agit pas de m ultiplier les institu
tions chrétiennes ou de vouloir construire un 
monde chrétien en marge du monde sécularisé. 
Il n ’y a qu'un monde. Mais si l’on veut que ce 
monde ait une âme, et une âme chrétienne, il 
lui faut des signes visibles de la présence de 
Dieu et surtout des centres nettem ent chrétiens 
et de première qualité, pour l’expression, l’ap
profondissement et le ressourcement de sa foi.

C’est donc de toute mon âme que je vous



félicite d ’avoir maintenu et de développer ces 
oeuvres, et je vous encourage à les rendre en
core plus fortes et plus efficaces comme levain 
des Béatitudes évangéliques dans le monde d ’au
jou rd ’hui.

Je passe m aintenant au dernier point: la
qualité de l'évangélisateur.

La qualité de l’évangélisateur
Déjà, en 1815, le Fondateur trouvait que « les 

besoins des peuples » exigent des missionnaires 
qui donnent tout, qui s’engagent dans « la voie 
de l’abnégation, du renoncement, de l’oubli de 
soi-même, de la pauvreté, des fatigues, etc. » 
(Lettre au Père Tempier, 13 décembre 1815). Et 
trente ans plus tard, le 19 juillet 1846, il notait 
dans son Journal à propos d'un Oblat dont la 
conduite laissait à désirer: « Je ne veux point 
de mèches fumantes dans la Société; qu’on brû 
le, qu'on réchauffe, qu’on éclaire ou qu'on par
te ».

Pour lui, c'était chose claire. Serait-il moins 
exigeant aujourd’hui? Je ne le crois pas. Ses 
formules cependant seraient peut-être plus nuan
cées.

Le monde actuel a besoin de missionnaires 
de première qualité, de missionnaires solides 
dans leur foi et dans leur vertu pour au moins 
deux raisons. Tout d ’abord, nous l'avons dit, ce 
monde est rassasié de discours, il n ’accepte le 
message que s’il repose sur la sainteté du té



moin, sur l’authenticité de sa vie; et ensuite, à 
cause même de ses grandes réalisations et de 
son indifférence devant Dieu, il risque de sédui
re et de manger le témoin, si celui-ci n'est pas 
assez fort ou trop peu sûr de son identité reli
gieuse et sacerdotale.

Nos Constitutions demandent ceci: par notre 
vie religieuse, être au milieu du monde pour 
contester, au nom de Jésus, sa suffisance, son 
égoïsme, son refus de partage avec les pauvres, 
sa ferm eture à Dieu.

Par la chasteté consacrée, nous contestons 
« la tendance aux relations égoïstes » (C. 15), par 
la pauvreté, « les excès du pouvoir et de la ri
chesse » (C. 20), p ar l’obéissance, « l’esprit de 
domination » (C. 25), par la persévérance, l'in
constance dans l'am our et en même temps, rap
pelons au monde l’indéfectible « fidélité du Christ 
à son Père » (C. 29). E t de même, par la com
m unauté fraternelle, nous « témoignons aux yeux 
des hommes que Jésus vit au milieu de nous et 
fait notre unité » (C. 37) et « qu'en lui, Dieu est 
tout pour nous » (C. 11); et encore, par notre 
fréquent « recours au sacrement de la Réconci
liation », nous « annonçons au monde la joie du 
pardon de Dieu » (C. 33).

Ou bien, ce ne sont là que des mots; ou bien 
le défi qu'ils nous lancent s’avère très sérieux. 
L’Oblat, évangélisateur dans un monde sécula
risé, ne peut se contenter de demi-mesures; « il 
abandonne tout à la suite de Jésus Christ » 
(C. 2), son option ne peut être que « radicale »



(C. 12). Pour être crédible quand on « annonce 
la présence libératrice du Christ et le monde 
nouveau, né de sa résurrection » (C. 9), il faut 
être vraim ent libre soi-même, de la liberté que 
donne le Christ et entièrement détaché du mon
de présent avec ses convoitises et ses servitudes.

Ce que l’homme moderne attend de nous,
— c'est une attitude de sérénité et de paix, qui 

nous donne de n ’être jam ais troublés au mi
lieu des angoisses et des luttes de la vie; elle 
s'appuie sur une foi bien éclairée et sur ce 
qu'il y a de plus stable, de plus solide dans 
la foi: l’existence de Dieu, son am our pour 
l'homme, l’incarnation de son Fils et le salut 
qu’il nous apporte en lui;

— c’est une attitude de pleine ouverture aux 
autres et d 'am our universel, qui nous rend 
serviables pour tous, coopérateurs avec tous, 
et toujours prêts à partager avec celui qui a 
moins que nous, surtout le plus pauvre, le 
plus démuni;

— c'est une attitude à la fois d’adm iration et 
de détachement face aux réalités de ce mon
de, parce qu’on a trouvé le Christ et qu’en 
lui on a tout trouvé. « Pour lui, j ’ai accepté 
de tout perdre, je regarde tout comme dé
chet... Le connaître lui, avec la puissance de 
sa résurrection et la communion à ses souf
frances, lui devenir conforme dans la m ort, 
afin de parvenir si possible à ressusciter d'en
tre les m orts » (Ph 3, 8-10);



— c'est une attitude de pleine authenticité. « Ta
citement ou à grands cris, toujours avec for
ce, l’on [nous] demande: Croyez-vous vrai
ment à ce que vous annoncez? Vivez-vous ce 
que vous croyez? Prêchez-vous vraim ent ce 
que vous vivez? » (Evangelii Nuntiandi, n° 76).
Pour évangéliser le monde moderne, pour 

être en lui levain des Béatitudes, c'est ce genre 
de témoins qu’il lui faut. Sous des formules re
nouvelées, habituellement très positives, nos 
Constitutions ne dem andent pas autre chose. 
Elles ne sont pas moins exigeantes que les an
ciennes. Sous la sérénité, la paix, la joie, la ser
viabilité et l'am our universel de l’Oblat d ’aujour
d ’hui, se cachent toujours, comble autrefois, le 
renoncement complet à lui-même et le don total 
de sa personne à Jésus Christ et à l'Eglise. Ainsi 
qu’on l’a décrit à propos de la voie d'enfance 
de Thérèse de Lisieux: « C’est la montée du 
Carmel couverte de pétales de roses. Balayez le 
chemin à pic et vous verrez les aspérités de la 
roche » (Bruno de J.-M., o.c.d., Vie d ’Amour de 
saint Jean de la Croix, 1936, pp. 149-150). Il en 
est de même pour l’Oblat de l'après-Chapitre.

Heureusement, une personne l’accompagne et 
le soutient sur cette route, une personne qui l'a 
parcourue merveilleusement bien, avant lui: la 
Vierge Immaculée.

« Dans la Vierge attentive à recevoir le Christ 
pour le donner au monde dont il est l'espérance, 
les Oblats reconnaissent le modèle de la foi de



l'Eglise et de leur propre foi » (C. 10). Elle est 
également « le modèle et la gardienne de leur 
vie consacrée » (C. 13). « En union avec elle, 
sous la conduite de l’Esprit, ils approfondissent 
leur intim ité avec le Christ » (C. 36) et « vivent 
leurs souffrances et leurs joies de missionnai
res » (C. 10).

Puisse-t-elle, à l’occasion de cette fête du 2e 
Centenaire de la naissance de notre Fondateur, 
nous aider tous à être dans le monde d’aujour
d'hui d 'authentiques évangélisateurs, comme le 
voulait le Bienheureux Eugène de Mazenod!



Troisième Partie 

FORMATION ET ANIMATION





CE QUE J'ATTENDS DE LA FORMATION (*)

A l’origine de ces attentes. - Consistance inté
rieure et maturité humaine. - Choix du Christ. - 
Intégration des voeux. - Amour des pauvres. 
- Annonce de Jésus Christ. - Solidité doctrinale.

Comme sujet de cette causerie, on m ’a de
mandé: Qu'attendez-vous de la form ation pour 
le service de l'Eglise actuelle? Qu’est-ce que la 
Congrégation attend des scolastiques aujour
d'hui?

Déjà, à quelques reprises, j ’ai eu l’occasion 
de dire ce que j'attendais de la form ation oblate. 
La première fois, ce fut au Comité permanent 
de la Formation, en janvier 1977, et la dernière, 
en janvier 1979, lors d ’une session de provin
ciaux. Aujourd'hui mes attentes demeurent les 
mêmes; je vous les redirai, en y ajoutant quel
ques commentaires. Auparavant, permettez-moi 
de vous faire connaître le pourquoi de mes a t
tentes.

I. A l ’o r ig in e  de  m e s  a t t e n t e s

Quand je pense aux Oblats, quand je pense
(*) Allocution lors d ’une Rencontre des Scolastiques 
oblats d ’Europe, à Vermieino, Italie, le 16 juillet 1979; 
parue dans D ocum entation OMI, N° 100/81, pp. 1-9.



aux jeunes qui s'orientent chez nous ou souhai
teraient s'orienter chez nous, je me rappelle 
aussitôt ce qu'a voulu notre Fondateur et l'idée 
qu'il se faisait de la Congrégation.

En fondant cette dernière, l’abbé de Maze- 
nod voulait établir, comme il dit, une société 
d'« hommes intérieurs, d ’hommes vraiment apos
toliques », des hommes sûrs et zélés, qui consti
tuent « un corps d'élite » au service de l'Eglise 
et dévoués plus particulièrem ent à l’évangélisa- 
tion des pauvres. Il faut relire à ce propos ses 
premières lettres au P. Tempier (9 octobre 1815; 
15 novembre 1815; 13 décembre 1815). Elles 
m ontrent bien la qualité d’hommes qu’il désirait 
dans l’Institut.

On ne forme pas une troupe d'élite avec n 'im 
porte quelle marchandise! Aussi exigera-t-il des 
hommes qui possèdent une bonne solidité hu
maine et une vertu à toute épreuve. En cette 
matière, il est parfois tranchant. Ce mot, par 
exemple, qu’il adresse au P. Courtès à propos 
d’un certain Père Martin:

« Le Père Martin, qui n’a pas plus de courage que 
de bon sens, trouve difficile de concilier le tra
vail qu’on lui a im posé et la régularité que j ’exi
ge. Ce n ’est pas avec de pareils apôtres qu'on 
ferait lia conquête du monde. Il me semble que 
si, à vingt-cinq ans, j ’avais agi ainsi, j ’aurais de
mandé à Dieu de me faire mourir dans un bain 
tiède, pour me punir d tant de lâcheté » (6 mars 
1831).

Dans le m anuscrit de 1818 des Constitutions 
et Règles (cf. Missions O.M.I., 1951, pp. 82, 84,



85), il décrit longuement le genre d’hommes qu’il 
veut comme candidats à la vie oblate:

« Il est important pour le  bien de l'Eglise et pour 
procurer à notre Sooiété le moyen d ’arriver à sa 
fin, de n ’admettre dans son sein que des sujets 
capables, avec le secours de la  grâce de Dieu, de 
la  servir et (de l'édifier. On ne saurait donc pren
dre trop de précautions pour s ’assurer de la vo
cation de ceux qui sollicitent d ’y entrer et pour 
bien connaître leurs vertus, leurs talents et leurs 
autres bonnes dispositions. [...]
Mais que le Supérieur général et son Conseil con
sidèrent attentivem ent devant Dieu que, pour mé
riter d ’être adm is dans la Société, il faut y être 
appelé de Dieu et avoir les qualités propres d’un 
bon missionnaire 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 Eglise, un grand zèle pour le salut des âmes. 
Il faut avoir le coeur libre de toute affection dé
réglée aux choses de la terre, un grand détache
m ent des parents et du lieu de sa naissance, un 
désintéressem ent tel qu’il aille jusqu’au mépris 
des richesses. Il faut avoir la volonté de servir 
Dieu et l ’Eglise so it dans les m issions soit dans 
les autres m inistères que la  sooiété embrasse et 
vouloir persévérer toute la vie dans la fidélité et 
l'obéissance aux saintes Règles de ‘l’Institut.
Il serait à souhaiter que ceux qui se proposent 
d’entrer dans la Société eussent de l’aptitude aux 
sciences, s'ils n'en ont pas déjà acquis la connais
sance; qu’ils aient du bon sens, de l'intelligence, 
un jugement sain, de la mémoire, une bonne vo
lonté à toute épreuve; qu’ils  fussent polis, hon
nêtes, bien élevés, d’une bonne santé... »

Nécessaires au moment de la fondation, ces 
exigences le sont encore aujourd’hui et le seront 
demain. Pour réaliser sa fin, la Congrégation



doit com pter sur ses hommes, sur la valeur hu
maine et chrétienne de chacun de ses membres. 
Elle vaut et vaudra ce que valent ses hommes.

Le Fondateur y pensait souvent. E t cette 
pensée lui rappelait, non sans quelque envie, les 
origines de la Compagnie de Jésus, pour laquelle 
il éprouvait une grande adm iration. « (Elle) fut, 
dès le principe, une armée de généraux » (à 
Tempier, 1 août 1830). - « Chaque soldat valait 
à lui seul une armée! » (au même, 25 septembre 
1832). Il aurait bien voulu qu'il en fût ainsi pour 
sa petite Société!

C’est donc à cet idéal que je me réfère — et 
aux exigences du monde actuel — quand je ré
ponds à la question: Qu’attendez-vous de la for
mation oblate aujourd’hui?

II. Ce q u e  j 'at t e n d s

En cette réponse, je ne puis tout dire. Je 
m ’en tiendrai à certains éléments fondamen
taux. Et ces éléments, je les présente en ce qu’ils 
ont de substantiel, sans trop m 'arrêter à l'as
pect progressif de leur développement. Il s'agit 
d ’un portrait idéal.

La vie, je le sais bien, est moins absolue, 
plus complexe, et l'évolution des personnes plus 
variée. En un sens, c’est toute la vie qui est 
nécessaire pour form er l’Oblat parfait. Le ta
bleau ne doit donc pas vous faire peur. Il doit 
plutôt vous aider à prendre conscience du sé



rieux de l'entreprise et vous suggérer des lignes 
de réflexion quand, à la veille d ’un engagement 
définitif, vous devez discerner avant de franchir 
le pas.

Ces éléments sont, pour l'Oblat, la garantie 
non seulement d ’une action missionnaire effi
cace, mais encore d’une vie heureuse et vrai
ment épanouie dans la Congrégation.

De la form ation oblate, j ’attends donc ceci:
1. Des hommes qui ont une réelle consis

tance intérieure et m aturité humaine. Ils ont de 
la personnalité, une personnalité qui s’affirme 
de plus en plus, et une personnalité qu’ils maî
trisent déjà bien.

Qu'est-ce que l'adulte, au plan humain? C’est 
celui qui a laissé les défauts ou caprices de l’en
fance. Il ne s’intéresse plus d’abord à des baga
telles, à des « enfantillages », à ses propres pe
tites satisfactions, mais à des réalités et ques
tions d ’une plus grande importance. Il est ouvert 
aux problèmes des autres et à ceux du monde. 
De plus, il est capable de décisions libres et ca
pable de tenir les engagements pris. Il possède 
le sens des responsabilités; on peut com pter sur 
lui quand il a donné sa parole ou accepté une 
tâche.

Enfin, c’est quelqu’un qui a déjà acquis une 
certaine expérience des hommes et des choses; 
il en est devenu moins sévère, plus nuancé, plus 
compréhensif. Il sait que les autres hommes, 
même les plus grands, ont leurs limites, peuvent



avoir certains défauts. Il ne s'en scandalise pas 
et demeure capable d'admiration. Il n 'est pas 
toujours à tout critiquer.

2. Des hommes qui ont vraiment opté pour 
Jésus Christ, et Jésus Christ crucifié, en vue de 
se consacrer à sa mission de salut, et qui le 
connaissent déjà suffisamm ent, à travers l'expé
rience de la prière, de l’obéissance, du dévoue
ment fraternel, du service apostolique, d'une 
réelle pauvreté et discipline de vie.

Ce choix absolu de Jésus Christ est à la 
racine même de la vie oblate. C'en est le fonde
ment et le principe de son unité. Aussi long
temps que ce choix n ’est pas fait, on n'avance 
pas, la form ation religieuse ne pénètre pas, on 
ne fait que piétiner dans la vie spirituelle. C’est 
pourquoi il est tellement im portant que, dès 
l'entrée au noviciat, on soit clairement mis de
vant ce choix.

« Pourquoi suis-je ici? Qu’est-ce que j ’y viens 
chercher? ». C’est la première question à poser, 
et tant que je ne puis répondre: « Je suis ici pour 
chercher le Christ, et le faire vivre en moi, afin 
de le donner au monde », mon noviciat n ’est pas 
vraiment commencé.

Au début, c'est normal, ma réponse, tout en 
étant positive et généreuse, dem eurera assez su
perficielle. Je dis: « J ’ai choisi le Christ, je veux 
le Christ, je brûle du désir de le donner au mon
de », mais en réalité, le choix profond n ’est pas 
encore fait, car je ne me connais pas encore



suffisamment moi-même et surtout, je ne le con
nais pas, lui.

Toutes les années de la form ation vont con
sister à approfondir cette double connaissance 
pour que le choix de Jésus Christ, généreux mais 
superficiel au point de départ, soit devenu so
lide et éclairé au moment de l’ordination sacer
dotale. A cette heure-là, je rechoisis encore Jé
sus Christ, et je le rechoisis dans la joie, mais je 
sais beaucoup mieux m aintenant ce qu’il en 
coûte d ’être à Jésus Christ, et je suis plus humble, 
je compte davantage sur sa grâce.

La connaissance dont il s'agit — faut-il le 
préciser — est surtout d ’ordre expérimental. Les 
années de form ation oblate m ’ont permis de 
connaître Jésus Christ à travers l’expérience 
prolongée et parfois pénible de la prière, à tra 
vers l'expérience de l'obéissance, de la vie com
munautaire et du partage fraternel, qui m 'ont 
coûté quelque chose, à travers l'expérience de 
la misère humaine dans le monde et du déta
chement, de la pauvreté réelle dans ma vie, à 
travers l'effort personnel constant pour discipli
ner mon être et le rendre conforme à l'Evangile.

Il n'existe pas d ’autre chemin pour connaître 
Jésus Christ et vraim ent le choisir. Personne ne 
peut y échapper. Si on ne s'est pas orienté sur 
cette voie, au temps de la formation, on se pré
pare, dans la vie oblate, un avenir de souffran
ce, de désillusion et d ’amertume.

Vous avez noté la relation qui existe entre 
les deux premiers points: suffisante m aturité



humaine et choix de Jésus Christ. Le deuxième 
peut difficilement aller sans le premier. Il faut 
posséder une réelle consistance et m aturité hu
maine pour s'engager, comme Oblat, à la suite 
de Jésus Christ.

Les autres attentes — celles que je vais men
tionner m aintenant — viennent en quelque sor
te préciser et compléter ces premières exigen
ces. Je les passe plus rapidement.

3. Des hommes qui ont compris et accepté 
les renoncements inhérents aux trois voeux, et 
qui sont capables de les porter dans la paix, 
l'amour et la joie.

Quand nous nous engageons dans la vie obla
te, c’est une illusion de rêver que peut-être un 
jour il pourrait y avoir une vie oblate sans voeux 
ou un sacerdoce sans célibat. — Ce rêve, il est 
vrai, on le trouve davantage chez les religieux 
de 40 ou 50 ans! — Pour être réaliste, quand on 
s'engage, il im porte surtout de vouloir tout don
ner et de savoir qu'une intégration sera néces
saire.

Ce point est im portant non seulement pour 
un discernement prudent de la vocation, mais 
surtout comme expression de m aturité reli
gieuse. L 'intégration du renoncement des trois 
voeux en tout notre être ne peut se faire que 
progressivement.

Au début, ce renoncement — qui est aussi 
dépassement — existe surtout dans la volonté. 
La partie sensible ou instinctive de notre être



ne l’a pas accepté. Certains jours, c'est inévi
table, devant telle expérience de solitude, tel 
a ttra it de la sensualité, ou tel comportement de 
l’autorité, de véritables combats se livreront en 
nous. L'effort spirituel consistera à rendre peu 
à peu, et à travers beaucoup de patience, les 
sens et l'instinct aussi chastes, pauvres et obéis
sants que la volonté.

Ce travail est long. Il dure une bonne partie 
de la vie. La réussite n ’est que partielle aussi 
longtemps que le mouvement de la sensibilité 
s'oppose et fait obstacle au don, à l'oblation 
choisie par la volonté. L’attitude de liberté, de 
paix n ’existe pas; les sens sont dans la tristesse, 
ils recherchent les compensations. C'est alors 
que peuvent naître et se développer ce qu’on 
appelle les « complexes ». Tel religieux éprouve 
des brûlem ents d’estomac, non pas d’abord par
ce qu'il digère mal la nourriture, mais d ’abord 
parce qu'il ne « digère » pas son Supérieur ou 
encore... l'institution ecclésiastique. C'est la sen
sibilité qui se venge ainsi. Il en est de même 
pour la pauvreté et, de façon plus particulière, 
pour la chasteté.

En ce domaine, ce que j ’attends de la form a
tion première, c’est qu’elle conduise l’Oblat à 
une prise de position claire et lui perm ette de 
se rendre compte si normalement il pourra ou 
non vivre la consécration des voeux dans la paix, 
l’am our et la joie. A cette fin, l’aide d ’un con
seiller spirituel est nécessaire.



4. Des hommes sensibles aux appels des pau
vres et décidés à donner leur vie pour eux, en 
communion intime avec l’Eglise et la Congréga
tion. Leur charisme personnel s’est laissé péné
trer, inspirer par celui de la Congrégation. Ils 
sont hommes de la mission et se sentent mem
bres d ’un corps apostolique dont ils connais
sent l’histoire et les saints.

Comme Oblats, nous sommes missionnaires 
des pauvres, et nous le sommes en communau
té, comme un « corps apostolique ».

Il est essentiel que nous soyons sensibles et 
attentifs aux appels du monde des pauvres et 
prêts à tout entreprendre pour leur porter se
cours, comme a fait le Fondateur. Notre ré
ponse toutefois — et pour un Oblat, c’est essen
tiel aussi — ne peut être individualiste, indé
pendante; elle doit s’inscrire dans l’action de la 
Congrégation et être assumée par l'Institu t. No
tre Fondateur, des Supérieurs généraux comme 
les Pères Fabre et Labouré, ont beaucoup insis
té là-dessus.

« Ne perdons jam ais de vue — je cite le Père 
Fabre, deuxième Supérieur général — que les 
oeuvres ne doivent jamais être personnelles. C’est 
comme religieux que nous les faisons, c'est donc 
au nom de la communauté et pour la communau
té que nous devons les faire... Dans une Congré
gation, le plus grand danger peut venir d’un trop 
grand esprit de particularisme. De même que le 
religieux ne doit pas se regarder lui-même, de 
m êm e la maison ne doit pas se borner à elle- 
même; elle fait partie d ’une province, celle-ci fait 
partie d ’une Congrégation... Il doit y avoir parmi



nous un esprit de Congrégation, un esprit de 
corps... Dans l’ordre moral com m e dans l'ordre 
temporel, cet esprit de corps est indispensable 
pour conserver l'esprit de famille... » (Circulaires 
A dm inistratives: N° 22, t. 1, pp. 203, 212; N° 24, 
t. 1, p. 246).

La vocation oblate est une vocation à la com
munauté. Celle-ci est nécessaire pour l’oeuvre 
d ’évangélisation, pour assurer sa permanence et 
son efficacité; elle est nécessaire aussi pour 
l’ouvrier apostolique, pour assurer son dévelop
pement et sa fidélité. Si on est seul, il m anquera 
quelque chose à notre témoignage; il sera plus 
difficile aussi de tenir longtemps.

Sous cet aspect, l’exigence actuelle de vie 
communautaire, et de vie communautaire plus 
engagée, chez la plupart des jeunes, est un signe 
de santé et un motif d'espérance face à l’avenir.

5. Des hommes qui ont choisi un service des 
pauvres qui se situe clairement dans la ligne de 
l’évangélisation et qui tend toujours — même 
s’ils ne peuvent le réaliser immédiatement — 
vers l’annonce explicite de Jésus Christ et la 
célébration du salut en communauté ecclésiale 
et à travers les sacrements.

Quand on lit l'Exhortation apostolique de 
Paul VI, Evangelii Nuntiandi, on voit que le con
tenu de l’évangélisation est vaste et complexe, 
que ses chemins sont variés et que des liens 
profonds existent entre évangélisation et promo
tion humaine, développement, libération. L’his
toire de la Congrégation nous l’apprend aussi.



Par ailleurs, en cet ensemble — nos Consti
tutions et notre histoire l'enseignent également 
— des choix sont à faire, certaines activités sont 
plus conformes à notre vocation dans l’Eglise. 
Toute activité humaine n ’est pas nécessairement 
oeuvre d'évangélisation, et toute oeuvre d’évan- 
gélisation n ’a pas nécessairement la même va
leur pour nous.

L’Oblat, comme l’écrit le Fondateur dans la 
Préface des Constitutions, « se voue à toutes les 
oeuvres de zèle que la charité sacerdotale peut 
inspirer et, principalement, à l’exercice des sain
tes missions qui est la fin première de l’Insti
tu t ». Par la parole, annoncer Jésus Christ aux 
pauvres, proclamer la Bonne Nouvelle du salut 
en Jésus Christ. C’est ce vers quoi nous devons 
tendre, partout où nous sommes.

6. Des hommes qui, au plan philosophique 
et théologique, possèdent une solide base doctri
nale, laquelle les rend capables de stabilité en 
même temps que d'accueil et de discernement, 
face aux divers courants qui passent. Aujour
d’hui surtout, et en raison de la vocation qui est 
nôtre, cette solidité doctrinale est indispensable. 
Autrement, selon les circonstances et ses pro
pres tendances, on devient la proie facile des 
courants qui passent, la proie de l’intégrisme, 
ou du marxisme, ou des sciences cosmiques, ou 
de la recherche du merveilleux, alors qu'on de
vrait être un guide évangélique, et un guide sûr, 
de l’homme d’aujourd'hui.



C'est une constatation assez générale, et pas 
seulement chez les Oblats. En plusieurs pays, le 
niveau des études philosophiques et théologi
ques a diminué. Et c'est là une cause de préoc
cupation pour l'avenir. Des adaptations étaient 
nécessaires; une plus grande souplesse s'impo
sait mais, à cause des circonstances surtout (di
minution des scolastiques, ferm eture de plu
sieurs scolasticats, changement dans les systè
mes d ’éducation...) on a réduit considérablement 
le temps consacré à l’étude de la philosophie et 
même à la form ation théologique proprem ent 
dite, et cela à une époque où les laïcs se spécia
lisent davantage et deviennent plus exigeants 
pour le prêtre, comme conseiller et anim ateur 
spirituel.

Le Père Arrupe en faisait la rem arque à pro
pos de certaines provinces jésuites: « Quand on 
constate de quelle façon plusieurs de nos jeunes 
ont fait leurs études en ces provinces et la pau
vreté de leurs connaissances, on se demande si 
ces prêtres seront capables d'exercer leur minis
tère comme l’Eglise et la Compagnie l'exigent » 
(Rapport sur l’état de la Compagnie, 27 septem
bre 1978, n° 36).

Je vous mentionne la chose pour que, de vo
tre côté, vous teniez beaucoup à la form ation 
doctrinale et que vous vous y donniez de tout 
votre coeur. Elle est indispensable à la mission 
évangélisatrice de l’Oblat. E t si un jour, quel
qu’un parm i vous se sentait des dispositions et 
un a ttra it spécial pour une spécialisation en phi



losophie, en théologie, en spiritualité, en mis- 
siologie..., il ne devrait pas hésiter à le dire. La 
Congrégation a besoin d'hommes comme ceux-là, 
d ’hommes spécialisés dans les sciences ecclé
siastiques et dans les sciences de l’homme en 
vue de la mission.

En bref, ce que l’attends de la formation, 
c’est un Oblat formé, même si je sais bien que 
la form ation dure toute la vie.

Un Oblat formé, c’est quelqu'un qui déjà a 
réussi à unifier substantiellement son être aux 
divers plans humain, spirituel, intellectuel, com
munautaire.

C’est d ’abord quelqu'un qui possède un cen
tre dans sa vie. Il a rencontré le Christ, il l'a 
aimé profondément et s'est livré à lui pour, 
avec lui, continuer l'oeuvre de la Rédemption 
des hommes, surtout des plus pauvres.

C’est quelqu'un qui se connaît assez bien lui- 
même, avec ses ressources et ses limites, qui 
s'accepte bien, sans dépit ni vanité, et qui pro
gressivement est parvenu à m aîtriser son ima
gination, sa sensibilité, ses passions. Par l'ef
fort, il a réussi à discipliner, à ordonner son 
être.

C’est quelqu’un qui possède, de façon bien 
intégrée, le système des valeurs chrétiennes. Par 
sa vie d'étude et de prière, il a acquis une « phi
losophie », une « sagesse » qui lui permet de tout 
accueillir, juger et ordonner dans une perspec
tive chrétienne. Il n ’est désemparé devant rien,



qu'il s'agisse d’un échec, d'une humiliation, d ’un 
cataclysme ou d ’une grande joie.

C'est quelqu’un enfin qui aime profondément 
ses frères, qui sait entrer en contact avec eux, 
et partager avec eux et sur qui ils peuvent en
tièrement compter. Mais quelqu’un aussi qui de
meure vertueusement autonome: il est capable 
de prier seul, de souffrir seul, de travailler seul, 
et de passer de longs moments seul avec Dieu.

« Form er le Christ en nous avec l'aide de son 
Immaculée Mère la Vierge Marie », tel était le 
but de la form ation dans la pensée du Fonda
teur. Ce but n ’a pas changé. Qu’aujourd'hui com
me hier, la Vierge Immaculée nous aide à le 
réaliser!





JESUS CHRIST, PREMIER FORMATEUR 
DE L’OBLAT (*)

Que fit Notre Seigneur? - Il s ’adapta à ses disci
ples. - Il en fit des hommes spirituels. - Il leur 
donna son Esprit. - Que faut-il faire? - Accueillir 
et aimer les jeunes. - Les m ettre en face du 
Christ Sauveur. - Les initier au discernement 
spirituel.

Pour la substance de cette causerie, je suis 
redevable aux exercices spirituels de trente 
jours, faits il y a 24 ans sous la direction du 
P. Jean L a p l a c e , s.j. Depuis lors, d'année en an
née, je n 'ai pu que vérifier le bien-fondé et le 
réalisme d’un tel enseignement.

Deux textes des Constitutions parm i les plus 
fondamentaux dans le domaine de la form ation 
oblate me serviront de point de départ.

« Que fit 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’iil remplit de son esprit, et après les 
avoir dressés à son école, il les envoya à la con
quête du monde, qu’ils eurent bientôt soumis à 
ses saintes lois » (Préface, pp. 8-9).

(*) Allocution lors d ’une Session pour les Formateurs 
oblats, à Rome, le  8 juin 1983; parue dans Docum enta
tion OMI, N° 122/83, pp. 1-9.



« Jésus a formé personnellement les disciples qu'il 
avait choisis et 'les a initiés au m ystère du Royau
me de Dieu (cf. Me 4, 11). Pour les préparer à 
leur m ission, il les associa à son ministère; pour 
afferm ir leur zèle, il  leur envoya son Esprit. Ce 
même Esprit forme le Christ en ceux qui s ’enga
gent 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’évangélisation des 
pauvres » (C. 45).

La manière n ’a pas changé. Non seulement 
c'est Jésus Christ qui appelle à la vie oblate, 
mais c’est lui aussi, par son Esprit, qui forme 
intérieurem ent l’Oblat. Du dehors, il pourrait 
sembler que telle organisation, telle personne, 
tel programme d’études tiennent la place prin
cipale, et pourtant, le prem ier rôle appartient 
toujours à Jésus Christ. Aujourd'hui comme hier, 
c’est lui qui forme ses apôtres.

Voir ce qu'a fait Notre Seigneur et s’efforcer 
de collaborer à son oeuvre, de faire comme lui, 
sera donc la tâche première du form ateur oblat.

I. Q u e  f it  no tre  S e ig n e u r ?

Trois choses sont ici frappantes. D’abord, 
Jésus s'adapte à chacun des Apôtres, il ne traite 
pas Pierre de la même manière que Jean; en
suite, il essaie de faire d’eux des hommes spiri
tuels, de charnels qu'ils sont; enfin, il leur en
voie son Esprit et leur témoigne pleine con
fiance. Il abandonne l'Eglise entre leurs mains.



Il s'adapte à chacun
Le récit de l’évangéliste Jean (1, 35-51) est 

fort révélateur. Avec Jean et André, Jésus se fait 
désirer. Ceux-ci sont disciples du Précurseur. Un 
jour, Jésus passe, et le précurseur, fixant les yeux 
sur lui, dit: « Voici l'Agneau de Dieu. » Les deux 
disciples, l'entendant parler ainsi, se m ettent à 
suivre le Christ. Ce dernier se retourne: « Que 
cherchez-vous? » demande-t-il. — « Maître, où 
demeures-tu? » — Il répond simplement: « Ve
nez et voyez. » Ils allèrent donc, et virent où il 
demeurait, et restèrent avec lui tout le jour. Ils 
avaient besoin d'une plus grande intimité pour 
s'attacher à lui. Jésus la leur donne.

Avec Pierre, c'est fort différent. D’abord c'est 
André qui l'amène à Jésus: « Nous avons trouvé 
le Messie », lui dit-il. Et, de la part de Jésus, 
l'appel est direct et rapide :« Jésus le regarda 
et dit: « Tu es Simon, le fils de Jean; tu  t'appel
leras Céphas — ce qui veut dire Pierre. » C’est 
donc moins un appel qu'une prise de posses
sion, et c’est ce qui convient le mieux au fou
gueux tem péram ent de Pierre.

Avec Philippe, c'est plus simple, car lui-même 
semble un homme très simple, peut-être même 
un peu naïf. Il a bon caractère, est très dévoué, 
mais n'aime pas les responsabilités, il est vite 
embarrassé. Rappelez-vous l'entrée à Jérusalem: 
quand les païens lui dem andent pour voir Jésus, 
il renvoie la requête à André (Jn 12, 20-22). De 
même à la m ultiplication des pains. Il semble



que Jésus veuille le taquiner quand il lui pose 
la question; « Philippe, qu’est-ce qu'on va faire? 
Où pourrions-nous acheter assez de pains pour 
tant de monde? » Ici encore, c'est André qui 
vient à son secours: « Il y a ici un enfant qui a 
cinq pains d'orge et deux poissons; mais qu’est- 
ce que cela pour tant de monde? » (Jn 6, 1-9). Et 
même le soir de la Cène, Philippe va poser une 
question à laquelle tout le monde pense, mais 
que personne n'ose formuler; il va la poser sans 
trop se rendre compte de ce qu’elle peut avoir 
de pénible: « Seigneur, montre-nous le Père, et 
cela nous suffit » (Jn 14, 8). Avec ce disciple 
très simple, Jésus se comporte simplement. Il 
lui dit deux mots: « Suis-moi. » Et Philippe se 
met à sa suite.

Avec Nathanaël, c’est autre chose! Jésus a 
m aintenant affaire à un intellectuel, assez criti
que. Il va donc changer sa manière. Remarquez 
d ’abord que Nathanaël est ami de Philippe. Les 
intellectuels aiment parfois s’entourer de gens 
simples, un peu naïfs; ils trouvent en eux des 
adm irateurs faciles. C’est Philippe qui le con
duira à Jésus. Avec lui, Philippe se sent obligé 
de prendre le ton solennel: « Celui dont il est 
parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, 
nous l’avons trouvé! C’est Jésus, le fils de Jo
seph, de Nazareth. » Malheureusement il a dit 
un mot de trop: « De Nazareth, lui répond Na
thanaël, peut-il sortir quelque chose de bon? » 
Philippe est désarmé et lui dit simplement: 
« Alors viens et vois toi-même. » Notez mainte-



nant l'attitude de Jésus. Il ne laisse pas de chan
ces à Nathanaël; il pique immédiatement sa 
curiosité. En le voyant s ’approcher, il dit assez 
fort pour être entendu: « Voici un véritable
Israélite, un homme sans artifice. » Le procédé 
réussit: « D'où me connais-tu? » demande Na
thanaël. Jésus lui répond: Ne t ’en fais pas... 
« Avant que Philippe t ’appelât, quand tu étais 
sous le figuier, je t ’ai vu. » Alors, Nathanaël crut. 
Mais Jésus renchérit: « Parce que j'a i dit: Je 
t ’ai vu sous le figuier, tu  crois! »... Ça, c’est fort 
peu. « Tu verras mieux encore. »

En cette manière de faire du Christ, il y a 
une première leçon: accepter l’autre comme il 
est, l’accepter dans la simplicité de son être et 
s'adapter à lui. Jésus prend les hommes comme 
ils sont, et les aime comme ils sont. Ensuite 
seulement il essaiera de les transform er, de les 
conduire là où il veut.

Il essaie de faire de ses disciples des hommes 
spirituels, de charnels qu’ils sont

Ici encore, l’attitude de Jésus est fort éclai
rante. Les Apôtres étaient des hommes charnels, 
qui rêvaient de succès humains et du rétablisse
ment d'un royaume temporel, là où il y aurait 
des premières places, à la droite et à la gauche 
du Seigneur. Or, tout l'effort de Jésus consistera 
à les faire sortir de cette conception purem ent 
terrestre, à leur faire dépasser le monde des 
sens et de la seule raison pour les élever au ni



veau de la foi et les faire entrer dans le mystère 
pascal.

Jusqu'à la Pentecôte, son succès demeurera 
bien modeste. Un jour, les Apôtres semblent 
com prendre et, le lendemain, ils agissent exac
tem ent comme s’ils n ’avaient rien compris. Pen
sez, par exemple, à l'attitude de Jacques et de 
Jean devant le refus des Sam aritains à les ac
cueillir: Nous sommes allés chez eux; ils ne 
nous ont pas reçus. Alors, que le feu du ciel 
descende sur eux pour les anéantir! (Le 9, 52-55). 
Mais Jésus « se retournant, les réprim anda ».

Le soir de la Cène, ils se disputent encore au 
sujet de la préséance. Ils ne comprennent pas 
le mystère de la croix, le mystère du salut par 
la croix. Et même au jour de l’Ascension, ils 
questionnent Jésus sur l’avènement du royaume 
temporel d’Israël: « Seigneur, est-ce en ce temps-ci 
que tu  vas restaurer la royauté en Israël? » (Ac 
1, 6).

Deux scènes de la vie de Pierre sont surtout 
pleines de leçons pour nous en ce domaine: 
celle où il confesse la divinité du Christ et, un 
peu plus tard, celle qui décrit sa réaction à l’an
nonce du mystère de la croix. Dans le prem ier 
cas, Jésus affirme que c’est le Père, l'Esprit de 
Dieu, qui l’inspire; et dans le second, il lui dit 
que c'est Satan. Rappelez-vous le passage (cf. 
Mt 16, 13-24; Me 8, 27-34).

Première scène. Jésus demande à ses disci
ples: « Au dire des gens, qu’est le Fils de l'hom
me? » Ils répondent: « Pour les uns, il est Jean



Baptiste; pour d ’autres, Elie; pour d ’autres en
core, Jérémie ou quelqu'un des prophètes. » Alors 
Jésus reprit: « Mais pour vous, qui suis-je? » 
Prenant la parole, Pierre répondit: « Tu es le 
Christ, le Fils du Dieu vivant! » Devant pareille 
réponse, Jésus dit: « Tu es heureux, Simon, fils 
de Jonas, car cette révélation t'est venue, non 
de la chair et du sang, mais de mon Père qui est 
dans les cieux. » Puis il ajouta: « Eh bien! moi, 
je te dis: Tu es Pierre, et sur cette pierre je 
bâtirai mon Eglise... »

Certainement, ce jour-là, Pierre fu t content. 
Se faire dire devant tous les autres qu'il est 
inspiré par l’Esprit du Père, ce n 'est pas un 
compliment banal. Mais attendons la deuxième 
scène.

Deuxième scène. « A dater de ce jour, rap
porte l’évangéliste, Jésus commença de m ontrer 
à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jéru
salem, y souffrir beaucoup, ... être mis à m ort et, 
le troisième jour, ressusciter. » Ça, c’est autre 
chose! Pierre ne suit plus. Il n ’ose pas intervenir 
en public cette fois, mais il parle quand même. 
« Tirant Jésus à lui, il se mit à le morigéner en 
disant: Dieu t'en préserve, Seigneur! Non, cela 
ne t ’arrivera point! » Mal lui en prit. Aussitôt 
Jésus se retourna et lui dit: « Arrière de moi, 
Satan! Tu m 'es une cause de scandale. Tes pen
sées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des 
hommes! »

Ici, ce n ’est donc plus l'Esprit de Dieu qui 
conduit Pierre, mais l’esprit du monde et celui



de Satan. Comment peut-on le discerner? C’est 
par l'attitude qu’on prend devant le mystère de 
la croix.

« Alors Jésus dit à ses disciples: « Si quelqu’un 
veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même, 
qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive. Qui 
veut, en effet, sauver sa  vie la perdra, mais celui 
qui perd sa vie à cause de moi la trouvera » (Mt 
16, 24-25).

Deux éléments sont donc à retenir dans cette 
pédagogie du Christ pour la form ation des Apô
tres: ce sur quoi il insiste et le critère qu’il leur 
donne pour juger de l’esprit qui les conduit.

Le point sur lequel il insiste le plus est celui- 
ci: qu'ils finissent par dépasser la conception 
purem ent humaine et terrestre du Royaume de 
Dieu. Et le critère qu’il leur donne, c'est le mys
tère même de la croix, du salut par la croix, 
scandale pour les Juifs, folie pour les païens, 
mais sagesse pour Dieu.

Durant les trois années de sa vie publique, 
voilà tout ce que Jésus essaie d'inculquer à ses 
disciples! Il fait peu de planification pastorale; 
il va au coeur du problème; il initie au mystère 
central du salut, lequel devra anim er tout hom
me apostolique. Remarquez que même après sa 
résurrection, il y revient: « Oh! que vous êtes 
peu clairvoyants, dit-il aux disciples d'Emmaüs, 
et que votre coeur est donc lent à croire tout 
ce qu'ont annoncé les prophètes! Ne fallait-il 
pas que le Christ souffrît cela et entrât ainsi dans 
sa gloire? » (Le 24, 25)



Après leur avoir donné son Esprit, Jésus envoie 
ses disciples dans le monde

Avec la Pentecôte, l’initiation des Apôtres se
ra terminée. Ils ont enfin compris en quoi con
siste le mystère du salut. Ils l’ont compris avec 
leur coeur, à travers les hum iliations et la souf
france, autant qu’avec leur intelligence. Ils peu
vent m aintenant aller partout dans le monde pour 
l’annoncer aux hommes. Il seront de vrais té
moins.

Le livre des Actes des Apôtres fait voir toute 
la transform ation qui s'est accomplie en eux et 
nous fait connaître aussi le contenu de leur té
moignage: Jésus, Jésus m ort et ressuscité, Jésus 
Sauveur des hommes.

On pourrait en dire davantage sur la péda
gogie de Jésus, comment il a initié les Apôtres 
à la prière, à la miséricorde et à la bonté envers 
les hommes, à la liberté intérieure. Mais ce que 
nous venons de voir, me semble-t-il, va à l’es
sentiel et répond à la fin que nous nous sommes 
proposée. Je n'en dis pas davantage et je passe 
à la deuxième question.

II. Q u e  d o it  f a ir e  l e  f o r m a t e u r  o b l a t ?

Il doit faire comme Jésus a fait. Ce qui veut 
dire: accueillir et aim er sincèrement le candi
dat, le m ettre le plus tôt possible en face du 
mystère du Christ Sauveur et l'initier progressi
vement au discernement spirituel, afin qu’il puis



se continuer, dans la fidélité et sous la conduite 
de l'Esprit, le grand oeuvre de la rédemption 
du monde.

Accueillir et aimer les jeunes
Il n ’y a pas de form ation s’il n ’y a pas d ’a

mour. A ce point de vue, les nouvelles Constitu
tions insistent sur trois points, en tra itan t de la 
form ation oblate: la personne du candidat qui 
est centrale: c’est pour lui qu’existe la form a
tion; le caractère progressif de la formation: elle 
est une croissance et se fait de l’intérieur; son 
caractère fraternel, communautaire: la com mu
nauté apostolique est son milieu naturel, « une 
communauté dont tous les membres sont enga
gés dans un processus d ’évangélisation récipro
que » (C. 48).

Pour le form ateur oblat, ces traits sont es
sentiels. Comme le Christ avec les Apôtres, il 
sera très près des aspirants. Il vivra avec eux, 
partagera avec eux, s'adaptera à chacun d ’eux, 
acceptant chacun comme il est et l’aidant à gran
dir par l'exemple de sa vie, par sa prière, ses 
réflexions, son comportement quotidien. Il sera 
plus un grand frère et un ami qu'un homme 
constitué en autorité. Il lui faudra beaucoup de 
patience, de confiance et d ’am our pour persé
vérer dans ce travail.

Ce travail, par ailleurs, lui apportera beau
coup. La form ation est « un processus d ’évangé



lisation réciproque », avons-nous dit en citant 
les Constitutions (C. 48). Au contact des jeunes, 
non seulement vous avez l'avantage de ne pas 
vieillir trop vite, mais souvent aussi il vous sera 
donné d ’adm irer une générosité, un besoin d ’au
thenticité, un esprit de créativité et de liberté 
et d ’audace, un sens de la justice, que vous trou
verez plus rarem ent en d’autres milieux. Rap
pelez-vous la rem arque de saint Benoît, dans la 
Règle bénédictine:

« Chaque fois que des choses importantes doivent 
se traiter dans le  monastère, l’abbé convoquera 
toute la communauté, et dira lui-même de quoi 
il s'agit. 'Puis il écoutera le conseil des frères, ré
fléchira par lui-même, et fera ce qu’il jugera le 
plus utile. Nous disons que tous doivent être ap
pelés, parce que souvent c’est au plus jeune que 
le Seigneur révèle le m eilleur conseil » (ch. III, 
éd. DDB, 1965, p. 151).

Il importe beaucoup cependant que les jeu
nes acceptés au noviciat possèdent déjà une ma
turité humaine et chrétienne suffisante et of
frent des signes assez clairs d ’une vraie voca
tion. Autrement le processus de la form ation 
religieuse se trouve retardé pour des mois et 
parfois des années. De plus, la communauté de 
form ation est alourdie et souvent même para
lysée.

On pourrait développer beaucoup cette pre
mière attitude de l'accueil des jeunes. Je ne le 
ferai pas, car je crois plus utile pour notre but 
d’insister davantage sur les points suivants.



Mettre les jeunes le plus tôt possible en face du 
Christ Sauveur

C’est Jésus Christ, avons-nous dit, qui forme 
ses apôtres. Plus vite vous vous effacerez devant 
lui, plus la form ation religieuse que vous sou
haitez donner aura chance de réussir.

N'hésitez donc pas à m ettre le jeune, dès son 
entrée dans la vie religieuse, en face de Jésus et 
de Jésus crucifié, de Jésus qui sauve le monde 
par le mystère de sa m ort et de sa résurrection. 
Mettez-le devant ce mystère et laissez-le réagir. 
C’est le point de départ de la form ation oblate. 
La vie religieuse ne peut être vécue qu’au ni
veau de la foi.

Rappelez-vous le radicalisme des fondateurs 
d'Ordres en cette matière, François d'Assise, 
Ignace de Loyola, le Père de Mazenod... ou en
core de ceux qui inspirent davantage le renou
veau religieux contemporain, un Père de Fou- 
cauld ou une Mère Teresa, par exemple.

Dans l'Examen général qui précède l’entrée 
dans la Compagnie de Jésus, saint Ignace veut 
qu’on mette l'aspirant jésuite face au Christ, 
notre Seigneur, et qu’on lui demande « s’il ac
cepte et désire de toutes ses forces tout ce que 
le Christ notre Seigneur a aimé et embrassé... 
jusqu’à désirer subir des injustices, des faux té
moignages, des affronts et être tenu et estimé 
pour fou (sans en donner aucune occasion), à 
cause de son désir de ressembler en quelque 
façon à notre Créateur et Seigneur Jésus Christ



et de l'im iter en se revêtant de son vêtement et 
de sa livrée... »

Pour être accepté dans la Compagnie, il faut 
éprouver de tels désirs, ou du moins désirer sin
cèrement y arriver, « avoir le désir de ces désirs 
si saints », par am our du Christ crucifié, et être 
disposé à prendre les moyens qui y conduisent. 
En cela, du reste, la Compagnie l’aidera avec la 
grâce du Seigneur. Tout ce passage est à lire et 
à méditer, dans la rudesse même de son style 
(cf. Constitutions de la Compagnie de Jésus, 
trad. F. Courel, s.j., coll. Christus, N° 23, pp. 
43-44).

Le Père de Mazenod ne procède pas autre
ment pour les Oblats.

« Que doivent faire, demande-t-il, les hommes qui 
veulent marcher sur les traces de Jésus Christ, 
leur divin Maître, pour lui reconquérir tant d’â
mes qui ont secoué son joug? Ils doivent travail
ler sérieusement à devenir des saints, marcher 
courageusem ent dans les m êm es voies que tant 
d’ouvriers évangéliques, qui nous ont laissé de si 
beaux exemples de vertu dans l’exercice d’un mi
nistère, auquel ils se sentent appelés com m e eux, 
renoncer entièrem ent à eux-mêmes, avoir unique
m ent en vue la gloire de Dieu, le  bien de l ’Eglise, 
l ’édification 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, 
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 service de l’Egli
se et la sanctification du prochain » (Préface des 
Constitutions, p. 9).

Les articles 2 et 4 des Constitutions actuelles 
et les extraits correspondants de celles de 1826 
rappellent cette même attitude. E t aussi l'arti
cle 63 sur la croix oblate et le texte parallèle du 
Fondateur, de 1818.

M ettre l'aspirant devant ce mystère du Christ 
qui donne sa vie pour le monde, le ram ener ré
gulièrement, selon les circonstances, à la con
tem plation de ce mystère tout au long de ses 
années de form ation, c'est le plus grand service 
que le form ateur puisse lui rendre. C'est en lui, 
en effet, en ce mystère du Christ Sauveur, que 
peu à peu il trouvera le centre d'unité de sa vie 
oblate et le fondement de son zèle et de sa sta
bilité missionnaires.

Le processus de sa form ation est essentielle
ment une réalité intérieure: il s'agit pour le no
vice et le jeune Oblat, « guidé par l’Esprit qui 
vit en lui, de grandir en amitié avec le Christ 
et d 'entrer graduellement dans le mystère du 
Salut » (C. 56). De l'extérieur, le form ateur le 
soutient, l’accompagne et l’aide à ne jam ais per
dre de vue ce point central de sa formation.

Le prem ier pas consistait à m ettre le novice 
clairement en face du Christ Sauveur, afin qu’un 
dialogue d'am itié s’établisse entre eux. Le se
cond sera le suivant: initier le jeune Oblat au 
discernement spirituel.



Initier au discernement spirituel
Le dialogue d'am itié avec le Christ Sauveur 

se poursuivra toute la vie. Selon la ferveur et 
la générosité qui l’animent, il donnera à l’Oblat 
sa vraie valeur.

Après le scolasticat ou les années de form a
tion première, les form ateurs ne seront plus là, 
mais l'E sprit du Christ au-dedans de chacun 
continuera d'agir et de travailler. D’autres es
prits aussi seront présents et se feront entendre. 
Il importe donc souverainement que le form a
teur initie le jeune Oblat au discernement spiri
tuel, qu’il lui fasse connaître, à travers l’expé
rience, les signes concrets, objectifs et subjec
tifs, qui lui perm ettront d ’identifier tout au 
long de sa vie quel esprit le conduit.

Rappelez-vous l’exemple de Pierre. Un jour, 
c’est l'E sprit de Dieu qui l'inspire, et quelque 
temps plus tard, c'est l'esprit de Satan. Tout 
disciple de Jésus, si avancé qu’il soit, demeure 
soumis à une telle variété d'influences ou de 
motions intérieures.

On a défini le discernement spirituel: « l’ap
titude, acquise dans l’expérience, à reconnaître 
les mouvements qui viennent de Dieu pour les 
accueillir, et les mouvements qui viennent du 
monde ou du démon pour les rejeter. »

Les exercices de 30 jours, de saint Ignace, 
constituent une expérience privilégiée pour ap
prendre, dans la pratique, les règles du discer
nement. Toute la form ation à la vie intérieure,



au noviciat et au scolasticat, devrait tendre à ce 
but. C’est le meilleur service que vous pouvez 
rendre à un jeune pour en faire un homme de 
Dieu, un chrétien adulte dans la foi et conduit 
par l’Esprit de Dieu.

La règle objective du discernement chrétien, 
nous l’avons déjà dit, est l'acceptation dans la 
foi du mystère de la passion, en Jésus et en 
nous, comme chemin de salut. La fidélité à 
l’Eglise et l'obéissance en demeurent des critè
res indispensables.

Sa règle subjective correspond aux motions 
spirituelles dont Jésus a parlé dans l’Evangile 
et qui se m anifestent en nous: joie, paix, vérité, 
ouverture aux autres...

On reconnaît l’action de Dieu à ses effets. Un 
sentiment qui donne la joie, la paix vient habi
tuellement de Dieu; un sentiment qui trouble, 
qui rend triste doit pour le moins être suspect. 
Un sentiment qui nous sort de nous-même, qui 
nous ouvre aux autres, vient habituellement de 
Dieu; un sentiment qui nous replie sur nous- 
même, qui nous fait nous complaire en nous- 
même, est mauvais. Pensez au jeune homme ri
che: « Mais lui (devant l’invitation de Jésus), 
devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait 
de grands biens » (Me 10, 2).

Il faut un coeur calme et pur pour bien dis
cerner les motions spirituelles, et elles doivent 
l'être toujours en relation avec la règle objecti
ve. Toute joie pieuse, tout désir apostolique, 
pour être vrai doit être conforme à l'enseigne



ment des Béatitudes: le choix du Christ pauvre, 
obéissant, humilié. Rappelez-vous le zèle de Jac
ques et de Jean qui appellent le feu du ciel sur 
ceux qui n ’ont pas reçu leur témoignage, ou en
core le désir insistant des Apôtres pour l'avène
ment d'un royaume temporel; ces sentiments ne 
peuvent venir de l’Esprit de Dieu.

J'en ai dit assez, je crois, pour que vous 
voyiez comment je conçois la form ation de l'O- 
blat, en ce qu’elle a de plus profond. Sa vie sera 
fixée sur le Christ Sauveur; il deviendra un hom
me conduit par l’Esprit du Christ.

Le form ateur oblat doit le m ettre sur cette 
route et l'accompagner le long du chemin, du
rant les années de la formation. Son action sera 
à la fois discrète, constante et tout orientée 
vers l’idéal voulu par le Fondateur: donner à la 
Congrégation « des hommes intérieurs, des hom 
mes vraim ent apostoliques » (Lettre à Tempier, 
13 décembre 1815).

Pour com pléter ces réflexions, je vous suggé
rerais de lire attentivem ent et de méditer, dans 
les Constitutions et Règles, les articles indiqués 
p ar l’Index analytique sous les mots: « Christ », 
« Jésus », « Esprit Saint », « discernement ».





LA FORMATION OBLATE D’APRES
LES CONSTITUTIONS ET REGLES (*)

Ses traits fondamentaux. - Son orientation. - 
Une démarche d'intégration et d'unification. - 
Trois domaines privilégiés. - La présence de 
Marie.

Les organisateurs de la présente session 
m ’ont invité à vous parler de la form ation oblate 
d ’après les nouvelles Constitutions et Règles. 
Avec joie, je le ferai. On a précisé qu’il s’agis
sait surtout de la période des premiers engage
ments religieux, jusqu 'à la profession perpé
tuelle. J ’insisterai donc sur cette période, en 
pensant également qu’il s'agit et des scolasti- 
ques et des Frères.

Nous verrons d ’abord les traits fondamen
taux qui doivent caractériser la form ation obla
te. Nous traiterons ensuite de l’orientation gé
nérale de cette période: intensifier l'amitié avec 
le Christ et entrer plus profondément dans le 
mystère du salut. En troisième lieu, nous dirons 
en quoi consiste la démarche propre de cette

(*) Allocution lors d’un Congrès des Formateurs oblats 
d'Europe, à Vermicino, Italie, le 27 août 1983; parue 
dans D ocum entation OMI, N° 125/84, pp. 1-10.



période: un effort d 'intégration, d ’unification
de sa vie. Et enfin, nous considérerons trois do
maines privilégiés où se réalisera cette dém ar
che: la vie théologale, l'esprit missionnaire et 
le renoncement propre aux voeux.

I. L e s  t r a it s  f o n d a m e n t a u x  de  l a  f o r m a t io n

OBLATE

Si l'on compare aux anciennes Constitutions, 
à celles de 1928, les articles sur la form ation 
ont pris une am pleur considérable. De simple 
chapitre de la troisième partie, entre le gouver
nement et la sortie de la Congrégation, ces ar
ticles constituent eux-mêmes une partie com
plète, la deuxième du nouveau texte. Ce pas 
avait été franchi au Chapitre de 1966. Aujour
d ’hui, on se trouve devant un texte plus concis, 
plus unifié, mieux balancé, et qui a su conser
ver, tout en l’améliorant, la substance du texte 
de 1966.

Les traits suivants, dans le texte actuel, ca
ractérisent la form ation oblate.

Premièrement, elle est personnelle, c’est-à- 
dire qu’elle tient compte, et beaucoup, de la per
sonne du candidat. Elle existe pour lui, elle est 
centrée sur lui. Elle l’accepte comme il est; elle 
se veut respectueuse des valeurs qu’il porte en 
lui; elle s’efforce de s’adapter à son rythme; elle 
lui propose un défi: l'idéal oblat tel que pré



senté dans la première partie des Constitutions, 
et vise à « sa croissance intégrale » (C. 47) selon 
cet idéal. Conduire le candidat à la plénitude de 
son être comme « homme apostolique animé du 
charisme oblat » (C. 46), voilà son but!

Le deuxième trait, qui découle du précédent, 
est celui-ci: la form ation sera essentiellement 
une croissance, et une croissance qui se fait de 
l'intérieur, non un « moule » ou une « forme » 
imposée de l’extérieur. Elle sera progressive et 
exigera une longue patience. On la jugera non 
pas d 'abord sur la valeur objective et la riches
se des programmes offerts — même si ces der
niers restent indispensables — mais sur le degré 
d'assim ilation qui en sera faite par le candidat. 
Un candidat incapable de m ûrir intérieurem ent, 
incapable d 'acquérir de l'expérience, n 'est pas 
apte à la vie oblate. Dès le point de départ, on 
suppose donc que le candidat est capable de réac
tions, et de réactions profondes, non seulement 
au niveau de l’intelligence, mais encore de la vo
lonté, de la sensibilité, de tout son être. Il est 
capable de vie intérieure. On suppose également, 
ou plutôt on croit, que l'E sprit de Dieu est à 
l'oeuvre en lui et que son action ne pourra que 
s'intensifier à mesure que se poursuivra la for
mation.

Un troisième tra it enfin caractérise la form a
tion oblate: elle est communautaire. La com
m unauté apostolique est son milieu normal, 
« une communauté, nous disent les Constitu



tions, dont tous les membres sont engagés dans 
un processus d'évangélisation réciproque » (C. 
48). E t plus loin, elles précisent: « Disciples d ’un 
même Seigneur, éducateurs et membres en for
mation constituent une seule communauté », 
même si, de fait, les éducateurs y « constituent 
un groupe particulier et portent une responsa
bilité spécifique » (C. 51).

Tenir compte de ces traits, pour le form a
teur oblat, est une nécessité première. Comme 
le Christ avec les Apôtres, il sera très près des 
candidats: novices, scolastiques, jeunes Frères. 
Il vivra avec eux, il partagera avec eux, il s’adap
tera à chacun, l’acceptant comme il est et l’ai
dant à grandir par l'exemple de sa vie, par sa 
prière, ses réflexions, son com portement quoti
dien. Il sera, parm i eux, un grand frère et un 
ami, plus qu'un homme constitué en autorité. 
En même temps toutefois, il restera un anima
teur et un guide; il aura pour tâche principale 
d'accompagner le candidat, d'éclairer sa voca
tion, de l’encourager et de l’initier à l’authenti
que discernement spirituel.

En retour, le form ateur y gagnera lui-même 
beaucoup. Au contact des jeunes, non seulement 
il aura l'avantage de ne pas vieillir trop vite, 
mais souvent aussi il lui sera donné d'adm irer 
une générosité, un besoin d'authenticité, un es
p rit de créativité, de liberté et d'audace, un sens 
de justice qu’on trouve plus rarem ent en d 'au
tres milieux.



II. L 'o r ie n t a t io n  g e n e r a le  de  la  f o r m a t io n

OBLATE

Quelle sera l’orientation générale de la for
mation durant la période des engagements tem 
poraires? Cette orientation est donnée à l’article 
56 des Constitutions, qui traite du noviciat. « Gui
dés par l'E sprit qui vit en eux, y lisons-nous, 
les novices grandissent en amitié avec le Christ 
et entrent graduellement, par la prière et la li
turgie, dans le mystère du Salut. »

Grandir en amitié avec le Christ et entrer 
dans le mystère du salut, s'exercer à dévelop
per une amitié apostolique avec le Christ, telle 
est bien l’orientation fondamentale des années 
de l’engagement temporaire! L’Oblat formé sera 
un ami du Christ, un ami solide et fidèle, capa
ble de souffrir et de donner sa vie pour lui, et 
un ami « coopérateur » de son oeuvre de salut, 
qui « prend part à sa mission » et « se consacre 
à l’évangélisation des pauvres ». Les premiers 
articles des Constitutions (1 à 5) ne nous en
seignent pas autre chose.

Devenir ami du Christ, tout abandonner pour 
le suivre, non pas d 'abord pour dem eurer seul 
avec lui et savourer sa présence dans le silence 
d ’un cloître — ce qui serait la vocation contem
plative — mais pour « entrer dans la lice et 
com battre jusqu 'à extinction pour la plus gran
de gloire du très saint et très adorable nom de 
Dieu » (Préface des Constitutions). Cette amitié 
pousse à aller vers le monde, vers tous les peu-



pies de la terre, en particulier « vers ceux dont 
la condition réclame à grands cris une espérance 
et un salut que seul le Christ peut apporter en 
plénitude » (C. 5).

Au noviciat — et c'est le point de départ ir
remplaçable — on aura mis le candidat en face 
du Christ, et du Christ crucifié, qui sauve le 
monde par le mystère de sa croix et de sa ré
surrection; on l’aura mis devant ce mystère et 
on l’aura laissé réagir. S'il a réagi positivement, 
s’il a été touché par ce mystère et a voulu s’en
gager plus profondément à la suite du Christ Sau
veur, on l’aura invité à faire un pas de plus et 
à se lier par des voeux. La Congrégation l’aidera 
à progresser sur ce chemin jusqu’à un don défi
nitif et complet. Ce sera là le principal travail 
de la form ation oblate durant les années de 
l'engagement temporaire.

Déjà, à l'article 56, on indique des moyens, 
surtout d ’ordre contemplatif, pour mieux péné
tre r ce mystère:

« [Ils] entrent graduellement par la prière et la 
liturgie, dans le m ystère du Salut. Ils prennent 
l'habitude d ’écouter le Seigneur dans l’Ecriture, 
de le rencontrer dans l’Eucharistie, de le recon
naître dans les hommes et les événements. Ils en 
viennent à contem pler l'action de Dieu dans la 
vie et la m ission du Fondateur, dans l’histoire et 
les traditions de la Congrégation. Des occasions 
de travail apostolique en m ilieu oblat leur per
m ettent de mieux saisir les exigences de la vooa- 
tion missionnaire et l’unité de la vie religieuse 
apostolique. »



Sur le renoncement ou l’ascèse, la discipline 
de vie, comme moyen pour développer l'amitié 
avec le Christ, l’article demeure discret. Il re
tient seulement l'expression: « mieux saisir les 
exigences de la vocation missionnaire ». A la rè
gle 41, on a voulu préciser davantage, mais là 
encore on est demeuré fort pudique dans le 
vocabulaire de la version française; on a préféré 
le mot dépassements à celui de renoncements: 
« La vie communautaire... aidera les novices... à 
s’initier aux dépassements que suppose toute vie 
religieuse apostolique. » C’est un signe des 
temps! Le texte anglais y va plus simplement: 
self-denial, dira-t-il. Est-ce par souci évangélique 
ou manque de vocabulaire? Je ne sais trop. Mais 
peu im portent les mots, la nécessité de la croix 
et du renoncement est nettem ent affirmée en 
d 'autres articles des Constitutions, surtout aux 
articles 2 et 4. C'est l'expérience des Saints: on 
n ’expérimente vraim ent l’amitié du Christ que 
si on accepte de souffrir avec lui.

III. La DEMARCHE PROPRE DE CETTE PERIODE

En cette période des engagements tem porai
res, plusieurs valeurs sont offertes au jeune 
Oblat, plus nombreuses et variées que durant le 
noviciat: des valeurs intellectuelles et culturel
les, comme l'étude ou la spécialisation profes
sionnelle; des valeurs de loisirs et de vie sociale, 
un milieu assez ouvert, la possibilité de contacts 
extérieurs agréables et enrichissants et parfois



de voyages; des valeurs apostoliques et mission
naires, diverses formes d’engagement pastoral; 
des valeurs enfin d'ordre proprem ent spirituel, 
ou liturgique, ou d 'histoire et de spiritualité 
oblates. En même temps, le jeune Oblat se sent 
devenir plus adulte, plus libre, capable d 'entre
prendre et de réussir quelque chose.

Pour la form ation, cette période qui suit le 
noviciat est habituellement plus im portante et 
m arquera encore plus profondément l'Oblat que 
le noviciat lui-même. Ce dernier a posé les fon
dations, mais c'est m aintenant que l'édifice sera 
bâti, un édifice solide et bien fait ou, au con
traire, fragile, sans beaucoup de consistance et 
mal proportionné.

La multiplicité des valeurs offertes est une 
grâce pour certains; elle est, pour d'autres, une 
occasion de faillite. Les premiers sortiront de 
cette période de form ation plus adultes, plus 
généreux, vraim ent cultivés et mieux préparés à 
servir l’Eglise et les pauvres, en un mot, plus 
profondément oblats. D 'autres, par ailleurs, s'ils 
se rendent au bout, en sortiront assez superfi
ciels et dispersés. Ils auront touché à tout, mais 
sans jam ais parvenir à y m ettre de l'ordre. Ils 
n 'auront pas su trouver leur unité profonde. Il 
y a vingt ans déjà, au temps du Concile, on avait 
soulevé ce problème à propos de la form ation 
sacerdotale.

« S'il leur faut à la fois faire leur théologie, lire 
les journaux, se form er à l’amitié, s'initier à la 
m enuiserie, apprendre à distinguer Mozart de



Bach, suivre l ’évolution sociale du diocèse, sous 
prétexte de valeurs humaines à intégrer, et sans 
parler de leur vie liturgique et saoramentaire, de 
leur découragement à l'oraison, ne sont-ils pas 
placés devant l ’im possible équilibre d'un montage 
trop complexe, ne vont-ils pas résoudre le problè
me en touchant à tout, se contentant dé survoler 
tout d ’assez loin, de tout apercevoir dans une 
■sorte de grisaille sans relief, leur vie spirituelle 
com m e leur sport favori? » (« Valeurs humaines 
et formation sacerdotale », dans la revue Voca
tions sacerdotales e t religieuses, N° 224, oct. 1963, 
pp. 491-517).

Effectivement, dans leur brièveté, nos Cons
titutions nouvelles apportent la réponse à cette 
question. Et cette réponse est essentiellement 
une démarche d'intégration de toutes ces valeurs 
et d 'unification de sa vie dans l’amitié du Christ 
et le service missionnaire. On trouve cet ensei
gnement aux articles 50 et 65.

A l'article 50, on rappelle le but de la form a
tion oblate: « assurer la croissance de ceux que 
Jésus appelle à devenir pleinement ses disciples, 
pour qu'ils acquièrent la m aturité religieuse et 
deviennent capables d 'assum er la mission obla
te. » On indique ensuite le chemin: « Ceci de
mande une intégration dans la foi de toutes les 
dimensions de notre vocation. » Et finalement, 
parm i ces dimensions, on insiste sur le renonce
m ent des trois voeux, une des réalités de la vie 
religieuse particulièrem ent difficile à intégrer: 
« la pauvreté évangélique, le célibat consacré et 
la disponibilité pour le service missionnaire. »

A l'article 65, on reprend la même idée, mais



en développant davantage. Après avoir dit que 
la form ation oblate de base est identique pour 
les scolastiques et pour les Frères, on réaffirme 
la nécessité de l’intégration de tous les actes et 
aspects de la vie quotidienne: « Les nouveaux 
Oblats vivront leur consécration religieuse de 
telle sorte qu’elle pénètre tous les actes et as
pects de leur vie quotidienne. » On rappelle en
suite le but vers lequel il faut tendre: « Assis
tés par leurs éducateurs et guides spirituels, ils 
chercheront à devenir des hommes de Dieu, des 
missionnaires enracinés dans le Christ et ferme
m ent décidés à se donner totalem ent par l'obla- 
tion perpétuelle. » On précise ensuite, dans la 
même ligne de l’intégration, le caractère oblat 
de la form ation: « Pendant cette période, ils 
continueront d’étudier et d ’assimiler le charisme 
oblat et la tradition de la Congrégation. »

Les règles suivantes: 52, 53 et 54, qui sont 
d ’une particulière importance, reprennent la mê
me idée. A la règle 52, il s'agit de la m aturité 
spirituelle: « Le but de la form ation spirituelle 
est de rendre adulte dans la foi celui qui a opté 
personnellement pour le Christ. » A la règle 53, 
il s'agit de l’acquisition de la m aturité humaine 
face à soi-même, face à ses frères, en particulier 
ceux qui sont constitués en autorité, et face au 
renoncement inhérent aux engagements de la 
vie oblate. A noter ici le mot renoncement et 
non plus dépassement. E t devant toute cette 
m aturité, qui pourrait paraître un peu lourde, 
on éprouve le besoin d 'ajouter qu’il faut déve



lopper aussi « l'esprit d ’audace et de créativité ». 
Cette règle 53 m érite d ’être lue au complet:

« La formation du caractère doit conduire le nou
vel Oblat à une appréciation réaliste de lui-même, 
le rendre capable d’assum er ses responsabilités 
et de se comporter avec maturité envers ses frè
res et ceux qui sont constitués en autorité. Elle 
développera en lui les qualités d’animateur, l'es
prit d'audace et de créativité. Elle l'amènera, de 
plus, à accepter avec paix, amour et joie, le re
noncement inhérent à ses engagements. »

Enfin, à la règle 54, il s'agit de l’intégration 
des expériences pastorales et de la m aturation 
de l’homme apostolique: « Des responsables qua
lifiés les initieront aux ministères et leur ap
prendront à réfléchir sur leurs expériences à la 
lumière de l’Evangile. »

IV. T r o is  d o m a in e s  p r iv il é g ié s

De ces articles et de quelques autres de la 
première partie des Constitutions, je retiens com
me souverainement im portants pour cette pé
riode de la form ation, trois domaines: l’appro
fondissement de la vie théologale, le développe
ment de l’esprit missionnaire et l’intégration des 
voeux. C’est par là que l’unité intérieure se fera 
chez le jeune Oblat et qu’il parviendra à une ma
turité suffisante pour la profession perpétuelle.
L ’approfondissement de la vie théologale

A cette réalité renvoient les expressions: « in
tégration dans la foi de toutes les dimensions



de notre vocation » (C. 50) et « rendre adulte 
dans la foi celui qui a opté personnellement 
pour le Christ » (R. 52). Nos nouvelles Consti
tutions insistent sur la vie théologale. Il y a là 
un réel progrès sur les anciennes. « Croissant dans 
la foi, l’espérance et l’amour, lisons-nous à l'a r
ticle 11, nous nous engageons à être au coeur 
du monde un levain des Béatitudes » (C. 11) et, 
à l’article 31: « Tels des pèlerins, les Oblats font 
route avec Jésus dans la foi, l’espérance et 
l'am our » (C. 31).

Avant d’être une mise en état de service, on 
l ’a souvent répété, la vie religieuse, toute vie 
religieuse, même la plus missionnaire, est d ’a
bord une mise en état de consécration. Elle en
gage toute la personne par rapport à Dieu et 
s'appuie, se fixe sur des valeurs inaccessibles au 
seul regard humain, celles des Béatitudes. Si 
bien que, pour elle, comme l’a écrit saint Tho
mas, le service du prochain deviendra « service 
de Dieu » (II-II, 188, 2). E tre consacré à la gloire 
de Dieu et à l'établissement de son Règne dé
passe l’homme. Seule la vie théologale, l’Esprit 
de Dieu en nous peut nous faire pénétrer ce 
mystère et nous conduire à un engagement to
tal au coeur de ce mystère. Pour en arriver à 
« voir le monde à travers le regard du Sauveur 
crucifié » (C. 4) et « tout abandonner à la suite 
de Jésus» et « être ses coopérateurs » (C. 2), il 
faut un dépassement impossible aux seules for
ces de l'homme.- Dieu seul peut l'accomplir, et



il le fait à travers l’accroissement de la vie théo- 
lpgale.

Par contraste, à l'origine de plusieurs défec
tions sacerdotales et religieuses, on peut déceler 
un affaiblissement de la vie théologale qui est 
allé toujours en s’aggravant. La foi, l’espérance 
et la charité se sont peu à peu estompées dans 
l’âme. Dieu, le Christ comme Fils de Dieu, l’Egli
se comme sacrement du Salut ne sont plus, pour 
ces personnes, des réalités suffisamment vivan
tes. Les valeurs humaines, le monde terrestre, 
celui qu'on touche de ses mains et qu'on voit 
de ses yeux, a pris toute la place et finit par 
em porter la décision.

Il est essentiel que, durant sa form ation pre
mière, l’Oblat s’exerce sérieusement et de façon 
continue à voir les choses comme Dieu les voit, 
à les apprécier et à m archer à la suite du Christ 
avec un coeur généreux et pleinement éveillé 
dans la foi, l'espérance et l'amour.

Le développement de l’esprit missionnaire
Un deuxième point sur lequel il faut insister 

durant cette période est le développement de 
l’esprit missionnaire. Cet aspect est caractéris
tique de la vie oblate; on le retrouve partout 
dans les Constitutions. « La Congrégation est 
tout entière missionnaire, lisons-nous à l ’article 5. 
Son prem ier service dans l'Eglise est de faire 
connaître aux plus délaissés le Christ et son



Royaume. Elle porte la Bonne Nouvelle aux peu
ples qui ne l’ont pas encore reçue et les aide à 
découvrir leurs propres valeurs à la lumière de 
l'Evangile. Là où l'Eglise est déjà implantée, les 
Oblats se vouent aux groupes qu'elle atteint le 
moins. »

La consécration religieuse de l’Oblat est in
trinsèquem ent missionnaire. Non seulement elle 
intensifie le désir de Dieu et de l’amitié avec 
Jésus Christ, non seulement elle pousse à la p ra
tique des vertus, mais encore et de façon toute 
spéciale, elle excite fortem ent à aller vers le 
monde et à travailler sans relâche à l’évangéli- 
sation des pauvres. Et, de plus, elle se renou
velle sans cesse dans les exigences de la mis
sion (C. 2).

La prière de l’Oblat est missionnaire. « C'est 
en missionnaire que nous louons le Seigneur 
selon les inspirations diverses de l'Esprit: nous 
portons devant Lui le poids quotidien de notre 
souci pour les gens à qui nous sommes envoyés 
(cf. 2 Co 11, 28). Toute notre vie est prière pour 
que le Règne vienne en nous et par nous » (C. 
32). « Plus [l’Esprit] leur fait pénétrer le mys
tère du Sauveur et de son Eglise, plus il les 
incite à se vouer à l'évangélisation des pauvres » 
(C. 45). En retour, tout acte devient pour eux 
recherche et rencontre du Christ:

« 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 recherchent la présence du 
Seigneur dans le  coeur des gens et les événe
ments de la vie quotidienne, aussi bien que dans 
la Parole de Dieu, la prière et les sacrements » 
(C. 31).

L’ascèse de l’Oblat sera également mission
naire. Elle jaillira de l'engagement apostolique 
et de la vie concrète et sera orientée vers la ré
demption du monde.

« Ils accepteront avec foi, par amour du Seigneur 
crucifié, les souffrances personnelles, les épreu
ves des travaux apostoliques et les contraintes 
de la vie communautaire » (C. 34).
« La croix de Jésus est au coeur de notre m ission. 
Comme l’Apôtre Paul, nous prêchons "Jésus 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, m anifestée dans notre corps” (2 
Co 4, 10). A travers le regard du Sauveur crucifié 
nous voyons le monde racheté de son sang, dans 
le désir que les hom m es en qui se poursuit sa 
passion connaissent eux aussi la puissance de sa 
résurrection » (cf. Ph 3, 10) - (C. 4).

Cet aspect missionnaire enfin est symbolisé 
par la croix oblate, reçue au jour de la profes
sion perpétuelle. Cette croix, est-il dit, « nous 
rappellera sans cesse l'am our du Sauveur, qui 
désire a ttire r à lui tous les hommes et nous 
envoie comme ses coopérateurs » (C. 63).



L'intégration progressive du renoncement pro
pre aux trois voeux

Cet aspect est essentiel aussi durant la pé
riode de l'engagement temporaire. Il faut lui 
porter beaucoup d’attention non seulement pour 
assurer un discernement prudent de la vocation, 
mais encore comme chemin privilégié vers la 
m aturité religieuse. A la règle 11, à propos de 
la chasteté consacrée, on fait une allusion dis
crète à cette croissance ou intégration progres
sive: « En vivant leur consécration, les Oblats 
s’entraideront pour parvenir à une plus grande 
m aturité » (R. 11). Mais c’est surtout dans la 
deuxième partie, sur la form ation, nous l'avons 
dit, que cette note de croissance, d ’intégration, 
d'unification de son être est le plus mise en évi
dence. « La form ation vise à la croissance inté
grale de la personne. Elle se poursuit toute la 
vie et conduit chacun à s’accepter tel qu'il est, 
et à devenir celui qu’il est appelé à être » (C. 47).

Cela s'applique de manière particulière au 
domaine des voeux. Ce vers quoi tendent les 
voeux, c'est de créer en nous un être nouveau, 
l'être évangélique, celui qui réagira instinctive
ment comme le Christ lui-même réagissait. Ce 
qui veut dire un revirement complet de notre 
être, si profondément marqué par la faute ori
ginelle. Le voeu, comme la croix, n ’est accepté 
que parce qu'il fait vivre plus intensément; il 
achève notre être plus qu'il ne le contredit, mais 
il commence par le contredire. E t cette contra



diction, ce renoncement descend en nous com
me un feu purifiant. C'est tout l'être qui doit 
devenir chaste, pauvre, obéissant, comme l'était 
celui du Christ. Cette intégration, ou pénétra
tion, ne se fait que fort lentement.

Au début, le renoncement des voeux existe 
surtout dans la volonté, et cette dernière est 
assez puissante sur les sens et les passions pour 
réussir à m ater leurs mouvements de révolte. Si 
elle ne l’était pas, il serait im prudent de faire 
des voeux. Toutefois, même avec cette m aîtrise 
de la volonté, l’être demeure en état de guerre. 
La partie sensible, la partie instinctive n ’a pas 
encore accepté le don. Certains jours, devant 
telle tentation de sensualité ou telle décision 
prise par un Supérieur, il y a aura une vraie 
lutte au fond de notre être. Tout notre effort 
consistera à rendre les sens et l'instinct aussi 
chastes et pauvres et obéissants que la volonté. 
Ce travail est long, très long, il dure même tou
te la vie. Il devra pourtant, au moment de la 
profession perpétuelle, avoir conduit à un état 
de stabilité et de paix suffisant pour garantir 
l'avenir.

Ayant déjà développé ce point dans une autre 
causerie (cf. supra, pp. 212-213), je n ’en dis pas 
davantage.

D 'autres aspects certainem ent seraient enco
re à voir, en particulier les aspects spécifiques 
à la form ation des scolastiques et à celle des 
Frères, mais il y a là m atière à une nouvelle



conférence. Je termine en disant quelques mots 
sur la place de Marie dans la form ation oblate.

Marie, toujours présente
Sa place demeure discrète. Dans la deuxième 

partie des Constitutions, on ne la mentionne 
qu’une fois, mais l’expression utilisée laisse en
tendre que souvent il faudra revenir à elle, qui 
est « la patronne de la Congrégation » et « la 
mère [des Oblats]» (C. 10).

On la propose comme exemple inspirateur 
de l’homme apostolique: « La form ation a pour 
but de faire grandir l’homme apostolique animé 
du charisme oblat, un homme qui, s’inspirant de 
l’exemple de Marie, vive son engagement envers 
Jésus Christ dans une fidélité toujours inventive 
et se mette totalem ent au service de l’Eglise et 
du Royaume » (C. 46). E t dé fait, dans la pre
mière partie des Constitutions, on la retrouve en 
chacun des aspects que nous avons étudiés.

Elle est présente dans le développement de 
notre amitié avec le Christ: « C’est en union 
avec Marie Immaculée, fidèle servante du Sei
gneur, que, sous la conduite de l'Esprit, ils ap
profondiront leur intimité avec le Christ. Avec 
elle, ils contem pleront les mystères du Verbe 
incarné, particulièrem ent dans la prière du Ro
saire » (C. 36).

Elle l’est aussi dans l'approfondissement de 
notre vie théologale: « Dans la Vierge attentive 
à recevoir le Christ pour le donner au monde



dont il est l’espérance, les Oblats reconnaissent 
le modèle... de leur propre foi » (C. 10).

Elle est également présente au coeur de no
tre vie missionnaire: « C'est dans une grande 
intim ité avec elle, Mère de miséricorde, qu’ils 
vivront leurs souffrances et leurs joies de mis
sionnaires » (C. 10).

On la retrouve enfin au centre de notre vie 
religieuse et donc, dans l'effort d 'intégration 
des voeux: « Marie Immaculée, par sa réponse 
de foi et sa totale disponibilité à l'appel de l’Es
prit, est le modèle et la gardienne de notre vie 
consacrée » (C. 13).

Il est à souhaiter qu'en re tour les form ateurs 
n ’oublient pas d ’inculquer aux jeunes Oblats leur 
devoir de faire connaître Marie: « Partout où 
les conduira leur ministère, [les Oblats] cher
cheront à promouvoir une dévotion authentique 
envers la Vierge Immaculée, préfiguration de la 
victoire finale de Dieu sur tou t mal » (C. 10).





ETRE SUPERIEUR DE COMMUNAUTE (*)

Autorité-service. - Obéissance-libération. - Un frè
re et un ami. - Chemin de vérité. - Instrum ent 
d ’unité et de paix. - Un stim ulant et un soutien. 
- L ’exemple du Fondateur.

Aujourd'hui, on l’affirme facilement, les 
temps sont durs pour les Supérieurs! D’eux on 
attend à peu près tout, et souvent les attentes 
sont contradictoires.

Le Christ est au coeur de nos vies, comme 
Supérieurs. « Pour vous, ne vous faites pas ap
peler Rabbi; car vous n'avez qu’un Maître, et 
tous vous êtes des frères. N’appelez personne 
votre Père sur la terre: car vous n'en avez 
qu’un, le Père céleste. Ne vous faites pas non 
plus appeler Docteurs: car vous n ’avez qu’un 
Docteur, le Christ. Le plus grand parm i vous se 
fera votre serviteur» (Mt 23, 8-11). Comme l’a 
enseigné le Concile Vatican II, en Jésus, l’auto
rité devient service et l'obéissance, libération.

Après quelques réflexions sur ce thème de 
l'autorité-service et de l'obéissance-libération,

(*) Ce texte regroupe trois brèves allocutions prépa
rées pour des Rencontres de Supérieurs ou de Provin
ciaux, 'les 9 février 1979 et 18 juin 1982.



je rappellerai les attitudes les plus indiquées 
pour être un bon Supérieur oblat.

I. REFLEXIONS DOCTRINALES

Autorité-service
Accepter d ’être Supérieur, c'est se m ettre au 

service des autres. « Nous vous y encourageons, 
frères, reprenez les oisifs, encouragez les crain
tifs, ayez de la patience envers tous... Poursuivez 
toujours le bien... Restez toujours joyeux... En 
toute condition, soyez dans l’action de grâces... 
N’éteignez pas l’Esprit... mais vérifiez tout, et ce 
qui est bon, retenez-le » (I Th 5, 14-21).

Accepter d 'être Supérieur, c'est renoncer à 
dem eurer propriétaire de son temps, de son 
travail, de ses choix, ou plutôt, comme l'un de 
vous me disait, il y a quelques jours, c'est choi
sir librem ent de les m ettre au service des autres, 
comme a fait le Seigneur Jésus: « Ma vie, on 
ne me la prend pas, c'est moi qui la donne, et 
qui la donne librement. »

Savoir écouter les autres, chercher avec eux 
la volonté de Dieu, les accompagner > dans l’ac
complissement de cette volonté, les confirm er et 
les soutenir et les faire grandir dans leur voca
tion. Avec eux, bâtir un monde meilleur et bâtir 
l’Eglise de demain.

Comme en tout service, accepter d 'être Su
périeur, c'est accepter une fonction qui dérange, 
c’est sacrifier des travaux qui peut-être plai



raient davantage et apporteraient un plus grand 
épanouissement professionnel. C'est également 
assum er un fardeau qui peut sembler lourd, spé
cialement aujourd’hui, avec toutes les pressions 
qui existent, et les appels qu’on entend et le peu 
de forces jeunes dont dispose l'Institut.

Autrefois les Constitutions disaient: « Qu'on 
ne demande aucun emploi, qu’on n'en refuse 
aucun... » (éd. 1928, art. 236). Aujourd’hui, en 
cette matière, chacun est renvoyé à sa propre 
conscience. C’est bien. Mais j'ai l’impression que 
parfois on serait porté à refuser trop facilement 
ce genre de service, ou parce qu’on est occupé 
ailleurs ou parce qu’il nous fait peur. A la lon
gue, une telle attitude risque d’affaiblir un corps 
apostolique comme le nôtre. La Congrégation a 
besoin d'hommes qui sont disposés à dire oui, 
et à le dire sans trop se faire prier, pour des 
emplois comme ceux-là. Je comprends qu’en 
certaines circonstances on puisse refuser mais 
alors, il faudrait le faire après un sérieux dis- 
cernemerit et même, quand c’est possible, un 
discernement communautaire.

Etre Supérieur par esprit de service, « com
m ander par obéissance », c’est peut-être la vraie 
formule, car, dans le monde de la foi, nous 
sommes tous frères, nous n'avons qu’un seul 
Maître et Seigneur, et nous nous retrouvons tous 
sur le même palier, celui de l'obéissance à la 
volonté du Père, comme Jésus l'a enseigné: « Ma 
nourriture est de faire la volonté de celui qui 
m 'a envoyé » (Jn 4, 34).



Obéissance-libération
Au fond, c'est cette obéissance qui nous rend 

constamment disponibles dans la main de Dieu. 
Notre vie, celle de tout Oblat, c’est à l’intérieur 
de lui-même que d 'abord elle se joue, dans sa 
relation à Dieu. Dieu est vérité. « La vérité vous 
rendra libres » (Jn 8, 32). Au fond de nous- 
mêmes, nous sommes en dialogue constant avec 
la vérité. Elle nous arrive par divers chemins: 
celui d 'un Chapitre général, celui d'une élection 
ou d ’une consultation, celui d ’un Supérieur ou 
d ’un confrère, celui des événements. Par tous 
ces chemins, Dieu nous parle et nous appelle. 
En ce dialogue personnel avec Dieu, l'interm é
diaire, qu'il soit Supérieur général ou Provin
cial, confrère ou événement, demeure secondai
re. L’essentiel est ceci: je reçois un appel de 
Dieu et j ’y réponds ou n ’y réponds pas.

Les relations d'influence mutuelle et d'obéis
sance ne sont vraies que dans cette perspective. 
Je ne dois pas être influencé par un autre com
me autre, mais par la vérité qui est en lui, et 
quand je refuse cette influence, je ne me refuse 
pas à un homme, mais à Dieu. Et de même, je 
n'obéis pas à un homme comme homme, fût-il 
Pape, 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. En d’au
tres termes, 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 influencé par l'homme bon 
et vrai, ou bien à la vérité de la mission qu’il a 
reçue, et alors j ’obéis à l'autorité légitime.

C'est ça l’obéissance libératrice dans l'état 
religieux! C’est ce qui fait sa grandeur et aussi, 
en constitue le risque. Elle repose sur l'am our 
et sur un choix libre qu'on a fait un jour, et 
qu'on a voulu définitif, mais qu'on garde tou
jours le pouvoir de reprendre. Probablement 
vous avez tous expérimenté, déjà, cette impuis
sance dans laquelle vous êtes quand quelqu’un 
ne veut pas obéir. Vous éprouvez peut-être la 
tentation des fils du tonnerre: Je vais le forcer! 
« Que le feu du ciel descende sur lui! ». Non! Si 
la persuasion et l'am our et la libre acceptation 
de l’obéissance n ’y suffisent pas, votre pouvoir 
effectif est très limité. Vous devez patienter et 
parfois accepter avec tristesse que peu à peu ce 
frère se sépare du corps apostolique dans lequel 
il était librem ent entré.

C’est vrai pour toute autorité spirituelle. De
vant quelqu'un qui ne veut pas obéir, le 
Supérieur est im puissant car précisément l’au
torité qui est sienne exige toujours, comme con
dition, de la part de son frère, la libre accepta
tion de l'obéissance comme chemin p ar lequel 
Dieu lui parle.

Devant Dieu, nous sommes tous frères et 
n'avons qu’un Maître et Seigneur, seul E tre en 
définitive auquel nous obéissons. En cette pers
pective, il faut bien le reconnaître, plus le rang 
que nous occupons est élevé, plus nous avons à



obéir: « Ce n ’est pas ma volonté que je cherche, 
mais la volonté de celui qui m 'a envoyé » (Jn 
5, 30).

II. A t t it u d e s  p r a t iq u e s

Je me souviens avoir lu autrefois un livre du 
XVII8 siècle (1636) intitulé: Quel est le meilleur 
gouvernement, le rigoureux ou le doux? L’auteur, 
un Jésuite, qui fut également provincial, le Père 
Etienne Binet, apportait 18 raisons en faveur 
d ’un gouvernement rigoureux, et 44 en faveur 
d ’un gouvernement doux. « Faites-vous aim er en 
aim ant cordialement et paternellem ent »; c’est 
un des principaux conseils qu’il donne. « Quand 
un tendre agnelet s’est cassé une jambe, ajou
te-t-il, le bon berger se garde bien de lui cas
ser l’autre, ni ne le bat pour cela; mais il bande 
et panse soigneusement celle qui est rompue [et 
porte cette pauvre brebis dans ses bras]. »

Tout l’ouvrage est rempli d'excellents con
seils, qui reflètent bien la tendresse du Seigneur 
pour son peuple: « J ’ai aimé Israël dès son en
fance... C'est moi qui lui apprenais à marcher, 
en le soutenant de mes bras... » (Os 11, 1-4).

Très brièvement, je rappelle ce que doivent 
être les attitudes d ’un bon Supérieur oblat.
Un frère et un ami

Qu'il soit un véritable frère et ami pour les 
membres de sa communauté. Qu'il ne craigne



pas de les aimer, en se m ettant à leur service, 
en leur témoignant beaucoup d ’attention et de 
bonté, et qu'il sache se faire aimer d’eux. Aucun 
de ceux qui quittent la Congrégation ou aban
donnent le sacerdoce chez nous ne devrait pou
voir dire qu'il n ’a pas trouvé cette amitié, ce 
soutien fraternel dans les communautés où il a 
vécu ou chez les Supérieurs qui furent les siens.
Un chemin de vérité

Qu'il soit un chemin de vérité pour ses frè
res. « La vérité vous rendra libres », a dit Jésus. 
Et la vérité pour nous, c’est la conformité de 
notre agir au dessein de Dieu sur nous. Le Su
périeur ne doit pas craindre de m ettre ses frères 
en face de la vérité, de la vérité de leur engage
ment comme religieux et prêtres et de la vérité 
de leur mission, comme hommes apostoliques. 
Il doit le faire avec délicatesse et amour, en 
s'efforçant de discerner avec eux ce que le Sei
gneur attend d'eux, mais il doit le faire.
Un instrum ent d ’unité et de paix

Qu’il soit pour ses frères un instrum ent d'u
nité et de paix. Dans l'Eglise, la Congrégation 
constitue un « corps apostolique ». Fomenter la 
division, démolir ses frères, vouloir tout con
tester, c'est travailler à détruire le corps et à 
paralyser son action.

Dans sa communauté, comme dans sa Pro
vince et dans l’Eglise, le Supérieur religieux doit



promouvoir l’unité en facilitant le dialogue et 
la compréhension mutuelle et en s’efforçant de 
créer des liens, en bâtissant des ponts entre les 
membres de sa communauté.

Un stimulant et un soutien
Qu'il soit pour ses frères un stim ulant effi

cace dans leur recherche de Dieu et leur apos
tolat auprès des pauvres. Ils sont entrés chez nous 
pour cela: trouver Dieu dans la sequela Christi, 
et devenir missionnaires des pauvres. Ne pas les 
aider à vivre cet idéal- serait m anquer à notre 
prem ier devoir. Les réunions de communauté, 
la révision de vie, la prière communautaire, 
l’évaluation du travail, une bonne parole dite en 
passant... sont autant de moyens pour y parve
nir. Il appartient au Supérieur d ’en prendre 
l’initiative et de les m ettre en oeuvre.

Un corps apostolique vaut ce que valent ses 
hommes. Si le Supérieur n 'a pas le souci de ses 
hommes, s'il n ’est pas préoccupé de leur santé, 
de leur développement spirituel et humain, de 
leur bonheur, de les soutenir dans leur travail, 
le dynamisme de ses hommes s'affaiblira et l’é
quipe apostolique finira par se désagréger.

L'exemple du Fondateur
Le Fondateur tenait beaucoup à la bonne 

santé physique et spirituelle des Oblats. Nom
breuses sont les lettres où il exhorte ses Pères



à surveiller leur santé. Qu’ils prennent un som
meil suffisant: sept heures par nuit n ’est pas de 
trop et qu’on ne dérange pas ceux qui ont be
soin d’une sieste l’après-midi; qu’ils se nourrissent 
avec assez d'abondance, qu’ils se modèrent dans 
leurs prédications et ne s ’exposent pas à cracher 
le sang. Bref, qu’ils évitent de « se tuer », car à 
vouloir trop faire, on finit par se rendre inca
pables de faire face à ses obligations de mis
sionnaires!

Et c’est la même chose pour la vie spiri
tuelle. Si on ne la nourrit pas suffisamment, elle 
s’affaiblit et finit par mourir. « Au nom de Dieu, 
écrit-il au P. Guigues, le 27 mai 1835, que l'on 
rentre dans l'in térieur de la communauté pour 
s'y renouveler dans l’esprit de sa vocation; au
trem ent c’en est fait de nos missionnaires, ils 
ne seront que des cymbales retentissantes! » Le 
P. Guigues était alors Supérieur en France; il 
deviendrait provincial au Canada.

Voilà donc le double esprit qui doit animer 
un bon Supérieur: l'esprit missionnaire et l’es
p rit com munautaire, les deux étant étroitem ent 
liés et l’un s’appuyant sur l'autre. E t c'est ce 
double esprit qu'il doit communiquer à ses con
frères.





CE QUE J'ATTENDS DES PROVINCIAUX (*)

Dispositions générales. - Administration. - Enga
gements missionnaires. - Vie religieuse et com
munautaire. - Les vocations. - La formation.

En cette rencontre, j'aim erais vous dire sim
plement ce que, comme Supérieur général, j ’a t
tends des Provinciaux. C'est à la fois vous faire 
participer aux préoccupations et espoirs dont 
nous sommes animés, au niveau de l’Adminis
tration  générale, et vous rappeler l’im portance 
m ajeure de votre rôle dans la Congrégation. En 
un sens, l'action des Provinciaux est plus impor
tante que celle du Général. C’est vous, en effet, 
qui êtes en contact direct, immédiat avec les 
hommes et les oeuvres de la Congrégation. Sans 
vous, un Général ne peut pratiquem ent rien 
faire.

Vous avez entre vos mains la responsabilité 
des engagements missionnaires de votre provin
ce et de chacun de ses membres; vous avez la 
responsabilité de la pastorale des vocations et 
de la qualité de la form ation; vous avez la res
ponsabilité de la vie com munautaire, de la vie
(*) Allocution lors d ’une Session pour les Provinciaux, 
à Rome, le 30 janvier 1979; parue dans Acta Adm inistra- 
tionis Generalis, 1979, pp. 328-338.



de prière, de l’épanouissement spirituel et hu
main des membres de votre province. Et enfin, 
comme aide et soutien à ces responsabilités ma
jeures, vous avez aussi une responsabilité admi
nistrative; ce qui est inévitable dans un groupe 
évangélique qui est en même temps une institu
tion d’Eglise.

Ces diverses responsabilités, vous n'êtes pas 
seuls à les porter. C’est avec votre Conseil, avec 
votre trésorier provincial, avec les membres de 
votre province que vous devez les porter. Mais 
en fin de compte, c’est sur vous d’abord qu'elles 
reposent et, par rapport à elles, votre attitude 
personnelle exercera toujours une très grande 
influence.

Alors, qu'est-ce que j ’attends des Provin
ciaux? Je répondrai à cette question en com
m entant brièvement chacun des points men
tionnés.

Dispositions générales
Auparavant toutefois, vous me perm ettrez de 

rappeler trois dispositions que je considère fon
damentales.

Premièrement, le Provincial doit être un hom
me heureux, heureux dans sa charge. Non pàs 
qu'il l’ait recherchée ou qu’il y soit désordonné- 
m ent attaché — ce qui est extrêmement rare de 
nos jours — mais qu'il l’ait acceptée de bon 
coeur et qu'il y trouve sa joie, comme on trouve 
sa joie dans la volonté de Dieu et dans un ser



vice rendu par amour. Un Provincial malheu
reux, toujours triste, en plus de se nuire à lui- 
même, devient déprim ant pour les membres de 
sa province... et pour ceux de l’Administration 
générale! Personnellement, je médite de temps 
à autre un texte de Marie de l’Incarnation, une 
veuve et une grande mystique missionnaire du 
XVIIe siècle. Elle avait un fils bénédictin. Un 
jour, il fut nommé Père Abbé de son monastère 
puis Assistant général de son Ordre. Il considé
rait la chose comme une catastrophe et s’en 
plaignait amèrement à sa mère. Elle finit par 
lui dire: « Prenez [donc] votre plaisir dans les 
emplois que Dieu vous donne; vous y trouverez 
votre sanctification, et Dieu aura soin de vous 
partout » (Lettre du 25 sept. 1670). Je ne sau
rais vous donner meilleur conseil.

Deuxièmement, le Provincial doit aimer ses 
hommes et savoir se faire aimer d ’eux. Votre 
province n 'est pas une entreprise commerciale. 
Elle n ’a pas pour but le rendem ent et l'augmen
tation du chiffre d’affaires. Elle est d ’abord une 
famille, une famille apostolique. Ses membres 
veulent se donner de toute leur âme à la mis
sion, mais en étant enracinés dans une commu
nauté et soutenus par elle. Présentement, cette 
exigence com m unautaire se fait sentir et chez 
les jeunes qui entrent chez nous — ils deman
dent d ’abord la communauté — et chez les pro- 
fès de tout âge. Ce qu’ils attendent de leur Pro
vincial — ils l'expriment fortem ent dans les 
consultations — c'est qu’il soit un anim ateur et



un père avant d'être un organisateur ou un ad
m inistrateur. Us veulent recevoir de lui un en
couragement, un soutien, une inspiration, un 
supplément d'âme. Pour cela, il faut que leur 
Provincial s'intéresse à eux, qu'il prenne le temps 
de s’intéresser à chacun d’eux et qu'il les aime. 
On valorise quelqu’un dans la mesure où on est 
capable de l’aimer, de lui faire confiance, de lui 
dem ander quelque chose. Rien ne décourage 
plus un Oblat et ne l'éloigne plus de la Congré
gation que quand un Provincial lui dit qu’il n 'a 
rien à lui o ffrir et qu’en fait, il n ’a pas besoin 
de lui. En particulier, je vous recommande les 
plus isolés et ceux qui se considèrent comme 
marginaux, qui ne participent à aucune réunion. 
Parfois ce sont ceux-là qui attendent le plus une 
visite de leur Provincial.

Se faire aim er dé ses hommes a aussi son 
importance. Souvent ce sera le signe qui per
m ettra de vérifier le climat réel d’une province. 
La chose n ’est pas neuve. Déjà on la trouve chez 
saint François-Xavier, au XVIe siècle. Au Père 
Gomez, Supérieur un peu rigide, il écrivait un 
jour: « Ce n ’est pas assez pour moi de savoir 
que vous les aimez [vos hom mes], si j ’ignore 
qu’ils vous aiment » (Monumenta Xaveriana, t. 
I, p. 651).

Enfin, troisième disposition: avoir un à prio
ri de confiance et d ’amitié à l’endroit de l’Admi
nistration générale. De fait, cette disposition 
existe. J ’en suis conscient et vous en remercie 
cordialement. Elle est très importante. Admi



nistration provinciale, Administration générale, 
nous ne sommes pas des concurrents, même si 
parfois nous avons des vues différentes. Nous 
constituons une même famille et travaillons pour 
la même cause.

Au plan administratif
Je passe m aintenant à la première question: 

qu’est-ce que j'attends des Provinciaux au plan 
adm inistratif?

Sans doute, les chefs de Services vous auront 
parlé de ce domaine avec plus de détails. Je 
tiens cependant à le mentionner car il a sa pla
ce, et une place non négligeable, dans un corps 
apostolique varié et nombreux comme le nôtre. 
Les attentes de l'Administration générale se ra
mènent ici à trois points.

Premièrement, que les Provinciaux aient une 
connaissance et un respect suffisants des nor
mes existantes pour assurer la validité et la bon
ne marche des affaires. Savoir, par exemple, 
que la confirm ation du Supérieur général en 
Conseil est nécessaire pour la validité de la pro
fession perpétuelle, et envoyer les documents 
assez tôt pour l’obtenir à temps! Et c’est la 
même chose dans les questions d ’obédiences, les 
questions financières, les demandes au Fonds 
de Solidarité Oblate... Un Directoire existe à 
cette fin, récemment mis à jour par le Secréta
riat général.



Deuxièmement, que les Provinciaux ne crai
gnent pas de prendre eux-mêmes, à leur niveau, 
les décisions qu'il leur appartient de prendre, 
mais qu’ils le fassent, autant que possible, en 
fidélité aux "politiques” ou orientations données 
par l'Administration générale. Par exemple, ap
peler un scolastique au diaconat et au sacerdo
ce, perm ettre un voyage à l'étranger, promou
voir l’A.M.M.L, associer plus étroitem ent cer
tains laïcs à la vie de la province,... mais non 
pas en faire des Oblats honoraires: ce qui est 
réservé au Supérieur général!

Troisièmement, que les Provinciaux com mu
niquent régulièrement à l’Administration géné
rale les documents, publications, nouvelles inté
ressantes pour la Congrégation ou le Conseil gé
néral. Par exemple, les rapports financiers de la 
province, les actes du Conseil provincial, les no
tes d ’appel des novices et scolastiques, les comp
tes rendus des Congrès provinciaux, les bulle
tins de nouvelles de la province,... Cela n 'est pas 
sans im portance pour tenir à jour l'inform ation 
et développer l'unité dans l’Institut.

Au plan des engagements missionnaires
Nulle part les Oblats n ’existent pour eux- 

mêmes. Ils existent pour l’annonce de l’Evan
gile aux pauvres et ils le font en Eglise. A ce 
niveau, je vois également trois questions qui 
peuvent être posées à un  Provincial.

Première question: y a-t-il planification et



continuité dans les engagements missionnaires 
de votre province? Y a-t-il des oeuvres, des orien
tations prioritaires, reconnues et assumées par 
l’ensemble de la province: apostolat en monde 
ouvrier, en monde rural, en milieu étudiant, 
apostolat auprès du clergé, travail oecuménique, 
prédication, maisons de retraites, sanctuaire ma
rial...? Quelle place y occupent les pauvres et 
quels motifs sont à la racine de ces choix? Jus
qu’à quel point sont-ils éclairés par les Consti
tutions et Règles, par la Visée missionnaire, par 
Evangelii Nuntiandi? Fait-on une évaluation ré
gulière des oeuvres existantes? Y a-t-il des orga
nismes, des instances pour faciliter cette éva
luation, comme les assemblées de province, les 
congrès provinciaux...? Votre province est-elle 
vraim ent un corps apostolique ou seulement une 
association de francs-tireurs?

Deuxième question: quelles sont vos rela
tions avec l’Eglise locale? Entrez-vous facilement 
dans la pastorale d'ensemble de votre diocèse et 
quelle note particulière y apportent les Oblats? 
Etes-vous en elle une sorte de rappel constant 
en faveur des groupes les plus délaissés? Quel 
genre de relations avez-vous avec l’Evêque dio
césain? Correspondent-elles aux orientations ré
centes données par l'Eglise? (cf. Directives de 
base sur les Rapports entre les Evêques et les 
Religieux, Rome, 1978).

Troisième question: comment se situe votre 
province par rapport à l’Eglise universelle? Vo
tre intérêt missionnaire dépasse-t-il les limites



géographiques de votre province? Vos hommes 
sont-ils ouverts à l’oecuménisme, à la promotion 
de la justice, au partage financier, aux besoins 
du Tiers Monde...? Sont-ils disposés à assumer 
des responsabilités missionnaires à l'étranger, à 
servir au niveau de toute l’Eglise, de l’ensemble 
de la Congrégation?

Un dernier problème, très vaste, me préoc
cupe aussi et en préoccupe bien d ’autres dans 
la Congrégation: y a-t-il pour les Oblats un défi 
missionnaire commun à relever face aux misè
res du monde d 'aujourd’hui? Dans le passé, les 
missions populaires, la mission étrangère, spé
cialement dans les milieux les plus pauvres, les 
plus difficiles, a constitué un tel défi. Pour le 
monde actuel, le Chapitre de 1972 a posé la 
question. Il a aussi apporté une réponse globa
le: la Visée missionnaire. Evangélisateur des
pauvres dans le monde d’aujourd’hui. Que signi
fie « évangéliser »? Que signifie « pauvres » au
jou rd ’hui? Quel est notre rôle exact dans une 
société m atérialiste, sécularisée, qui pénètre par
tout, jusque dans les plus lointains territoires 
de mission? A quoi sommes-nous appelés com
me prêtres, religieux, missionnaires, évangélisa- 
teurs des pauvres? Il ne suffit pas d’éviter les 
« radicalisations socio-politiques », mentionnées 
par le Saint-Père (24 novembre 1978); il nous 
faut être prom oteurs et authentiques témoins 
du « radicalisme des Béatitudes ». En avons-nous 
trouvé les chemins concrets et ne sommes-nous 
pqs trop hésitants, trop peureux pour nous en



gager résolument sur cette voie? Ensemble nous 
devons réfléchir là-dessus.

Au plan de la vie religieuse et communautaire
De temps à autre, dans les demandes de laï

cisation, les requérants se plaignent du manque 
d’aide ou de soutien com munautaire, après leur 
entrée dans le travail apostolique. Ont-ils rai
son? Ont-ils tort...? La p lupart du temps, les 
responsabilités sont impossibles à établir, mais 
il reste qu’en ce domaine un Provincial doit être 
fort attentif. Sa prem ière responsabilité est celle 
de ses hommes. En 1973, un Provincial m 'écri
vait: « Lors de notre dernier Congrès oblat, nous 
sommes arrivés à cette découverte que presque 
tous ceux qui nous ont quittés étaient des Oblats 
qui déjà faisaient des expériences personnelles 
et n ’avaient plus de relations avec la commu
nauté, à moins qu'il ne s’agisse de questions fi
nancières » (9 avril 1973).

Vos hommes valent plus que leur travail. Une 
grande partie de votre charge consiste en ceci: 
savoir aider, encourager, soutenir vos hommes, 
savoir également les aiguillonner, les m ettre au 
défi dans la ligne même de leur vocation. C’est 
ainsi que vous les aiderez à- grandir et les con
firmerez dans leur engagement. A cette fin, il 
vous est nécessaire d ’être présents aux membres, 
de votre province et toujours disponibles. A 
moins d'exceptions rares et dans une province 
peu nombreuse, la charge de Provincial n ’est



pas compatible avec un autre engagement im
portant; elle constitue par elle-même un service 
apostolique à plein temps.

Dans sa province, le Provincial doit être un 
ferm ent d’unité, ouvert à tous, patient avec tous 
et travaillant au bien de tous. Ce qui ne l'empê
chera pas d’avoir ses propres a ttra its en spiri
tualité comme en apostolat, mais ce qui l'em
pêchera de se faire l’homme d'un parti, ou d’une 
seule formule. La Congrégation, par exemple, a 
besoin de prophètes; il est bon qu'un Provincial 
soit animé d'un certain esprit prophétique, mais 
il ne peut dem ander à tous d'avoir le charisme 
du prophète. E t de plus, la seule qualité de pro
phète, ou de théologien, ou d'homme de prière 
n ’est pas suffisante pour faire un bon Provin
cial.

Parmi les questions qu'un Provincial doit se 
poser concernant la vie religieuse de ses hom
mes, je retiens les suivantes. Quel soutien com
m unautaire et spirituel la province apporte-t-elle 
à chacun au niveau local, au niveau de district, 
au niveau provincial? Existe-t-il des structures, 
et des structures qui fonctionnent vraim ent, pour 
faciliter la vie com munautaire et la vie de priè
re? Ces structures sont-elles évaluées et adap
tées selon les besoins: retraites annuelles, con
grès provinciaux, ‘ session de recyclage? La pro
vince a-t-elle un programme défini de form ation 
continue? Des documents comme Evangelica 
Testificatio, La Communauté,... sont-ils connus 
et utilisés par les membres de la province?



Les vocations
C'est un autre sujet m ajeur. D’ici quelques 

années, certaines provinces disparaîtront faute 
de vocations.

Evidemment, c’est Dieu qui appelle, mais si 
personne parm i les hommes ne se fait l’écho de 
Dieu, il n'y a pas de vocations. Un Provincial, 
tout Provincial, doit s’intéresser activement aux 
vocations: d ’abord pour en avoir, ensuite pour 
assurer leur discernement et enfin pour voir à 
ce qu'une excellente form ation soit donnée aux 
candidats.

Dans les provinces qui com ptent chaque an
née un certain nombre de vocations, je rem ar
que trois choses: on croit profondément aux 
valeurs de la vie oblate, on a du travail oblat à 
offrir aux jeunes qui entrent chez nous, on or
ganise une action systématique et continue en 
faveur des vocations.

Concernant le discernement de la vocation, 
spécialement au moment de l'engagement perpé
tuel ou de l'ordination sacerdotale, j ’ai l’impres
sion que parfois il y a des failles. A quelques 
reprises, j ’ai vu passer des demandes de laïcisa
tion après un an, deux ans, trois ans de diaconat 
ou de vie sacerdotale. Certains ont avancé en se 
disant qu'un jour peut-être l'Eglise leur perm et
tra it de se m arier ou, qu'en tout cas, si ça n 'al
lait pas, ils pourraient toujours dem ander une 
dispense. E t c'est ce qu’ils font.

En cette matière, avec les aspirants, il faut



être très clair. Nous devons leur dire exacte
ment les exigences de la vie religieuse et sacer
dotale et ne pas leur laisser de faux espoirs. 
E tre obligé de changer de chemin après un en
gagement définitif est toujours un échec et sour
ce de profondes souffrances.

Personnellement, j ’éprouve une grande admi
ration pour les hommes en charge de la form a
tion. Ils exercent une tâche difficile, très déli
cate. Leur responsabilité est considérable. Celle 
des Provinciaux l'est encore plus, car sur eux 
reposent et le choix des form ateurs et la res
ponsabilité de l’appel au sacerdoce. Il est bon 
que parfois vous méditiez là-dessus. L’avenir de 
tous ces jeunes, comme l’avenir de la Congréga
tion, est entre vos mains.

La formation
Comme dernier point, je complète le tableau 

en répondant à la question: qu'est-ce que j 'a t
tends de la form ation première, celle donnée au 
noviciat et au scolasticat? Pour y répondre, je 
résume certains éléments sur lesquels je reviens 
souvent (cf. supra, pp. 208-219). De la form ation, 
j'attends ceci:

1. Des hommes qui ont une réelle consis
tance intérieure et m aturité humaine. Ils sont 
capables de décisions libres et capables de tenir 
les engagements pris.

2. Des hommes qui ont vraiment opté pour 
Jésus Christ, et Jésus Christ crucifié, en vue de



se consacrer à sa mission de salut, et qui le 
connaissent déjà suffisamment, à travers l'obéis
sance, la prière, le dévouement fraternel, le ser
vice apostolique, une réelle pauvreté et discipli
ne de vie.

3. Des hommes qui ont compris et accepté 
les renoncements inhérents aux trois voeux, et 
qui sont capables de les porter dans la paix, 
l’am our et la joie.

4. Des hommes sensibles aux appels des pau
vres et décidés à donner leur vie pour eux, en 
communion intime avec l'Eglise et la Congréga
tion. Leur charisme personnel s ’est laissé péné
trer, inspirer par celui de la Congrégation. Ils 
sont hommes de la mission et se sentent mem
bres d'un corps apostolique dont ils connaissent 
l'histoire et les saints.

5. Des hommes qui ont choisi un service 
des pauvres qui se situe clairement dans la ligne 
de Vévangélisation et qui tend toujours — même 
s'ils ne peuvent le réaliser immédiatement — 
vers une annonce explicite de Jésus Christ et la 
célébration du salut en communauté ecclésiale 
et à travers les sacrements.

6. Des hommes qui, au plan philosophique 
et théologique, possèdent une solide base doc
trinale, laquelle les rend capables de stabilité 
en même temps que d'accueil et de discerne
ment, face aux divers courants qui passent.

7. Enfin, des hommes qui savent qu’i/s ne 
sont jamais seuls, car une présence intérieure



les habite, celle du Christ et de la Vierge, et une 
communauté extérieure les soutient, celle de 
leurs frères Oblats.

Pour moi, ce sont là les pierres d'assise sur 
lesquelles doit se construire l'édifice oblat. D'au
tres éléments sont nécessaires aussi, même es
sentiels, comme une ecclésiologie renouvelée, 
une connaissance suffisante des sciences de 
l’homme et des courants socio-politiques du 
monde contemporain..., mais si l'édifice ne re
pose pas sur ces pierres fondamentales, ou bien 
il finit par crouler, ou bien il demeure toujours 
un peu branlant. L’Eglise ne peut jam ais s’ap
puyer entièrem ent sur lui.

Que vous dire pour conclure? Peut-être de
vrais-je ajouter cette dernière rem arque que 
parfois je trouve au bas des bulletins de con
sultation: « Qu’il fasse ce qu'il peut, comme ont 
fait ses prédécesseurs! » En fin de compte, c’est 
ce qui arrivera.

Il est bon toutefois de vous arrêter, à cer
tains moments, pour réfléchir devant Dieu sur 
les responsabilités de votre charge. Non pas 
pour en être écrasés, mais pour continuer d’a
vancer avec foi, confiance et courage. « Il n ’y a 
pas de plus grand am our que de donner sa vie 
pour ses amis », a dit Jésus (Jn 15, 13). Accepter 
généreusement le service du provincialat de
meure plus que jam ais un excellent moyen de 
vivre cet amour.



LEADERSHIP ET ADMINISTRATION 
GENERALE (*)

Etre Supérieur général aujourd’hui. - Les défis 
majeurs. - Leadership et Administration géné
rale. - Animation spirituelle. - Face à l’avenir.

Première question: Etre Supérieur général 
des Oblats aujourd’hui, qu’est-ce que cela si
gnifie pour vous?

Cela signifie d 'abord la responsabilité du 
gouvernement de 5 600 hommes qui ont engagé 
toute leur vie au service de l'Evangile.

Du Supérieur général, ces hommes attendent 
un leadership qui soit en même temps anima
tion, inspiration, aide dans la lecture des signes 
des temps, guide et interprète dans le discerne
ment de la volonté de Dieu.

Ce rôle aujourd’hui est plus difficile parce 
que nous sommes dans un monde en pleine mu
tation. Les Oblats sont nés en 1816, dans le
(*) Interview à la revue Apostolat, mars-avril 1975, pp. 
20-22. Cette interview est com plétée par des textes pré
parés pour des Sessions plénières du Conseil général: 
sur l'animation spirituelle, en février 1975, et sur le 
leadership, en septembre-octobre 1975; et aussi par quel
ques pages d’un exposé à la Session intercapitulaire de 
1978, dans Acta A dm inistrationis Generalis, 1978, pp. 39- 
40, 42-43, 4548.



coeur d'un prêtre profondément sensible aux 
besoins de l’Eglise de son temps et à l’ignorance 
religieuse chez les pauvres de son milieu. Pour 
répondre à cet appel, il a voulu instituer une 
société de prêtres — auxquels pourraient s’ad
joindre des Frères — qui quitteraient tout, com
me les prem iers Apôtres, pour se m ettre à l’école 
du Christ et pratiquer ensemble les vertus reli
gieuses, afin d 'aller ensuite « pleins de confiance 
en Dieu », prêcher l'Evangile aux pauvres.

C’est dans cette même ligne que, jusqu’à 
présent, partou t à travers le monde, les Oblats 
se sont développés. Ils n 'ont jam ais existé pour 
eux-mêmes, mais toujours pour le service de 
l’Eglise et l'évangélisation des pauvres.

E t aujourd'hui précisément, c'est là-dessus 
que le monde les interpelle: sur leur mission et 
sur leur forme de vie. Qui sont les « pauvres »? 
E t que signifie: les « évangéliser »? E t que re
présentent dans le monde actuel la chasteté, la 
pauvreté, l'obéissance, la vie commune et de 
prière qu'ils prom ettent de vivre?

Ce monde actuel, il est bon de le noter, n 'est 
pas qu’en dehors de l'Institu t, il est aussi au- 
dedans, et souvent il représente en lui l'élément 
jeune, celui qui fera son avenir.

E tre Supérieur général aujourd’hui, cela veut 
donc dire être au coeur de cette tension. Il ne 
s’agit pas de refonder la Congrégation; elle est 
déjà fondée et son Fondateur est béatifié; mais 
il s'agit d ’assurer son renouvellement et sa vita
lité dans le monde d’aujourd'hui. Face à un hé



ritage et à un charisme et à des valeurs reçues, 
il s’agit d ’être fidèle. C'est le « depositum custo- 
d i: garde le dépôt » dont parle saint Paul (1 Tm 
6, 20). Mais face à des appels nouveaux et à un 
monde neuf, inédit, qui est en train de naître, 
il s'agit de s'adapter profondém ent et de chan
ger, tout en restant soi-même. La vraie fidélité 
au passé appelle elle-même ce changement.

En cette oeuvre, le Supérieur général doit 
être à la fois gardien du passé et prom oteur du 
changement. On attend de lui en même temps 
fidélité et ouverture, souplesse et fermeté, en
couragement des initiatives et discernement. En 
cela, heureusement, il n 'est pas seul. Il a un 
conseil. Sa responsabilité est partagée. Elle est 
également limitée: chaque Oblat est un hom
me responsable, un homme libre, il porte de
vant Dieu le poids de ses propres décisions. Mais 
il reste que le poids des décisions que doit pren
dre un Supérieur général est souvent plus lourd 
à porter, parce que ses décisions engagent une 
partie de l’Eglise.

Deuxième question: A quels défis surtout 
doit faire face une Congrégation apostolique 
comme la nôtre dans le monde actuel?

Les défis sont nombreux. Il y a ceux qui 
concernent le personnel missionnaire: vieillis
sement et pénurie de vocations, spécialement 
dans les pays d ’ancienne chrétienté, sauf la Po
logne. Il y a ceux qui concernent la mission 
elle-même; des m utations profondes qui exigent



une inculturation beaucoup plus radicale que 
dans le passé et un véritable esprit oecuméni
que. Il y a aussi, comme conséquence, si je puis 
dire, les défis de la form ation, première et con
tinue.

Personnellement toutefois, et de façon plus 
globale, les deux défis m ajeurs, pour une Con
grégation comme la nôtre, me semblent être les 
suivants: 1. Pouvons-nous trouver une réponse 
efficace et d ’ordre évangélique aux appels des 
pauvres d 'aujourd 'hui? Leur condition réclame 
à grands cris une espérance et un salut que seul 
le Christ peut leur apporter en plénitude. 2. Som
mes-nous capables de rétablir la confiance en 
certaines valeurs fondamentales de nos vies, 
comme religieux et prêtres, dans le monde d ’au
jou rd ’hui: la prière gratuite, la chasteté consa
crée et l’obéissance, la vie sacramentelle?

Dans une causerie précédente sur le charis
me oblat, j ’ai développé ces deux points (1). Je 
ne m ’y arrête donc pas.

Troisième question: Qu'entendez-vous par
l’exercice du leadership dans la vie religieuse, 
spécialement au niveau d’une Administration gé
nérale?

Ce que j'entends est l'exercice d'une influen
ce réelle, vivante, inspiratrice sur un groupe 
donné pour aider ce groupe à atteindre des fins 
précises. On peut exercer l’autorité matérielle-
(1) Cf. pp. 56-59.



ment ou adm inistrer correctem ent un organis
me sans vrai leadership.

Puisqu’il s’agit du leadership dans la vie re
ligieuse, on doit supposer comme préalables, 
chez les membres du groupe, certaines a ttitu 
des: et d 'abord que les fins et les obligations 
fondamentales de l’Institu t sont substantielle
ment connues et acceptées par tous, car si un 
membre ne les acceptait vraim ent pas il n 'aurait 
pas sa place dans l'Institu t, et ensuite que les 
membres sont disposés à accueillir, et même 
désireux d ’accueillir un leadership qui les aide
ra à réaliser ces fins.

Effectivement, ce leadership n ’est pas limité 
aux personnes constituées en autorité. Il vient 
de diverses sources: confrères plus compétents, 
plus engagés, professeurs ou amis, même exté
rieurs à l’Institu t, dont la personnalité est plus 
forte. Par ailleurs, dans un Institu t en santé, 
l’ensemble des membres désirent et souhaitent 
qu'il soit exercé de façon habituelle par les per
sonnes constituées en autorité. Selon les sensi
bilités individuelles et l'atm osphère d ’un milieu, 
d'une époque, les uns apprécieront davantage 
un leadership d ’équipe et les autres, un leader
ship  plus personnel.

Au niveau d'une Administration générale
Diverses façons de concevoir l'exercice du 

leadership à ce niveau-là sont possibles. Pour 
nous, une orientation a été prise il y a quelques



années et c’est encore elle qui substantiellement 
nous inspire. Je l'avais expliquée dans mon rap
port au Chapitre général de 1974 (n° 35). Je la 
rappelle simplement ici:

« Depuis deux ans, l ’Equipe centrale a essayé de 
gouverner en déterminant certaines « politiques » 
pour le  personnel otolat, la m ission, les finances 
(cf. les Annexes aux divers Com m uniqués), en 
m ultipliant l'information et les contacts, en écou
tant beaucoup et en cultivant le dialogue, en en
courageant et stimulant, mais très peu en impo
sant et donnant des ordres.
Certains Oblats trouvent que c'est insuffisant 
com m e leadership, ils voudraient que l’autorité, 
surtout l’autorité générale, s’im pose davantage. 
Les réponses au questionnaire sur le Chapitre de 
1972 sont significatives à ce propos: E tre direc- 
tif... n’être pas directif? Sur ce point, les a tten tes  
son t contradictoires. Certains souhaitent ardem 
m ent une a ttitu de plus ferm e, plus directive, qui 
s ’im pose davantage. L’inform ation, e t le dialogue, 
et l ’anim ation ne suffisent pas; il faut plus... 
D'autres favorisen t clairem ent l’a ttitu de contrai
re: M ettre plus d ’insistance et devenir p lus d i
rectif serait une perte  de tem ps, disent-ils, e t ne 
ferait qu’augm enter le m alaise (n° 33).
Que faire? ‘Personnellement j ’hésiterais beaucoup 
à encourager une attitude plus autoritaire, plus 
directive en ce sens-là, mais en m êm e temps je 
souhaiterais une affirm ation beaucoup plus claire 
et plus ferme des valeurs de notre vie et de 
l ’orientation de notre action, et je voudrais voir 
se développer, à tous les niveaux, la pratique 
d’une évaluation constante et sérieuse tant de 
notre vie que de notre action ».

Pourquoi ainsi? D’abord, parce que le res
pect de la personne est une des valeurs premiè
res de la société chrétienne et d 'un monde qui



se veut adulte, raisonnable, et ensuite, parce 
que la vie religieuse, même apostolique, n ’est 
pas une entreprise commerciale dans laquelle le 
rendement quantitatif, la croissance des gains 
serait primordiale. Elle est une association libre 
de personnes qui se sont engagées par am our à 
poursuivre ensemble certaines fins.

En conséquence, le leadership religieux s’exer
cera moins par mode d ’imposition et de com
mandement que par voie de persuasion, de sou
tien, d ’animation, fondée sur la compétence et la 
qualité d’être des personnes responsables du gou
vernement. De façon générale, les responsables 
aideront le groupe et chacun de ses membres à 
se rem ettre sans cesse devant la vérité et les 
exigences de la vocation dans laquelle ils se 
sont engagés, et comme forme de vie et comme 
mission dans l’Eglise. Ils les entraîneront aussi 
et les provoqueront à réaliser toujours plus par
faitement les fins mêmes de leur engagement 
religieux missionnaire.

Pour y atteindre, il est nécessaire que l’Admi
nistration générale:
a) Ait des idées précises et une unanim ité réelle 

sur les valeurs fondamentales de la vie obla- 
te et de son action missionnaire.

b) Assure la transm ission de ces valeurs et orien
tations à toute la Congrégation à travers les 
prises de parole, les publications, les congrès, 
les retraites, les rencontres de toutes sortes.

c) Agisse auprès des Provinciaux pour qu’il y



ait des évaluations régulières et sérieuses, 
faites à la lumière de ces valeurs et orien
tations.

d) Prenne elle-même l’initiative de lancer cer
taines activités, d ’établir certaines oeuvres 
en fidélité à ces valeurs et orientations.

e) Voie à ce que les services adm inistratifs, en 
tous leurs actes, soient imprégnés de ces 
mêmes valeurs et orientations.

Le rôle du Supérieur général
Comment m ’apparaît le rôle du Supérieur 

général en ce contexte? Sans hésitation je ré
ponds: Comme un rôle qui demeure toujours 
central et premier, même si de plus en plus et 
par un grand nombre est souhaité un mode de 
gouvernement d 'inspiration plus collégiale qu'au
trefois. Le Supérieur général continue d ’exercer, 
à l’intérieur de la Congrégation, une influence 
m ajeure autant sinon plus par ce qu’il est et les 
valeurs qu'il représente que par ce qu’il dit.

En plus de ses responsabilités d ’ordre admi
n istratif et en relation avec l'orientation indi
quée au paragraphe précédent, il exercera son 
rôle en bonne partie par les moyens suivants:
a) A l’intérieur même du Conseil général, aider 

au cheminement vers une unanim ité réelle 
sur les valeurs fondamentales de la vie oblate 
et les orientations de son action mission
naire.



b) Au niveau des services de l'Administration 
générale, faire effort pour constituer une 
équipe forte et vraim ent compétente.

c) Pour l’ensemble de la Congrégation:
— Promouvoir l’unité et la confiance, en rap

pelant sans cesse l'esprit du Fondateur 
dans notre réponse actuelle aux besoins 
de l'Eglise et du monde d’aujourd'hui.

— Insister sur la qualité spirituelle de l’O- 
blat, homme apostolique, et la nécessité 
pour lui d'options claires aussi bien com
me engagement de vie que comme orien
tation missionnaire. E t cela, au risque 
d ’en voir s'éloigner quelques-uns.

Quatrième question: Aujourd'hui on parle 
peut-être plus facilement d ’animation mission
naire, de la part des Supérieurs, que d'anima
tion spirituelle ou religieuse. Qu’en pensez-vous?

C’est possible qu'on parle ainsi. Pour un 
Oblat, les deux sont inséparables et il ne fau
drait pas les séparer.

Le Fondateur dit bien que les Oblats « doi
vent m ettre tout en oeuvre pour étendre l'em
pire du Sauveur », mais il commence par dire 
qu'ils « doivent travailler sérieusement à deve
n ir des saints... et renoncer entièrem ent à eux- 
mêmes... pour l’am our de Jésus Christ, le ser
vice de l'Eglise et la sanctification du prochain » 
(Préface des Constitutions).

Cette animation spirituelle est d ’abord la res



ponsabilité des Supérieurs, en commençant par 
le Supérieur général. Elle consiste en ceci: par 
une présence en quelque sorte intérieure au 
groupe, aider celui-ci à vivre pleinement sa vie 
religieuse et à garder son identité: un groupe 
d'« hommes apostoliques », prêtres et Frères, 
consacrés à Dieu par les voeux de religion et 
ayant pour fin, à la suite du Christ, l’évangéli- 
sation des pauvres.

Les moyens sont nombreux d ’exercer cette 
animation. En voici quelques-uns, à titre  d'exem
ples:
— Vivre simplement et ouvertement sa vie spi

rituelle au milieu de ses frères Oblats.
— Affirmer clairement sa propre foi dans les 

valeurs de la vie spirituelle et religieuse, 
quand l'occasion est donnée: la prière, le 
renoncement, les voeux, l'humble dévouement 
quotidien, la persévérance dans sa vocation.

— Voir à ce que la dimension religieuse soit in
cluse dans les révisions d ’activités pastorales 
ou missionnaires.

— Susciter et encourager les initiatives qui ten
dent à promouvoir cette dimension: maisons 
de prière, sessions sur la vie spirituelle, étu
des et publications sur les saints Oblats et 
la spiritualité oblate.
Il est particulièrem ent im portant aujourd’hui 

d 'insister sur la nécessité de la prière. Jésus se 
retirait pour prier... Il passait des nuits en prié-



re (Le 6, 12; 9, 18 et 28; 11, 1). Certaines provin
ces tiennent à ce qu'il y ait une chapelle avec 
présence du Saint-Sacrement en chaque maison; 
d 'autres y tiennent beaucoup moins, elles n'en 
voient pas la nécessité. Certaines communautés 
ont un rythm e de prière précis; d 'autres n ’en 
ont pas. Certains confrères prient beaucoup. Vi
sitant une mission, il y a quelques mois, j ’en
tendais la réflexion d ’un coopérant laïc non pra
tiquant: « Chaque fois que j ’entre ici, je les 
trouve à prier! » D’autres ne prient jam ais de 
façon formelle: « Ma prière, disait l’un, c'est 
ma participation à la lutte pour la libération de 
la classe ouvrière. » Il n'y avait ni bréviaire, ni 
messe, ni oraison dans sa vie.

La prière, la prière formelle et fréquente, 
demeure essentielle à l'homme apostolique. Il 
prie parce qu'il a besoin d’intim ité avec son 
Seigneur, parce qu'il sent la nécessité de l'in ter
cession pour ses frères les hommes et parce que 
la prière l'aidera à rester fidèle à Dieu au mi
lieu des combats humains. En Asie spécialement, 
dans le monde du Bouddhisme et de l'Islam, 
comment peut-on annoncer Jésus Christ sans 
être des hommes de prière? Un Oblat m'en fai
sait la remarque, en novembre 1977: «A ces 
peuples dans la vie de qui la prière contempla
tive ou com m unautaire tient une place si im
portante, m'écrivait-il, j ’ai parfois l’impression 
que nous apportons plus des idées et des orga
nisations qu’une aide dans leur recherche de 
Dieu! En tout cas, j'avoue que pour moi, per



sonnellement, ce contact avec l’Asie m'oblige à 
approfondir encore plus mes convictions en ma
tière de foi et de prière. Sommes-nous vraim ent 
pour ceux à qui nous sommes envoyés, des hom
mes de Dieu, des apôtres de Jésus Christ, des 
hommes de prière, ou simplement les ensei
gnants et les propagateurs d'une doctrine intel
lectualisée et les dirigeants d ’une action? »

Pour dire toute ma pensée là-dessus, une des 
faiblesses de la Congrégation présentem ent est 
le peu de vigueur de sa vie de prière et le peu 
d ’aide, le peu de soutien qu 'apportent aux per
sonnes, en cette matière, bon nombre de com
munautés locales. Quand on relit les exigences 
de l'Evangile à ce propos — « Il faut toujours 
prier sans jam ais se lasser » (Le 18, 1),... « Ce 
genre de démon ne peut être expulsé que par le 
jeûne et le prière » (Me 9, 29) — et qu'on voit 
ce qui reste de prière à certains Oblats, il ne 
faut pas se surprendre des crises par lesquelles 
ils passent. « Suivant leur tradition, ils consa
crent une heure par jour à l'oraison » (C. 33). 
Combien le font et que fait-on pour aider ses 
confrères à le faire?

Cinquième question: Que pensez-vous du res- 
sourcement spirituel à l’extérieur de l’Institu t?

Je pense en particulier aux Focolarini et au 
mouvement charismatique. Plusieurs Oblats, en 
diverses provinces, participent à ces mouve
ments. Ils aident aussi ces mouvements. Dans 
l’ensemble, ils en retirent beaucoup de bien et,



à travers eux, pour autant que je puis en juger, 
la Congrégation en retire aussi un bien appré
ciable. Parfois on me demande quelle est ma 
pensée concernant la participation des Oblats à 
de tels mouvements. Ma pensée est la suivante. 
Substantiellement ces mouvements sont bons et 
m anifestent de façon particulière la présence de 
l'Esprit dans le monde d ’aujourd’hui. Je suis 
donc favorable à ce que les Oblats qui s’y sen
tent appelés y participent, cela ne peut que con
tribuer au renouveau de la Congrégation, mais 
à trois conditions: a) E tre capable de discerne
ment; b) Ne pas vouloir imposer ce chemin à 
ceux qui n'en sentent pas l’attrait; c) Orienter 
l’aide qu’on en reçoit au perfectionnement et à 
l’affermissement de sa vocation oblate.

Sixième question: Et l’avenir, comment le 
voyez-vous pour les Oblats?

Avec confiance et modestie. Nos difficultés 
sont réelles. Ce sont les difficultés communes à 
la p lupart des Institu ts religieux aujourd'hui. 
Mais à côté d ’elles naissent aussi, humblement, 
des oeuvres nouvelles et de nouvelles sources de 
vocations, par exemple pour celles-ci, en des 
pays du Tiers Monde ou en Pologne, en Italie. 
De plus, je perçois à travers la Congrégation 
une très grande générosité. Ce qui me frappe 
aussi est l’attachem ent que nous portent les 
laïcs et l'in térêt qu’ils m anifestent non seule
ment pour nos oeuvres missionnaires mais en
core pour notre spiritualité. Ce sont là des mo



tifs d'espérance. Toutefois, pour assurer le pro
grès de l'Institu t, certaines conditions sont né
cessaires. Effectivement, j ’en vois cinq que je 
rappelle brièvement.

D’abord, et c'est le point de départ: croire 
fermement dans sa vocation. Plus que jam ais le 
monde a besoin aujourd'hui de vocations com
me la nôtre. Il a besoin d ’hommes intérieure
ment et extérieurem ent libres, et capables d’un 
am our tout à fait désintéressé, et qui annoncent 
une libération qui va bien au-delà des limites 
du temps présent.

Deuxièmement: renforcer les liens entre
nous. Nous sommes une famille, un corps apos
tolique dans l’Eglise. La mission, comme « en
voi » aussi bien que comme oeuvre apostolique, 
est au coeur de notre vie. Là où il n'y a pas de 
« mission », il n'y a pas d ’Oblat. Notre unité fera 
notre force. Les provinces ont besoin les unes 
des autres. On me disait, par exemple, que l'af
faiblissement des provinces d'Europe n 'est pas 
sans exercer une influence négative, déprimante 
sur les provinces d'Asie, et vice versa, la mon
tée des vocations en Inde ou au Zaïre devient 
un stim ulant pour les provinces d'Europe. Nous 
avons besoin les uns des autres et la Congréga
tion entière est engagée dans le travail de cha
que Oblat qui a reçu mission d'elle. Seul, un 
Oblat ne peut tenir longtemps, surtout en posi
tion avancée: les demandes de laïcisation le 
prouvent abondamment. E t de même, une pro
vince, une délégation est en crise grave quand



le dialogue est devenu impossible entre ses mem
bres.

Troisièmement: insister sur la qualité des 
hommes. La Congrégation vaut ce que valent 
ses membres. J ’avoue ma déception et ma peine 
devant certains, apparem m ent très bien doués, 
remplis de talents, mais qui m anquent de con
sistance intérieure ou qui, après dix, quinze ou 
vingt ans de vie oblate, n 'ont pas encore fait 
l’option profonde qui les livre entièrement au 
Christ et au service de l’Eglise. Les valeurs es
sentielles de la vie oblate ne sont pas devenues 
le fondement de leur vie. Us continuent de m ar
chander avec Dieu, et la Congrégation ne peut 
com pter sur eux qu’à moitié. Pour un corps 
apostolique, que le Fondateur voulait « troupe 
d'élite » dans l'Eglise, c’est une grande faiblesse. 
En ce domaine, la form ation a un rôle m ajeur 
à jouer. Mais il y a plus. Les communautés lo
cales ont aussi leur rôle à jouer et chacun, de
vant Dieu, porte sa propre responsabilité.

Quatrièmement: investir davantage dans la 
réflexion. Ce langage peut paraître pédant, mais 
il correspond pour moi à quelque chose de très 
concret. Dans le passé, j ’ai entendu dire sou
vent: « Les Oblats sont des improvisateurs de 
génie! » Et c’était un compliment. Cela signi
fiait: « Mettez-les dans des situations de misère 
où rien n’est organisé, et très rapidement ils 
vont tout organiser et, d ’ordinaire, très bien. » 
Aujourd'hui nous vivons dans un monde très or
ganisé. Je me demande parfois si nous n ’y som



mes pas un peu perdus! Les défis actuels de la 
mission exigent qu’il y ait dans nos rangs des 
hommes de pensée, et des hommes de pensée 
tournés vers la mission. Nous avons beaucoup 
d ’excellents missionnaires, très dévoués; nous 
avons aussi quelques savants, spécialistes des 
sciences, ou de l’histoire, ou du langage, c'est 
très bien; mais des spécialistes au service de la 
mission et de l'action missionnaire de la Con
grégation, combien en avons-nous? Je pense à 
des problèmes comme ceux-ci: notre attitude 
missionnaire face à l’apartheid en Afrique du 
Sud, ou face à l’évolution des populations in
diennes et inuit du Canada, ou face à l’Islam 
au Cameroun-Nord ou en Indonésie... Combien 
d'hommes préparés avons-nous pour étudier ces 
problèmes avec une certaine autorité? Et même 
pour l’étude du Fondateur, et de la spiritualité, 
et de l’histoire oblate, nous sommes très pauvres 
en personnel compétent, si pauvres que nous 
avons peine à m aintenir notre unique revue Vie 
Oblate! La disparition des maisons d'enseigne
ment, surtout des scolasticats,1 dans l’Institu t, 
nous a beaucoup appauvris au plan intellectuel 
et, si nous n ’y prenons garde, cette faiblesse s’ag
gravera de plus en plus.

Cinquièmement enfin: nous intéresser davan
tage au laïcat chrétien, l’associer davantage à 
notre action missionnaire et à notre vie. Des 
efforts sont déjà faits dans ce sens-là. De nom
breux laïcs sont prêts à aider, des jeunes et 
aussi des personnes âgées, de 60 ou 65 ans, à



l'époque de leur retraite. Ils n ’attendent qu’une 
invitation de notre part. Ils seraient heureux 
certainem ent de participer à notre vie spirituelle 
et à notre charisme missionnaire. Il nous ap
partient de faire le prem ier pas et de leur offrir 
quelque chose. « Je rem arque, écrivait Eugène 
de Mazenod encore séminariste, que grand nom
bre de bonnes choses ne sont pas faites faute 
de quelqu’un qui les propose; grand nombre de 
chrétiens ont en eux les dispositions à toutes 
sortes de bonnes oeuvres qu’ils ne feront peut- 
être jamais, s’ils ne se rencontre pas un homme, 
qui souvent, infiniment moins parfait qu’eux, les 
invite pourtant à les m ettre en pratique, n ’ayant 
pour cela d 'autre peine que de le leur propo
ser » (Lettre à sa mère, 13 février 1809). Cela est 
vrai encore aujourd’hui.

Pour tout résumer, nous devons aller vers 
l'avenir avec confiance, mais nous devons y met
tre le prix!





REFLEXIONS SUR LA VIE ACTUELLE 
ET L’AVENIR DE LA CONGREGATION (*)

Attitudes de l'actuel Généralat. - Appels enten
dus. - Réponses oblates. - Conditions de progrès.

Assez rapidem ent nous nous acheminons vers 
un nouveau Chapitre. Cette rencontre a pour but 
de faire le point, de situer la Congrégation au
jourd'hui, au coeur du monde contemporain, un 
monde nouveau qui, à la fois, nous fascine et 
nous fait peur. En même temps qu'il ouvre à 
l’homme des voies de progrès quasi illimités, il 
domine l’homme et risque de le détruire. Nos 
Constitutions nous disent: « Croissant dans la 
foi, l’espérance et l’amour, nous nous engageons 
à être au coeur du monde un levain des Béati
tudes » (C. 11).

Effectivement le sommes-nous, levain des 
Béatitudes, et de quelle manière concrète vou
lons-nous l’être aujourd'hui? Chaque Région a 
donné sa réponse. On demande au Supérieur gé
néral de donner la sienne. Déjà le 20 mai 1982, 
dans une conférence sur « l’évangélisation d ’un

(*) Exposé présenté loirs de la Session intercapitulaiire, 
à Rome, le 10 mai 1984; paru dans Docum entation OMI, 
N° 127/84, pp. 1-18.



monde sécularisé » (cf. supra, pp. 177-202), j ’a
vais abordé la question. Aujourd'hui, ce sera 
plus simple, plus familier.

Cette causerie n ’est pas un rapport sur l’état 
de la Congrégation, comme il est demandé de le 
faire pour un Chapitre (R. 117); elle est une 
réflexion du Supérieur général sur la vie de la 
Congrégation, en partan t du point de vue qui est 
le sien, et substantiellement aussi, je le crois, 
celui de l’Administration générale. Et puisqu'elle 
s’adresse aux Provinciaux, à ceux qui « parta
gent avec le Supérieur général la responsabilité 
et le souci de toute la Congrégation » (R. 97), 
elle se veut une exhortation à encore plus de 
fidélité et plus d ’audace sur le chemin d’un au
thentique renouveau.

Cette réflexion se fera en trois étapes:
I. Les attitudes de l’actuel Généralat.

II. Les appels entendus.
III. La réponse oblate.

I. L e s  a t t it u d e s  de l ’a c t u e l  G e n e r a la t

Au cours de mes dix années comme Supé
rieur 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’Egli
se et nous avec lui. Nous vivons une période de 
transition qui est allée jusqu’au fond de notre 
être; beaucoup de nos certitudes furent ébran
lées et bon nom bre de valeurs sur lesquelles 
reposaient nos vies furent mises en question.
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L ’évolution présente
Vers quoi mène cette transition? A quelle 

forme de société et de vie nous conduira-t-elle? 
Au début, certains croyaient pouvoir le dire, ils 
avaient des modèles précis à offrir. Aujourd’hui, 
aussi bien pour le monde que pour l’Eglise et 
pour la vie religieuse, on est devenu plus mo
deste. On sent que le changement est profond, 
radical même: c'est un monde nouveau qui est 
en train  de naître et aussi une Eglise, un hom
me neuf, mais on n'ose plus décrire trop préci
sément ce qu'ils seront. Trop de « prophètes » 
se sont trompés dans leurs prévisions. On se 
contente d’indiquer quelques traits fondamen
taux: une communication universelle pratique
ment simultanée, une Eglise plus incarnée, plus 
près des gens, une place plus grande faite aux 
laïques et aux femmes dans cette Eglise, de nou
velles formes de vie consacrée, une conscience 
plus aiguë du péché social, la montée du Tiers 
Monde, etc.

Dans ce monde nouveau qui naît, en plus de 
certains déterminismes et au-delà de ceux-ci, 
Dieu est à l’oeuvre, et aussi la liberté humaine.

La Congrégation vit ce phénomène, elle fait 
partie de ce monde changeant, et d 'autant plus 
qu'elle est plus près des gens, plus engagée dans 
le monde, comparativement, par exemple, aux 
Institu ts contemplatifs. Elle porte en elle — je 
l’ai dit au dernier Chapitre — des signes de re
nouveau et des signes de grande fatigue.



Parfois, en considérant l’histoire, en réflé
chissant sur ce qui a servi à identifier la Congré
gation dans le passé et à lui donner force et 
cohésion: la mission populaire, les missions
étrangères, spécialement celles du Nord Cana
dien, je me suis demandé, comme beaucoup 
d'autres, si aujourd’hui il ne nous manquait pas 
une mission commune, un défi commun.

Avons-nous aujourd’hui, comme Oblats, une 
tâche spécifique, prioritaire — pas nécessaire
ment exclusive — qui fait l'unité parm i nous et 
nous donne une image aux yeux du monde?

Je ne le croirais pas, et certainem ent pas 
comme dans le passé, même si des traits com
muns, bien marqués, continuent de nous carac
tériser: nous allons aux pauvres, nous sommes 
près d ’eux, nous y sommes comme témoins de 
Jésus Christ et fils de Marie. Les Constitutions 
sont précises là-dessus et la réalité de la Congré
gation l’est aussi. Mais nous n ’avons plus de 
moyens spécifiques, reconnus et assumés par 
tous pour le faire. Le pluralisme dans le charis
me de l’évangélisation, qui existait déjà au 
temps du Fondateur, s'est largement développé. 
Ici encore, aussi bien la vie des Oblats que le 
texte des Constitutions sont éloquents. Je ne cite 
qu'un exemple: la Règle 2 sur les ministères de 
la Congrégation:

« La prédication des m issions et les m issions 
étrangères occupent traditionnellement la premiè
re place dans notre apostolat.
Toutefois, aucun m inistère ne nous est étranger,



pourvu que nous ne perdions jamais de vue la 
fin principale de la Congrégation: l'évangélisation 
des plus abandonnés » (R. 2).

Le prem ier paragraphe s'est voulu très mo
deste. Il se présente autant et peut-être davan
tage comme l’énoncé d'un fait historique que 
comme une norme. Comparé au chapitre deuxiè
me de la Règle de 1928, la différence est consi
dérable. Son article d 'ouverture se lisait ainsi: 
« Les missions étant la fin principale de l’Insti
tut, tous s'appliqueront, avant tout, à se rendre 
capables de bien rem plir ce m inistère » (Art. 11). 
Et même, dans les Règles antérieures à 1928, on 
exigeait comme condition pour être élu Supé
rieur général, que le candidat ait eu l’expérience 
des missions: « in missionum  ministerio exerci- 
tatus » (Art. 3 du paragraphe sur le Supérieur 
général, dans les Règles de 1818, 1826, 1853).

Ces nuances m éritent d'être notées, même si 
de l'ensemble des nouvelles Constitutions et Rè
gles, on peut encore affirm er que l'annonce de 
la Parole d e . Dieu conserve la première place 
dans notre apostolat (cf. CC. 2, 7, 66; RR. 2, 7, 60).

Est-ce souhaitable et même possible, dans le 
pluralisme et la diversité du monde actuel, de 
s’orienter vers une forme prioritaire, spécifique 
du m inistère oblat? Pour l'ensemble de la Con
grégation, sauf l'annonce de la Parole de Dieu, 
j ’hésiterais beaucoup à voir imposer des choix 
que précisément les nouvelles Constitutions n ’ont 
pas voulu imposer. Comme je l'écrivais dans une



lettre aux Oblats, du 19 octobre 1976: « Il re
vient à chaque Région, à chaque Province, d 'ana
lyser objectivement les besoins et les appels des 
pauvres de son milieu et de voir, à la lumière 
de l'Evangile, des Constitutions et de l’esprit du 
Fondateur, comment concrètement la Congréga
tion peut répondre à ces besoins, y répondre de 
façon efficace et en dem eurant fidèle à son 
être. »

Un choix vivant, qui puisse recueillir une 
suffisante unanim ité et devenir un réel ferment 
d ’action, doit venir ou bien d'une mission claire 
reçue de l’Eglise — comme ce fut le cas de Paul 
VI confiant aux Jésuites, le 7 mai 1965, la tâche 
précise de s’opposer à l'athéism e (AAS 57, 1965, 
p. 514) — ou encore doit jaillir de besoins res
sentis un peu partout à travers la Congrégation 
et qui convergent vers un engagement commun, 
lequel devrait s’exprimer à l'in térieur d ’un Cha
pitre général. De ce point de vue, la détermina
tion de priorités provinciales ou régionales, si 
elle est bien faite et vraim ent réaliste — fruit 
d ’un authentique consensus et non de pressions 
idéologiques — peut être extrêmement signifi
cative.

Quelles furent les préoccupations, quel fut le 
com portement du Généralat, en cette matière, 
depuis 10 ans? Deux attitudes surtout l'ont ca
ractérisé, et je me permets de les développer: 
l’ouverture aux réalités actuelles et l'intensifi
cation du contact avec les sources oblates.
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L’ouverture aux réalités actuelles
Premièrement, nous avons essayé d'être a t

tentifs aux réalités actuelles, à mesure qu'elles 
se présentaient et d'encourager tout ce qui, en 
elles, nous a semblé pouvoir être sources de vie. 
C’est ainsi, par exemple, que nous avons soute
nu le développement des Régions et l'affirm a
tion progressive de leur identité propre, encou
ragé les ministères du laïcat chrétien et l'action 
pour la justice, secondé le travail de libération 
évangélique fait par les Oblats en Amérique la
tine et celui de la restructuration  des provinces 
au Canada; c’est ainsi également que nous avons 
soutenu la province d 'Italie dans sa croissance 
particulière, avec l’apport que lui donne le mou
vement Focolari, et la province de Pologne avec 
ses nombreuses vocations et son élan mission
naire; c’est dans cet esprit également que nous 
avons patronné la session d ’étude sur l'évangé- 
lisation dans un monde sécularisé, à l’Universi
té Saint-Paul d'Ottawa, en août 1982, etc.

Notre prem ière attitude fu t donc celle-ci: 
être ouverts, accueillants à tout ce qui nous pa
raissait bon et possible pour avancer, pour ré
pondre aux besoins du monde actuel. Le mot de 
saint Paul nous a guidés: « N’éteignez pas l'Es
prit... mais vérifiez tout; ce qui est bon, rete
nez-le » (I Th 5, 19-20).

Par ailleurs, il ne nous a semblé ni opportun 
ni conforme à notre charisme de privilégier tel 
chemin d ’évangélisation du monde des pauvres



à l'exclusion de tel autre: vouloir, par exemple, 
que l’ensemble des Oblats se m ettent à l’école 
de la théologie de la libération, ou s'engagent 
dans le mouvement charismatique, ou se consa
crent au m inistère pour la justice, ou s’orien
tent vers la mission étrangère, ou abandonnent 
les paroisses... Une période de m utation comme 
la nôtre invite à beaucoup de prudence en une 
telle m atière et surtout, notre finalité apostoli
que étant universelle: l'évangélisation des plus 
abandonnés, il nous a semblé que ce serait la 
m utiler que la réduire à un seul chemin. En 
même temps, toutefois — c'est ce que nous en
seigne l'histoire et nous y avons été attentifs — 
le charisme oblat se développe, assume de nou
veaux modes d’expression, s'enrichit dans la me
sure où il demeure ouvert aux appels nouveaux 
qui se font entendre. En voici quelques exem
ples.

A l’origine, en 1816, ce fu t l’évangélisation 
des pauvres par la prédication, surtout par la 
mission populaire; ensuite, en 1841, en réponse 
à des appels du dehors, ce fut l'ouverture à la 
mission étrangère e t l'envoi des prem iers Oblats 
au Canada. Beaucoup plus tard, en 1938, sous le 
pontificat de Pie XI, un appel nouveau se fait 
entendre, l'appel de l’Action Catholique. La Con
grégation y répond, elle intègre à son charisme 
cette nouvelle dimension de l'évangélisation des 
pauvres: on voit le Chapitre général, se référant 
à l’esprit du Fondateur, « m ettre à la disposition 
du Saint-Père, pour la propagation de l’Action



Catholique, toutes les forces vives de notre Ins
titu t » (Circulaire N° 164, 19 m ars 1939, p. 7; 
aussi pp. 8-9, 11-13, 57-58).

Aujourd'hui un phénomène semblable s'ac
complit concernant le m inistère pour la justice. 
Peu à peu l'Eglise est devenue consciente du 
péché social, de l'injustice dans le monde qui, 
à travers ses structures politiques, économiques 
et sociales, exploite une grande partie de l'hu
manité. Elle a affirmé: « L'action pour la jus
tice fait partie intégrante de l'évangélisation » 
(cf. Synodes de 1971 et 1974; voir aussi la Dé
claration de la Commission Théologique In ter
nationale, dans Doc. Cath., 1977, pp. 761-768). 
Les Oblats ont perçu là un appel particulier 
pour aujourd’hui et l'ont assumé dans leur mis
sion évangélisatrice.

Est-ce que ces diverses étapes constituent 
des coupures avec le passé, des choix incompa
tibles avec les modes antérieurs d ’évangélisa- 
tion? Certainement pas. Il s'agit d 'un développe
ment dans la continuité. Ce sont des dimensions 
nouvelles qui viennent enrichir le charisme de 
l’évangélisation des pauvres. Des pauvres de Pro
vence, la Congrégation s ’est ouverte aux pauvres 
du monde; d'une évangélisation cléricale par la 
prédication et la mission populaire, elle s'est 
ouverte à la coopération, à l’engagement mis
sionnaire du laïcat chrétien; d'une perspective 
plus eschatologique et individualiste du salut 
chrétien, elle s’est ouverte à son aspect social et 
immédiat: « transform er le monde, le libérer de



toute situation oppressive » (Synode de 1971; 
dans Doc. Cath., 2 janvier 1972, p. 12).

« Enseigner aux plus abandonnés qui est Jé
sus Christ » (Préface des Constitutions) reste au 
coeur de sa mission, mais elle doit le faire au
jou rd ’hui avec des préoccupations nouvelles, 
sans limites de frontières géographiques, et en 
s'associant au laïcat chrétien, et en encourageant 
ses membres, « quel que soit leur travail, à col
laborer, selon leur vocation, par tous les moyens 
conformes à l’Evangile, à la transform ation de 
tout ce qui est cause d ’oppression et de pauvre
té, s’employant ainsi à l'achèvement d'une so
ciété fondée sur la dignité de la personne créée 
à l'image de Dieu » (R. 9).

A tous ces aspects l’Administration générale 
a voulu être accueillante, ce fut sa première a t
titude.

Le contact avec les sources oblates
Notre deuxième attitude, assez apparente, il 

me semble, a été de m ettre la Congrégation le 
plus possible et de la m aintenir en contact avec 
ses racines et son histoire. En période d'évolu
tion, alors que nous cherchons des voies de re
nouveau, cette deuxième attitude est pour le 
moins aussi im portante que la première. Il y a 
deux ans, à l’ouverture du Congrès oblat sur l’é- 
vangélisation, je citais le P. Arrupe, alors Supé
rieur général des Jésuites. On lui avait posé la 
question: « De quelle manière un Supérieur gé



néral — vous-même en particulier — main
tient-il la Compagnie comme Corps? ». Je me 
perm ets de reprendre sa réponse, car elle s'adap
te pleinement à notre propos:

« Je devrais dire en prem ier lieu que c’est 
par le moyen de la prière... c’est toujours le pre
mier moyen ignatien pour tout. » Puis il conti
nuait: « Mais pour aller à des moyens plus pra
tiques d ’action, je crois que le prem ier à utiliser 
est d ’approfondir — et de veiller à ce que d'au
tres approfondissent — le charisme ignatien, car 
c’est lui qui nous fait sentir que nous consti
tuons un Corps, unis et inspirés par cet esprit... 
J'estim e très im portante la connaissance de l'his
toire de la Compagnie, mais une histoire qui ne 
nous aide pas seulement à connaître les événe
ments — ce qui est, en soi, déjà très utile — 
mais surtout à réfléchir sur le message qu’ils 
m ’adressent à moi personnellement. C’est une 
méthode d’une extraordinaire efficacité. » Il ajou
tait même: « Souvent j'a i répété que si nous 
étions fidèles à ce que l'E sprit Saint enseigne à 
la Compagnie sur les différents aspects du cha
risme ignatien, nous pourrions être aujourd'hui 
plus ignatiens qu’au temps d ’Ignace lui-même » 
(.Itinéraire d'un Jésuite, Entretiens avec Jean- 
Claude Dietsch, S.J., Paris, le Centurion, 1982, 
pp. 86 et 89).

En cette matière, ma conviction profonde est 
celle-ci: les vraies réponses apostoliques aux be
soins du monde d 'aujourd 'hui viendront peu à 
peu. Elles seront données par les générations



plus jeunes, celles qui nous suivent, et qui se 
form ent peu à peu en Afrique, en Asie, en Amé
rique latine, en Pologne, en Italie, et dans les 
provinces qui ont des vocations. Si nous vou
lons que ces réponses soient des réponses « obla- 
tes », il est de souveraine im portance que ces 
jeunes générations connaissent le Fondateur et 
l’histoire de la Congrégation.

De ce point de vue, la béatification d'Eugène 
de Mazenod et les autres causes oblates de béa
tification sont importantes. Im portants aussi 
sont les congrès et sessions d’étude sur le cha
risme oblat, sur • l’évangélisation dans la tradi
tion oblate, sur les éléments fondamentaux de 
la vie spirituelle oblate. Im portante aussi est la 
publication d ’une revue comme Vie Oblate. Il 
est nécessaire également de publier les sources 
oblates et de les publier dans la langue de ceux 
qui auront à les lire, nécessaire enfin de prépa
re r quelques maîtres, quelques guides en ce, do
maine pour aider les jeunes Oblats. L’Associa
tion d’Etudes et de Recherches oblates, récem
ment fondée, pourra certainem ent contribuer, et 
contribuer beaucoup, en tout ce travail.

Inutile d ’ajouter que, comme Provinciaux, vo
tre collaboration est ici essentielle, et pour la 
form ation première et pour la form ation perm a
nente: avoir à coeur qu'en toutes vos maisons, 
et spécialement dans les maisons de formation, 
les Oblats aient les livres nécessaires et l’aide 
requise pour bien connaître le Fondateur, l’his
toire et la spiritualité oblates. Plusieurs provin



ces font déjà beaucoup en cette matière. Je les 
félicite et les remercie.

Ces deux attitudes de l'Administration géné
rale — ouverture aux réalités actuelles et con
tact avec les sources oblates — faut-il le dire, 
sont clairement inspirées par les Constitutions 
et Règles (CC. 1, 7, 8, 56, 65).

Je n ’insiste pas davantage et je passe au se
cond point: Les appels entendus au niveau du 
Généralat.

II. L e s  a p p e l s  e n t e n d u s

Depuis dix ans, ces appels furent nombreux 
et variés. Je les mentionne tels qu’ils se présen
tent à nous, à Rome, et j ’y ajoute mes réflexions 
sur la réponse ou l’absence de réponse de notre 
part.
La mission « ad Gentes »

Tout d’abord il y a les appels de la mission 
« ad Gentes ». Les demandes demeurent assez 
fréquentes, et parfois insistantes; je pense, par 
exemple, à tel évêque de Madagascar qui, cha
que année, revient à la charge pour demander 
des Oblats. Présentement toutefois, j ’ai l’impres
sion que les demandes sont moins nombreuses 
qu'il y a cinq ou six ans. On sait, en effet, que très 
souvent notre réponse est négative, faute de per
sonnel disponible.



A côté de belles réalisations comme le Séné
gal (1974), Sintang et Sam arinda en Indonésie 
(1976), la Norvège et Tahiti (1977), Madagascar 
(1979), et tout dernièrement le Zimbabwe et la 
Zambie (1983), nous comptons aussi, sinon des 
échecs, au moins des lenteurs et des constats 
d'impuissance: Hong Kong, qui reste dans une 
situation précaire, le Burundi qui, dans un pre
mier temps, avait suscité quelque espoir mais 
pour aboutir finalement à la conclusion: « Non! 
vraim ent nous ne le pouvons pas! » J'ajouterais 
aussi le Grand Nord canadien, qu’on ne sait plus 
trop où situer: en partie mission « ad Gentes », 
en partie m inistère auprès d’indiens immigrés 
dans les grandes villes de leur propre pays, mais 
certainem ent une population où se font sentir 
des besoins urgents et envers laquelle les Oblats 
ont de grandes obligations. Le problème y est 
complexe. On dit qu'il faudrait y repenser la 
pastorale, compte tenu de l'évolution du pays. 
C'est vrai, mais même avec une pastorale repen
sée, quelle sera notre collaboration? Nous de
vons, je crois, y réfléchir sérieusement.

J'étais heureux de recevoir, il y a quelques 
semaines, pour la première obédience, trois let
tres de jeunes Pères canadiens s'offrant pour le 
m inistère auprès des Amérindiens.

Les nouveaux pauvres
D’autres appels se font entendre aussi, plus 

près de nous et très nombreux: appels des « pau



vres aux multiples visages », comme disent les 
Constitutions (C. 5). J'en mentionne quelques 
groupes.

Les immigrants, les réfugiés politiques ou 
économiques, en plusieurs pays. Un effort con
sidérable et solidaire est fait par la Congréga
tion, en faveur, par exemple, des Hmong en 
France, aux Etats-Unis, en Guyane française. De 
façon rem arquable aussi, les provinces améri
caines se sont engagées au service des hispano- 
américains. Beaucoup d’initiatives existent éga
lement ici et là en faveur de groupes particu
liers: les Gitans (Hollande), les Portugais (Pa
ris), les Haïtiens (Miami), les Africains (Paris), 
les Tamouls (France et Italie), sans parler des 
Italiens (Toronto et Ottawa) et des Polonais 
(France-Benelux et Canada). Même la Maison 
générale, depuis deux ans, donne régulièrement 
l’hospitalité à quelques réfugiés d'Ethiopie qui 
attendent leur passeport pour l’étranger. Chacun 
de vous certainem ent pourrait ajouter bien d ’au
tres exemples.

Est-ce que la Congrégation devrait faire da
vantage, avoir une action plus concertée dans ce 
domaine, comme certains autres Institu ts reli
gieux? Je pose simplement la question et je pas
se à un autre groupe.

Les jeunes. Sauf dans les pays du Tiers Mon
de et en quelques provinces comme l’Italie, la 
Pologne... nos contacts avec eux semblent assez 
minces. C'est malheureux. Le Fondateur est allé 
vers les jeunes. Ce fut sa première oeuvre: celle



de la jeunesse d ’Aix. Sauf en quelques endroits, 
comme la province anglo-irlandaise, les provin
ces d ’Allemagne, d ’Australie, de France-Est, du 
Texas, du Transvaal, nous avons renoncé aux 
oeuvres d ’enseignement secondaire, souvent par 
nécessité, parfois par principe. En même temps, 
des demandes nous arrivent ou pour encourager 
les quelques institutions qui nous restent, ou 
pour en renforcer d 'autres, comme le Collège de 
Mazenod, à Ngaoundéré, ou pour en établir de 
nouvelles, au diocèse de Multan, par exemple, 
au Pakistan, où il n ’y a pratiquem ent aucune 
possibilité pour les jeunes chrétiens de dépasser 
l'école primaire.

Parmi les jeunes, je suis heureux de le men
tionner, des efforts précis sont faits en faveur 
de groupes plus abandonnés: jeunes chômeurs, 
jeunes délinquants, jeunes victimes de la dro
gue. Souvent ces ministères sont nés d’appels 
individuels à tel ou tel Oblat, mais ils sont sou
tenus et parfois ensuite assumés par la pro
vince.

Les familles. Combien de détresses aujour
d ’hui dans les familles! Plusieurs Oblats, des 
provinces même, l'ont ressenti et ont voulu ap
porter, selon leurs possibilités, une réponse à 
cet appel. Les initiatives se sont multipliées et 
elles durent: cours de préparation au mariage, 
retraites ou rencontres conjugales, spécialisation 
dans le counseling familial, publication de la 
revue Our Family, depuis 1948, par la province 
St. Mary’s...



Cet apostolat est d'une im portance extrême 
pour l'Eglise, il répond bien aussi à la vocation 
oblate. Il exige cependant un personnel qualifié, 
spécialement en morale conjugale.

Le monde ouvrier. Il est en partie présent 
dans les groupes déjà mentionnés, mais il garde 
son identité propre et fait entendre un appel 
bien à lui. Plusieurs Oblats y répondent soit 
comme aumôniers d ’Action Catholique Ouvrière, 
soit comme prêtres au travail ou frères-ouvriers. 
En tout, la Congrégation compte peut-être une 
cinquantaine de prêtres ou frères-ouvriers: en 
France surtout, mais aüssi en Espagne, en Alle
magne, en Belgique, en Italie, au Canada... Leur 
mode d ’insertion varie beaucoup d’une personne 
à l’autre. Quel fut leur impact sur la vie de la 
Congrégation? Que lui ont-ils apporté? Ont-ils 
reçu d ’elle le soutien qu’ils attendaient?

Ce sont là des questions qu’à l'Administra
tion générale on se pose. On y est très conscient 
aussi que l'apostolat en monde ouvrier ne peut 
être le même en France et en Belgique, par exem
ple, qu’en Pologne ou aux Etats-Unis.

Les grandes préoccupations du monde et de 
l ’Eglise aujourd’hui

Parmi les appels entendus, je mentionne une 
troisième catégorie, apparem m ent plus abstrai
te, mais non moins réelle et dont on est fort 
conscient au niveau du Conseil général, je veux 
dire les grandes préoccupations du monde et de



l'Eglise aujourd’hui: la justice et la paix, l’in
croyance et l’indifférence religieuse, l’oecumé
nisme, la culture, les communications sociales. 
Chacune de ces réalités nous interpelle, et nous 
interpelle profondément. Est-ce que la Congré
gation fait vraim ent tout ce qu'elle peut pour 
répondre à l’appel de l'Eglise en chacun de ces 
domaines?

La justice sociale et la paix dans le monde. 
Depuis dix ans, c’est peut-être en ce domaine, 
en celui de la justice surtout, que l’effort de 
conscientisation et l’invitation à l’engagement se 
sont fait sentir davantage dans la Congrégation. 
Sur certains points, l’unanimité est assez facile: 
la lutte contre l’apartheid, par exemple, en Afri
que du Sud. Et ici nous avons l'exemple d'un 
grand Oblat qui m érite tout notre appui: Mgr 
Denis Hurley, archevêque de Durban. Sur d ’au
tres, elle est beaucoup plus difficile: tel moyen 
d'intervention plutôt que tel autre. S’il est un 
domaine où la subsidiarité doit s’appliquer, c’est 
bien ici. Une Administration générale, par exem
ple, ne peut s’engager publiquem ent que pour 
des causes précises et bien fondées, et de grande 
importance. De plus, il est préférable, pour de
m eurer crédible, de ne pas multiplier, sans rai
sons sérieuses, les interventions.

L ’incroyance et l’indifférence religieuse. Ce 
domaine, en un sens, est celui-là même de notre 
mission. « La Congrégation est tout entière mis
sionnaire. Son prem ier service dans l’Eglise est



de faire connaître aux plus délaissés le Christ et 
son Royaume » (C. 5). Les Oblats. « m ettent tout 
en oeuvre pour éveiller ou réveiller la foi de 
ceux à qui ils sont envoyés et leur faire décou
vrir qui est le Christ » (C. 7). De fait, quelle est 
notre attitude?

Globalement, je dirais, l’ensemble de notre 
m inistère répond à cet appel: éveiller ou réveil
ler la foi de ceux à qui nous sommes envoyés. 
Par ailleurs, si nous restreignons la question au 
problème précis de l'indifférence religieuse, de 
l’incroyance ou de l’athéisme, nous avons très 
peu d’Oblats consacrés directement à cet apos
tolat et peu de provinces — s’il y en a — orien
tées dans cette ligne. Est-ce que, dans le monde 
occidental devenu en partie non pratiquant et 
même indifférent en matière religieuse, une Con
grégation comme la nôtre ne devrait pas faire 
davantage? Souvent, j'a i 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.

L’oecuménisme. Là aussi un appel se fait en
tendre. Nos Constitutions le mentionnent dis
crètement. A l'article 6, on nous dit: « Leur ac
tion doit aussi m anifester un véritable désir 
d’unité avec tous ceux qui se reconnaissent dis
ciples du Christ pour que, selon sa prière, le 
monde croie que le Père l'a envoyé » (cf. Jn  17, 
21). E t à la Règle 59, on demande que les études 
des scolastiques « ouvrent leur esprit à des sys



tèmes de pensée et à des expériences religieuses 
différentes des leurs, en particulier aux autres 
traditions chrétiennes et aux grandes religions 
du monde. »

Dans la pratique et selon les circonstances, 
on est fidèle à ces orientations. Quelques-uns 
font davantage et sont engagés directement dans 
une action en faveur de l'oecuménisme, à un 
niveau national ou international. Egalement dans 
l'exercice concret du ministère, une meilleure 
compréhension et, à l'occasion, une réelle colla
boration avec des chrétiens d 'autres confessions 
religieuses sont devenues des attitudes commu
nes.

La situation est assez semblable en ce qui 
concerne nos relations avec les religions non 
chrétiennes, le Bouddhisme par exemple, ou l’Is
lam. Notre attitude pratique est assez ouverte 
et nous avons quelques Oblats plus spéciali
sés. A ce propos, on me perm ettra de mention
ner la responsabilité que l’Eglise a confiée au 
Père Marcello Zago, devenu secrétaire du Secré
taria t pour les Non-Chrétiens.

Vévangélisation des cultures. C’est plus que 
l'évangélisation des personnes, c’est plus que 
l’évangélisation des structures politiques ou éco
nomiques, c’est plus que l’inculturation de la 
foi, même si tous ces aspects sont touchés par 
elle.

Nos Constitutions et Règles parlent beau
coup de l’inculturation de la foi (CC. 7, 104; RR.



8, 21, 32, 37, 59, 70), mais peu de la question 
que nous nous posons. Peut-être la Règle 59 est- 
elle la plus explicite à ce propos. Elle porte sur 
les études des scolastiques et dit ceci: « Les étu
des seront centrées sur le Christ Sauveur. For
tement enracinées dans l’Ecriture, la tradition 
vivante de l'Eglise et l'enseignement du magis
tère, elles rendront les scolastiques capables de 
réflexion critique sur les principaux courants 
actuels et les valeurs de leur culture. »

Paul VI et Jean-Paul II, très sensibles au 
monde actuel, ont perçu ce besoin de l'évangéli- 
sation des cultures. Le n° 20 de Evangelii Nun- 
tiandi y est consacré. Jean-Paul II a jugé bon 
d'établir, à Rome, un Conseil Pontifical pour la 
Culture (20 mai 1982). « Dès le début de mon 
pontificat, disait-il, j ’ai considéré que le dialo
gue de l'Eglise avec les cultures de notre temps 
était, un domaine vital dont l’enjeu est le destin 
du monde en cette fin du XXe siècle » (L’Osser- 
vatore Romano, 25 mai 1982). L’année suivante, 
le 18 janvier 1983, il indiquait à ses membres 
quel esprit devait les animer: « C'est donc en 
vous rappelant ces deux principes d'orientation 
— évangélisation des cultures et défense de 
l’homme — que le Conseil pontifical pour la 
Culture poursuivra son travail propre [...] Vo
tre tâche est difficile mais splendide. Ensemble 
vous devez contribuer à tracer les voies nouvel
les du dialogue de l'Eglise avec le monde de ce 
temps [...] Nous serions infidèles à notre mis
sion d’évangéliser les générations présentes, si



nous laissions les chrétiens dans l'incompréhen
sion des cultures nouvelles. Nous serions égale
ment infidèles à la charité qui doit nous animer, 
si nous ne voyions pas en quoi l’homme est 
aujourd’hui menacé dans son humanité, et si 
nous ne proclamions pas, par nos paroles et nos 
gestes, la nécessité de défendre l'homme indivi
duel et collectif, de le sauver des oppressions 
qui l’asservissent et l’humilient » (L ’Osservatore 
Romano, 19 janvier 1983).

Cette question se pose-t-elle chez nous? Oui, 
sans nul doute. 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 cultures 
nouvelles. La session sur l'évangélisation dans' 
un monde sécularisé, à l’Université Saint-Paul 
d ’Ottawa, en août 1982, fut un prem ier pas. 
Nous devons poursuivre ce travail et encoura
ger et soutenir les institutions oblates qui peu
vent le faire, comme l'Université Saint-Paul, car 
la réflexion en ce domaine s’avérera essentielle 
pour assurer la qualité de notre action.

Dernièrement, un confrère Oblat, professeur 
de philosophie, après avoir analysé les causes et 
raisons de l’incroyance et de la mal-croyance du 
monde contemporain, rappelait cette nécessité 
pour nous d’une pastorale de l’intelligence en 
même temps que d'une pastorale du coeur.

« La pastorale de l’intelligence verra à pré
senter les raisons de notre espérance d’une part, 
puis, d 'autre part, à purifier notre intelligence



de la foi pour m ontrer un Dieu vrai, et non une 
idole qui dénature le vrai visage de Dieu et le 
rend repoussant à la sensibilité critique et scien
tifique, et répugnant à ceux qui sont épris de la 
justice sociale. La pastorale du coeur de son 
côté verra à faire prendre conscience de la né
cessité de « purifier l'agir des chrétiens » et de 
faire « transparaître  une Eglise servante et pau
vre, au service de l'hum anité » (Jacques Cro- 
teau, o.m.i., Texte rédigé pour une rencontre de 
la province Saint-Joseph).

Un dernier appel enfin: celui des moyens de 
communication  et l'usage que nous en faisons 
pour l’évangélisation. Les Oblats y sont présents 
— je pense à AVEX, à Lyon, à NOVALIS, à Ot
tawa, au Centre Saint-Pierre-Apôtre, à Montréal, 
à certains postes privés de radio oblate aux 
Philippines, en Haïti, en Bolivie, au Chili; je 
pense à l 'Oblate Communications Centre de Bat- 
tleford, et à ce qui se fait aux Etats-Unis, au 
Sanctuaire Our Lady of the Snows et dans la 
Province du Sud — mais, dans l’ensemble, leur 
présence y demeure modeste.

Pour l'avenir, je considère comme très im
portant que les form ateurs, et d 'abord les Pro
vinciaux, tiennent à la mise en application du 
n° 61 des Règles: « Comme les moyens de com
munication exercent une influence profonde sur 
les attitudes et le sens des valeurs, les Oblats 
doivent comprendre comment se forme l’opinion 
publique et perfectionner leurs talents dans ce 
secteur. Ainsi pourront-ils contribuer à rendre



les valeurs évangéliques présentes et agissantes 
dans la société où il vivent. »

III. La REPONSE OBLATE

Cette réponse oblate, c’èst vous, c’est la Con
grégation qui la donne. De Chapitre général en 
Chapitre général, la Congrégation précise cette 
réponse et l'adapte aux besoins perçus. Le Cha
pitre de 1986 aura certainement, en cette matiè
re, un rôle considérable.

Au moment de rédiger cette troisième partie, 
ma première idée fut de l'intituler: les défis à 
relever! Depuis dix ans, on ne parle que de dé
fis. Chaque appel devient un défi. Très nom
breux sont les articles qui énumèrent les défis 
de l'Eglise aujourd'hui. Dans le bulletin Pro 
Mundi Vita, il y a quelques années, en juillet 
1980, Gabriel Marc en indiquait sept: le défi du 
pluralisme, le défi de la justice, le défi de la mo
dernité, le défi démocratique, le défi du fémi
nisme, le défi de la ville, le défi de l’opulence. 
Tout cela est vrai. Il serait facile de l’appliquer 
à la Congrégation et déjà, du reste, ce fut fait 
(cf. Allocution du P. Achiel Peelman, o.m.i., à la 
Conférence Oblate Canadienne, le 28 octobre 
1982).

J ’ai préféré le titre: Réponse oblate aux ap
pels d’aujourd’hui. C'est plus large et cela inclut 
de façon plus nette les deux dimensions fonda
mentales du charisme oblat: action missionnai
re et vie consacrée.



La réponse immédiate à plusieurs des appels 
que nous avons mentionnés appartient aux pro
vinces, selon leurs possibilités et à la lumière 
des priorités qu’elles se sont fixées. Au Supé
rieur général et à son conseil, il appartient 
« avant tout, disent les Constitutions, de veiller 
à ce que la Congrégation reste fidèle à l’élan 
apostolique que lui a légué le Fondateur sous 
l'inspiration de l’E sp rit»  (C. 111).

Cet élan apostolique est, me semble-t-il, de 
tout oser pour aller aux pauvres, aux plus aban
donnés, afin de leur faire connaître Jésus Christ 
et, pour mieux y réussir, d ’être nous-mêmes des 
hommes complètement livrés à Jésus Christ et 
transform és par lui.

Si vous me demandez comment un Oblat peut 
évangéliser le monde aujourd'hui, je vous ré
pondrai non pas d 'abord en m entionnant telle 
ou telle activité, mais en vous disant: Soyez 
présents à ce monde, aimez ce monde, surtout 
les pauvres qui l’habitent, aimez-les avec le coeur 
du Christ (R. 12). Soyez, au milieu de ce monde, 
d'authentiques témoins des Béatitudes évangéli
ques. Soyez-le par votre $ûe, par votre action, 
par vos oeuvres et ne craignez pas de lui parler 
ouvertement de Jésus Christ. C'est ce qu'il at
tend de vous et c’est votre raison d ’être dans 
l'Eglise.

Pensez parfois qu’on se fatigue de tout, mê
me des choses les meilleures. On se fatigue, par 
exemple, des Béatitudes évangéliques. La pau



vreté fatigue, la pureté fatigue, la douceur fati
gue. Les larmes et l'injustice fatiguent. A force 
d'espérer, l’espérance fatigue... (cf. Marie Noël, 
Notes intimes, éd. Stock, p. 131). E t pourtant, 
« nous nous engageons à être au coeur du monde 
un levain des Béatitudes » (C. 11).

On se fatigue aussi de l’évangélisation, de la 
proclamation de la foi. Dire aux hommes d'au
jourd 'hui qui est Jésus Christ, cela fatigue et 
cela gêne. D’ailleurs, d ’une certaine manière, 
Dieu n'est-il pas déjà présent dans cet homme? 
E t l'homme n'est-il pas déjà sauvé par la 
droiture de son coeur? A quoi bon l’évan- 
géliser! (cf. Evangelii Nuntiandi, n° 80). E t 
pourtant, disent nos Constitutions, nous som
mes « mis à part pour annoncer l’Evan
gile de Dieu » (C. 2), notre « prem ier service 
dans l’Eglise est de faire connaître aux plus dé
laissés le Christ et son Royaume » (C. 5).

Un développement positif, je l'ai dit, s’est 
accompli dans la compréhension de l'action 
évangélisatrice de l’Institu t. Peu à peu la Con
grégation a compris qu’elle devait associer da
vantage les laïcs à son oeuvre d ’évangélisation; 
elle a compris également qu’elle devait tenir 
compte davantage de la dimension sociale de la 
foi, et que la proclamation de l’Evangile ne peut 
se faire sans la promotion de la justice. Ces di
mensions nouvelles s’intégrent progressivement 
dans notre action. Et ce qui me frappe, c’est 
que les six Régions oblates, l’une après l’autre 
et dans leur contexte propre, ont pris conscience



de la nécessité de ces dimensions nouvelles et 
les ont inscrites parm i leurs priorités aposto
liques.

Il y a là pour nous et un signe de vitalité et 
un motif d'espérance. Nous sommes bien de no
tre temps, et nous avançons ensemble. Toute
fois, un long chemin reste encore à parcourir et 
c'est sur cette question que j ’aim erais m 'arrêter 
avant de term iner. Cinq conditions, me sem- 
ble-t-il, sont nécessaires pour aider au progrès 
et à l’affermissement de la Congrégation.

Première condition : continuer d ’approfondir 
ces dimensions nouvelles de notre apostolat, les 
éclairer, les bien situer l’une par rapport à l’au
tre, et dans la vocation qui est nôtre comme 
Oblats de Marie Immaculée.

Promouvoir l'action du laïcat chrétien, l'as
socier plus étroitem ent à la vie et à l’apostolat 
de l'Eglise, l'associer davantage aussi à la vie et 
à l'oeuvre évangélisatrice de la Congrégation: 
le faisons-nous suffisamment, et avec le discer
nement requis, et dans le respect des vocations 
différentes? Durant quelque temps, on a beau
coup parlé de nouveaux modes d'association de 
laïques à la Congrégation; quelques expériences 
furent faites, mais dans l'ensemble, on a peu 
progressé. Peut-être la rencontre internationale 
de l’Association Missionnaire de Marie Immacu
lée, à Lourdes, en 1985, suscitera-t-elle un élan 
nouveau dans ce domaine?

Mais le plus im portant n 'est pas là; il con
cerne la place même du laïque, homme et fem



me, dans l'action évangélisatrice de l'Eglise. Y 
sommes-nous suffisamment ouverts? Que fai
sons-nous concrètement, là où nous sommes, 
pour promouvoir cette collaboration et l’inté
grer au m inistère de l’Eglise? Quels principes 
nous guident: les réclamations des mouvements 
populaires, les orientations du Saint-Siège, la 
réflexion sur la théologie de l’Eglise? Beaucoup 
reste à faire ici. E t il en est de même pour 
l'autre dimension: l’action pour la justice, com
me partie intégrante de l’évangélisation.

Cette dimension est entrée dans notre minis
tère et elle y restera. L’im portant m aintenant 
est qu’elle se développe et s’intégre vraim ent, à 
sa vraie place, dans l’oeuvre évangélisatrice de 
la Congrégation. Je rappelle à ce propos ce que 
j ’ai dit, au Cap-de-la-Madeleine, en mai 1982: 
« Dans le discernement propre à ce genre d ’en
gagement, deux critères me paraissent im por
tants. Le premier: que notre orientation soit 
nettem ent l'évangélisation, c’est-à-dire la purifi
cation et la transform ation des structures par 
les valeurs évangéliques et les Béatitudes, ce qui 
exclut certaines méthodes incompatibles avec 
l’Evangile, le développement de la haine entre 
les hommes, p ar exemple, ou la lutte des classes 
(voir Jean-Paul II, Laborem Exercens, n° 20). Le 
second: que la forme concrète de notre action 
corresponde à la vocation qui est nôtre dans 
l’Eglise, comme religieux et comme prêtres. L’en
seignement du Concile, celui de Paul VI, celui 
de Jean-Paul II ne peuvent être ignorés dans ce



domaine. La form ation des consciences, l'éduca
tion chrétienne, le soutien spirituel des laïcs en
gagés, avec parfois certaines prises de position 
publiques opportunes, tiendront habituellement 
la première place dans cette action » (cf. supra, 
pp. 165-170, 195-197).

Pour moi, ces distinctions sont nécessaires, 
même si elles vont à contre-courant de certaines 
tendances actuelles. Je n ’ignore pas cependant 
les difficultés soulevées par cette question, dif
ficultés qui reposent en partie sur l'idée qu’on 
se fait de l'Eglise et du sacerdoce. En cette ma
tière comme dans les autres, j ’essaie personnel
lement de me laisser guider par l’enseignement 
du Magistère de l’Eglise, étant persuadé qu’à la 
longue c’est le chemin le plus sûr pour la Con
grégation.

Deuxième condition.', nous renouveler sans 
cesse dans la ferveur évangélisatrice. E t ici, j'en 
tends l’annonce explicite de Jésus Christ et de 
la Bonne Nouvelle du salut en Jésus Christ. 
Qu'en toutes ses activités, l’Oblat ait cette préoc
cupation première et bien vivante au fond du 
coeur! « Notre mission est de proclamer le 
Royaume de Dieu et de le rechercher avant toute 
chose », disent nos Constitutions (C. 11). Tout le 
reste doit s’expliquer par là et converger vers 
cela. Qu'on cherche des moyens nouveaux, mieux 
adaptés, plus efficaces pour le faire, c’est nor
mal, mais que toujours notre préoccupation fon
damentale demeure celle-ci: « faire connaître
aux plus délaissés le Christ et son Royaume »



(C. 5). Nous ne devons pas avoir peur de « prê
cher Jésus Christ, et Jésus Christ crucifié », com
me le demandait le Fondateur (Règles de 1826).

A la fin d ’Evangelii Nuntiandi, Paul VI a sen
ti le besoin d 'insister sur cette nécessité de l’an
nonce de Jésus Christ, et même de la justifier, 
car aujourd’hui, plusieurs chrétiens, et aussi des 
prêtres, n'en sont plus tellement convaincus.

« Ce serait une erreur, dit le Pape, d’im poser 
quoi que ce soit à la conscience de nos frères. 
Mais c'est tout autre chose de proposer à cette 
conscience la  vérité évangélique et le salut en 
Jésus Christ en pleine clarté et dans le respect 
absolu des options libres qu’elle fera — en évi
tant toute forme d’agissem ents qui ont un relent 
de coercition, de persuasion malhonnête ou peu 
loyale (cf. D ignitatis humanae, n° 4); — loin d'être 
un attentat à la liberté religieuse, c ’est un hom
mage à cette liberté à laquelle est offert le choix 
d ’une voie que m êm e les non-croyants estim ent 
noble et exaltante. Est-ce donc un crime contre 
la liberté d’autrui que de proclamer dans la joie  
une Bonne Nouvelle que l'on vient d’apprendre 
par la miséricorde du Seigneur? (cf. Ibid., 9-14). 
Et pourquoi seuls le mensonge et l'erreur, la 
dégradation et la pornographie, auraient-ils le 
droit d ’être proposés et souvent, hélas, imposés 
par la propagande destructive des omass media, 
par la tolérance des législations, par la peur des 
bons et la hardiesse des méchants? Cette façon 
respectueuse de proposer le Christ et son Royau
me, plus qu’un droit, est un devoir de l ’évangé- 
lisateur. Et c ’est aussi ûn droit des hom m es ses 
frères de recevoir de lui l’annonce de la Bonne 
Nouvelle du salut » (n° 80).

Et pour nous, Oblats, c’est la fin pour la
quelle nous avons été institués dans l'Eglise.



Troisième condition', faire la vérité en nous. 
Parfois on rappelle le mot du P. Maurice Le- 
febvre, o.m.i., victime de sa charité, en Bolivie: 
« C'est parce que nos vies sont menteuses que 
les vérités que nous portons ne passent pas. »

Dans l’ensemble, je puis l’affirm er à la suite 
des visites que j ’ai faites dans la Congrégation, 
nous nous efforçons de vivre les vérités que nous 
prêchons. Il y a beaucoup de générosité, de fi
délité, de ferveur dans la Congrégation. En un 
domaine, comme celui-là, toutefois, nous som
mes appelés à nous renouveler sans cesse. Les 
Oblats en sont conscients. Aussi parm i les prio
rités votées dans les Provinces et les Régions, 
on mentionne souvent la conversion personnelle 
et communautaire, le renouveau de la vie spiri
tuelle, l'évangélisation de soi-même. Il faut s’en 
réjouir et en rendre grâce à Dieu.

Sur un point par ailleurs, comme Congréga
tion — et ici le Général et les Provinciaux sont 
plus directement impliqués — il me semble que 
nous ne prenons pas suffisamment nos respon
sabilités. Par bonté peut-être, ou par lassitude, 
nous laissons traîner indéfiniment des situations 
fausses qui, à la longue, ne peuvent qu’affaiblir 
la Congrégation et lui enlever de sa crédibilité. 
Je veux parler d'Oblats qui, de fait, ont quitté 
l’Institu t depuis de nombreuses années, et sans 
espoir de retour, et pour lesquels nous n'osons 
pas prendre de décision. Je veux parler aussi de 
l'usage peut-être trop libéral que nous faisons 
des « permissions d’absence », qui effectivement



ne servent qu'à couvrir de réels départs de la 
Congrégation. Je comprends tout ce qu'il peut y 
avoir de pénible et de délicat en cette matière, 
mais, d ’ici le prochain Chapitre, et pour le bien 
de la Congrégation et des personnes intéressées, 
nous devrons, je crois, avec l’aide du Procureur 
général auprès du Saint-Siège, faire la lumière 
sur ces situations — une cinquantaine peut-être 
— et prendre les décisions qui s’imposent.

Quatrième condition-, poursuivre le travail 
entrepris en faveur des vocations et assurer aux 
aspirants qui entrent chez nous une solide for
mation doctrinale « fortem ent enracinée dans 
l’Ecriture, la tradition vivante de l'Eglise et l’en
seignement du magistère », comme disent nos 
Règles (n° 59).

En ce domaine, aussi bien les Provinciaux 
que le Supérieur général ont une responsabilité 
particulière, car il s’agit de l’avenir de l’Institu t. 
L'article 49 des Constitutions est clair là-dessus. 
Grâce au P. René Motte et au Comité général 
de la form ation, nous possédons m aintenant un 
Directoire ou des Normes générales de la form a
tion. Je ne puis que vous recommander forte
ment leur mise en application dans vos pro
vinces.

On me perm ettra ici de remercier publique
ment les provinces d'Europe et d ’Amérique qui 
acceptent d'envoyer quelques-uns de leurs mem
bres aider nos maisons de form ation du Tiers 
Monde. Merci en particulier aux Oblats qui se



sont offerts pour rendre ce service, parfois mê
me au détrim ent de leur santé.

Cinquième et dernière condition : développer 
la disponibilité et le sens de l’appartenance à 
l'Institu t, le sens du corps apostolique. Nos 
Constitutions le disent bien: « C'est dans la com
m unauté à laquelle nous appartenons et par elle 
que nous accomplissons notre mission » (C. 37; 
aussi R. 1). La Congrégation n ’est pas un trem 
plin pour réaliser son charisme personnel, ses 
projets individuels. Quand on y entre, on doit 
être prêt, au contraire, à se m ettre entièrement 
à sa disposition pour accomplir le travail d ’é- 
vangélisation qu’elle nous confiera. Il n ’y a pas 
de corps apostolique si cette attitude n'existe 
pas: l’oeuvre commune, la mission reçue de la 
Congrégation passent avant les goûts et les pro
jets particuliers. Il faut être clair sur ce point, 
au moment de la form ation et, après la form a
tion, il est norm al que les Supérieurs puissent 
com pter sur une telle disponibilité, même si, 
pour leur part, ils doivent s'efforcer de respec
ter le plus possible les aptitudes et les goûts de 
chacun.

Au moment de conclure, je pense à ma pre
mière visite en Asie, en janvier 1973. J'étais Vi
caire général. Avec le P. Dupuich, Econome gé
néral, je me rendais à la Session plénière de 
Colombo. Nous nous étions arrêtés en Inde, à la 
mission de Kancheepuram. Après deux jours, 
quand j ’allais partir, un jeune homme m ’a pris



à part pour me dire: « Merci, Père, d 'être venu 
si loin pour nous voir! »

Dans la suite, en divers continents et en des 
milieux très différents mais toujours des milieux 
pauvres, j ’ai eu plusieurs expériences sembla
bles. Tous ces hommes et toutes ces femmes de 
partout, qu’est-ce qu’ils attendent de nous? Du 
pain peut-être et de meilleures conditions de vie, 
mais d 'abord et avant tout qu’on s’intéresse à 
eux, qu'on les respecte et qu'on les aime, et fi
nalement qu'on les introduise dans le mystère 
même qui nous anime et fonde notre espéran
ce: celui de notre foi en Jésus Christ, Sauveur 
des hommes.

Que la Vierge Immaculée, mère des Oblats, 
qui a reçu le Christ pour le donner au monde 
(C. 10), nous aide à ne jam ais l'oublier!
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