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CONNAÎTRE, AIMER ET SUIVRE 

LE FONDATEUR 

 

Chers Frères, 

 
L’année 2011 marque le 250e anniversaire de la naissance de notre Fondateur, le Bienheu-
reux Guillaume Joseph Chaminade. Toute la Famille Marianiste se prépare à le célébrer. 
Tout au long de l’année, dans toutes les branches et à tous les niveaux, une série d’initiatives 
vont rappeler et évoquer sa personne, ce qu’il a été et ce qu’il a vécu, pour mieux le faire 
connaître et estimer, l’imiter et le suivre. Nous désirons tous que cet événement soit mis à 
profit pour donner une vie nouvelle à notre vocation marianiste. 
 
Pour y contribuer, il m’a semblé judicieux de vous écrire cette circulaire dont vous voyez le 
titre : Connaître, aimer et suivre le Fondateur.  Comme les trois circulaires précédentes, elle 
a germé dans mon désir pressant et constant d’aider à revivifier et approfondir entre nous la 
connaissance et le vécu du charisme propre, qui constitue notre raison d’être spécifique dans 
l’Eglise et le monde.  Je me propose cette fois-ci de vous faire part de quelques réflexions 
qui vous aideront à comprendre comment cette revitalisation passe par une meilleure con-
naissance du Fondateur afin de le suivre plus fidèlement. C’est donc une circulaire sur lui. 
Non sur sa vie ou ses idées, mais sur la place et le rôle qu’il joue dans la vocation marianiste 
et notre vocation personnelle à chacun. En ce sens, c’est comme un écho et une suite, exac-
tement un siècle plus tard, à l’excellente préface que le P. Hiss a écrite pour l’édition du 
premier fascicule de L’Esprit de notre Fondation.1

 

 Qui l’a en tête, reconnaîtra facilement sa 
marque ici. Je me suis senti tout à fait en accord avec son propos. Puisse cette communion 
d’intentions faire que cette circulaire contribue elle-aussi à motiver et bien centrer le dérou-
lement de “ l’année Chaminade ”, et à promouvoir l’étude et la formation spécifiquement 
marianiste dans notre grande Famille! 

  
 

I – RÔLE DES FONDATEURS DANS LA VOCATION PARTICULIERE. 

 
 
1.1  La vie des fondateurs, origine et source des diverses formes de vie consacrée et des 

divers charismes. 
 
 
Permettez-moi de commencer ces réflexions en citant quelques paragraphes de la préface du 
P. Hiss que je viens de citer. 

 “Nul ne peut l’ignorer: l’Eglise n’est point une institution humaine qui se soutient par 
sa propre force, par l’excellence de son organisation, ou par les qualités naturelles de 
ses adeptes. Non; ce qui la vivifie, c’est un principe surnaturel, c’est l’Esprit même de 

                                                      
1 Le P. Hiss a signé cette préface le 1er mai 1910 
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son divin Auteur, Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui le lui infusa au jour de la Pente-
côte, et elle remplit d’autant mieux sa destinée, qu’elle se rend plus conforme aux en-
seignements et plus dociles aux grâces de Jésus. 
 De même, en un certain sens, une famille religieuse vit par l’âme de son Fonda-
teur; autrement dit, elle doit présenter les caractères et pratiquer les vertus qui lui 
viennent de celui-ci. (...) 
 En effet, c’est par lui que l’Esprit de Jésus s’est communiqué à elle avec le carac-
tère spécial qu’il veut avoir en elle. Un simple regard et un peu de réflexion suffisent 
pour se rendre compte que, au sein du catholicisme, les diverses associations reli-
gieuses, prises toutes ensemble, ont la mission de présenter, par le fait de leur diversi-
té, une expression complète des divines perfections de Jésus. A elle seule, aucune 
d’entre elles ne serait à même de porter également à un degré éminent tous les dons et 
germes divins qui sont contenus dans l’Esprit du Christ... Voilà pourquoi il s’établit 
entre elles une sorte de division du travail... Chaque association a bien son esprit à elle, 
qui lui assigne un genre de vie distinct et la prédestine à des oeuvres spéciales. (...) 
 Mais c’est dans le Fondateur, en premier lieu, que descend cette forme particulière de 
l’Esprit de Jésus; c’est dans sa physionomie morale  qu’elle offre d’abord ses 
marques significatives. En lui réside le dépôt et comme le réservoir de cette vie qui, 
jaillissant de son âme expansive, ira se distribuer dans chacun de ceux qui, par la suite, 
viendront lui demander lumière et direction....” 2

 
 

Un peu plus d’un demi-siècle plus tard, le Concile Vatican II affirme: 
 

“Dès les origines de l’Église, il y eut des hommes et des femmes qui voulurent, par la 
pratique des conseils évangéliques, suivre plus librement le Christ et l’imiter plus fidè-
lement et qui, chacun à sa manière, menèrent une vie consacrée à Dieu. Beaucoup 
parmi eux, sous l’impulsion de l’Esprit Saint, vécurent dans la solitude, ou bien fondè-
rent des familles religieuses que l’Église accueillit volontiers et approuva de son auto-
rité. À partir de là se développa providentiellement une admirable variété de commu-
nautés religieuses qui contribuèrent beaucoup à ce que l’Église non seulement fût apte 
à toute bonne œuvre et prête pour l’exercice de son ministère en vue de l’édification 
du Corps du Christ, mais encore apparût embellie des dons variés de ses enfants 
comme une épouse parée pour son époux, et que par elle fussent manifestées les res-
sources multiples de la sagesse de Dieu.”3

 
 

Ainsi donc, la vie consacrée, sous ses diverses formes, tire son origine de ces “hommes et 
femmes” qui ont consacré leur vie à suivre le Seigneur, “chacun selon son mode particulier”, 
c’est à dire selon son inspiration particulière de l’Esprit, selon son charisme. Par conséquent 
– et il nous faut toujours garder cela en tête, - elle ne jaillit pas d’une planification straté-
gique pour l’évangélisation, ni d’une réflexion théologique académique. Elle ne se fonde pas 
sur une déclaration, un document, ni même sur des directives, des normes ou une règle de 

                                                      
2 EF I, p. xv s. 
3 PC n. 2. 
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vie. Elle surgit de la vie chrétienne des fondateurs, de leur matière particulière de vivre 
l’Evangile. 
 
L’histoire de l’Eglise nous enseigne, comme le rappelle dans la suite le P. Hiss lui-même, 
que c’est avec la force de ce souffle de l’Esprit que se produira le développement de 
l’institution, que croîtra le nombre de ses membres et se multiplieront ses oeuvres.  Arrive un 
moment où apparaît la nécessité de canaliser cette vie. “Alors on pense à la rédaction des 
Règles pour maintenir l’unité de l’esprit à travers la multitude des membres et dans la suite 
des générations. Toutefois la valeur, l’efficacité des Règles n’est pas attachée aux seules 
formules qui les constituent: elle provient d’abord et uniquement de l’esprit qu’elles renfer-
ment...” 4

 
 

En fait, ce que viennent de nous dire aussi bien ces paroles du P. Hiss que le texte du Con-
cile, c’est que les charismes fondateurs ne sont ni des traités de théologie spirituelle, ni des 
règles de conduite morale, mais des vies concrètes, personnelles, vécues dans la fidélité à 
l’Esprit.  Leur authenticité et leur force ne s’enracinent pas dans le pouvoir de persuasion du 
discours qui à un moment donné essaie de les formuler, ni dans le nombre des admirateurs 
ou des disciples qui le suscitent, mais dans cette fidélité, autrement dit, dans la sainteté des 
fondateurs.  
 
C’est pourquoi, comme cela vient d’arriver dans un institut religieux récent connu de tous, 
lorsque la sainteté de vie du  fondateur est mise en question par des faits avérés, le vrai pro-
blème qui en découle n’est pas la réparation des dégâts qu’a pu causer le désordre de sa vie, 
mais l’authenticité et la validité du charisme présumé qu’il laisse en héritage.5

 

 Au contraire, 
quand la sainteté du fondateur est prouvée et, par le fait, reconnue, le charisme particulier se 
voit renforcé et confirmé dans l’Eglise. N’est-ce pas là, par exemple, l’expérience de la Fa-
mille marianiste avec la béatification de notre fondateur il y a dix ans? L’impact positif de 
cet événement sur la reconnaissance et le vécu du charisme marianiste entre nous fut indé-
niable. De là notre rêve et notre intérêt pour que cette reconnaissance parvienne à sa pléni-
tude et que la vénération de notre fondateur devienne universelle dans l’Eglise. Puisse le 
Seigneur nous accorder la grâce de célébrer bientôt sa canonisation! 

 
1.2 L’indispensable mémoire du fondateur.  
 
Si les diverses formes de vie consacrée naissent de la vie des fondateurs, pour que leur exis-
tence soit toujours justifiée, il leur sera nécessaire de rester fidèles à leur inspiration. Si ce 
n’est pas le cas, elles perdent leur raison d’être dans l’Eglise et le monde. 

Cette fidélité devient encore plus indispensable dans les moments de changement de culture, 
d’époque, comme c’est le cas aujourd’hui. Je vous le disais dans la présentation des docu-
                                                      
4 EF I, p. xvi s. 
5 Rappelons comment dans la communiqué du Saint Siège, publié le 1er mai 2010, après la visite canonique au dit institut, on 
reconnaît que l’une des premières tâches nécessaires et urgentes pour assurer son avenir, sera précisément, la redéfinition de son 
charisme. 
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ments du dernier chapitre général, que nous vivons un temps de “changement, de passage 
d’une image de la vie religieuse marianiste en train de partir en fumée, à une autre sur le 
point d’émerger dans la clarté. Comme le montrait bien le résultat de la consultation de la 
Société de Marie, c’est un temps d’incertitude, où éclatent les craintes devant l’avenir”. Dans 
une telle situation, nous ne pourrons affronter l’avenir avec conviction et espérance, qu’en 
renforçant et revitalisant notre propre identité charismatique, c’est à dire,  par la fidélité au 
Fondateur. “ Pour ouvrir l’avenir – comme je le disais à la suite – il nous faut dans notre vie 
personnelle et communautaire, donner plus de force à ce qui manifeste notre identité dans 
l’Eglise et le monde.  Autrement dit, nous ne savons pas encore très bien comment sera 
l’avenir, mais nous sommes convaincus qu’il est là, et nous l’attendons, confiants dans le 
Seigneur, parce que nous savons – mieux, nous sentons et nous vivons – pour quoi et dans 
quel but le Seigneur veut les religieux marianistes dans l’Eglise et le monde”.6

 
 

A partir de Vatican II, tous les documents officiels consacrés à la nécessité de rénover la vie 
consacrée ont insisté sur la fidélité à l’inspiration du fondateur comme condition indispen-
sable pour que cette rénovation soit convenablement menée à bien. C’est donc une nécessité 
absolue de toujours assurer la présence de la mémoire du Fondateur. Non pas sous forme de 
mémoire historique du passé mais comme une présence vivante, spirituellement stimulante et 
motivante. 
 
Parmi ces documents évoqués, Evangelica testificatio, de Paul VI 7

 

 est sans doute l’un des 
plus inspirateurs. Après avoir exhorté les religieux et les religieuses à renouveler la contem-
plation et la ferveur apostolique dans leur vie, le pape y déclare: 

“C'est ainsi que vous éveillerez les cœurs à la vérité et à l'amour divins, selon le cha-
risme de vos fondateurs, suscités par Dieu dans son Eglise. Aussi le Concile insiste-t-il 
à bon droit sur l'obligation des religieux et des religieuses d'être fidèles à l'esprit de 
leurs fondateurs, à leurs intentions évangéliques, à l'exemple de leur sainteté, y voyant 
un des principes de la rénovation en cours et un des critères les plus sûrs de ce que 
chaque institut peut avoir à entreprendre”8

 
  

Il s’agit donc d’une mémoire qui nourrit la fidélité à l’ “esprit” du fondateur, à ses “visées 
apostoliques” et à “l’exemple de sa sainteté”.  Pour cela, il ne suffit pas d’une connaissance 
historique, pas plus que d’une imitation purement et simplement externe de ce que le fonda-
teur a vécu. Il y faut une mémoire vivante, actualisée, qui puisse développer une véritable 
affinité spirituelle entre nous et lui. Finalement, ce dont il s’agit, c’est de continuer ici et 
maintenant à répondre à l’Esprit, comme il a répondu lui-même. 

 
                                                      
6 Le P. Hiss fait également allusion à la nécessité pour toute famille religieuse de demeurer fidèle à l’esprit du fondateur si elle 
veut subsister: “Tant qu’elle est animée de cet esprit, elle est prospère; du jour où, par sa faute, elle laisse s’évanouir en quelque 
sorte ou  s’échapper d’elle l’âme de son Père, avec sa raison d’être, elle perd son principe vital, et elle ne tarde pas à s’éteindre.  Et 
donc ce n’est pas assez qu’elle ait l’esprit général du christianisme; il est nécessaire qu’en elle vive l’âme même de celui qui l’a 
créée”.  (p XV) 
7 Promulgué le 29 juin 1971 
8 n.11. 



Manuel J. Cortés, SM - CIRCULAIRE nº 4 - p. 7 

  

“Le charisme de la vie religieuse, en effet, loin d'être une impulsion née "de la chair et 
du sang", ni issue d'une mentalité qui "se modèle sur le monde présent", est bien le 
fruit de l'Esprit-Saint toujours agissant dans l'Eglise. 
 C'est là que se ressource le dynamisme propre à chaque famille religieuse. Car si l'ap-
pel de Dieu se renouvelle et se diversifie selon les conditions variables des lieux et du 
temps, il commande des orientations constantes. L'élan intérieur qui lui répond suscite 
au cœur de l'existence certaines options fondamentales. La fidélité à leurs exigences 
est la pierre de touche de l'authenticité d'une vie religieuse. Ne l'oublions pas: toute 
institution humaine est guettée par la sclérose, menacée par le formalisme. La régula-
rité extérieure ne saurait, par elle-même, suffire à garantir la valeur d'une vie et 
sa fidélité profonde. Aussi faut-il réanimer sans cesse les formes extérieures par cet 
élan intérieur sans lequel elles deviendraient vite une pesante surcharge.” 9

 
  

La clé de la fidélité créatrice des instituts religieux se trouve, comme dit le Pape, dans son 
“élan intérieur” c’est à dire dans une existence vécue à partir des choix fondamentaux qui ont 
configuré de l’intérieur la vie du fondateur. Les découvrir et se les approprier est la raison 
ultime qui nous pousse à maintenir vivante sa mémoire. 
 
 
1.3 Le fondateur et la vocation personnelle de chacun. 

 
Tout ce qui vient d’être dit d’une façon générale sur le rôle des fondateurs dans l’émergence 
des diverses formes de vie peut également être dit sur leur rôle dans la vocation personnelle 
de chacun. Dans ma dernière circulaire, j’ai déjà rappelé que l’appel concret à la vie reli-
gieuse pour chacun d’entre nous, ne nous est pas parvenu de façon générale, comme un appel 
“à la vie religieuse” dans l’abstrait, pour se concrétiser finalement en “une forme détermi-
née” à l’intérieur de celle-ci; mais d’entrée de jeu et d’un seul coup comme un appel à cette 
forme concrète déterminée. “Pour le religieux, c’est le charisme qui décrit la volonté de Dieu 
et fixe les manières de l’incarner. Pour lui, concrètement, aussi bien pour la vie communau-
taire que pour la mission.”10

 
  

Par voie de conséquence, la personne du Fondateur n’est pas étrangère à la vocation person-
nelle. Si cette vocation est un appel à incarner le charisme, dont le fondement et l’inspiration 
relèvent de la vie concrète du Fondateur,  il s’ensuit que le Fondateur exerce, par choix divin, 
une fonction médiatrice spécifique dans l’appel que chacun de nous a reçu du Seigneur. Pas 
seulement d’ailleurs dans l’appel, mais aussi dans la vie engendrée en nous par l’Esprit, à 
partir de notre “oui”  à cet appel. Il se peut que nous n’en ayons pas une très grande cons-
cience, mais c’est une vérité tout à fait évidente.  Il nous suffit pour en être convaincus, de 
penser à ce que nous serions devenus si le Fondateur n’avait pas existé. Dans ce cas, la voca-
tion marianiste n’existerait pas, nous ne serions pas ici et nous ne serions pas ce que nous 
sommes. 

                                                      
9 n.11-12. 
10 Cf. Circulaire n. 3, paragraphe 3.2. 
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Habituellement, cette fonction médiatrice du fondateur ne se manifeste pas tout de suite dans 
la conscience que nous avons chacun de notre vocation. D’autres médiations, plus contempo-
raines, plus immédiates, plus proches dans le temps – une communauté ou une personne 
marquée par le charisme, une expérience de mission ou de fraternité... – apparaissent plus 
visiblement aux premiers pas de notre vocation.  Mais nous ne pouvons en rester là, sans 
risque de superficialité ou d’inconsistance parce que, au fond, ces médiations ne sont que 
secondaires et transitoires.  Même si, au début, nous nous sommes sentis interpellés ou atti-
rés par un témoin concret, ce n’est là qu’une trace, qu’un signal de l’appel véritable. Pour 
approfondir sa signification, pour en saisir la vérité profonde, il nous faut creuser jusqu’à 
cette médiation primordiale, jusqu’à sa racine, qui n’est autre, comme nous l’avons dit, que 
la vie du Fondateur. C’est la raison pour laquelle l’objectif incontournable de tout pro-
gramme de formation initiale et permanente d’un institut religieux, est d’amener ses 
membres à approfondir la connaissance et la mise en pratique de leur vocation particulière et, 
par conséquent, de les aider à vivre en harmonie spirituelle avec le fondateur. 
 
Dans notre histoire personnelle la figure du fondateur n’est donc pas un simple exemple de 
vie, un saint de plus parmi tous ceux qui se présentent à notre imitation. Comme nous 
l’avons vu, il a eu et continue à tenir un rôle médiateur spécifique dans notre vocation. Il mé-
rite en conséquence une attention toute spéciale de notre esprit et une dévotion toute particu-
lière de notre cœur. On ne peut imaginer qu’il puisse y avoir des religieux authentiques qui 
ne ressentent pas une estime sincère et profonde pour leur Fondateur, un intérêt, et jusqu’à 
une véritable passion, pour le connaître, et le suivre toujours mieux, condition sine qua non 
pour mieux comprendre et vivre en cohérence ce que le Seigneur attend de chacun de nous. 
 
 
 

II – VOIX POUR LA PAROLE, PERES DANS LA FOI 
 
 
Une fois reconnu le rôle médiateur du fondateur dans la vocation particulière à un genre de 
vie consacrée et dans la vitalité d’un charisme donné, il faut se demander de quelle espèce de 
médiation il s’agit. Simplement une médiation d’exemplarité, ou quelque chose de plus? 
Comment la comprendre et la décrire ? Je vous livre ici quelques réflexions bibliques qui 
pourront nous aider à répondre à ces interrogations. 
 
Pour quoi recourir à la Bible? Quelle que soit la nature de cette médiation, elle répond au 
plan de Dieu, elle est inscrite en Lui ; il faut donc essayer de la comprendre en l’intégrant 
dans ce que nous pourrions appeler son modus operandi dans l’histoire du salut. Le recours à 
la narration biblique rendra également sa compréhension plus vivante que théorique, en lais-
sant de côté une formulation en termes théologiques. En définitive, il s’agit non d’écrire un 
traité sur la fonction médiatrice des fondateurs, mais de vivre cette médiation en l’intégrant 
dans l’histoire de notre relation personnelle avec Dieu, relation qui s’alimente principalement 
à sa Parole. 
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2.1 “Le Dieu de nos pères” 
 
Commençons par rappeler que la révélation de Dieu dans l’histoire du salut ne s’effectue pas 
sous forme de spéculation philosophique sur son existence, ni à travers une définition de son 
être, ni dans un discours, mais par la vie de ces élus qui ont vécu en sa présence.  Dieu s’est 
présenté lui-même à Moïse comme “le Dieu de ton Père, Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, 
Dieu de Jacob”. 11. Et quand Moïse voulut savoir qui Il était, connaître son nom, pour pou-
voir le présenter au peuple, la réponse fut encore: “Voilà ce que tu diras aux fils d’Israël: 
Yahveh, Dieu de vos pères, Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob m’a envoyé vers 
vous.  C’est là mon nom à jamais; c’est ainsi qu’on m’invoquera d’âge en âge.” 12

Notre Dieu, le Dieu en qui nous croyons, est celui qui se manifeste dans la vie de ceux qui 
nous ont précédés sur le chemin de la foi. Leurs vies ont été la “voix” par laquelle l’annonce 
de Dieu s’est fait entendre. La parole de Dieu, avant de s’exprimer dans un texte, se révèle 
dans une vie, dans des événements concrets de  la vie, dans l’histoire individuelle ou collec-
tive du peuple élu. Comme l’a affirmé le Concile dans une expression désormais  fameuse 
pour ses répercussions profondes dans notre compréhensions de la révélation divine, “Pa-
reille économie de la Révélation comprend des actions et des paroles intimement liées 
entre elles, de sorte que les œuvres, accomplies par Dieu dans l’histoire du salut, attestent et 
corroborent et la doctrine et le sens indiqués par les paroles, tandis que les paroles procla-
ment les oeuvres et éclairent le mystère qu’elles contiennent.” 

  

13

 
  

La révélation de Dieu à l’humanité ne se limite donc pas à un texte. Le texte biblique est as-
socié intimement à la révélation de la vie même de Dieu à travers la vie concrète de “nos 
pères dans la foi”. D’un côté, sans référence à cette vie, le texte serait vide de contenu; d’un 
autre côté, sans le texte, le sens de la révélation resterait caché.  Ce principe acquière son 
sens plénier quand il s’agit de Jésus Christ, la Parole définitive du Père. “La profonde vérité 
– poursuit le texte conciliaire - que cette Révélation manifeste, sur Dieu et sur le salut de 
l’homme, resplendit pour nous dans le Christ, qui est à la fois le Médiateur et la plénitude de 
toute la Révélation.”14

                                                      
11 Ex 3,6. 

  “Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé par 
les prophètes, Dieu ‘en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils.’ Il a envoyé 
en effet son Fils, le Verbe éternel qui éclaire tous les hommes, pour qu’il demeurât parmi eux 
et leur fît connaître les profondeurs de Dieu. Jésus Christ donc, le Verbe fait chair, ‘homme 
envoyé aux hommes’, ‘prononce les paroles de Dieu’ et achève l’œuvre de salut que le Père 
lui a donnée à faire. C’est donc lui – le voir c’est voir le Père – qui, par toute sa présence et 
par la manifestation qu’il fait de lui-même par ses paroles et ses oeuvres, par ses signes et ses 
miracles, et plus particulièrement par sa mort et sa résurrection glorieuse d’entre les morts, 
par l’envoi enfin de l’Esprit de vérité, achève en l’accomplissant la révélation, et la confirme 

12 Ex 3,15. 
13 DV n.2. 
14 ibid. 



Manuel J. Cortés, SM - CIRCULAIRE nº 4 - p. 10 

  

encore en attestant divinement que Dieu lui-même est avec nous pour nous arracher aux té-
nèbres du péché et de la mort et nous ressusciter pour la vie éternelle.”15

 
 

Dieu se révèle donc à travers “la présence et la manifestation personnelle” de Jésus-Christ 
dans son humanité. C’est lui le médiateur. “Je cherchais la voie où l’on trouve la force pour 
jouir de vous – confessait Saint Augustin devant Dieu – et je ne la trouvais pas que je n’eusse 
embrassé ‘le Médiateur de Dieu et des hommes, Jésus-Christ, homme...”16

 

 Ce ne fut ni dans 
la spéculation, ni dans un livre, mais dans c’est dans l’accolade de l’homme Jésus-Christ,  
que Dieu se manifesta. Une manifestation porteuse de vie, car cette accolade est une acco-
lade de vie: elle comporte la communication de l’Esprit, qui déjà nous fait vivre en Dieu 
avec le Christ. Le discours biblique nous renvoie à cette manifestation, mais il ne l’épuise 
pas et ne la produit pas de lui-même. La vie ne peut être enfermée ni transmise par des pa-
roles, et, par le fait, la foi chrétienne ne peut se nourrir d’une simple approche philologique 
du texte de la Bible.  Aussi légitime et profitable qu’elle soit, elle n’arrivera jamais à parve-
nir à la signification ultime, ni à la vérité, ni à la vie que ses paroles transmettent. Pour la 
même raison, aucune forme de fondamentalisme textuel ne peut non plus fournir la compré-
hension juste de la vie chrétienne. 

Le principe de la médiation personnelle dans la révélation de Dieu appartient par conséquent, 
de façon permanente, à l’économie du salut. Cela veut dire que ce principe ne s’applique pas 
uniquement au processus qui a donné naissance à l’ensemble des livres canoniques qui for-
ment la Sainte Ecriture. C’est un principe clé permanent tout au long de l’histoire. La même 
médiation plénière, qui est celle du Christ, se concrétise dans la médiation de ses témoins 
véritables. Sans la transmission de la Parole de Dieu à travers leur vie, sans le courant de vie 
qui a généré et continue à générer les saints, la Bible elle-même aurait fini par être réduite à 
un simple témoignage littéraire du passé. C’est la raison pour laquelle, dans le credo, nous 
confessons notre foi en la “communion des saints”, hors de laquelle il n’y a pas moyen de 
recevoir la manifestation de Dieu, d’entrer en communion avec lui. L’auteur de la lettre aux 
Hébreux rappelait aux croyants que, pour entrer en contact avec Dieu, il n’avaient eu nul be-
soin d’une hiérophanie extraordinaire ni d’un discours terrifiant, que les oreilles humaines ne 
peuvent supporter; mais ils s’étaient approchés de la “Jérusalem céleste”, de ”l’assemblée 
des saints”, et de “Jésus, médiateur d’une alliance nouvelle.”17

 

  Comme je l’ai expliqué plus 
haut, parmi ces saints qui ont contribué à prolonger et incarner dans le temps la médiation du 
Christ, en compagnie desquels et à travers lesquels nous avons découvert et vécu notre ren-
contre avec le projet de Dieu dans nos vies, les fondateurs occupent évidemment une place 
prépondérante. 

 
 
 
 
                                                      
15 DV n.4. 
16 Confessions, livre VII, chap. 18. 
17 Cf. Heb 12,18-24. 
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2.2 Le manteau d’Elie. 
 
Pour approfondir le principe de la médiation humaine dans l’appel de Dieu, je vous invite à 
méditer sur la relation entre le prophète Elie et son disciple Elisée, et le rôle qu’il joua dans 
la vie de ce dernier. C’est, sur ce point, une des histoires les plus prégnantes de l’Ancien Tes-
tament. Elle est évidemment en arrière plan dans le Nouveau, à l’heure où celui-ci relate la 
relation entre les disciples et Jésus, le médiateur suprême du Père.  
 
Elie venait de rencontrer Dieu dans la solitude du mont Horeb et se disposait à accomplir 
l’une des missions que Dieu lui-même lui avait confiée : oindre Elisée comme prophète pour 
lui succéder 18. “Il partit de là et il trouva Elisée, fils de Shafath, tandis qu’il labourait avec 
douze paires de bœufs, lui-même était à la douzième.  Elie passa près de lui et jeta sur lui son 
manteau.  Elisée abandonna ses bœufs, courut derrière Elie et dit : ‘Laisse moi embrasser 
mon père et ma mère, puis j’irai à ta suite.’ Elie lui répondit : Va! Retourne! Que t’ai-je donc 
fait?’ Elisée le quitta, prit la paire de bœufs et l’immola. Il se servit du harnais des bœufs 
pour les faire cuire, et donna à ses gens qui mangèrent. Puis il se leva et suivit Elie comme 
son serviteur.”19

 
  

Elisée, un paysan, probablement riche (douze paires de bœufs, ce n’est pas rien),  consacré à 
l’entretien de ses champs, voit dans le geste de Elie l’appel qui au bout de tous les appels est 
l’appel de Dieu; il y répond par un oui inconditionnel, et laisse tout: famille, biens, métier. A 
la différence d’autres prophètes, il ne reçoit aucun message directement du Seigneur, pas 
plus  qu’il n’y a entre Elie et lui un quelconque discours ou un quelconque argument qui ma-
nifeste un ordre et octroie une mission. Rien qu’un geste, celui-ci, d’une profonde significa-
tion vitale, car le manteau symbolise l’identité et la dignité personnelle de son propriétaire. 
Par ce geste, Elisée se sent tout simplement poussé à rester désormais lié à Elie, et à le 
suivre. Pour Elisée, comme cela arrivera ensuite pour les disciples avec Jésus, la prise de 
conscience de sa vocation personnelle de la part de Dieu et son accomplissement sont  inti-
mement médiatisés par sa relation personnelle avec Elie. 
 
C’est tellement vrai que lorsque Elie, en marche vers le lieu de son rendez-vous définitif 
avec Dieu, de son départ maintenant imminent de ce monde, ne cesse de menacer Elisée pour 
qu’il se sépare de lui, la réponse est toujours la même : “Aussi vrai que Yahvé est vivant et 
que tu vis toi-même, je ne te quitterai pas!” 20

 

 Trois il fait la même demande, trois fois il ob-
tient la même réponse.  Elisée n’imaginait plus sa vie hors de la suite d’Elie. Celui-ci était 
devenu pour lui le point indispensable de référence. Sans lui, sa vie faisait fausse route.  

Mais la séparation physique était inévitable. Elie devait partir de ce monde, vivre son exode, 
sa Pâque définitive.  Ils venaient d’atteindre le Jourdain. “Elie enleva son manteau, le roula 
et en frappa les eaux qui se séparèrent. Ils passèrent tous deux à pied sec. Comme ils pas-
saient, Elie dit à Elisée: ‘Demande ce que je dois faire pour toi avant d’être enlevé loin de 
                                                      
18 1 R. 19,16. 
19 1R. 19, 19-21. (traduction de la Bible de Jérusalem édition 1974) 
20 2 R. 2.2.4.6. (id) 
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toi!’ Elisée répondit: ‘Que vienne sur moi, je t’en prie, une double part de ton esprit’. Il dit: 
‘Tu demandes une chose difficile: si tu me vois pendant que je serai enlevé d’auprès de toi, 
cela t’arrivera, sinon cela n’arrivera pas.” 21 Dès lors qu’il n’a d’autre possibilité que se rési-
gner à être privé de la compagnie d’Elie, Elisée désire au moins rester avec son esprit, être le 
premier-né de la descendance spirituelle d’Elie. 22 Pour cela, il lui faut être témoin de son 
enlèvement, le vivre aux côtés du prophète.  Il ne pourra hériter de son esprit s’il ne prend 
part avec lui  à la rencontre définitive avec Dieu, parce que le médiateur achève de révéler 
Celui qu’il manifeste, à ce moment précis, quand la voix se tait et qu’il ne reste que la Pa-
role. Des siècles plus tard, d’autres disciples ambitionneront un place privilégiée dans le 
Royaume. “Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je 
vais boire ou être baptisés du baptême dont je vais être baptisé?”23

 

  Etre témoin  et prendre 
part au mystère pascal où culmine la vie, c’est la condition nécessaire pour arriver à être un 
véritable disciple, héritier de l’esprit du maître. 

Il a été donné à Elisée de partager avec Elie le moment de son transfert définitif dans la pré-
sence de Dieu. “Ils étaient en train de marcher tout en parlant lorsqu’un char de feu avec des 
chevaux de feu les sépara et Elie monta au ciel dans un ouragan... (Elisée) ramassa le man-
teau qu’Elie avait laissé tomber.”24 Le manteau d’Elie était alors devenu le manteau d’Elisée. 
Il l’avait reçu en héritage. Il lui fallait retourner et poursuivre la mission sur l’autre rive du 
Jourdain.  Là, le récit biblique nous montre qu’Elisée devait encore faire un pas de plus dans 
son expérience spirituelle. “Il revint et s’arrêta sur la rive du Jourdain – poursuit le récit bi-
blique – Avec le manteau d’Elie, il frappa les eaux, mais elles ne s’écartèrent pas. Elisée dit 
alors: ‘Où est donc le Seigneur, le Dieu d’Elie?’ Il frappa encore une fois, les eaux 
s’écartèrent, et il traversa”.25

 
  

La première fois qu’il frappa les eaux avec le manteau d’Elie, elles ne s’écartèrent pas. Il ne 
suffisait pas de disposer du manteau, de l’avoir reçu physiquement en héritage. Son “pou-
voir” ne résidait pas dans sa matérialité; il ne relevait pas d’une propriété particulière de son 
tissu, mais au fait que son propriétaire était un homme de Dieu. “Où est donc le Seigneur, le 
Dieu d’Elie?” C’était la véritable question, et non d’où provenait le manteau et ce qu’il était 
capable de faire. Pour se l’approprier en vérité, pour hériter de l’esprit d’Elie, Elisée devait 
se transformer lui-même en un homme en relation avec Dieu; il devait faire l’expérience 
qu’en réalité, il s’agissait d’hériter non “du manteau d’Elie”, mais du “manteau de Yahveh”, 
le Dieu d’Elie, de qui provenait réellement sa force et son pouvoir. C’est alors seulement 
qu’il put rejoindre l’autre rive avec l’esprit authentique d’Elie, comme l’ont reconnu les “fils 
de prophète” qui l’attendaient en face.26

 
  

Nous pourrions dire que le charisme du fondateur est pour l’expérience de notre vocation ce 
que fut le manteau d’Elie pour Elisée. Nos vies, elles aussi, ont été appelées par lui et enve-
                                                      
21 2 R 8-10  (id) 
22 Et en tant que tel, hériter du double  des autres héritiers, comme cela était fixé par la Loi (cf. Dt 21,17). 
23 Mc 10,38. 
24 2 Re 2, 11.13a. (traduction liturgique, un peu différente de la traduction de la Tob et de la Bible de Jérusalem) 
25 2 Re 2,13b-14. (id) 
26  cf. 2 Re 2,15. 
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loppées en lui. Mais pour être d’authentiques héritiers, des dignes porteurs de son esprit, il ne 
suffit pas d’hériter de la matérialité du manteau, il ne suffit que nous ayons en mains l’œuvre 
qu’il a fondée, il ne suffit pas que nous soyons chargés de “gérer” l’héritage que l’histoire 
nous a légué de lui. Il nous faut cheminer avec lui, le suivre personnellement, jusqu’à nous 
identifier à son expérience particulière de Dieu, jusqu’à expérimenter son expérience pascale 
personnelle, d’où jaillit le pouvoir de son esprit et l’élan de sa mission. En définitive, il faut 
nous transformer en “l’homme de Dieu” qu’il fut.  Où est dans nos vie le “Dieu de Chami-
nade”, le Dieu de son expérience de foi?  Sans accord avec son expérience personnelle de 
Dieu, “le manteau hérité” de lui n’aura aucun effet entre nos mains. Si habile que nous 
soyons à le manier, il n’aura jamais le pouvoir de “séparer les eaux”, pour que nous puissions 
parvenir au monde, qui a besoin de nous et nous attend, avec la véritable force et l’efficacité 
de notre charisme.  Nous pourrons l’arborer, le montrer, le décrire, mais, pour finir, il restera 
toujours sur l’autre rive. 
 
 
2.3 “Je vous ai engendrés dans le Christ”. 
 
Quand Elisée vit comment Elie était furieux de sa compagnie, il s’écria: “Mon père... mon 
père!...”27 C’est avec la même exclamation que le roi Joas fera ses adieu à Elisée à l’heure de 
sa mort28

 

. L’homme de Dieu, à la suite duquel on découvre l’appel de la parole divines pour 
notre vie, est reconnu comme un père.  

En effet, le médiateur humain de la révélation de Dieu  n’est pas qu’un simple messager. Sa 
médiation est génitrice, elle contribue à la génération de la vie dans la foi, de la vie dans 
l’Esprit, de manière analogue à la médiation de la paternité par rapport à la vie humaine. 
“Quand vous auriez mille pédagogues en Christ, vous n’avez pas plusieurs pères. C’est moi 
qui, par l’Evangile vous ai engendrés en Jésus Christ”. C’est ainsi que Saint Paul admones-
tait les Corinthiens qui, ensorcelés par la plus grande éloquence d’autres maîtres venus plus 
tard, semblaient moins l’apprécier.  La distinction que l’apôtre établit entre “le père” – qui 
est unique – et “les pédagogues” – qui peuvent être plusieurs – entre lui, qui est à l’origine de 
la transmission de la foi comme médiateur de la Parole, et ceux qui après lui aident à la com-
prendre et à la vivre, montre clairement qu’il vivait sa mission comme une médiation de la 
paternité de Dieu. C’était tellement le cas qu’il n’avait aucune gêne à conclure : “Je vous 
exhorte donc : soyez mes imitateurs.”29

 
  

Ce n’est évidemment pas l’apôtre qui engendre la vie chrétienne, et cette vie ne se réduit pas 
à son imitation.  Il ne s’agit pas d’une génération qui provient de son pouvoir personnel, de 
son habileté ou de sa capacité de persuasion pour gagner des disciples à son enseignement.  
Il n’y a qu’une paternité, celle de Dieu, qui, à travers le don de son Esprit, engendre des fils, 
des frères du Christ, le premier-né. Paul en est bien conscient. Dieu est le Père devant lequel 

                                                      
27 2Re 2,12. 
28 cf. 2Re 13,14. 
29 1Co 4, 15-16. (TOB) 
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il “fléchit les genoux” et “de qui toute famille tient son nom, au ciel et sur la terre”.30 
“Qu’est-ce donc qu’Apollos? Qu’est-ce que Paul?  Des serviteurs par qui vous avez été ame-
nés à la foi: chacun d’eux a agi selon les dons que le Seigneur lui a accordés. Moi, j’ai plan-
té, Apollos a arrosé, mais c’est Dieu qui faisait croître. Ainsi celui qui plante n’est rien, celui 
qui arrose n’est rien: Dieu seul compte, lui qui fait croître.... Car nous travaillons ensemble à 
l’œuvre de Dieu et vous êtes le champ que Dieu cultive, la maison qu’il construit.”31 Néan-
moins et malgré tout, sa revendication d’une certaine paternité est claire. “Je vous ai en-
gendre dans le Christ”, disait-il aux Corinthiens. Dans un autre texte, il interpelle les Galates 
:” Mes petits enfants que, dans la douleur, j’enfante à nouveau jusqu’à ce que le Christ soit 
formé en vous.” 32. Qu’est-ce qui pousse Paul à revendiquer devant ses fidèles non seulement 
la condition de frère, mais d’une certaine façon, celle de “père”? 33

 
  

Un autre passage, lui aussi adressé aux Corinthiens, nous fait comprendre que cette revendi-
cation se fonde sur le fait que l’apôtre expérimente son ministère non comme une simple 
transmission du message évangélique, mais comme une collaboration intime avec l’Esprit  
dans la génération de la vie chrétienne. Pour se faire respecter – leur rappelle Paul – nul be-
soin d’une lettre de recommandation. “Notre lettre, c’est vous, lettre écrite dans nos cœurs, 
connue et lue par tous les hommes. De toute évidence, vous êtes une lettre du Christ confiée 
à notre ministère, écrite non avec de l’encre mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des 
tables de pierre mais sur des tables de chair, sur vos cœurs”.34

 
  

L’image est profonde et  très éloquente. Le ministère de l’apôtre ne consiste pas seulement à 
annoncer la Parole, mais à “l’inscrire” dans les cœurs. Le texte est le Christ. L’écrivain est 
l’Esprit. Quel est le rôle de l’apôtre dans cette “écriture”? Un commentaire de Saint Basile 
sur les premiers versets du psaume 45 (44) : - “D’heureuses paroles jaillissent de mon 
cœur...d’une langue aussi vive que la plume du scribe” – où il fait allusion à ce passage de 
Paul, nous donne une réponse suggestive: 
 

“De même que la plume est un instrument pour les scribes quand la main d’une per-
sonne experte la manie pour graver les caractères de ce qu’il écrit, ainsi la langue de 
l’homme juste, maniée par l’Esprit Saint, grave dans les cœurs des croyants les 
paroles de vie éternelle; sans être trempée dans l’encrier mais dans l’Esprit du Dieu 
vivant. Ainsi donc, l’Esprit Saint est le scribe parce qu’il est savant et enseigne à tous; 
il écrit rapidement parce que le mouvement de son esprit est rapide. L’Esprit écrit dans 
nos pensées, ‘non sur des tables de pierre, mais sur les tables de vos cœurs de 
chair’.”35

 
  

                                                      
30 Ep 3,14-15. 
31 1Co 3,5-9. 
32 Gal 4,19. 
33 En s’inspirant justement de cette revendication paulinienne de la paternité propre à celui qui est instrument de Dieu dans 
l’initiation des croyants, le P. Hiss affirme: “ Le Fondateur a reçu mission d’en haut pour nous donner la vie: en toute vférité, il a 
avec nous un lien très réel de paternité spirituelle”  (EF I, p. xv) 
34 2Cor 3,2-3. (TOB) 
35 Homélie sur les psaumes, 44,3 (PG 29, 396) 
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Il est évident qu’en toute légitimité, nous pouvons considérer le fondateur comme l’un de ces 
“hommes justes” dont “la langue” a gravé dans nos cœurs des paroles de vie éternelle. Il y a 
plus: j’imagine que ce fut là le désir ultime de tout fondateur vis à vis de ses disciples.  Lais-
sons donc résonner les mots de Paul dans notre cœur comme s’ils étaient dits par le P. Cha-
minade lui-même: “Vous êtes une lettre du Christ, rédigée par mon ministère et écrite non 
avec de l’encre mais par l’Esprit du Dieu vivant.” Et nous pouvons encore accepter que le 
fondateur continue à faire siens en s’adressant à nous, les mots qui suivent dans la lettre de 
Paul: “Telle est l’assurance que nous avons, grâce au Christ devant Dieu. Ce n’est pas à 
cause d’une capacité personnelle que nous pourrions mettre à notre compte, c’est de Dieu 
que vient notre capacité. C’est lui qui nous a rendus capables d’être ministres d’une Alliance 
nouvelle, non de la lettre, mais de l’Esprit; car la lettre tue, mais l’Esprit donne la vie.”36

 
 

Si nous laissons résonner ces paroles dans notre cœur, nous percevrons comment le P. Cha-
minade, en bon fondateur, a toujours eu la préoccupation d’être, avant tout, transmetteur de 
vie, collaborateur de l’Esprit, et nous comprendrons mieux l’insistance qui commence du 
début de sa fameuse lettre aux prédicateurs de retraite, le 24 août 1839: 

 
“Mon respectable Fils, 
Dans ma circulaire du 22 juillet dernier, je disais à tous mes Enfants des deux Ordres: 
‘Vous verrez dans le Décret pontifical que le désir de Sa Sainteté, que sa volonté 
même est qu’on vous inculque l’esprit de nos œuvres, toutes de charité, en vous assu-
rant que vous rendrez d’utiles services à l’Eglise, si vous persévérez’. 
 Une belle occasion se présente à vous, mon cher Fils, pour remplir de votre mieux les 
ordres du Vicaire de Notre Seigneur Jésus-Christ.  Voici venir le moment favorable 
d’inculquer l’esprit de nos Constitutions et de nos oeuvres, qui ont si hautement plu à 
son cœur pontifical: je veux parler de la retraite que vous allez donner 
Pénétrés de cette maxime de Saint Paul, ‘La lettre tue, mais l’esprit vivifie’, vous vous 
appliquerez de tout votre pouvoir à faire apprécier l’excellence et le caractère spécial 
de notre divine mission.”37

 
 

“Vie médiatrice de la présence et de l’action de Dieu”, “voix de sa Parole qui nous appelle”, 
“père” dans la foi, dans l’accueil de la Parole et sa mise en route, “plume” qui, maniée par 
l’Esprit, fait de nous une “lettre du Christ”... ces images tirées de l’expérience biblique peu-
vent illustrer la fonction que la fondateur, par dessein divin, a occupé et occupe encore dans 
nos vies.  Plaise au ciel qu’elles nous aident à le situer comme il se doit dans le vécu de notre 
vocation personnelle! 
 
 

************  
 
 

 
                                                      
36 2Cor 3,4-6. (TOB) 
37 EM II, n. 69. 
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Note sur l’usage de l’expression “Bon Père” dans notre tradition
 

. 

Dans la tradition marianiste, cette appellation a été habituellement utilisée pour désigner le Fonda-
teur, le Bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade, et les supérieurs généraux qui lui ont succédé. 
Comme nous venons de le voir, il me paraît justifié de l’attribuer au fondateur.  A la condition de lui 
donner toujours le sens paulinien, c’est à dire la signification que Paul donnait à sa paternité vis à vis 
des membres des communautés qu’il avait fondées. Sinon, nous serions désobéissant au Seigneur qui 
exhortait ses disciples: “Sur la terre, n’appelez personne votre ‘Père’ car vous n’en avez qu’un seul, 
votre Père céleste’, et qui reprit le riche qui l’appelait “bon” parce qu’ “un seul est bon” 
Par contre, je ne suis pas tellement sûr qu’il soit judicieux d’attribuer ce qualificatif aux supérieurs 
généraux. En ce qui me concerne du moins, je ne comprends pas ma vie ni mon ministère comme 
“père”, mais comme “frère”.  Je me sens frère de vous tous, fils du même “Bon Père”.  Revendiquer 
une paternité qui, comme Paul le rappelait aux Corinthiens, est unique, me paraît hors de propos. 
Peut-être ce à quoi, nous autres supérieurs généraux, pourrions  au mieux “aspirer” serait d’être clas-
sé dans la catégorie des “pédagogues” de la communauté, pour garder la terminologie de  l’apôtre. 
Est-ce l’heure d’amender la tradition sur ce point? C’est une question que je me pose et pour laquelle 
je n’ai pas de réponse évidente. Je sais qu’on trouve toujours des interprétations et des justifications 
de toutes espèces et je préfère que la question reste ouverte à la réflexion et au dialogue, sans pour 
autant cesser d’exprimer, comme je l’ai fait, ma préférence pour réserver cet attribut au fondateur, en 
mettant ainsi en relief la singularité de sa paternité dans nos vies. 

 
 

III – LE BIENHEUREUX GUILLAUME-JOSEPH CHAMINADE 
NOTRE “BON PERE” 

 
 
Tout ce que j’ai dit jusqu’à présent montre à l’évidence que nous avons besoin de connaître , 
aimer et suivre notre fondateur si nous voulons connaître, aimer et suivre notre vocation. 
“Connaître”, “aimer”, et “suivre”: trois verbes que j’ai choisis comme titre de cette circu-
laire; trois verbes qui sont liés et ne peuvent être séparés. Il nous faut connaître pour aimer 
puis suivre, mais, comme j’ai tenté de le montrer dans la première partie,  il ne suffit pas 
d’une connaissance  “du dehors”. Il faut que cette connaissance soit intérieure, chaleureuse et 
mise en pratique, porteuse de vie.  
 
Qu’avons-nous fait et que devons-nous faire dans la Société pour connaître, aimer et 
suivre plus réellement notre fondateur, le Bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade? C’est 
la question qui , je le crois, doit nous préoccuper en ce moment.  Je consacre la troisième 
partie de cette circulaire à tenter d’y répondre. 
 
 
3.1. Luis Gonçalves da Câmara et San Ignacio de Loyola. 

Permettez moi de l’illustrer en commençant par un exemple, celui du P. Luis Gonçalves da 
Câmara, jésuite portugais de la première heure, disciple fidèle et admiratif de son Fondateur, 
Saint Ignace, qu’il a eu la chance de fréquenter personnellement. 
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Soucieux de le connaître à fond, il le harcelait pour rompre la réticence et la pudeur du saint 
à parler de lui-même, pour le convaincre de la nécessité de révéler son chemin spirituel.  
Touché par son insistance, Saint Ignace, à travers réflexions et prières, accéda finalement à 
lui octroyer plusieurs entretiens pour “lui faire savoir par où son âme était passée jusqu’à 
maintenant”.38

Si je fais allusion à ce fait comme “illustration” ce n’est pas seulement  parce que c’est un 
témoignage de dévotion filiale vis à vis du fondateur.  Ce qui me paraît réellement exem-
plaire chez le P. Luis Gonçalves – et c’est la raison pour laquelle je l’ai rapporté ici -  ce 
n’est pas seulement son intérêt pour la vie de Saint Ignace, intérêt tout naturel face à une per-
sonnalité si passionnante, mais les raisons qui l’ont provoqué, les raisons qui l’ont poussé à 
tellement montrer d’acharnement à le faire s’ouvrir et communiquer son expérience spiri-
tuelle.  Ce qui mérite d’être souligné dans ce cas, me semble-t-il,c’est que ces raisons prove-
naient de l’existence de sa propre vocation de Jésuite et, en ce sens, elles étaient plus théolo-
giques qu’affectives. Le même auteur les exposa dans un autre de ses écrits sur le saint, inti-
tulé le Mémorial, où il recueille des anecdotes et des événements sur sa vie: 

 Après chaque entretien, le P. Luis mettait par écrit ce qui avait été dit et, ainsi, 
grâce à lui, la Compagnie de Jésus possède, depuis ses origines, une relation de la vie de son 
Fondateur, connue sous le titre de Autobiographie, dans laquelle le saint  rend compte de son 
cheminement intérieur, de la manière dont le Seigneur avait conduit sa vie, quelles avaient 
été ses réactions devant les signes et les événements à travers lesquels tout cela lui fut mani-
festé . 

 “Les ordres religieux ne sont rien d’autre que des manière concrètes de vivre en con-
formité avec les préceptes et les conseil du Christ; non seulement, ils se différencient 
de l’obligation et de la loi commune qui incombe à tous par l’observance parfaite 
qu’on y professe, mais ils se différencient aussi l’un de l’autre par leurs fins spécifique 
et par les moyens que chaque ordre choisit pour les atteindre. J’ai toujours pensé qu’il 
faut nous aligner sur la manière de Dieu, comme la montre l’Ecriture (Ex 31.2 sq); il 
appela et remplit de l’esprit divin de sagesse, de connaissance et de savoir faire Beça-
bel, fils d’Ouri, pour imaginer et réaliser à la perfection toutes sortes d’ouvrage en or, 
en pierres précieuses, en argent, en cuivre, en marbre et en toutes les essences de bois, 
et il lui donna comme compagnon Oholias, pour construire le tabernacle,  l’arche 
d’alliance, le propitiatoire et tout ce que Dieu avait demandé à Moïse; il en est de 
même pour la fondation et l’édification de n’importe quel ordre religieux que Dieu 
notre Seigneur a voulu fonder et édifier dans le monde : d’ordinaire, il appelle et choi-
sit des artisans bien déterminés, auxquels il communique la grâce et l’esprit, ce dont ils 
ont précisément besoin, pour en faire les fondateurs de ces tabernacles vivants  et de 

                                                      
38  Le même auteur nous dit comment Saint Ignace se décida à raconter sa vie:: “Comme nous étions à table, lui, Maître Polanco et 
moi, notre Père nous dit qu’à de nombreuses reprises Maître Nadal et d’autres Pères de la Compagnie, lui avaient demandé 
quelque chose et que jamais il ne s’était décidé. Mais après avoir parlé avec moi et s’être recueilli dans sa chambre, il avait éprou-
vé une si grande dévotion et inclination a accepter – il parlait d’ailleurs d’une manière qui montrait que Dieu lui avait donné une 
grande clarté sur son devoir de faire cette chose – qu’il s’était complètement déterminé.  Or cette chose était de raconter ce qui, 
jusqu’à l’heure présente, s’était passé dans son âme.  Il avait également décidé que je serais celui à qui il découvrirait ces choses..” 
(Avant-propos à l’Autobiographie de Saint Ignace) (traduction Alain Guillermou, édition du seuil, Paris 1962) 
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ces arches d’alliance, dédiés à la garde de la loi et à la parfaite observance du culte di-
vin. 
Quand les autres artisans exécutaient l’œuvre en s’efforçant de mieux imiter Beçalel et  
Oholiav, ils étaient plus parfaits; de la même façon  il me paraissait absolument né-
cessaire que les religieux qui ont l’ambition d’acquérir la perfection dans leur 
style de vie, mettent beaucoup d’application  à conserver l’esprit de leur fonda-
teur immédiat; et un ordre religieux se maintiendra dans la pureté de sa fonda-
tion aussi longtemps qu’il persévérera dans l’imitation de celui que Dieu a choisi 
pour commencer. 
C’est pourquoi, depuis mon entrée dans la Compagnie, à Pâques 1545, j’ai toujours eu 
le grand désir de voir et rencontrer notre Père Ignace de Loyola, que Notre Seigneur 
nous a donné comme exemple et comme tête de ce corps mystique, dont sont membres 
tous les fils de la Compagnie.…”39

 
 

Cette motivation théologique était également celle d’autres disciples de Saint Ignace qui le 
pressaient de raconter sa vie. Ils sentaient que quelque chose d’important manquerait à la 
fondation de la Compagnie, s’ils ne le faisaient pas.  Il est intéressant de rappeler ce que dit 
l’un d’eux, le P. Nadal, tout heureux d’apprendre qu’Ignace avait décidé de s’ouvrir au P. 
Luis Gonçalves, comme il nous le raconte lui-même: 
 

 “A son retour, le Père Nadal se réjouit beaucoup d’apprendre que la tâche était com-
mencée et il me donna l’ordre d’importuner le Père, me répétant qu’en aucune chose le 
Père ne pouvait faire plus de bien à la Compagnie qu’en celle-là. C’était vraiment 
fonder la Compagnie. Ce même Père Nadal parla au Père de nombreuses fois et le 
Père me dit que je devais lui rappeler notre travail...” 40

 
 

 
3.2. La connaissance du fondateur de la Société de Marie. 
 
 
Si j’ai tenu à rapporter ici l’exemple du P. Luis Gonçalves da Câmara, c’est parce qu’il peut 
nous aider, par contraste, à découvrir l’un des épisodes les plus lamentables de notre histoire 
marianiste: la méconnaissance du Fondateur. La Société a du attendre la biographie que rédi-
gera le P. Simler, pour commencer à le connaître, ni plus ni moins d’un demi-siècle après sa 
mort. Le P. Simler le reconnaît dans son avant-propos:  
 

“Enfermé dans Paris pendant le long siège de 1870-1871, nous occupions nos loisirs à 
parcourir les archives de la Société de Marie, lorsque notre attention se porta sur les 
pièces qui concernaient le fondateur de la Société, M. Chaminade. La lecture de ces 
documents fut pour nous une révélation. En vérité, disions-nous en nous-même, M. 
Chaminade a été  et est encore, plus qu’on le pense, un inconnu, non seulement 

                                                      
39 Memorial, n. 1-3.  
40 Préface de l’Autobiographie. (cf note 38) 
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dans les régions où il a exercé son apostolat, mais même dans les familles religieuses 
où l’on continue à vivre de son esprit et, en quelque sorte, sous sa direction. 
Nous savions bien que, de tout temps, il avait recommandé à ses disciples et pratiqué 
lui-même cette maxime éminemment chrétienne: “Aimez à être ignoré et compté pour 
rien”; et cet amour de la vie cachée expliquait comment il avait pu vivre sans attirer 
sur lui l’attention du public, et mourir sans qu’on prît garde à sa disparition; mais cela 
justifiait-il le silence qui planait depuis lors sur la personne et les oeuvres de cet 
homme apostolique? Ce silence prolongé et cet oubli apparent étaient-ils encore 
louables? N’étaient-ils pas plutôt regrettables, surtout dans les Instituts dont il était le 
fondateur?...” 41

 
 

Je crois que le P. Simler a fait preuve de bienveillance en attribuant le manque de connais-
sance du fondateur à sa modestie, en fidélité à la maxime de l’Imitation de Jésus-Christ. 
Nous pouvons penser à d’autres causes possibles concordantes, comme le fait qu’il n’avait 
pas vécu intégré à une communauté  déterminée, ou l’ombre néfaste qui plana sur son souve-
nir suite aux incompréhensions, tensions et difficultés  entre lui et les autorités de la Société 
au cours de ses dernières années. Il est sûr, en tous les cas, que la cause principale, comme 
nous le voyons par contraste avec l’exemple d’Ignace, en est que nous n’avons pas eu la 
chance de compter parmi les premiers marianistes des hommes avec la perspicacité théolo-
gique nécessaire pour saisir, entre autres choses, l’importance que cette connaissance  repré-
sentait pour la compréhension et la vie de la vocation personnelle, la leur et celle de ceux qui 
leur succèderaient. 
 
Il nous faut donc être profondément reconnaissants au P. Simler pour avoir éprouvé et nous 
avoir transmis cet “esprit filial” envers le Fondateur, dont avait besoin la Société. La prise de 
conscience de l’importance que revêtait sa connaissance pour toute la Famille marianiste le 
poussa à écrire sa vie. Grâce à lui, nous avons commencé à découvrir notre fondateur.  Un 
demi-siècle, c’est bien tard, mais “il n’est jamais trop tard pour bien faire”, dit le proverbe. 
 
La présentation biographique du P. Chaminade par le P. Simler sera complétée, quelques 
années plus tard, par la publication d’une oeuvre de grande importance dans notre histoire 
plus récente: L’esprit de notre fondation. Dans sa préface, le P. Hiss, après avoir reconnu le 
bien inestimable apporté à la Société par le livre du P. Simler, signale qu’il est également 
nécessaire de prolonger ce livre avec un ouvrage sur son esprit,  ouvrage que de son côté, le 
P. Simler lui-même avait déjà envisagé, comptant pour cela sur son secrétaire, le P. Klobb, 
qui l’avait tant aidé dans la recherche documentaire et historique. 
 

“A mesure qu’ils (les fils du P. Chaminade) lisaient la suite de cette histoire, un nou-
veau désir se faisait jour dans leur âme, celui d’étudier plus à fond la pensée intime du 
Fondateur, de s’assurer directement et sur les textes authentiques de l’idée-mère qui a 
présidé à la naissance et aux premiers développements de la Société, de se rendre 

                                                      
41 SIMLER, J., Guillaume-Joseph Chaminade, fondateur de la Société de Marie et de l’Institut des Filles de Marie, Paris-Bordeaux 
1901, p. xix. 
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compte enfin de la manière dont l’esprit, la fin et l’organisation de ses oeuvres ont été, 
dès le début, conçus et définis?”42

 
  

Et voyant le centenaire se profiler à l’horizon, il s’interroge:  
 

“Serait-il trop tôt d’y penser et de nous préparer dès maintenant à la célébration d’un 
événement si mémorable pour nous? Et la meilleure préparation n’est-elle pas de re-
doubler d’ardeur pour maintenir et même accroître en nos âmes l’esprit de la fonda-
tion? Car c’est à son berceau qu’une famille religieuse doit se reporter, si elle veut 
conserver dans son intégrité, dans toute sa vitalité, l’esprit qui lui est propre et la vraie 
perfection de son institution. Là, en effet, elle trouve son Fondateur, c’est à dire 
l’homme que Dieu a choisi pour exécuter l’œuvre décrétée par sa Providence, et à qui 
il a conféré avec plénitude tous les dons de nature et de grâce requis pour semblable 
mission.” 43

 
  

Ce désir de recouvrer l’esprit du P. Chaminade, et avec lui, l’âme de ses fondations , amena 
le Chapitre général de 1905 à décider la publication de l’Esprit de notre fondation, en re-
poussant à plus tard la publication des lettres. Cet esprit se trouvait dans l’ample documenta-
tion réunie et étudiée par le P. Simler et le P. Klobb.  Il s’agissait alors de le faire connaître 
d’une  façon ou d’une autre.  C’est ainsi que parut en plusieurs livraisons cette œuvre dans 
laquelle, selon un plan systématique, on traitait des divers aspects de notre vie et de notre 
apostolat à travers une sélection de textes qui, provenant du fondateur lui-même ou de ses 
premiers disciples, hommes et femmes, pouvaient prétendre au titre de fondamentaux. 
 
L’Esprit de notre fondation a eu le mérite d’être le premier instrument à la disposition de la 
Société pour se pencher sur l’inspiration et la pensée du fondateur.  Les frères, et surtout les 
formateurs, avaient enfin entre les mains un ouvrage qui présentait et développait les axes 
principaux constitutifs de son charisme. Cet ouvrage pourtant ne suffisait pas pour pour-
suivre l’étude et la réflexion.  D’une part, il ne reprenait que certains documents fondamen-
taux; et ceux-ci, par ailleurs, étaient classés selon un plan prédéterminé.  Même si c’était une 
excellente synthèse pour divulguer notre esprit, la Société ne pouvait donc se contenter  de 
cette publication. Pour progresser dans la connaissance du charisme fondateur et l’étudier en 
tenant compte des contextes historiques et culturels, il s’imposait de recourir à toute la do-
cumentation, et non seulement à une partie, et de le faire, en outre, avec rigueur et selon des 
critères scientifiques. 
 
Une étape importante en ce sens fut franchie par la publication des lettres du P. Chaminade. 
Ces écrits originaux, bien situés dans leur contexte, donnent la possibilité d’accéder directe-
ment à la pensée et aux sentiments du Fondateur.  Ils sont donc incontournables pour le con-
naître de l’intérieur.  Mais restaient tous les autres documents, moins circonstanciés, plus 
généraux, dans lesquels il avait traduit sa vision du projet que le Seigneur lui avait inspiré, et 
les principes doctrinaux et spirituels qui l’animaient. 
                                                      
42 EF I, p. v s. 
43 id., p. ix. 
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Par chance, à partir du milieu du XXe siècle, quelques frères, animés par l’exemple de leurs 
prédécesseurs et avec un grand amour pour le fondateur, se sont donnés avec enthousiasme 
et opiniâtreté à la tache difficile de mettre à jour toute cette documentation, convaincus de 
travailler pour l’avenir.  Grâce à eux, on a mieux étudié la vie du P. Chaminade, et on a pu-
blié des collections de documents originaux, soigneusement datés, décrits et annotés, en in-
diquant souvent les sources dont ils s’étaient inspirés. 44

Tous ces efforts ont finalement culminé avec la publication de Ecrits et Paroles, dont le sep-
tième et dernier volume vient de sortir cette année. Comme je l’ai écrit dans la postface à 
cette œuvre monumentale, “Cette œuvre a une valeur inappréciable pour toute la Famille 
marianiste. Avec cette collection  et celle des lettres du P. Chaminade, nous disposons pour 
la première fois de la faculté de mettre sur notre table de lecture ou de travail la totalité des 
documents connus du Fondateur et catalogués dans les Archives générales. Jusqu’à présent, 
nous ne pouvions en trouver que certains, dans des publications partielles... Désormais nous 
disposons de ce fonds, dans une édition critique, replacée méticuleusement dans son con-
texte. Elle nous permet la lecture – autrefois difficile à cause de l’éparpillement de la docu-
mentation – et surtout la recherche et l’étude, ce dont nous avons tant besoin. A partir de 
maintenant, nos recherches sur la pensée du Fondateur ont de quoi s’appuyer pour atteindre 
le fondement et la rigueur indispensables qui ont fait parfois défaut par manque de référence 
exacte aux sources et au contexte.  Avec l’édition complète de Ecrits et Paroles nous possé-
dons maintenant un outil précis et précieux. Non seulement il nous évitera de faire dire au P. 
Chaminade ce qu’il n’a pas dit mais il nous permettra de mieux comprendre ce qu’il a dit et 
voulu dire”

  Comment ne pas reconnaître, avec 
une profond merci, par exemple tout ce qu’on apporté à la Famille marianiste les travaux du 
P. Jean-Baptiste Armbruster ou du P. Joseph Verrier? 

45

 
 

 
3.3 La poursuite du chemin. Ce qui nous reste à faire. 
 
Fruit de ce travail de documentation, sont apparues dans les cinquante dernières années, des 
séries d’études monographiques,  soit de recherche soit de vulgarisation, sur certains aspects 
du charisme marianiste, mais très peu sur la pensée et le vécu du fondateur. 
L’approfondissement de cette connaissance est une tâche que nous devons encore accomplir.  
Il est certain qu’on a beaucoup publié sur sa vie ces dernières années, surtout à la suite de sa 
béatification. Mais, en général, nous connaissons très peu de choses en plus de ces vulgarisa-
tions. Pour la grande majorité d’entre nous, la connaissance du P. Chaminade est toujours 
réduite à quelques anecdotes sur sa vie et à quatre ou cinq idées sur sa pensée: tout cela est 
suffisant pour la vulgarisation mais pas pour nourrir notre vocation marianiste. Il faut conti-
nuer à approfondir la connaissance de sa vie et de sa pensée. Nous devons nous consacrer 
avec persévérance à cette étude et à cette réflexion dans toute la Famille marianiste.  C’est 
                                                      
44 Je pense ici à des publications comme  Les Notes d’instructions, Les Notes de retraites, les Ecrits de direction, les Ecrits ma-
rials, les Ecrits d’oraison, les Jalons d’histoire, etc...qui ont tant contribué en ces cinquante dernières années à notre connaissance 
de l’esprit chaminadien. 
45 EP, vol VII, p. 705 s. 
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fondamental saisir toujours plus profondément ce qu’il a vécu et son projet fondateur, avec 
toutes les implications spirituelles et missionnaires qui en découlent pour notre vie. 
 
Pour que le fruit de cette entreprise soit indubitable, il nous faut conjurer plusieurs dangers 
que nous n’avons pas toujours évités dans nos écrits ou nos paroles sur le sujet.  Trop sou-
vent, nous cédons à la tentation de faire une sélection biaisée des actes ou des paroles du 
fondateur, en les isolant de l’ensemble ou en les sortant de leur contexte, selon ce qui 
“s’ajuste” le mieux à notre manière personnelle de penser. D’autres fois, inconsciemment, 
nous les interprétons à partir des présupposés actuels, de façon totalement anachronique, sans 
nous rendre compte que c’est une chose d’actualiser sa pensée, de la traduire en langage 
d’aujourd’hui et une autre de l’interpréter comme s’il s’était nourri de notre contexte actuel,  
sur le plan historique, social et ecclésial. Ce n’est pas facile, comme nous le prétendons par-
fois, de savoir ce que le P. Chaminade ferait s’il vivait en notre temps.  Il nous faut d’abord 
connaître son temps à lui,  et comment il l’a vécu. Sinon, nous tombons dans la tentation de 
nous substituer à lui, de nous transformer nous-même en fondateurs à sa place, en lui déro-
bant quelques idées sélectionnées pour justifier notre propre projet. 
 
Pour éviter ces dangers, ne pas tomber dans l’erreur et garantir une consistance sérieuse à 
notre connaissance du fondateur, il faut veiller, dans nos études, à la rigueur historique et 
documentaire. En ce qui concerne la rigueur documentaire, nous n’avons pas d’excuse : nous 
disposons maintenant de tous les moyens, même s’il sera toujours difficile pour quelques uns 
de se soumettre à cette disciple, entre autres raisons, hélas, par méconnaissance de la langue 
originale. Pour ce qui est de la rigueur historique, en revanche, nous n’avons pas encore tel-
lement de moyens pour l’assurer. Nous manquons encore de solides études du contexte spé-
cifique dans lequel le P. Chaminade a éduqué, alimenté et déployé sa vie et sa mission.  Et 
pourtant, c’est important de le connaître: il n’est pas tombé du ciel; il est fils de son époque 
et des circonstances de son temps. Malgré tout, ces carences ne peuvent que nous stimuler 
encore davantage à toujours aller de l’avant et de poursuivre les études de sa vie et de son 
esprit avec tout le sérieux et la rigueur possibles. 
  
Après avoir constaté le chemin parcouru et ce qu’il en reste à parcourir, je me permets de 
lancer un appel formel à toute la Société et à chacune de ses unités.  Tout d’abord pour qu’on 
mette tous ses soins à la connaissance du fondateur et à la formation explicitement marianiste 
dans les programmes de formation initiale et permanente. Ensuite, pour qu’on recrute le per-
sonnel approprié nécessaire pour les centres de formation et de recherche marianistes. Il nous 
faut des frères qui se consacrent avec sérieux à l’étude du P. Chaminade et du charisme, pour 
continuer et prolonger le travail  de ceux qui, en leur temps, ont continué et prolongé le tra-
vail du P. Klobb et du P. Simler. Il faut renforcer ce service pour la Société en puisant parmi 
les jeunes religieux et en récupérant d’autres qui ne sont plus tout jeunes mais dont l’apport 
pourrait être de grande valeur, au vu de leurs connaissances, de leur intérêt et de leurs capaci-
tés.  N’ayons pas peur de les “perdre” pour d’autres ministères. Sans ce service, c’est l’avenir 
de la vie et de la mission marianiste que nous perdrons. Il ne faut pas oublier que cet effort, 
en raison de son influence sur notre avenir, est plus nécessaire encore et plus pressant pour 
les unités plus jeunes et pour les fondations nouvelles, là où  notre vie et notre mission doi-
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vent s’incarner dans des réalités nouvelles tout en garantissant que cette incarnation n’affecte 
en rien la solidité et la maturité de notre identité marianiste. 
 

************ 
 
Avant de conclure, je voudrais revenir sur un principe fondamental pour que tout ce qui est 
dit soit correctement compris, et ses conséquences bien envisagées.  J’ai beaucoup parlé de la 
nécessité de connaître le fondateur, mais, comme je l’ai rappelé en divers endroits de cette 
circulaire, cette connaissance ne suffit pas  si elle ne nous mène pas à l’apprécier et à le 
suivre. La fin ultime de notre intérêt pour sa personne est de parvenir à nous identifier avec 
lui, à vivre en accord avec lui. La richesse de son inspiration et de son charisme  repose, 
comme nous l’avons déclaré plus haut, dans la sainteté de sa vie. Il s’agit donc, quand nous 
parlons de faire perdurer notre charisme dans l’avenir, de prolonger dans l’histoire non seu-
lement la doctrine ou le projet missionnaire du fondateur, mais d’abord la sainteté de sa vie. 
Il faut donc, à travers la connaissance que nous prenons de lui, acquérir son esprit. Pour ré-
pondre à notre vocation marianiste ici et maintenant, selon le désir du Seigneur, il ne suffit 
pas de bons documents, de bons plans et de bonnes intentions. Il faut arriver à être nous 
même, dans notre monde, ses yeux et son cœur: des yeux qui contemplent et voient comme 
lui, des cœurs qui sentent comme lui, vibrent avec ce qui l’a fait vibrer, aiment ce qu’il a ai-
mé. 
 
Pour terminer, permettez moi de citer un passage du livre du Siracide. En introduisant la sec-
tion dédiée à la mémoire et à l’éloge des pères qui nous ont précédés sur le chemin de la foi, 
le sage affirme: 
 

“Certains parmi eux ont laissé un nom 
qui fera raconter leurs louanges. 
Il y en a aussi dont il ne reste pas de souvenir: 
ils ont péri comme s’ils n’avaient pas existé, 
ils sont comme s’ils n’avaient pas été, 
ainsi que leurs enfants après eux. 
Mais voici des hommes de bien 
dont les bonnes actions n’ont pas été oubliées. 
A leur descendance passent leurs biens, 
leur héritage à leurs rejetons. 
Leur descendance remplit ses obligations 
et leurs enfants, à cause d’eux. 
A jamais demeurera leur descendance 
et leur gloire ne disparaîtra pas. 
Leurs corps ont été ensevelis dans la paix 
et leur nom vit pour les générations. 
Des nations raconteront leur sagesse 
et l’assemblée annoncera leur louange.”46

                                                      
46 Sir 44,8-15. 
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C’est bien à la mémoire et à la louange de cet “homme de bien” particulier qui s’est trouvé 
dans notre histoire particulière du salut, le Bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade, que 
j’ai consacré cette circulaire. Inspiré par ce passage de sagesse des Ecritures, il ne me reste 
plus qu’à conclure par un souhait qui est une demande pressante: avec la grâce de Dieu, sa-
chons être cette descendance dans laquelle perdure ses biens, ces vies fidèles et saintes qui 
permettent à sa mémoire de durer à jamais, à sa charité de ne jamais être oubliée, à son espé-
rance de ne pas se briser, à sa sagesse de toujours être racontée,  à sa louange dans l’Eglise 
d’être toujours chantée. 
 
Votre frère en Jésus-Christ, Fils de Dieu, devenu fils de Marie pour le salut des hommes. 
 
 
 
 

Manuel J. Cortés, SM 
Supérieur général 

 
 

Roma, le 12 de septembre  2010, 
Solennité du Saint Nom de Marie, 

Fête patronale de la Société. 
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