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Présentation 
 
 
Chers frères, 
 
La présente circulaire du Supérieur général est non seulement un message d’ex-
hortation, mais un véritable document d'étude et de travail, spécifiquement 
orienté vers la formation permanente dans la Société. Son objectif est de fournir 
quelques repères fondamentaux pour repenser la vie religieuse marianiste à 
l’heure actuelle, deux cents ans après sa fondation, et pour l'ouvrir avec assu-
rance vers l’avenir. 
 
Comme on peut le voir dans l'index, les différents aspects à prendre en compte 
dans cette réflexion sont abordés. Chacun peut être traité séparément, bien qu’il 
soit toujours important de ne pas perdre de vue l'ensemble. La Circulaire traite 
toujours ces différents aspects en profondeur. On ne donne pas de recettes, mais 
uniquement des considérations qui provoquent la réflexion et qui peuvent abou-
tir à des initiatives concrètes, personnelles ou communautaires. Il s’agit de faire 
en sorte que celles-ci se développent à partir des racines qui les justifient et les 
soutiennent, et qu’elles se fondent, non sur des considérations superficielles, 
mais sur ce qui est à la base de notre vie et de notre mission. 
 
Par conséquent, il ne s’agit pas d’un document qui peut être assimilée par une 
simple lecture. Nous exhortons donc les frères et les communautés à ce qu’ils lui 
consacrent du temps, de la réflexion et des moments de dialogue. La façon la 
plus féconde d’exploiter cette circulaire est de créer des espaces communau-
taires pour partager ce qu’elle provoque en chacun de nous, que ce soit dans 
notre vie personnelle, dans la vie et la mission de la communauté dans laquelle 
nous vivons ou de l'unité à laquelle nous appartenons. 
 
Ainsi, pourrons-nous espérer, que cette circulaire puisse aider à jeter les bases 
pour la préparation du prochain Chapitre général. 
 

       Le conseil général 
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CONNAÎTRE, AIMER ET SERVIR 

L’INSPIRATION FONDATRICE 

 

 

Chers frères : 

La présente circulaire est un vieux projet que j’avais déjà en tête en 2010, quand j’ai écrit la 

circulaire n° 4, Connaître, aimer et “suivre” le Fondateur. Je vous invite donc, d’entrée de 

jeu, à relire d’abord cette circulaire, car celle-ci la présuppose, en découle et doit se com-

prendre dans sa continuité, comme je le suggère, dès le départ, dans le titre même : Con-

naître, aimer et servir l’inspiration fondatrice. Avec la circulaire n°4, je voulais vous pro-

voquer à mieux connaître le P. Chaminade, mieux l’apprécier et surtout l’imiter et le suivre, 

en montrant sa place et son rôle dans toute vocation marianiste, et donc, dans notre propre 

vocation à chacun. Cette nouvelle circulaire lui est également dédiée ; elle s’inspire de lui, 

tout particulièrement sous son aspect de Fondateur de notre chère Société de Marie. Je sou-

haite que les réflexions qu’elle contient contribuent à faire percevoir et comprendre la portée 

de son inspiration dans la fondation de la “vie religieuse” marianiste, pour que cette inspi-

ration nous mobilise à la “refonder” aujourd’hui, en ce changement d’époque, avec les nou-

velles données du monde et de l’Eglise au milieu desquelles il nous faut vivre. La circulaire 

n°4 avait l’ambition d’apporter une contribution particulière à la célébration du 250e anni-

versaire de notre Fondateur, le Bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade; celle-ci tombe 

dans le concert des initiatives d’étude et de formation occasionnées par la célébration du 

deuxième centenaire de notre fondation comme religieux au sein de la Famille maria-

niste, dont la convocation et la finalité  ont été présentées dans la circulaire conjointe des 

deux supérieurs généraux : Convocation pour la célébration du bicentenaire de nos deux 

Fondations (25 mars 2015). 

 

Il y a cent ans, dans une Europe frappée par la première guerre mondiale, la Société a célébré 

le premier centenaire de sa fondation1. Aujourd’hui, au début de cette circulaire, je reprends 

et fais miennes les paroles du P. Hiss, Supérieur général d’alors, par lesquelles il exhortait 

les religieux à tirer profit de cet anniversaire : 

 
“Un centenaire ne restaure pas seulement des souvenirs plus ou moins effacés ; il provoque néces-

sairement la réflexion et devient ainsi un enseignement pour le présent et pour l’avenir. Laissez-

moi donc dégager quelques-unes des leçons qui nous sont suggérées par cet anniversaire : ne faut-

il pas que les fêtes jubilaires dont vous méditez le programme deviennent un instrument de gain 

                                                      
1 Cf. GASCÓN ARANDA, SM, A., Historia general de la Compañía de María, vol. III/I, De la muerte del P. Simler a la 

segunda guerra mundial (1905-1939), t.1, Generalatos del P. Hiss y del P. Sorret, SPM, Madrid 2013, pp. 747-756.Après avoir 

donné un aperçu des célébrations et des initiatives suscitées dans la Société de Marie par son premier centenaire, le P. Antonio 

Gascón, conclut ainsi : “ Pour la première fois dans leur courte histoire, les religieux marianistes abandonnèrent la discrétion 

de leur travail scolaire, pour se faire connaître du grand public, en faisant la publicité de leur Fondateur, de l’histoire de 

l’Institut, de la spiritualité mariale, de la mission d’éducation et de l’expansion mondiale de la Société de Marie”. (p.756) 
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spirituel et de sanctification intérieure ? De fait, ce que j’ai principalement à cœur, ce n’est pas tant 

que vous donniez à ces manifestations un éclat et un retentissement propre à impressionner le pu-

blic; c’est plutôt que ces solennités commémoratives raniment  en nous tous d’abord la reconnais-

sance envers Dieu et envers nos devanciers dans l’œuvre de la Société; puis la conviction de notre 

propre indigence et aussi le regret des infidélités qui ont pu se produire au cours du siècle écoulé; 

enfin une estime croissante pour notre vocation et une volonté forte d’exploiter activement toutes 

les grâces dont elle est le gage.” 

 (…) 

“De quoi vivra donc une société religieuse, si ce n’est de la pensée et de l’esprit de son Fondateur, 

qui, s’incarnant en ses disciples, deviennent les principes fécondants de leur action, les sources 

inépuisables de leur enthousiasme et de leur générosité ? (…) “Tout l’avenir de notre Société est 

en elle. Nous n’avons pas à le tirer, à l’importer du dehors…Il n’est pour nous de meilleure école 

à suivre que celle de notre Fondateur. Par là seulement nous avons l’assurance de demeurer nous-

mêmes. D’âge en âge une même idée, un même dessein reliera nos divers travaux ; nous perpétue-

rons l’âme et la physionomie de notre Institut.” 2 

 

J’ai divisé la circulaire en trois parties :  

I) Explorer les origines.  

II) Scruter le présent. 

III) Ouvrir l’avenir. 

 

 

 

I – EXPLORER LES ORIGINES 

 

 

 

1.1 Il est indispensable de revenir aux origines pour affronter l’avenir avec sécurité. 

 

Permettez-moi de commencer par un petit excursus sur la menace que des penseurs ont dé-

nommé le “présentisme”3, une attitude devant l’histoire qui sévit dans la société d’au-

jourd’hui ; nous-mêmes ne sommes pas exempts de sa contagion. Il s’agit d’une attitude 

caractéristique qui réduit l’expérience historique au seul vécu du présent, sans référence au 

passé ni attente pour l’avenir. 

Nous vivons une époque dans laquelle, à cause des transformations énormes, profondes et 

rapides en tous les domaines de la vie, nous sommes soumis à la tentation de penser que, 

puisque que tout est si nouveau et si différent, le passé ne nous sert plus à rien, qu’il n’a rien 

à nous dire, rien à nous apprendre. Par ailleurs, nous ne faisons pas confiance aux projets 

d’avenir parce que la réalité présente s’est révélée décevante ou, à tout le moins, déconcer-

tante. Les prophètes du progrès, d’un monde meilleur, de justice, de liberté, qui ont animé 

la seconde moitié du XXe siècle se sont évanouis devant la réalité d’un monde plus violent, 

plus dangereux, plus injuste, et, pour ce qui nous concerne comme missionnaires, toujours 

plus indifférent à l’évangile. Plongés dans cette ambiance, l’avenir nous apparaît sombre et 
                                                      
2 Circulaire 34 (29 janvier 1917), pp. 8-9; 21-22. (Recueil Circ. J- HISS, pp. 540-541; 553-554) 
3 Cf. HARTOG, François, Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps, Éditions du Seuil, 2006. 



Manuel J. Cortés, SM - CIRCULAR nº 6 - p. 9 

  

incertain. Ainsi se dissipe dans nos sociétés l’expérience de l’histoire comme devenir (Rap-

pelons le libre célèbre de Francis Fukuyama : La Fin de l’histoire et le Dernier Homme, 

publié en 1992), emportant avec elle, dans sa disparition, tout discours sur l’avenir. Ce qui 

compte, c’est l’instant présent, les besoins qu’il fait naître, et les désirs élémentaires qu’il 

provoque. Il en résulte qu’aujourd’hui la politique a perdu son âme, son inspiration, réduite 

à une simple gestion populiste, davantage préoccupée de satisfaire ces désirs élémentaires 

que d’inciter les concitoyens à construire un monde plus juste et plus fraternel. Nous en 

voyons des preuves évidentes et abondantes en nos pays. Le “présentisme” a éclipsé l’hori-

zon. Seul compte, l’immédiat, “ le tout de suite ici et maintenant”. La confiance à long terme, 

la tension quasi eschatologique requise par tout idéal pour sa réalisation, sont devenues in-

supportables, tout comme son alliée inséparable, la fidélité, rayée aujourd’hui de la liste des 

valeurs reconnues. 

Tout ce qui arrive dans notre monde nous arrive aussi à nous, souvent de façon subtile mais 

non moins réelle pour autant. Nous aussi nous sommes immergés dans ce “présentisme” 

qui, sans que nous en ayons conscience, nous ferme la porte de l’avenir. Dans la vie person-

nelle, notons les défections ou les demandes de dispenses de tant de frères, qu’il nous faut 

malheureusement gérer. Devant ce “ici et tout de suite”, le passé ne compte plus, ne sert 

plus de référence, de motivation, d’aide ou de soutien, même s’il s’agit, dans le cas de la 

profession religieuse, d’un serment, prêté en son temps avec conviction, librement, devant 

Dieu et l’Eglise. Les conséquences probables pour soi-même ou les autres n’ont pas davan-

tage de poids. Pour décider d’abandonner la vie religieuse, seul compte le présent immédiat. 

Il s’agit de fuir tout de suite, immédiatement, la frustration ou la déception, qu’on est en 

train de subir juste maintenant, sans aller plus loin. Dans la vie communautaire, aussi bien 

au niveau provincial que régional ou local, le “présentisme” se manifeste également dans 

notre façon de gouverner notre vie et notre mission, et dans les politiques que nous mettons 

alors en œuvre. Nous avons tendance à donner la primauté à la gestion du moment présent, 

au maintien de ce que nous avons “ici et maintenant”, plutôt que sur les changements qui 

dégageraient l’avenir. Même si certains aspects du présent nous déçoivent et si nous les 

critiquons à bon droit, nous nous y sentons rassurés – de plus en plus à mesure de l’âge – et 

nous avons peur de sortir pour aller plus loin. En conséquence, bien des propositions des 

chapitres, des orientations de changement recommandées dans les rapports de visite du Con-

seil général, des suggestions de restructuration d’Unité ou de Zone, indispensables pour 

l’avenir, tombent dans un sac troué. Ce ne sont là que deux exemples de la présence active 

du “présentisme” chez nous, mais il est certain que nous pourrions en découvrir d’autres, 

pour peu que nous regardions au plus profond de nos vies. 

Comment sortir de cette sorte d’impasse ? La première condition logique est de vouloir en 

sortir. Ce n’est pas sûr que nous l’ayons, mais il nous faut la supposer, sinon, arrêtons ici le 

discours. La seconde condition est que cette volonté d’en sortir par l’avant, soit bien orien-

tée, pour ne pas marcher en vain.  Pour cela, comme j’essaierai de le montrer dans la suite, 

il est indispensable, en partant de la nouveauté du présent, de retourner pour retrouver les 

racines originelles qui nous ont faits ce que nous sommes, qui dessinent notre identité. Seule 

la reprise de ce vécu peut ouvrir un avenir en sécurité. Retrouver l’inspiration originelle et 

prendre la bonne direction pour l’avenir vont de pair. 
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Il y a trois ans, le P. Paul Valadier, S.J., auteur reconnu, a publié un article où il fait écho à 

mon commentaire du début sur le “présentisme” auquel est soumise notre société. Il donne 

ses réflexions sur des conséquences qui en résultent pour l’avenir.4 L’auteur débute son ar-

ticle avec une image très parlante :  

“Alors qu’il y a peu encore les enfants étaient tractés en face à face avec la personne qui véhiculait 

la poussette, on constate de plus en plus une pratique inverse : l’enfant fait face à l’espace ouvert 

devant lui et n’a plus de vis-à-vis ou de visage à regarder… Selon la formule la plus connue, l’enfant 

est porté dans un face-à-face rassurant, le situant dans un rapport affectif permettant sourires, gri-

maces, gestes de tendresse ou de menace, échange de paroles ; par là même l’enfant peut se situer 

en fonction d’une autre personne. Selon la formule nouvelle, l’enfant est mis devant le vide, son 

regard ne rencontre que des passants anonymes, il est laissé à sa solitude, ouvert sur le monde, 

dira-t-on pour louer cette pratique, et non plus prisonnier du cercle familial, mais en réalité livré à 

l’inconnu, source possible d’angoisse. Cette « révolution » est en réalité symbolique d’un rapport 

typique de l’époque à l’égard de la réalité, d’autrui, de soi-même, et donc aussi du temps qui s’offre 

dans une infinitude sans limites. Car apparemment ouvert sur l’inconnu, l’enfant n’a peut-être plus 

d’autre horizon qu’un présent informe, et donc troublant. Un présent sans épaisseur. » 5  

Sans référence à l’expérience du passé, incarnée dans l’exemple ci-dessus par l’adulte qui 

conduit la poussette, la société actuelle vit le rêve de “l’homme auto-construit”, autrement 

dit, l’homme qui ne se doit qu’à lui-même, comme s’il surgissait dans l’histoire par une 

espèce de génération spontanée. Illusion trompeuse, comme le démontre avec raison le 

même auteur, 

 « Nul ne peut se construire, individuellement et collectivement, sans s’appuyer sur des données 

déjà là, donc sur un passé et des traditions structurantes. Nul n’est dans une situation de départ 

sans précédents… Car il n’est nulle part de ruptures absolues : nous nous inscrivons toujours dans 

des traditions reçues, déjà biologiquement et génétiquement, mais au travers de la langue, des 

règles et normes léguées par la société. » 6   

Pour montrer les conséquences de la négation du passé, de l’oubli de ces “traditions struc-

turantes”, Paul Valadier revient sur l’image qui inaugurait son article et il conclut : 

“Livré à l’inconnu, l’enfant ne peut que paniquer faute de vis-à-vis grâce à quoi il prend peu à peu 

conscience de soi et se construit. On ne prépare l’avenir qu’en s’appuyant sur le passé pour le 

dépasser, le présent n’étant que ce lieu de passage entre l’ancien et le nouveau, le passé et le futur. 

Aucun progrès, scientifique ou artistique, ne peut se produire sans prendre appui sur des acquis, 

en vue de le remodeler de manière créatrice. »7 

Il y a plus de quarante ans, et quasiment une décennie avant d’être nommé Evêque par Paul 

VI, celui qui était alors prêtre et professeur de théologie, le Dr Joseph Ratzinger, assura des 

causeries radiophoniques sur les antennes de son pays. En 1970, un éditeur allemand les 

réunit dans un livre intitulé : “Foi et avenir”8. Au chapitre cinq, le professeur se demandait 

: “A quoi ressemblera l’Eglise en l’an 2000 ?” Voici sa réponse : 
 

                                                      
4 VALADIER, P., Un présent sans épaisseur, Études (juillet 2013), t. 419, pp. 53-62. 
5 id., p. 53s. 
6 id., p. 59s. 
7 id., p. 60. 
8 RATZINGER, J., Foi et Avenir, Mame, 1971, pp 113, 114 
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“C'est précisément dans les époques de violents bouleversements historiques, où des pans entiers 

de passé semblent s'écrouler, où un paysage nouveau se dévoile, que l'homme a besoin d'une ré-

flexion sur l'histoire qui restitue à un instant, artificiellement grossi, son exacte mesure, le réin-

troduit dans un cycle d'événements qui ne se répète jamais, mais qui ne perd jamais son unité et 

sa cohésion. Eh, bien ! direz-vous! Avons-nous bien entendu ? Réflexion sur l'histoire. C'est-à-dire, 

regard sur le passé quand nous attendions une fenêtre sur l'avenir. Oui, vous avez bien entendu, 

mais je tiens que, bien comprise, cette réflexion sur l'histoire inclut deux dimensions : regard sur le 

passé, et, à partir de là, détermination des possibilités et des tâches de l’avenir ; ce qui nécessite 

que l'on embrasse une longue portion de route et qu'on ne reste pas naïvement enfermé dans 

l'aujourd'hui. Certes, le retour en arrière ne permet pas de prédire le futur, mais il limite l’illusion 

de l’unicité de l’événement : il démontre que si ce n’est pas le même événement, c’est un événement 

similaire qui s’est déjà produit Sur les différences entre hier et aujourd’hui se fondent l’incertitude 

de nos formulations et la nouveauté de nos tâches ; sur les similitudes la possibilité pour nous d’in-

fléchir et de corriger.”   
 

Plus récemment, le dimanche 31 juillet 2016, le Pape François disait aux volontaires qui ont 

assisté les jeunes des JMJ de Cracovie : 

 
« Vous êtes l’espérance de l’avenir. Et c’est vrai. Mais à deux conditions. Voulez-vous être l’espé-

rance pour l’avenir ou non ? [‘‘Oui’’]. 

À deux conditions. La première condition, c’est d’avoir de la mémoire. Me demander d’où je viens: 

mémoire de mon peuple, mémoire de ma famille, mémoire de toute mon histoire. …Mémoire d’un 

chemin parcouru, mémoire de ce que j’ai reçu de mes aînés. Un jeune sans mémoire n’est pas une 

espérance pour l’avenir. Est-ce clair ? 

Seconde condition. Et si pour l’avenir je suis l’espérance et que j’ai la mémoire du passé, il me 

reste le présent. Que dois-je faire dans le présent ? Avoir du courage. Avoir du courage. Être au-

dacieux, être audacieux, ne pas avoir peur.  

 

Le propos de cette première partie de la circulaire est donc le suivant : porter notre regard 

sur notre Fondateur pour essayer de saisir ce qui l’a poussé à nous fonder ; retrouver l’idée 

originale du P. Chaminade, ce qu’il a rêvé en fondant la Société de Marie, comment nous 

l’imaginons, pourquoi et pour quoi nous voulait-il religieux. Comme nous le verrons, tout 

ce dessein qu’il portait dans la tête et le cœur, il n’est pas parvenu à le réaliser totalement à 

cette époque, pour toutes sortes de circonstances historiques et ecclésiales d’alors. Mais, au- 

delà des formes, le dessein restera inscrit dans nos gênes, avec l’espérance que les formes 

pourront se développer quand les circonstances le permettront. Je crois que, pour notre part, 

c’est un devoir filial de le connaître, non pour le répéter mot à mot, mais pour qu’il continue 

à inspirer un avenir en continuité et en consonance avec lui. 

 

1.2 La vie religieuse dans la vie et le projet missionnaire du P. Chaminade. 

 

Nous connaissons bien l’histoire et nous savons que la fondation d’institut de vie religieuse 

au sein du projet missionnaire du P. Chaminade est arrivée seize ans après la première fon-

dation, celle des congrégations, ces communautés de fidèles de tout sexe, âge et condition, 

par lesquelles, sous le patronage de Marie Immaculée, il ambitionnait de soutenir et former 
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la foi de ses membres, et la propager “par contagion”, à l’image de la première communauté 

chrétienne. Ce “retard”, a fait penser, parfois, qu’à l’origine, le Fondateur n’avait pas l’idée 

de fonder un institut de vie religieuse, et que ce projet a fini par s’imposer grâce à la “téna-

cité” d’Adèle de Trenquelléon et les souhaits du P. Lalanne, quand celui-ci s’offrit à conti-

nuer son œuvre, après la célèbre mission de Bordeaux, le 1er mai 1817. Pourtant, quand 

nous regardons sa vie de près, ses projets et ses plans, nous nous rendons compte qu’il y a 

là une erreur d’appréciation.  Le souci de vie religieuse a toujours été présent dans l’esprit 

du P. Chaminade, et il ne cessa de la mettre au cœur de ses projets. Il voyait dans la profes-

sion des vœux de religion le sommet de la consécration à Dieu et, en conséquence, la regar-

dait comme un élément indispensable dans tout projet de rétablissement de la vie chrétienne 

en France. Essayons de suivre sa trace pour le prouver.  

 

Pour débuter, nous ne pouvons passer sous silence certaines données biographiques qui nous 

aident à comprendre l’importance qu’il a toujours accordée à la vie consacrée dans sa propre 

vie. Il était le benjamin d’une famille qui comptait deux religieux et un prêtre séculier parmi 

les garçons. Son frère aîné, Jean Baptiste, avait été jésuite jusqu’à la suppression de la Com-

pagnie de Jésus en France.9 En 1771, à dix ans, le P. Chaminade entre au collège Saint 

Charles de Mussidan, où son frère est éducateur et administrateur. Il sera son directeur spi-

rituel. Avec son accompagnement, il fera des vœux privés à la fin de ses études latines, 

intégrant ainsi la Congrégation des prêtres et Ecclésiastiques sous le titre de Saint-Charles, 

avec la Règle de vie correspondante. Tous les responsables du collège en faisaient partie. A 

partir de cette profession de vœux, il s’est toujours considéré comme un religieux, sans avoir 

besoin d’une autre profession. 

 

Selon le témoignage postérieur du P. Lalanne, et d’autres témoignages extérieurs à la Société 

de Marie, le P. Chaminade songeait à fonder un nouvel institut religieux dès avant la Révo-

lution, à partir déjà du moment où il devint administrateur et professeur au Collège Saint 

Charles de Mussidan.10 De là date aussi sa relation avec son élève, Bernard Dariès, qui ré-

digea un premier brouillon de ce que pourrait être un nouvel institut, qu’il dénomma curieu-

sement, Société de Marie. Nous possédons ce brouillon dans les archives générales11; bien 

que, à part la référence à Marie, il n’y ait aucun parallèle avec ce que sera plus tard la Société 

fondée par le P. Chaminade, c’est un document intéressant sur sa relation personnelle avec 

ce projet primitif. 

 

Dans ce parcours sur son engagement précoce pour la vie religieuse, nous ne pouvons non 

plus passer sous silence le fait de sa collaboration active au rétablissement de certains insti-

tuts religieux, dans les années immédiatement postérieures à la Révolution. Nous n’oublions 

pas qu’en 1806, il fut nommé supérieur ecclésiastique des Frères des Ecoles Chrétiennes à 

                                                      
9 Comme on le sait, en 1761, le Parlement déclara les Constitutions de la Compagnie contraires aux lois de l’Etat, et en 1762, il 

décréta sa dissolution dans tout le pays. 
10 cf. VERRIER, J., Jalons d’histoire sur la route de Guillaume-Joseph Chaminade, t.4, 167s. 
11 AGMAR 12.1.23. 
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Bordeaux, et de 1807 à 1811, il mit à leur disposition sa propriété de Saint Laurent, aux 

abords de la ville, pour leur noviciat.12 

 

Néanmoins la preuve la plus évidente que le P. Chaminade avait toujours l’idée de la pré-

sence nécessaire de la vie consacrée dans son projet missionnaire, il nous l’a donnée en 

incitant les congréganistes les plus fervents à faire profession en privé des vœux de chasteté 

et d’obéissance.13. Il fit ainsi surgir, au sein même de la Congrégation un noyau de consa-

crée, l’”Etat”. Ce noyau “central” de la Congrégations, entièrement dédié à la mission de la 

soutenir et de la répandre, fut conçue par le Fondateur comme un véritable “état religieux 

embrassé par des jeunes personnes dispersées dans la société”14. 

 

C’était un premier pas sur le chemin qui, logiquement, faisait penser et désirer à ces consa-

crés d’aller plus loin pour s’engager dans une vie religieuse plus explicite. Nous savons bien, 

aussi, que depuis 1808, s’étaient intégrée à la Congrégation Adèle de Batz de Trenquelléon 

avec un groupe d’amies, entre lesquelles surgit petit à petit, l’idée de se réunir en commu-

nauté religieuse.15 Le Fondateur voyait en tous ces mouvements des signes de l’Esprit, mais 

il y réagissait avec prudence et lenteur, se donnant le temps de discerner avec plus de certi-

tude. 

 

Devant cette sorte de réticence – ou de prudence – de la part du P. Chaminade, on peut se 

poser la question : si, comme le fait apparaître son histoire personnelle, il pensait à la vie 

religieuse depuis longtemps, d’où provenait cette lenteur qui finissait par impatienter les 

intéressés eux-mêmes ? Sans doute, dans une grande mesure, à sa façon d’être, mais pas 

seulement. Il y avait aussi des raisons objectives pour l’inciter à la prudence et prendre le 

temps de discerner du bon moment et de la façon la plus opportune.  Je pense avant tout à 

deux raisons qui me paraissent particulièrement instructives au moment de capter quel type 

de vie religieuse il avait en tête. 

 

a) En premier lieu, il était convaincu de l’importance de la Congrégation, élément clé et 

indispensable de son dessein missionnaire, et il redoutait que la création de vrais ins-

tituts religieux en son sein finisse par la dénaturer. Comment être sûr que cela ne lui 

porterait pas préjudice, mais qu’au contraire, ça la servirait ?  Le 8 octobre 1814, il 

écrit à Adèle de Trenquelléon: 

 

                                                      
12 Sur la relation entre le P. Chaminade et les Frères des Ecoles Chrétiennes, nos archives générales recèlent plusieurs documents 

intéressants (AGMAR 4.6.1-25). (Cf. VERRIER, J., La restauration des Écoles Chrétiennes à Bordeaux sous le Consulat et 

l’Empire.  L’Apôtre de Marie XXXV (1953-1954), pp. 105-124) 
13 Inspiré très probablement par les associations créées par le Jésuite Pierre Joseph Picot de la Clorivière (1735-1820), comme le 

P. Chaminade le reconnaît lui-même dans une lettre à Adèle de Trenquelléon : “Dans le cours de la Révolution, un excellent 

homme avait travaillé à former des religieux et des religieuses, vivant les uns et les autres dans le monde. Il fit imprimer en 

latin les principes de ces institutions. Leurs règlements sont demeurés manuscrits ; je suis parvenu à me procurer l’imprimé. Je 

vais en faire une lecture réfléchie...” (Lettres, t. I, n. 55)  
14 C’est le titre donné par le P. Chaminade à son premier manuscrit autographe sur ce projet (EP 1, doc. 78). (Cf. VERRIER, J., 

La Congrégation mariale de M. Chaminade, tome A, 429-431. GARCIA DE VINUESA, F., Relaciones de la Compañía de 

María y de la Congregación-Estado, Madrid 1970, 117-159) 
15 Cf. Les lettres du P. Chaminade à Adèle de Trenquelléon, en réponse à ses désirs de vie religieuse, dans lesquelles il parle de 

ces tendances à l’intérieur de la Congrégation : Lettres, t. I, n° 51 et 52.  
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« Actuellement, plusieurs (congréganistes avec vœux) voudraient vivre en Communauté régulière, 

abandonnant tout affaire temporelle : il faut suivre cette inspiration, mais prendre garde qu’elle 

ne dénature pas l’œuvre de la Congrégation, mais au contraire qu’elle lui serve. Plusieurs con-

gréganistes sont entrées dans différentes Communautés religieuses... Mais ici, c’est tout autre 

chose : ce sont de religieuses congréganistes, ou plutôt des congréganistes qui, en demeurant con-

gréganistes actives, veulent vivre régulièrement en religieuses... Voilà pourquoi j’ai dit à M. Lau-

mont qu’il fallait bien soigner vos Constitutions, et que je serais bien aise de les voir. » 16 

 

b) En deuxième lieu, même si la restauration de la vie religieuse faisait partie de ses 

plans, il lui fallait trouver pour elle une “nouvelle formule”. Son dessein missionnaire 

était déjà en soi une nouveauté, et, en outre, les circonstances historiques avaient 

changé. Les formes traditionnelles de la vie religieuse ne lui convenaient déjà plus. Il 

fallait chercher de nouvelles formes, de nouveau style, et ce n’était vraiment pas fa-

cile. Comment devait être une vie religieuse qui, tout en conservant son identité la 

plus radicale, répondrait aux besoins du moment et s’adapterait aux temps nouveaux 

? 

 

C’était la grande question, celle du renouveau nécessaire qu’il cherchait, dont la ré-

ponse demande temps et prudence. Mais le moment de fonder la vie religieuse arriva, 

et le Fondateur l’affronta avec décision. Malheureusement, il dut reconnaître que le 

“projet de vie religieuse” qu’il avait en tête ne pourrait finalement pas aboutir, comme 

je l’ai déjà dit et nous tâcherons de le voir plus en détail, à cause des hésitations ca-

noniques de l’Eglise après la Révolution française. Mais il a essayé avec toutes ses 

forces. Et c’est là, justement, qu’en explorant ces intentions, nous trouvons les traits 

originaux propres, caractéristiques, de son inspiration. Parmi ces trais, nous en souli-

gnons trois, qui me paraissent particulièrement suggestifs et inspirateurs pour notre 

situation actuelle. Pour le P. Chaminade, la vie religieuse marianiste devait être : 

 

1) une vie religieuse dans toute la radicalité de son être, un véritable “Ordre” nou-

veau, capable d’assumer pour les temps nouveaux le rôle indispensable que 

joua toujours cet état de vie dans la vie et la mission de l’Eglise; 

2) une vie religieuse “globale”, “inclusive”, capable d’embrasser toute forme de 

consécration; 

3) une vie religieuse apostolique, au service de son dessein missionnaire “maria-

niste”, initié déjà avec la fondation des congrégations, de rendre actuels au-

jourd’hui la mission et le rôle de Marie dans l’histoire du salut. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16 Lettres, t. I, n°. 52. 
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1.3 Une vie religieuse, nouvelle dans les formes, mais toujours authentiquement radi-

cale dans son être. 

  

Rappelons pour commencer, le témoignage du moment fondateur recueilli dans le document 

Notice historique sur la formation de la Société de Marie17, où les premiers religieux ma-

rianistes ont laissé la formulation des cinq intentions fondamentales de la nouvelle fonda-

tion. 

 
« Ce fut le 2 octobre 1817, jour des saints anges gardiens, que se réunirent pour la première fois 

chez M. Chaminade, à Saint-Laurent, ceux qui les premiers furent décidés à embrasser la vie reli-

gieuse dans un nouvel institut. Ce jour-là, MM. Auguste Perrière, Clouzet, Lalanne, Daguzan et 

Collineau 18 déclarèrent que leur résolution était prise et qu’ils se croyaient appelés de Dieu à 

renoncer au monde mais encore à travailler de tout leur pouvoir à procurer l’établissement projeté. 

Dès les premières entrevues qui eurent lieu à partir de cette époque de huit jours en huit jours, on 

posa en principe : 

1º qu’il s’agissait d’un véritable corps religieux, dans toute la ferveur des temps primitifs ; 

2º que ce corps serait mixte, c’est-à-dire composé de prêtres et de laïques ; 

3º qu’il aurait pour œuvre principale l’éducation de la jeunesse de la classe moyenne, les missions, 

les retraites, l’établissement et la direction des congrégations ; 

4º qu’il ne se montrerait pas d’abord à découvert mais qu’on userait des précautions qu’exigeaient 

les circonstances ; 

5º surtout qu’il serait sous la protection et comme la propriété de la sainte Vierge. » 

 

Ces cinq points nous donnent le condensé parfait de l’identité charismatique de la Société 

de Marie. Tout logiquement, la nouvelle fondation émerge de la Congrégation fondée par le 

P. Chaminade, mais avec son identité propre, clairement différenciée de ce que la Congré-

gation avait été et était. En un sens, avec sa consécration à Marie et son projet missionnaire 

de répandre et éduquer la foi, la nouvelle fondation prolonge l’inspiration de la Congréga-

tion, et, historiquement, à travers ses premiers membres, elle lui devra son enracinement en 

elle.  Mais, par ailleurs, par son propos de donner à l’Eglise un nouvel ordre religieux, adapté 

aux temps nouveaux, elle se différencie et se distingue de la Congrégation comme une entité 

radicalement différente. Il ne s’agit plus d’une association de laïques, pas plus que d’un “état 

religieux embrassé par des jeunes personnes dispersées dans la société”, qui définissait 

comme on l’a vu l’“Etat”, mais d’un “véritable corps religieux avec toute la ferveur des 

temps primitifs”. 

 

                                                      
17 AGMAR 17.1.1. Le P. VERRIER pense que ce document est l’acte de la fondation, réclamé lors d’un conseil de la Société 

récemment fondée, le jeudi 2 septembre 1819 (Jalons d’histoire..., t.4, p. 195). 
18 A ces cinq, il faut ajouter M. Cantau et M. Bidon, qui les ont rejoints plus tard, pour former le groupe des sept premiers profès 

qui se sont engagés le 5 septembre 1818. Curieusement, le P. Chevaux, dans une chronologie de la Société qu’il avait préparée 

pour le cardinal Mathieu en 1868, remonte les origines à une année antérieure, à 1816 ; au moment où Monsieur Bidon émit des 

vœux privés entre les mains du P. Chaminade. La première date de sa chronologie est la suivante : « 1816... M. Bidon fait en 

particulier des vœux de religion entre les mains de M. Chaminade.»  Et il ajoute dans ses notes explicatives : « Quand M. 

Chaminade reçut les vœux de M. Bidon, il songeait déjà à la Société de Marie ; mais il n’avait rédigé aucun plan.» (AGMAR 

57.4.8). Le P. Lalanne, lui aussi, reconnut les vœux de M. Bidon comme le commencement de ce qu’il considérait comme une 

sorte de préparation lointaine de la future fondation de la part du P. Chaminade. (Cf. LALANNE J.- PH.- A,  Notice historique 

sur la Société de Marie de la Congrégation de Bordeaux, Rome 1996, p. 14s) 
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Cette expression, il nous faut la comprendre dans le contexte ecclésial d’alors, c’est à dire, 

dans une Eglise qui ne reconnaît comme vie religieuse que celle où l’on professe les vœux 

solennels ; dans cette vie religieuse, les actions contraires aux vœux étaient non seulement 

illicites mais invalides. De plus, à cette époque cette invalidité n’était pas reconnue seule-

ment par l’Eglise, mais également par la société civile. De façon concrète et réelle, le reli-

gieux et la religieuse n’avaient pas la capacité civile, entre autres, de contracter un mariage 

ou de poser un quelconque acte de propriété. La profession des vœux solennels entraînait 

une véritable “mort au monde”. C’est pour cela, comme nous l’avons lu dans le document 

fondateur, que les premiers religieux marianistes affirmèrent être déterminés à “renoncer au 

monde”. Pour cette raison, depuis toujours, le P. Chaminade a l’idée d’une Société où l’on 

prononcerait des vœux solennels, un ordre religieux authentique19, et non une “congrégation 

séculière”, comme on dénommait canoniquement alors les instituts à vœux simples. Même 

si on reconnaissait que le genre de vie de ces derniers était more religiosorum, on ne les 

considérait pas comme “réguliers” proprement dit ; ils n’étaient pas régis dans l’Eglise par 

le droit commun de la vie religieuse, mais par un droit particulier propre, approuvé au moyen 

de ce qu’on appelait “privilège”20. 

 

Fidèle à la théologie traditionnelle de la vie religieuse, le P. Chaminade considérait les vœux 

comme un sacrifice de soi-même, une oblation réelle à Dieu. En conséquence, en faisant 

profession, la personne était introduite dans un nouvel “état de vie”21. Pour que ces effets 

soient réels et pas seulement intentionnels, il voulait que dès le commencement, ils soient 

définitifs et solennels. Mais les circonstances ecclésiastiques et civiles du moment où il se 

trouvait ne lui permirent pas de réaliser son désir. La Révolution française, en appliquant le 

principe de l’égalité de tous les citoyens, supprima la reconnaissance des effets civils des 

vœux. Civilement, tous les citoyens, clercs et religieux y compris, étaient censés être égaux 

devant la loi; mêmes droits et devoirs pour tous. Cette décision “révolutionnaire” se répandit 

rapidement entre les états, bouleversant les fondements juridiques traditionnels de la vie 

religieuse dans l’Eglise. En conséquence, devant l’incertitude générée par ces changements 

sociaux et politiques, le Saint Siège prit la décision de ne plus admettre la fondation d’ordres 

religieux, “redonnant vie” à la résolution déjà promulguée en ce sens, quoique pour d’autres 

motifs et sans beaucoup d’effets réels, par les conciles IV de Latran (1215) et II de Lyon 

(1275). Devant l’avalanche de fondations de nouvelles congrégations au XIXe siècle, 

l’Eglise décida en pratique de ne plus autoriser que les vœux simples, de nature légalement 

plus souple et moins compromettante.22  

 

                                                      
19 Cf. sur ce sujet l’explication excellente et détaillée dans : L’Esprit de notre Fondation (EF), t. II, n°. 473-481 ; ARMBRUS-

TER, J.-B., L’état religieux marianiste. Étude et commentaire de la Lettre du 24 août 1839, Paris 1989, pp. 64-71. 
20 Pour approfondir ces circonstances historiques et canoniques, cf. BOUIX, D., Tractatus de Jure Regularium ubi et de Religiosis 

Familis quae vota solemnia, vel etiam simplicia perpetua non habent, t.1, Paris 1857, pp. 116-118 ; CRAISSON, D. Des com-

munautés religieuses à vœux simples. Législation canonique et civile, Paris 1869, pp. 19-24; ALVAREZ GÓMEZ, J., Historia 

de la Vida religiosa, t. III: Desde la “Devotio moderna” hasta el Concilio Vaticano II, Madrid 1990, pp. 387-394. 
21 Cf. EF, t. II, n. 464-472. 
22 Cf. SASTRE SANTOS, E., El ordenamiento de los institutos de votos simples según las “Normae” de la Santa Sede. Intro-

ducción y textos, Roma 1993, pp. 72-94; ARMBRUSTER, J.-B. Armbruster, o.c, pp. 327-332. 
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Dès le début, le P. Chaminade butta sur cette difficulté. Quand il commença à exprimer son 

intention de fonder un Ordre, Mgr d’Aviau, archevêque de Bordeaux, la lui présenta immé-

diatement, en toute délicatesse et respect.23 Devant cet obstacle, le Fondateur dut se plier, 

par force, aux seules possibilités “canoniques” que lui offrait l’Eglise à cette époque. Il 

n’avait pas d’autre choix. Mais dans son for interne, il ne renonça jamais pour ses religieux 

marianistes à son “idéal” d’une vie religieuse “authentique”. Quand il se mit à rédiger les 

Constitutions, il regrettait encore de ne pouvoir donner à la Société le statut qu’il souhaitait 

pour elle d’un Ordre religieux avec vœux solennels ; il ne cessa d’insister pour que l’on 

pratique les vœux simples comme des vœux solennels. C’est ce qu’il écrit, par exemple au 

P. Charles Rothéa, dans la lettre du 13 décembre 1830 : 

 
« Les vœux émis dans la Société de Marie ne sont que des vœux simples, parce qu'il n'y a pas pour 

les confirmer une autorisation authentique de l'Église romaine. On se comporte néanmoins géné-

ralement comme s'i1s étaient solennels : 1º parce qu'on en a instruit indirectement le Souverain 

Pontife dès le commencement, en lui annonçant la formation de la Société et lui demandant diffé-

rentes faveurs, entre autres une indulgence plénière à l'émission des vœux perpétuels ;  2º vu l'inten-

tion constante qu'on a eue de demander à Rome une autorisation authentique, et la manifestation 

au Nonce Apostolique qu'on n'avait retardé à faire cette demande que pour ne pas compromettre le 

Saint-Siège avec le Gouvernement français »  24 

 

Malgré tout, quand en 1838, il entreprit les démarches pour présenter à Rome les premières 

Constitutions, il désigna toujours la Société de Marie et les Filles de Marie comme des 

“Ordres”, même si dans leurs Constitutions respectives, elles ne sont jamais dénommées 

formellement comme telles. Et de fait, dans les Constitutions de la Société de Marie, il vou-

lut faire apparaître clairement sa pensé à ce sujet, dans une série d’articles qui constituent 

comme un petit catéchisme sur la vie religieuse, à base de questions et réponses, destiné à 

la formation des novices. Le but de cette partie étonnante des Constitutions de 1839 était 

d’offrir un instrument au maître des novices pour l’aider à les former au dépouillement du 

monde, y compris de leur propre famille, condition indispensable pour vivre la vire reli-

gieuse au sens plein. Bien que la citation soit un peu longue, il vaut la peine de rappeler ces 

articles que nous a laissés le P. Chaminade, parce que nous y trouvons, sous forme conden-

sée, la radicalité avec laquelle il concevait et voulait que nous vivions notre vie religieuse 

marianiste, bien au-delà du simple accomplissement des exigences légales de la profession 

des vœux simples, les seuls autorisés à cette époque. 

 

                                                      
23  Dans une lettre du 3 juin 1816, Mgr d’Aviau lui dit à propos de son intention fondatrice : «Comme il y a des raisons pour - et 

vous saurez les faire valoir -, il y a aussi des inconvénients, qui m’ont plus d’une fois embarrassé au fort des crises révolution-

naires. Et nous regarderons-nous à l’abri de semblables orages, tant que nous manquerons d’une authentique et stable conven-

tion entre les deux Gouvernements ? S’il plaît au Seigneur de nous l’accorder enfin, cette tranquillité, cette assurance tant 

désirée, ne sera-ce point alors qu’il conviendra d’examiner en quoi un nouvel Ordre religieux serait utile à l’Église ? Vous 

pouvez savoir, M., ce qu’avait statué à cet égard deux Conciles œcuméniques, le IV de Latran et le II de Lyon  : Ne quis de 

coetero novam religionem sed quicumque voluerit ad religiones converti, unam de probatis assumat. Cependant il y a eu, je n’en 

disconviendrai pas, plusieurs belles institutions postérieures. Ce que je veux vous dire, c’est que cela demande maturité de 

conseil et autorité. » (Lettres, t. I, n. 69) 
24 Lettres, t. II, n. 567. 
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326. 1° Qu'est-ce qu'un véritable Religieux ? Rép. : C'est un homme qui, ayant renoncé au 

monde par des vœux solennels, et à tout ce qu'il renferme, ne vit plus que pour Dieu et n'est occupé 

que des choses éternelles. 

 

327. 2° Qu'est-ce que renoncer au monde par des vœux solennels ? Rép. : C'est renoncer par une 

protestation authentique et autorisée de l'Église, aux affaires, aux occupations, aux biens, aux hon-

neurs et aux plaisirs du monde ; c'est s'en interdire l'usage pour toujours par l'engagement qu'il a 

pris avec Dieu, devenu l'unique objet de toutes ses pensées, de toutes ses affections et de tous ses 

désirs, en sorte qu'il ne peut plus user des choses, même nécessaires dont la condition humaine 

l'empêche de se passer, que par rapport à Dieu et dans le dessein de lui plaire. 

 

328. 3° L'obligation d'un Religieux diffère-t-elle de celle d'un chrétien qui a renoncé au monde 

par son baptême ? Rép. : Il est vrai qu'un chrétien qui a été enseveli avec J.C. par le baptême et qui 

a reçu, par ce sacrement, une vie nouvelle dont l'esprit de J.C. est l'âme et le principe, doit être mort 

au monde à ses biens, à ses honneurs, à ses affaires et à ses plaisirs mais il suffit, pour satisfaire à 

ce devoir, qu'il y renonce par la disposition de son cœur : et bien qu'il lui soit permis d'en conserver 

la possession et l'usage, il peut néanmoins, comme c'est son devoir, en être tellement dégagé par un 

sentiment intérieur, qu'il soit pauvre dans l'abondance, chaste dans le mariage, tempérant dans la 

bonne chère et appliqué à Dieu dans le commerce que la nécessité de sa condition l'oblige d'avoir 

avec les hommes. 

 

329. Mais c'est trop peu pour un Religieux ; il ne doit pas en demeurer là, il faut qu'il soit dans 

un détachement actuel de toutes les choses sensibles : il faut que l’éternité, qui seule est son partage 

soit aussi l'unique objet de toute l'activité de son esprit et de son cœur. Les conseils que Jésus-Christ 

donne aux hommes en général, lui sont devenus par sa profession, des préceptes indispensables ; et 

il n'en fait point assez pour s'acquitter des obligations de son état, si son dépouillement n'est entier, 

si son abnégation n'est réelle et effective, et s'il ne fait passer dans ses œuvres les sentiments de son 

cœur. 

 

330. Comme les vases destinés au service et au culte de Dieu ne sauraient être employés à 

d'autres usages, sans profanation, ainsi le Religieux qui, par une consécration particulière est de-

venu le sanctuaire du St Esprit et le temple de Dieu, doit avoir incessamment cette pensée devant 

les yeux, et il ne peut plus se distraire avec dessein, pour s’occuper des choses visibles et péris-

sables, sans commettre une espèce de sacrilège. (Cassien). 

 

331. 4° En quoi consiste la perfection de la vie religieuse ? Rép. Elle consiste à remplir tous les 

desseins que Dieu a eus, en instituant dans son Eglise la profession religieuse, à savoir : d'y établir 

des hommes qui le servent en esprit et en vérité, et qui lui rendent un culte tout pur et tout saint dans 

un dégagement entier de toutes les choses sensibles. 

 

332. 5° Cette perfection n'est-elle pas renfermée essentiellement dans la pratique des trois vœux 

de Chasteté, de Pauvreté et d'Obéissance ? Rép. Si l'on prend les trois vœux dans toute l'étendue 

que les saints leur ont donnés, il est certain qu'il n'y a rien de si grand et de si parfait dans la vie 

religieuse qu'ils ne renferment. Mais si on les regarde d'une manière littérale grossière, si l'on en-

tend par Chasteté, la seule pureté des sens, par pauvreté, un simple retranchement des biens exté-

rieurs, et par l'obéissance, une soumission vulgaire et commune qu'on réduit d'ordinaire à ne se 

pas [s'] élever contre les Supérieurs, et à prendre quelques permissions de ceux qui gouvernent, 

dans les besoins et les rencontres ; ces trois vœux envisagés de la sorte sont, il est vrai, des moyens 

nécessaires pour s'élever à la sainteté de la vie religieuse, et peuvent être considérés comme les 

trois colonnes de ce temple spirituel ; cependant la perfection religieuse tend à des choses plus 
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excellentes et plus parfaites ; elle demande un dégagement et des dispositions beaucoup plus rele-

vées ; c'est un état angélique qui ne peut se resserrer dans des bornes si étroites ; et prétendre les 

renfermer dans ce triple renoncement et dans ces trois vœux, c'est vouloir réduire un édifice d'une 

magnificence et d'une beauté rares à ses simples fondements. 25 

 

Plus loin, je citerai encore ce texte important. Pour le moment, nous le gardons comme 

témoignage de la radicalité de la vie religieuse que le P. Chaminade avait toujours voulu en 

fondant la Société de Marie.  

 

Pourquoi ? Quelle est la raison pour laquelle le P. Chaminade voulait fonder un véritable 

nouvel Ordre religieux ? On a coutume de dire, entre nous, qu’avec cette fondation, son idée 

était d’assurer le maintien de l’œuvre de la Congrégation, de créer pour sa promotion et sa 

direction “l’homme qui ne meure pas”.  Il est certain que ce fut là une conséquence béné-

fique de la naissance de la vie religieuse au sein de la Famille marianiste.26 Mais son inten-

tion allait bien au-delà. Dans son esprit, il ne s’agissait pas uniquement de vie religieuse 

pour la Congrégation. Dans cette ligne, il avait déjà fondé l’“Etat”. Mais cela ne lui suffisait 

pas. Au fond, avec la Société de Marie, il voulait restaurer la vie religieuse pour l’Eglise des 

temps nouveaux. Il l’a dit clairement dans les conversations qu’il tint avec son secrétaire 

pour savoir comment répondre à l’interdiction de fonder de nouveaux ordres religieux, en 

vigueur depuis le XIIIe siècle dans l’Eglise, et remis au goût du jour au temps postrévolu-

tionnaire, comme nous l’avons dit plus haut. Après avoir montré que cette interdiction 

n’avait pas été respectée, puisque de nouvelles fondations furent acceptées après le XIIIe 

siècle, à cause de la décadence des anciennes et des besoins générés par les transformations 

successives tout au long de l’histoire au cours des siècles, il conclut :  

 
« De tout cela on a conclu qu'il y avait pour instituer un nouvel Ordre, raison suffisante dans les 

saints exemples des instituteurs qui en avaient agi de même dans des temps et pour des cas ana-

logues à ceux où nous sommes ; que le motif d'ériger se trouvait dans la destruction totale des 

précédentes institutions monastiques ; qu'il s'agissait seulement de se rapprocher de la sainteté des 

premières institutions, en observant tout ce que l'expérience des divers Ordres avait enseigné sur 

la vie monastique, et prenant en considération les nouveaux rapports, les nouveaux besoins, le nou-

vel état des sociétés civiles ou politiques, dans le milieu desquelles l'établissement doit se former. 

Si Dieu suscite des ouvriers, il faut obéir à ce signe manifeste, sa grâce subviendra à tout le reste. »  
27 

 

Il est évident qu’en projetant de fonder la vie religieuse, le P. Chaminade se voyait lui-même 

dans la ligne des fondateurs qui avaient agi de cette manière dans les temps passés, temps 

de profonds changements qui lui paraissaient analogues à ceux qu’il vivait, au cours des-

quels la vie religieuse authentique, à son avis, avait été détruite par les nouvelles données 

                                                      
25 EP, t. 7, doc. 28.  
26 Cf. la conclusion de la réponse à la sixième objection dans le document : Réponse aux difficultés qu'on fait ordinairement 

contre les congrégations établies sur le plan de celle de Bordeaux, sur la forme nouvelle qu'on leur a donnée, et sur les rapports 

qu'elles ont avec les paroisses (EP, t. I, doc. 154). 
27 La totalité de la réponse se trouve dans le document Sur l’institution d’un nouvel ordre, qui fait partie de la série de documents 

des réunions que le P. Chaminade tint avec son secrétaire, David Monier, en août 1816, pour la rédaction des premières règles, 

l’Institut, pour les deux ordres marianistes : EP, t.5, doc.3 
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historiques – “le motif d’ériger se trouvait dans la destruction totale des précédentes insti-

tutions monastiques”. En fondant la vie religieuse, le P. Chaminade ne pensait pas seule-

ment à la Congrégation, mais à la vie religieuse elle-même. Il la jugeait indispensable pour 

la vie de l’Eglise, et, pour cette raison, elle ne pouvait être absente de son projet missionnaire 

qui ne se limitait pas à la Congrégation, mais visait la régénération de l’Eglise et de la vie 

chrétienne en France. C’est ce qu’il déclara au P. Lalanne ce 1er mai 2017 : 

 
« La vie religieuse est au christianisme ce que le christianisme est à l'humanité. Elle est aussi im-

périssable dans l'Eglise que l'Eglise est impérissable dans le monde. Sans les religieux, l'Evangile 

n'aurait nulle part une application complète dans la société humaine. C'est donc en vain qu'on 

prétend rétablir le christianisme sans des institutions qui permettent à des hommes la pratique des 

conseils évangéliques. Seulement il serait difficile, il serait aujourd'hui inopportun de prétendre 

faire renaître ces institutions sous les mêmes formes qu'avant la Révolution. Les formes monastiques 

sont usées, ajouta-t-il ; elles se sont elles-mêmes tellement déconsidérées par tant de scandales ! » 
28 

 

 Le P. Lalanne de son côté en fit ce commentaire : 

 
« Il (le P. Chaminade) était profondément pénétré de cette pensée, que le christianisme ne serait 

réellement rétabli en France que par la restauration des Ordres religieux. I1 ne voyait la pratique 

entière et complète des vertus chrétiennes que dans la profession religieuse, et il avait la ferme con-

fiance que, si la divine Providence voulait le rétablissement du christianisme, elle protégerait et ferait 

réussir une tentative qui aurait pour fin de rendre au christianisme ses essentielles institutions.  Du 

reste, ces pensées n'étaient pas seulement, chez M.  Chaminade, le produit de ses profondes médita-

tions et de sa sagesse ; elles avaient été inspirées par une voix surnaturelle, ainsi qu'il en a fait la 

confidence à quelques-uns de ses premiers disciples. » 29 

 

Il est donc certain que le Fondateur a voulu les deux Instituts, les Filles de Marie et la Société 

de Marie, pour eux-mêmes, et non seulement en fonction de ses fondations antérieures. Il 

les voulait pour répondre aux besoins des temps nouveaux, sous des formes nouvelles, mais 

toujours dans le respect de la nature traditionnelle de la vie religieuse, sans atténuation quel-

conque de sa radicalité, afin de préserver sa fonction essentielle de vie religieuse dans la vie 

et la mission de l’Eglise. 

 

 

1.4  Une vie religieuse “inclusive”, avec différents degrés de consécration. 

 

Voici un épisode peu connu et peu étudié du projet initial de notre Fondateur ; il est très 

intéressant, et à mes yeux, tout à fait révélateur de sa façon de faire. 

 

Le 27 août 1818, le P. Chaminade sollicita auprès de Mgr d’Aviau, archevêque de Bordeaux, 

l’autorisation, pour les membres fondateurs de faire la profession religieuse dans le nouvel 

institut.30 Il joignit à la demande la première partie d’un petit document intitulé Institut de 

                                                      
28 LALANNE, J.-Ph.-A., oc., p. 16.  
29 ibid, p. 14.  
30 Cf. Lettres, t. I, n. 102. 
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Marie31, un manuscrit copié de sa propre main, dans lequel il définit la fin, les moyens et les 

classes de personnes qui le composent. Nous y trouvons pour la première fois, même si ce 

n’est que sous forme de brouillon, l’organisation et les structures auxquelles le Fondateur 

pensait initialement pour sa nouvelle fondation. Dans le chapitre sur les “personnes” nous 

lisons :  

 
 « Les personnes dans l'Institut peuvent se diviser en trois classes qui sont les prêtres, les laïcs let-

trés et les assistants. 

Les prêtres et les laïcs forment deux collèges qui sont distincts à plusieurs égards. Les assistants 

ont des règles propres pour leur noviciat, pour la manière dont ils tiennent à l'Institut et leurs rap-

ports dans l'association. 

Quelques règles sont communes aux membres de l'institut en général, d'autres se rapportent à la 

classe dont chacun fait partie. » 

 

Nous constatons, non sans surprise, que, tout au début, le P. Chaminade pensait à “trois 

classes” de membres dans son Institut, avec des règles communes à tous et des règles spé-

cifiques pour chacune. Le texte laisse entrevoir que le noyau de l’Institut sera formé par 

deux “collèges”, l’un de prêtres, l’autre de laïcs, auxquels s’agrégerait une classe, celle des 

assistants, qui auraient un autre type de relation avec l’Institut. De cette différence d’inté-

gration ou de relation à l’Institut, dérivent des règles différentes, parmi lesquelles celles qui 

concernent la formation initiale.32 Mais, qui formerait cette classe des “assistants ? et en 

quoi se distinguerait-t-elle des deux “collèges” noyaux ?  

 

Identifier trop vite les “classes” que le Fondateur énumère dans ce document, à savoir les 

“prêtres”, les “laïcs lettrés” et les “assistants”, aux trois catégories de frères qui ont formé 

dans la tradition le concept de la “composition mixte” de la Société, “les prêtres”, “les en-

seignants” et “les ouvriers”, pourrait faire croire, à tort que les “assistants” dont on parle ici, 

dans ce document primitif, sont les “frères ouvriers”. L’analyse des notes autographes que 

le P. Chaminade a écrites entre 1824 et 1830 pour préparer la rédaction des Constitutions, 

prouve que cette identification n’est pas correcte. Ce qu’avait en tête le P. Chaminade était 

une Société avec deux espèces de membres : les uns avec des vœux solennels, qui seraient 

authentiquement “religieux”, ceux qu’en principe, on appelait “profès”, et d’autres avec des 

                                                      
31 EP, t. 5, doc. 27. Ce document, qui est en quelque sorte le premier brouillon de la Règle de vie pour la Société de Marie, 

reprend, en l’adaptant à la vie religieuse masculine l’Institut des Filles de Marie (EP, t. 5, doc. 4), que le P. Chaminade avait 

présenté à l’Evêque d’Agen en septembre 1816 pour l’approbation des Filles de Marie... 
32 L’Institut de Marie prévoyait un noviciat de deux années consécutives pour les « professes » proprement dites 

(solennelles), et de seize mois seulement pour les « assistantes » Le noviciat serait suivi d’une période de vœux 

temporaires : triennale pour les premières ; annuelle la première année puis triennale ensuite pour les secondes, qui, 

par ailleurs, ne pourraient être admises aux vœux perpétuels qu’au bout de dix ans de profession temporelle. (On ne 

peut rejeter la possibilité d’une influence jésuite sur cette idée primitive de structurer la Société de Marie.  Justement, 

dans le panorama de la vie religieuse, la Compagnie de Jésus avait été un Ordre qui présentait la singularité d’assurer 

deux années de noviciat et de compter parmi ses membres des religieux à vœux simples et des religieux à vœux 

solennels). Les Constitution de 1839 établiront plus tard que la durée du noviciat sera « généralement de deux ans » 

(a. 299) ; elles font la distinction entre trois espèces de noviciats : celui des « ecclésiastiques », celui des « laïques 

lettrés », et celui de « ouvriers ». (a. 293). L’unification des noviciats interviendra beaucoup plus tard, imposée par 

une animadversion du Saint Siège (n° 11 des animadversions de 1865) pendant le processus de l’approbation des 

Constitutions. (Cf. DELAS C : Histoire des Constitutions de la Société de Marie, Fribourg 1964, p. 127) 
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vœux simples. Les premiers seraient réellement l’âme de la Société, les seconds ses “colla-

borateurs” (assistants), pour toutes espèces de tâches ou de missions, spirituelles ou maté-

rielles. 

 
« On divise toute la Société en deux sections, ceux qui en seraient comme l’âme, qui en commandent 

les principaux mouvements, qui en seraient ou en pourraient être comme les pères, et tous les autres 

comme le corps de la Société, qui les assisteraient dans leurs fonctions spirituelles ou temporelles 

etc. Les 1ers feraient des vœux solennels, les seconds des vœux simples, dont le Supérieur Général 

pourrait dispenser. » 33  

 

Nous pouvons donc constater que la différence entre profès et assistants ne résidait pas, dans 

sa pensée initiale, dans la différence des tâches ou des ministères, mais dans le degré d’en-

gagement de leur profession religieuse, et finalement dans les conséquences qui en résul-

taient pour leur vie personnelle et leur rapport à la Société. Dans les deux “sections”, qu’elle 

soit celle des profès ou celle des assistants, il pouvait donc y avoir des prêtres et des laïcs. 

Le premier brouillon des Constitutions, écrit par le P. Lalanne en 1829, est tout à fait clair 

en ce sens. Dans des articles qui ne passeront pas, plus tard, dans la rédaction définitive de 

1839, et qui sont, pour cette raison, totalement inconnus de la plupart d’entre nous, on dis-

tingue les classes suivantes à l’intérieur de la Société : 

 
« 281. On considère les personnes qui composent la Société sous deux rapports : 1) leur engage-

ment, 2) leur fonction. 

282. Sous le rapport de leur engagement, on distingue les membres de la Société en deux classes : 

les probandaires et les profès. 

283. Dans la classe des probandaires, il y a deux ordres : les postulants et les novices. 

284. Dans la classe des profès, il y a trois ordres : les temporaires, les profès simples et les définitifs. 

285. Les profès temporaires sont ceux qui n'ont fait vœux que pour trois ans. 

286. Les profès simples ont fait des vœux pour un temps illimité mais sous une condition. 

287. Les profès définitifs sont ceux qui ont fait des vœux absolus. 

288. Sous le rapport de leurs fonctions dans la Société, on en distingue les membres en deux 

classes : les prêtres et les laïques. 

289. Les prêtres sont de deux ordres : assistants et Directeurs. 

290. Les prêtres Directeurs sont ceux qui ayant fait la profession définitive peuvent être appelés à 

une des premières charges du gouvernement de la Société. 

291. Les prêtres assistants sont ceux qui n’ont été admis qu’à faire de vœux simples. 

292. Les laïques sont distingués en lettrés et assistants. 

293. Les lettrés sont employés à l’enseignement, les assistants aux arts et métiers et au service. 

294. Les laïques peuvent être admis aux vœux définitifs et par conséquent au gouvernement de la 

Société. (Le 3ème assistant ou chef de Travail sera ordinairement un laïque) 

295. Les différentes classes de la Société et leurs divers ordres ne forment pas deux corporations 

distinctes, elles sont toutes et partout dans les œuvres liées ensemble, et agissent de concert sous 

l’influence du Chef, comme les différents membres du corps obéissent à une seule âme dans les 

fonctions diverses qu’ils exercent. » 34 

                                                      
33 Plan de la Société de Marie, considérée dans son organisation et composition : AGMAR 57.3.1, p. 3, col 1 (EP, t.6, doc. 72). 

L’idée que les vœux simples pouvaient être dispensés par le Supérieur général, ne doit pas nous surprendre, si nous tenons 

compte de ce que nous avons déjà vu sur la situation canonique de ce qu’on appelait alors « congrégations séculières). Cf. note 

20)  
34 Constitutions 1829 (Rédaction Lalanne) : AGMAR 57.2.1 (EP, t. 6, doc. 81). 
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Comme nous l’avons déjà vu, la crise réglementaire à laquelle était soumise la vie religieuse 

à cette période n’a pas permis la réalisation de cette idée originelle complexe et curieuse. Le 

P. Chaminade le reconnaît lui-même ouvertement, bien qu’en rechignant, et sans arrêter de 

rechercher une possibilité d’alternative pour arriver à maintenir la gradualité qu’il souhai-

tait.35. Il a essayé de diverses manières, avec des formules différentes, mais sans y parvenir.36 

Finalement, les derniers projets des premières Constitutions abandonnent la distinction entre 

profès et assistants et on ne la reverra plus apparaître dans nos documents. 

 

Il est évident qu’il ne s’agit pas de revenir en arrière pour récupérer dans son mot à mot le 

dessein primitif et compliqué de Société que le P. Chaminade avait en tête. Si je l’ai rappelé 

ici, c’est parce que, à mon avis, il révèle deux particularités typiques de ses inspirations 

fondatrices : 

 

 Son désir d’universalité, d’embrasser et agréger le plus grand nombre possible de 

gens de toute catégorie et condition, de rassembler le plus grand nombre d’ouvriers 

pour l’œuvre. Pour cela, il tenta toujours d’établir des degrés, une gradualité, dans les 

engagements. C’était l’une de ses stratégies favorites, qu’il avait expérimentée dans 

la Congrégation.37 C’est une caractéristique qui lui est tout à fait personnelle.  Dans 

toutes ses entreprises, il semble guidé par une sorte de postulat organisationnel qu’on 

pourrait formuler comme suit : il faut créer des structures qui permettent d’atteindre 

le plus grand nombre de situations possibles, et en même temps, éveille n’importe des 

talents de toute espèce, en leur offrant des chemins d’expression. Graduer les enga-

gements, c’était aussi l’une de ses armes pédagogiques pour pousser jusqu’à l’excel-

lence. En utilisant souvent la maxime “union sans confusion”, il exprimait clairement 

ce principe d’“universalité graduelle” qui l’a toujours guidé. Le nouvel institut ne 

pouvait faire exception. 

 

 Son habitude de lier le degré de responsabilité au degré d’engagement, et récipro-

quement. Dans ses projets, la gradualité dans l’engagement entraînait toujours une 

sorte de gradualité hiérarchique dans les responsabilités concernant la marche de l’en-

semble. Il générait ainsi des structures concentriques, autour de ce que nous pourrions 

regarder comme un “noyau dur” et ferme qui, par la radicalité et la fermeté de son 

engagement assurait la consistance et l’identité de l’institution. C’est pourquoi il fut 

toujours très préoccupé par la qualité du noyau. Avec cette assurance, les diverses 

                                                      
35 « Mais cette organisation parait trop compliquée dans le temps où nous vivons... il est cependant vrai qu’il faut une distinction 

nominale. Suffirait-elle, par ex., Religieux de 1re. et 2me. Classe, ou une distinction extérieure, dans l’anneau par exemple. » 

(Plan de la Société de Marie..., AGMAR 57.3.1, p. 3, col. 1 (EP, t 6, doc. 72)). 
36 Il est intéressant de voir ses hésitations et ses divers essais tout au long du processus de réflexion qui accompagna la rédaction 

des Constitutions, en dialogue avec le P. Lalanne. (Cf. Notes directives sur la 3ème.partie des Constitutions, c’est à dire, les 

personnes, AGMAR 57.3.2 (EP, t.6, doc. 72))  
37 Ce principe d’universalité, avec son corollaire de gradualité, apparaît dès qu’il se met à concevoir la Congrégation. Il est 

intéressant de noter qu’en 1815, après l’abdication de Napoléon et l’arrivée de la Restauration, le P. Chaminade, en repensant et 

réorganisant les congrégations, distingue en elles trois états de vie : 1° l’état de congréganiste ; 2° l’état de congréganiste qui vit 

les conseils évangéliques (sans vœux) ; 3° l’état de congréganiste qui vit la vie religieuse dans le monde (avec vœux) (EP 1, doc 

91) 
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couches concentriques d’adhésion et d’appartenance pouvaient être nombreuses, 

jusqu’à toucher inclusivement les personnes situées dans la périphérie indéterminée. 

Ce noyau serait constitué de religieux, clercs ou laïcs, avec vœux solennels (ou “dé-

finitifs”, ou “absolus”, comme il les dénommait parfois). 

 

Traits intéressants et suggestifs de l’idée fondatrice du P. Chaminade, surtout si nous les 

regardons depuis la perspective actuelle, où la recherche de nouvelles formes de vie reli-

gieuse est évidente dans l’Eglise. 

 

 

1.5 Une vie religieuse apostolique, au service du projet missionnaire marianiste. 
 

 

Dans ses commentaires commémoratifs de la vie religieuse d’autrefois, le P. Chaminade fait 

souvent allusion à la vie monastique, sans doute pour fixer plus clairement son essence, qui 

pour lui était toujours la renonciation “au monde”. Quand fut créée la communauté des frères 

ouvriers à St. Remy, il vit l’occasion de lui donner aussi une existence réelle au sein de son 

projet fondateur. Dans ce sens, les articles des Constitutions de 1839, relatifs à cette classe 

de religieux sont intéressants. 

 
368. La classe des Religieux ouvriers devrait, ce semble, exciter une pieuse jalousie dans les deux 

premières. Plus éloignés du monde, les ouvriers, ayant beaucoup moins de rapports avec lui, peu-

vent et doivent vivre dans une plus grande pauvreté, soit pour l'habillement et l'ameublement, soit 

dans le régime : leur recueillement aussi est moins troublé, travaillant en silence et toujours avertis 

par les chefs, leurs cœurs sont plus habituellement élevés vers Dieu. 

(…) 

378. Quoique toujours en communauté le jour et la nuit, les Religieux ont tous les avantages de 

la solitude, et leurs maisons doivent être comme de vrais monastères. 1° Ils ne se parlent jamais 

entre eux qu'autant qu'il y a nécessité et tout le temps que dure la nécessité ; 2° ils ne parlent ni aux 

étrangers ni à leurs parents, sans la permission de leurs chefs, et ils ne doivent user de cette per-

mission que tout le temps que l'exigent la nécessité, la charité et quelquefois une sorte d'indulgence 

qui est un effet même de la charité. 

 

379. Un monastère est une espèce de tombeau où celui qui fait profession religieuse consent à 

être enseveli ; sans doute ce tombeau se trouve placé parmi les vivants ; mais il ne renferme effec-

tivement que des morts. Le Religieux est mort au monde, tandis que le séculier est censé vivant de 

l'esprit du monde. Dans les couvents des filles de Marie, il y a une clôture qui forme une barrière 

que ne peuvent franchir les religieuses pour aller visiter non seulement leurs anciennes amies, mais 

même leurs plus proches parents ; c'est l'application littérale de la maxime du Seigneur : laissez 

aux morts le soin d’ensevelir leurs morts. 

 

380. Quoique les Religieux ne fassent pas vœux de clôture, leurs maisons doivent être regardées 

comme des cloîtres, et elles en ont porté le nom, pour qu'on n'ignorât pas quel devait être l'esprit 

des Religieux qui les habitent.  

(…) 

382. Le Religieux n'a plus de patrie sur la terre, il n'a d'autre patrie que celle du ciel. Toutes 

les nouvelles et les affaires de la terre ne l'intéressent plus. Il n'aime qu'à parler du ciel, à penser 
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au ciel et à travailler pour le ciel ; son monastère est comme sur la frontière du ciel, on ne s'y 

occupe plus que du ciel et de ce qui peut y conduire. 

 

 

Il ne pouvait être plus explicite au moment d’exprimer “l’idée monastique” qu’il avait en 

tête.  Nous pouvons en voir aussi le reflet dans sa réflexion et ses commentaires sur la clôture 

des sœurs, à laquelle fait allusion l’article 379 cité ci-dessus. Avec son caractère d’univer-

salité, il voulait réunir tout, accueillir tout. Pourtant, le projet fondateur du P. Chaminade 

n’allait pas tellement en ce sens. Nous savons tous – et il ne m’est pas nécessaire de l’expli-

quer – qu’il était un missionnaire et que le titre dont il se réclamait était celui de “mission-

naire apostolique” que lui avait octroyé le Saint Siège. Ce qui le peinait, plus que tout, ce 

n’était pas la carence d’une vie religieuse à son apogée, ni les circonstances, mais la perte 

de la foi, la déchristianisation du monde. Toute sa vie, toute son œuvre, furent focalisées sur 

la mission apostolique. Y compris, assurément, la fondation des deux “Ordres” religieux. 

Jusque dans le chapitre des Constitutions de 1839 auquel je viens de faire allusion, consacré 

aux communautés des frères ouvriers considérées comme d’authentique monastères, il ne 

perd pas de vue leur finalité apostolique.38 Il n’y a aucun doute que dans le projet fondateur 

du P. Chaminade, il s’agit clairement d’une vie religieuse militante, active, ni contemplative 

ni monastique. Ce que voulait le Fondateur, c’était un corps apostolique solide, fort, entiè-

rement consacré à la propagation de la foi, selon le mode des ordres actifs du passé. 

 

A cause de ses liens familiaux et certaines références que nous avons déjà évoquées, 39 il 

n’est pas invraisemblable que, en pensant à un nouvel ordre religieux, il ait eu en tête l’his-

toire mouvementée de la Compagnie de Jésus, supprimée en 1771 sous la pression des Etats 

européens et récemment réhabilité en 1814 par décrets du Pape. Elle envisageait de se re-

constituer en France justement dans les années où se fondait la Société de Marie, avec la 

main de l’unique “survivant” sur le sol français, le P. Picot de la Clorivière, que le P. Cha-

minade admirait40. Si on tient compte de ces données historiques, il ne semble pas purement 

anecdotique que le P. Lalanne lui-même, fidèle et fervent congréganiste, ait pensé à entrer 

dans la Compagnie de Jésus alors reconstituée, comme il le dit lui-même, avant de s’offrir 

au P. Chaminade pour la fondation d’un nouvel institut.41 Mais la preuve la plus irréfutable 

de la présence de l’histoire de la Compagnie de Jésus dans l’esprit du Fondateur, nous 

l’avons dans l’allusion qu’il fit en 1839, dans la lettre aux prédicateurs de retraite de cette 

année, après avoir reçu le “décret de louange” de ses Constitutions,  

 
« Or, nous avons compris cette pensée du Ciel, mon respectable Fils, et nous nous sommes empres-

sés d'offrir à Marie nos faibles services, pour travailler à ses ordres et combattre à ses côtés. Nous 

nous sommes enrôlés sous (la) bannière (de Marie) comme ses soldats et ses ministres, et nous nous 

sommes engagés par un vœu spécial, celui de stabilité, à la seconder de toutes nos forces jusqu’à 

la fin de notre vie dans sa noble lutte contre l’enfer. Et, comme un Ordre justement célèbre a pris 

le nom et l’étendard de Jésus-Christ, nous avons pris le Nom et l’étendard de Marie, prêts à voler 

                                                      
38 a. 375. En travaillant constamment à sa sanctification, cette classe ne laisse pas de s'intéresser au salut des autres. 
39 Cf. supra, nota 32. 
40 Cf. supra, nota 13. 
41 Cf. LALANNE, J-Ph-A, o. c, p. 16. 
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partout où elle nous appellera, pour étendre son culte, et, par lui, le royaume de Dieu dans les 

âmes. » 42  

 

Ce paragraphe, avec son allusion à la Compagnie de Jésus, et les autres passages de la même 

lettre, marqués par le langage militaire propre au langage ignacien, nous montre que le P. 

Chaminade voulait donner à l’Eglise une “milice” apostolique au moins aussi efficace et 

féconde que l’avait été la compagnie jésuite. En même temps, toutefois, il soulignait la dif-

férence charismatique avec elle. L’“étendard” marianiste dans le combat pour étendre le 

Règne de Dieu est celui de Marie. Non parce qu’il met Jésus de côté – comment pourrait se 

faire une chose pareille pour Celui qui est le véritable objet de l’annonce du Royaume ! -  

mais parce que la caractéristique charismatique propre à l’inspiration missionnaire de notre 

Fondateur est la conviction que, puisque c’est par Marie que Jésus s’est incarné dans notre 

monde, c’est toujours par Marie que Jésus prend corps dans notre vie et notre apostolat. 

 

Nous savons bien que la contemplation du rôle de Marie dans l’histoire du Salut, c'est-à-

dire de Marie en mission, d’où dérive la conception de notre mission comme collaboration 

à la sienne, est un trait charismatique proprement marianiste. La lettre aux prédicateurs de 

retraite de 1839, d’où nous avons extrait ce paragraphe, est, peut-être, le document fondateur 

qui l’exprime au mieux. Dans cette lettre, le Fondateur nous montre avec insistance sa con-

viction que, dans l’histoire, Marie a vaincu toutes les hérésies ; en conséquence, il lui est 

aussi réservé le triomphe sur l’incroyance qui se répandait en son temps. C’est précisément 

de la « pensée du ciel », à laquelle fait allusion le paragraphe cité, que dérive notre vocation : 

être les collaborateurs de Marie dans cette « bataille ». Nous répondons à cette vocation en 

ajoutant à nos vœux religieux le vœu de stabilité, dont la signification part du sens littéral 

(rester toujours fidèlement membre de la « milice » de Marie), pour aller bien au-delà, et 

qui a été et est toujours totalement mariano-apostolique. C’est avec lui que la vie religieuse 

marianiste marque sa différence. Le P. Chaminade, après le paragraphe cité, concluait ainsi : 

« Et voilà bien, mon respectable Fils, le caractère distinctif et l'air de famille de nos deux 

Ordres : nous sommes spécialement les auxiliaires et les instruments de la très Sainte Vierge 

dans la grande œuvre de la réformation des mœurs, du soutien et de l'accroissement de la 

foi, et, par le fait, de la sanctification du prochain. »  

 

Je ne crois pas nécessaire de m’étendre davantage sur ce trait mariano-apostolique de notre 

fondation. Je lui ai consacré un ample commentaire dans ma circulaire n°2, En mission avec 

Marie, à laquelle je renvoie pour un développement plus étendu sur ce sujet. Ce paragraphe 

est un simple rappel pour qu’on ne l’oublie pas et qu’on y revienne avec insistance pendant 

la célébration de notre bicentenaire, d’où doit sortir renforcée l’expérience vécue de notre 

                                                      
42 Lettres, t. V, n. 1163, p. 46. L’Esprit de notre Fondation s’est déjà fait l’écho de cette influence voilée de la Compagnie de 

Jésus en parlant des références du P. Chaminade lorsqu’il songeait à la Société de Marie : « Parmi ces « règles et maximes » des 

Saints entre lesquelles il fallait opter, quel serait le choix de M. Chaminade? Son premier initiateur à la vie religieuse avait été 

son frère Jean-Baptiste, l'ancien jésuite, auquel avait été confiée son éducation : par lui, Guillaume Joseph avait connu la Com-

pagnie de Jésus ; par lui, il avait appris à faire oraison d'après la méthode de saint Ignace ; et sur la fin de sa vie, dans la Circulaire 

sur le vœu de stabilité, il rapprochait modestement l'action apostolique de sa petite Société de celle de la puissante Compagnie. » 

(EF, t. I, n. 27) 
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identité. En ce sens, je recommande vivement que, durant ce temps, on revienne sur l’im-

portant document fondateur qu’est la Lettre aux prédicateurs de retraite, du 24 août 1839, 

qu’on la médite, qu’on l’étudie, qu’on la mette en pratique, aussi bien à titre personnel qu’à 

titre communautaire. En préparant les célébrations internationales, les deux conseils géné-

raux ont parlé de ce qui, peut-être, aurait été la meilleure lettre pour accompagner le « trip-

tyque pèlerin », mais on ne l’a pas retenue pour diverses raisons : elle n’était pas « reliée » 

aux deux fondateurs, nous ne disposions pas d’une copie autographe du P. Chaminade (de 

fait elle a été écrite par son secrétaire), et, par ailleurs, elle était trop longue. Cependant, 

c’est « la » lettre que nous ne pouvons écarter de notre mémoire, de notre esprit et de notre 

cœur, en cet anniversaire. 

 

 

****** 

 

Je termine ici cette première partie de la circulaire, consacrée à creuser l’idée que le P. Cha-

minade avait en tête quand il nous a fondés. J’ai voulu le faire de façon détaillée et rigou-

reuse, pour que nous ayons connaissance de paroles et d’écrits peu fréquentés entre nous, et 

éveiller ainsi le désir et l’appétit de connaître mieux sa pensé réelle, en remontant aux 

sources et à leur contexte. J’ai essayé de saisir son génie propre et les mobiles qui l’ont 

conduit à fonder la vie religieuse marianiste, sa passion pour l’évangélisation, son estime de 

la vie religieuse, sa conviction que la véritable évangélisation ne peut s’en passer, la radica-

lité avec laquelle il souhaitait qu’on la vive…Il a donné l’esprit, les circonstances histo-

riques, la lettre. Le déroulement de l’histoire nous a menés jusqu’ici, à ce que nous sommes. 

L’histoire contribue elle aussi à modeler le charisme ; ce n’est pas en vain que l’Esprit qui 

la mène et qui était donc à nos origines, soit celui qui, ici et maintenant, agit et mène le 

présent. Notre responsabilité charismatique nous oblige à continuer à scruter le temps que 

nous vivons pour discerner et suivre ses motions, sans perdre de vue l’inspiration fondatrice 

propre, pour que cette Société qu’Il a lui-même inspirée à notre Fondateur assure toujours 

efficacement son service pour l’Eglise et le monde d’aujourd’hui. 

 

 

 

 

II. SCRUTER LE PRESENT 

  

 

 

En partant du génie et de l’inspiration du P. Chaminade, je vous invite à scruter avec lui et 

comme lui l’actualité d’un monde en proie à de profonds changements culturels et sociaux, 

dans lequel et pour lequel, l’Eglise doit trouver sa place avec sa mission évangélisatrice. 

Missionnaires comme nous le sommes, nous ne pouvons cesser de nous passionner et de 

nous engager dans cette tâche de tout notre être, comme l’a fait notre Fondateur. Guidés par 

les motivations et le style que nous avons découverts dans son entreprise fondatrice, et qui 
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sont imprimés dans nos gênes, nous sommes – ou nous devons être – particulièrement sen-

sibles à certains aspects des besoins évangélisateurs de l’Eglise pour le monde d’au-

jourd’hui. La réalité est complexe et “polyédrique” comme aime le dire le Pape François ; 

la réponse évangélisatrice doit l’être tout autant.  Elle est là, tout entière, ici, devant nos 

yeux, nous interpellant en tant qu’hommes et chrétiens, même si aucune personne ou aucune 

institution ne peut l’embrasser dans sa totalité. La Société de Marie non plus. Nous n’avons 

pas été fondés pour n’importe quelle mission. Tout charisme est limité et doit être vécu avec 

la conscience de ses limites et, par conséquent, en esprit de communion et de collaboration 

mutuelle au sein de l’Eglise pour l’édification du Royaume. Ceci dit, chaque charisme a 

pourtant la grave responsabilité de répondre à partir de ce que pour quoi il a été fondé ; il a 

l’obligation de ne pas décevoir l’Esprit qui l’a fait exister pour une raison et une fin bien 

déterminées.  C’est à priori également le cas de la Société de Marie. 

 

En fait, religieux marianistes, nous sommes présents en de nombreux pays et dans des cul-

tures diverses. En chaque lieu la tâche évangélisatrice de l’Eglise fait face à des défis parti-

culiers, auxquels nous sommes appelés à répondre à partir de ce que nous sommes. C’est la 

responsabilité de chaque Unité et de chaque Zone de discerner et de mettre en œuvre ce que 

doit être notre apport et notre tâche particulière en communion avec l’Eglise locale. Dans 

une autre perspective, plus universelle, nous nous efforçons de vibrer à l’unisson du cœur et 

de l’esprit du P. Chaminade, et sans idée d’être exhaustifs, je sens qu’il y a deux appels 

clairs pour le temps présent, auxquels nous religieux marianistes devrions être plus sen-

sibles, j’oserais dire, “par nature” : 

 

a) L’appel d’une Eglise qui a besoin du prophétisme d’une vie religieuse authentique 

b) L’appel des laïques au partage de la mission. 

 

 

 

2.1 L’appel d’une Eglise qui a besoin du prophétisme d’une vie religieuse authentique. 

 

 

Nous savons tous que, depuis le Concile, la vie religieuse, et d’abord la vie religieuse active 

non cléricale, souffre d’une crise très profonde, avec de nombreuses défections, dont nous 

n’avons pas encore fini de sortir. La perte des effectifs et la diminution drastique des voca-

tions (rappelons, par exemple qu’en ce qui nous concerne, au cours des 50 dernières années, 

le nombre des religieux de la Société de Marie s’est réduit au tiers) a entraîné dans toute 

l’Eglise la fermeture de communautés et l’abandon d’œuvres tenues par les instituts reli-

gieux. Ce fut, et c’est toujours, une crise évidente d’identité.  C’est peut-être la raison pour 

laquelle, pendant le pontificat de Jean Paul II, est née dans une bonne partie de la hiérarchie 

une certaine défiance vis à vis de la vie religieuse. Par ailleurs, des mouvements spirituels 

et apostoliques ont surgi avec force et ont gagné la faveur des prélats pour leur dynamisme 

et leur “efficacité” apostolique.  Il semblait que l’Eglise avait trouvé en eux les “rempla-

çants”, et qu’elle allait pouvoir “se passer” de la vie religieuse. Ce “vide” d’appui et de 
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soutien a aggravé, si c’était possible, le pessimisme qui s’emparait des religieux avant la 

crise elle-même. 

 

Ce sont les deux derniers papes, Benoît XVI et François, qui nous ont sorti de cette espèce 

de léthargie à laquelle nous étions soumis, en proclamant avec force que l’Eglise a besoin 

de nous, que la vie religieuse est essentielle à sa vie et à sa mission, et que nous devions, par 

conséquent, nous relever et mettre la main à l’ouvrage. Dans son échange avec les supérieurs 

généraux, le 29 novembre 2013, le Pape François, avec le slogan, Réveillez le monde, est 

venu lui aussi nous réveiller, nous les religieux43. Fils du P. Chaminade, convaincus que la 

vie religieuse est indispensable à la vie et à la mission de l’Eglise, nous devrions être les 

premiers à secouer la torpeur du pessimisme et à nous mettre debout avec agilité et légèreté. 

 

Les premières questions que les supérieurs généraux posèrent au Pape François lors de cette 

rencontre mémorable tournaient autour de la préoccupation essentielle de la vie religieuse 

actuelle : Qu’est-ce que l’Eglise attend aujourd’hui des religieux ? La réponse du Pape fut 

simple et claire : 

 
 “ (Benoît XVI) a dit que l’Eglise grandit par témoignage, non par prosélytisme. Le témoignage qui 

peut vraiment attirer est celui qui concerne des attitudes qui ne sont pas habituelles : la générosité, 

le détachement, le sacrifice, l’oubli de soi pour s’occuper des autres. C’est là le témoignage, le 

“martyr” de la vie religieuse. Et pour les gens, c’est un “signal d’alarme ». « Qu’est-ce qui arrive 

? Ces gens me disent quelque chose !” Cela veut dire que la vie religieuse doit permettre la crois-

sance de l’Eglise par voie d’attraction. L’Eglise doit être attractive. Réveillez le monde ! Soyez 

témoins d’une façon différente de faire, d’agir, de vivre ! Il est possible de vivre d’une façon diffé-

rente dans ce monde. Nous parlons d’un regard eschatologique, des valeurs incarnées du Royaume, 

ici, sur cette terre.  Il s’agit de tout laisser pour suivre le Seigneur. Non, je ne veux pas dire “radi-

cal”. La radicalité évangélique n’est pas que pour les religieux : elle est demandée à tous. Mais les 

religieux suivent le Seigneur d’une manière spéciale, d’une manière prophétique. J’attends de vous 

ce témoignage. Les religieux doivent être des hommes et des femmes capables de réveiller le 

monde.”  

 (…) 

“Quelle est alors la priorité de la vie consacrée ? Le Pape a répondu : “La prophétie du Royaume, 

qui n’est pas négociable. L’accent doit être mis sur l’être des prophètes et non dans le fait de s’amu-

ser à l’être.  Naturellement, le démon nous présente ses tentations, et c’est l’une d’elles : s’amuser 

à faire les prophètes sans l’être, sans en assumer les comportements.  Mais on ne peut pas jouer 

avec ces choses. J’ai vu moi-même de très tristes choses par rapport à cela. Non, les religieux sont 

des hommes et des femmes qui illuminent l’avenir. 

 

En beaucoup d'autres occasions, le Pape François a évoqué et sollicité la nécessité du pro-

phétisme de la vie religieuse. Certes, le prophétisme est propre à tout le peuple de Dieu. 

Chaque chrétien est prêtre, prophète et roi, nous rappelle le Concile Vatican II. En fait, on 

peut très bien appliquer à toute l'Église la consigne : réveillez le monde ! chacun depuis sa 

                                                      
43 Le P. Antonio SPADARO, SJ, directeur de La Civiltà Cattolica, présent à la réunion, en a donné un long reportage : SPA-

DARO, A., “Svegliate il mondo!” Colloquio di Papa Francesco con i Superiori Generali, La Civiltà Cattolica (2014), I, pp. 3-

17. Les citations relatives à cette réunion sont tirées de cet article. 
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vocation propre, là où il est dans le monde. Impossible alors d’esquiver la réponse à la ques-

tion de la spécificité, au sein de l’Eglise, du prophétisme de la vie religieuse : quelle est la 

contribution spécifique des religieux au caractère prophétique de la vie chrétienne ? 

 

Alors que dans le Concile Vatican II, comme nous l’avons rappelé, le thème de la prophétie 

dans l’Eglise est très présent, ses textes ne font nulle part mention du prophétisme de la vie 

religieuse, ni au chapitre VI de Lumen Gentium (n° 43-47), ni dans le décret Perfectae 

caritatis. La catégorie utilisée pour décrire la spécificité de la vie religieuse dans la vie de 

l’Eglise est plutôt celle de “signe” : “La profession des conseils évangéliques apparaît en 

conséquence comme un signe (tamquam signum apparet) qui peut et doit exercer une in-

fluence efficace sur tous les membres de l’Église dans l’accomplissement courageux des 

devoirs de leur vocation chrétienne” (LG 44). Perfectae caritatis, au numéro 1, reprend 

l’approche de Lumen Gentium,  en affirmant que la vie religieuse, ou, pour mieux dire,  “la 

recherche de la charité parfaite par les conseils évangéliques [… ] apparaît comme un 

signe éclatant du Royaume des cieux (praeclarum signum caelestis).” 

 

Dire que la vie religieuse est, ou est appelée à être, un "signe du royaume des cieux" est une 

forme d’expression si ample qu'elle peut accueillir les différentes dimensions de ce signe : 

eschatologique (signe des réalités futures)44, christologique (signe de la forme de vie ter-

restre de Christ)45, théologique et trinitaire (signe de la transcendance et de la puissance de 

Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit46), toutes présentent dans le texte de LG 44. 

  

La première fois que nous rencontrons dans un document du Saint Siège une mention expli-

cite du caractère « prophétique » de la vie religieuse, c’est dans l’Instruction Religieux et 

promotion humaine (1978). Dans son introduction, elle affirme que la mission évangélisa-

trice de l’Eglise, qui ne peut se désintéresser de la promotion intégrale de l’homme et de la 

défense de ses droits, « demande à l'Eglise de scruter les signes des temps, de les interpréter 

à la lumière de l'Evangile, répondant ainsi aux interrogations éternelles de l'homme. Les 

religieux sont appelés à rendre un témoignage particulier de cette dimension prophétique. 
La conversion continue du cœur et la liberté spirituelle, que les conseils du Seigneur stimu-

lent et favorisent, les rendent présents à leurs contemporains, de manière à rappeler à tous 

que l'édification de la cité terrestre ne peut qu'être fondée sur le Seigneur et orientée vers 

Lui ». 

 

Dans le même document, on parle des conseils évangéliques comme “signe prophétique de 

la communion intime avec Dieu aimé souverainement” (n° 24) et en ce sens, on ajoute plus 

                                                      
44 LG 44: [L’état religieux] manifeste aussi davantage aux yeux de tous les croyants les biens célestes déjà présents en ce temps, 

il atteste l’existence d’une vie nouvelle et éternelle acquise par la Rédemption du Christ, il annonce enfin la résurrection à venir 

et la gloire du Royaume des cieux.” (En 1968 le document de l’épiscopat latino-américain de Medellin parlait déjà de la mission 

prophétique des religieux et l’identifiait à son “témoignage eschatologique” (Doc XII, 2-3) 
45 « Cet état imite de plus près et représente continuellement dans l’Eglise cette forme de vie que le Christ a prise en venant au 

monde pour faire la volonté du Père et qu’il a proposée aux disciples qui le suivaient.» 
46 « Il fait voir enfin d’une manière particulière comment le règne de Dieu est élevé au-dessus de toutes les choses terrestres et 

ses nécessités les plus grandes ; il montre à tous les hommes la suréminente grandeur de la puissance du Christ-Roi et la puis-

sance infinie de l’Esprit Saint qui agit dans l’Eglise de façon admirable. » 
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loin : “La profession des conseils évangéliques, dans la confrontation vie religieuse-Eglise-

monde contemporain, peut exiger des attitudes nouvelles, attentives à la valeur de signe 

prophétique, comme force de conversion et de transformation du monde, dans ses concep-

tions, dans ses rapports” (n° 33b). On reconnaît donc ici à la vie religieuse une force pro-

phétique capable d’influencer la mentalité et les structures du monde, en référence spéciale 

à la profession des conseils évangéliques et la lecture des signes des temps. 

 

Toutes ces allusions au caractère prophétique de la vie religieuse sont reprises abondamment 

dans l’exhortation post-synodale Vita consecrata (Jean-Paul II, 25 mars 1996).  Nous pou-

vons discerner dans ce dernier document trois lignes d’interprétation du prophétisme de la 

vie religieuse.47 Sans être en contradiction entre elles, elles présentent des accents différents.  

 

a. Une première ligne fixe comme fondement du caractère prophétique de la vie consa-

crée la profession des conseils évangéliques48. Les n° 87-92 développent une lecture 

anthropologique49 des conseils évangéliques de chasteté, pauvreté et obéissance, 

comme réponse/témoignage prophétique « à trois défis principaux adressés à l'Église 

elle-même […] par la société contemporaine, au moins dans certaines parties du 

monde (VC 87), c’est à dire : 

  “'une culture hédoniste qui délie la sexualité de toute norme morale objec-

tive,” (VC 88) ; 

 “'un matérialisme avide de possession, indifférent aux besoins et aux souf-

frances des plus faibles et même dépourvu de toute considération pour l'équi-

libre des ressources naturelles.” (VC 89) ; 

 “des conceptions de la liberté qui soustraient cette prérogative humaine essen-

tielle à son rapport constitutif avec la vérité et avec la norme morale ” (VC 

91). 

 

En ce sens, la prophétie de la vie consacrée consiste à témoigner d’un mode de vivre 

et d’agir différent de ce que proposent le monde et la culture contemporaine ; en 

réaffirmant la primauté de Dieu et en relativisant les biens créés, il offre à l’humanité 

une “thérapie spirituelle” (VC 87). Nous sommes ici en ligne avec ce que disait le 

Pape François à la rencontre citée plus haut : ” Réveillez le monde ! Soyez témoins 

d’une façon différente de faire, d’agir, de vivre ! Il est possible de vivre d’une façon 

différente dans ce monde. Nous parlons d’un regard eschatologique, des valeurs in-

carnées du Royaume, ici, sur cette terre. » 

 

                                                      
47 Pour cette analyse, je m’inspire de la présentation du P. Saverio Cannistrà, Supérieur général des Carmes déchaux, lors de la 

dernière assemblée générale de l’USG (Rome, mai 2016) : “Di che cosa parliamo quando parliamo di profezia della vita con-

sacrata?” 
48 VC 15 : “la profession des conseils évangéliques fait d’eux [les consacrés] des signes prophétiques pour la communauté de 

leurs frères et pour le monde.” 
49 VC 87 : “ [Ces défis de la société contemporaine] concernent directement les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté 

et d'obéissance, et incitent l'Église, en particulier les personnes consacrées, à faire apparaître leur profonde signification an-

thropologique et à en témoigner. Le choix de ces conseils, en effet, loin de constituer un appauvrissement de valeurs authenti-

quement humaines, se présente plutôt comme leur transfiguration.” 
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Il est évident que, dans notre monde, l'évangile a besoin de cette prophétie de notre 

part, mais nous devons le vivre avec humilité, comme Jésus, en évitant deux tentations 

: celle de nous croire les meilleurs et celle de considérer que le monde qui nous en-

toure est, tout entier, opposé à l'évangile. D'un côté, la vie religieuse ne vit pas avec 

une certitude lumineuse ni avec une cohérence irréprochable, car elle aussi avance 

laborieusement au milieu du désert, avec ses tentations, ses doutes et ses chutes, dont 

certaines sont bien connues et diffusée par les médias dans le monde d'aujourd'hui. 

D’autre part, le monde n'est pas fait que d’ombres mais aussi de beaucoup de lumières 

qui s'allument dans un chemin agité de recherche de la vérité. À ce propos, il me vient 

à l'esprit qu’il y a déjà quelques années, les marianistes espagnols ont publié une bro-

chure pour présenter qui nous sommes, intitulée avec raison Nous ne sommes pas 

beaucoup, nous ne sommes pas les meilleurs … 

  

b. Plus en ligne du prophétisme décrit dans le document Religieux et promotion hu-

maine, le n º 84 de Vita consecrata fonde le charisme prophétique de la vie religieuse 

principalement dans la relation d'amitié intime avec Dieu, dont la manifestation est 

la remise du Royaume d’abord à ses préférés, les pauvres. 

 
“Le caractère prophétique de la vie consacrée a été fortement mis en relief par les Pères 

synodaux. Il se présente comme une forme spéciale de participation à la fonction prophé-

tique du Christ, communiquée par l'Esprit à tout le Peuple de Dieu. Ce prophétisme est 

inhérent à la vie consacrée comme telle, du fait qu'il engage radicalement dans la sequela 

Christi et il appelle donc à s'investir dans la mission qui la caractérise. La fonction de signe, 

que Vatican II reconnaît à la vie consacrée, s'exprime par le témoignage prophétique du 

primat de Dieu et des valeurs de l'Évangile dans la vie chrétienne. En vertu de ce primat, 

rien ne peut être préféré à l'amour personnel pour le Christ et pour les pauvres en qui il 

vit.  

La tradition patristique a reconnu dans la personne d'Élie, prophète audacieux et ami de 

Dieu une figure de la vie religieuse monastique. Élie vivait en présence de Dieu et contem-

plait son passage dans le silence, il intercédait pour le peuple et proclamait la volonté divine 

avec courage, il luttait pour les droits de Dieu et se dressait pour défendre les pauvres contre 

les puissants du monde (cf. 1 R 18-19). Dans l'histoire de l'Église, à côté d'autres chrétiens, 

il y a toujours eu des hommes et des femmes consacrés à Dieu qui, par un don particulier de 

l'Esprit, ont exercé un authentique ministère prophétique, parlant au nom de Dieu à tous et 

même aux Pasteurs de l'Église. La véritable prophétie naît de Dieu, de l'amitié avec lui, de 

l'écoute attentive de sa Parole dans les diverses étapes de l'histoire. Le prophète sent brûler 

dans son cœur la passion pour la sainteté de Dieu et, après avoir accueilli sa parole dans 

le dialogue de la prière, il la proclame par sa vie, ses lèvres et ses gestes, se faisant le héraut 

de Dieu contre le mal et le péché. Le témoignage prophétique exige une recherche perma-

nente et passionnée de la volonté de Dieu, une communion ecclésiale indispensable et géné-

reuse, l'exercice du discernement spirituel, l'amour de la vérité. Il s'exprime aussi par la 

dénonciation de ce qui est contraire à la volonté divine et par l'exploration de voies nou-

velles pour mettre en pratique l'Évangile dans l'histoire, en vue du Royaume de Dieu. 

 

Par conséquent, quelques traits caractéristiques du prophète sont la recherche de la 

volonté de Dieu, le discernement spirituel et l'amour de la vérité, à partir de 

l’amitié avec le Dieu et de la passion pour la sainteté, qui se manifestent dans la 

construction de son Royaume de justice et de paix. Ce n'est pas un hasard que le 
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modèle biblique à qui renvoie le texte soit Elie, le prophète qui vit en présence de 

Dieu et en même temps se lève pour défendre la vérité de la foi d'Israël contre les 

prophètes de Baal et les droits des pauvres face aux puissants. 

 

Dans cette seconde ligne d’interprétation, on peut se rapporter aussi au numéro 73 de 

l’exhortation, l’un peut-être des plus significatifs pour définir la mission prophétique 

de la vie consacrée :  

 
“La vie consacrée reçoit la mission prophétique de rappeler et de servir le dessein de Dieu 

sur les hommes, tel que l'annonce l'Écriture et que la lecture attentive des signes de l'action 

providentielle de Dieu dans l'histoire le fait apparaître. C'est le projet d'une humanité sauvée 

et réconciliée (cf. Col 2, 20-22). Pour bien accomplir ce service, les personnes consacrées 

doivent avoir une profonde expérience de Dieu et prendre conscience des défis de leur 

temps, en découvrant leur sens théologique profond dans un discernement pratiqué avec 

l'aide de l'Esprit. En effet, dans les événements de l'histoire se cache souvent l'appel de Dieu 

à travailler selon ses desseins en s'intéressant de manière dynamique et féconde aux ques-

tions de notre temps.” 

 

Ces textes sont riches de contenu et doivent réveiller en nous un vif désir de renou-

vellement. Marianistes, nous ne pouvons manquer de reconnaître ici l'appel persistant 

de notre Fondateur à vivre exclusivement de la foi et à en témoigner, comme un trait 

fondamental de notre vie religieuse. Notre Règle de Vie se fait un écho de cet appel 

dans son article 4 : “Nous cherchons à être des hommes de foi qui jugent toutes choses 

à la lumière de la Révélation. La foi nous fait découvrir comment Dieu est à l’œuvre 

dans l’histoire du monde et dans notre vie de chaque jour”. 

 

Dans l'exercice de ce type de prophétisme de la vie religieuse une précaution s’impose 

également. Ici encore, nous devons être humbles et éviter l’”autoréférence”, parce que 

la lecture de l'histoire guidée par la foi, l'intimité avec Dieu et le service de la justice 

et de la paix, ne sont pas une prérogative exclusive de la vie religieuse, loin de là. Il 

nous faut tout d’abord reconnaître que, lorsque nous voulons parler de la société con-

temporaine, nous avons besoin de recourir aux spécialistes, aux experts, généralement 

des laïques, pour qu'ils nous éclairent sur les phénomènes dont nous sommes témoins 

et que, normalement, nous ne sommes pas capables d'apprécier dans toute leur pléni-

tude et leur complexité. Dans ce sens, je dirais que nous avons plus à apprendre qu'à 

enseigner. Par ailleurs, après, pour interpréter ces réalités dans une perspective théo-

logique ou pastorale, nous ne pouvons le faire qu’en relation avec le reste du peuple 

de Dieu, laïcs et hiérarchie, en profonde communion de foi et de mission. 

 

c. Une troisième ligne enfin met en relief la dimension eschatologique du prophétisme 

de la vie religieuse, à laquelle sont tout particulièrement consacrés les n° 26-27 de 
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l’exhortation, même si dans d’autres sections ne manquent pas les références à la vie 

consacrée comme signe et annonce anticipée des réalités dernières.50.  
« Du fait qu'aujourd'hui les préoccupations de l'apostolat paraissent toujours plus urgentes 

et que l'engagement dans les affaires de ce monde risque d'être toujours plus absorbant, il 

est particulièrement opportun d'attirer l'attention sur la nature eschatologique de la vie 

consacrée. » 

(…) 

“. Dans cette perspective, on comprend mieux le rôle de signe eschatologique propre à la 

vie consacrée. En effet, la doctrine constante la présente comme une anticipation du 

Royaume à venir. Le Concile Vatican II reprend cet enseignement lorsqu'il affirme que la 

consécration « annonce la résurrection future et la gloire du Royaume céleste ». C'est ce 

que fait avant tout le choix de la virginité, toujours entendu par la Tradition comme une 

anticipation du monde définitif qui, dès maintenant, agit en l'homme et le transforme en 

tout son être 

(…).  

“Le regard tourné vers les réalités du Seigneur, la personne consacrée rappelle que « nous 

n'avons pas ici-bas de cité permanente » (He 13, 14), parce que « notre cité se trouve dans 

les cieux » (Ph 3, 20). La seule chose nécessaire est de chercher « le Royaume et sa justice 

» (Mt 6, 33), en implorant sans cesse la venue du Seigneur. (n° 26) 

(…) 

“Viens, Seigneur Jésus ! » (Ap 22, 20). Cette attente est tout autre que passive : tout en se 

tournant vers le Royaume à venir, elle se traduit par le travail et la mission, parce que le 

Royaume se rend présent dès maintenant, à travers l'instauration de l'esprit des Béatitudes, 

propre à susciter dans la société humaine une réelle aspiration à la justice, à la paix, à la 

solidarité et au pardon”.  

(…) 

“. La tension eschatologique se traduit dans la mission, afin que le Royaume s'affermisse et 

progresse ici et maintenant. À l'invocation « Viens, Seigneur Jésus ! », s'ajoute l'autre prière 

: « Que ton Règne vienne ! » (Mt 6, 10).51 

 

Celui qui veille pour attendre l'accomplissement des promesses du Christ est en mesure de 

communiquer l'espérance à ses frères et sœurs, souvent découragés et pessimistes face à 

l'avenir. Son espérance se fonde sur la promesse de Dieu que contient la Parole révélée : 

l'histoire des hommes avance vers « le ciel nouveau et la terre nouvelle » (Ap 21, 1), dans 

lesquels le Seigneur « essuiera toute larme de leurs yeux : de mort, il n'y en aura plus ; de 

pleur, de cri et de peine, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé » (Ap 21, 4). 

(n°27) 

 

Le prophétisme de la vie consacrée repose ici sur l’expérience de la "tension 

eschatologique". Le religieux vit totalement engagé dans l’histoire, soulignant dans 

son engagement et sa façon de vivre, la certitude de la primauté de l'action de Dieu 
                                                      
50 Cf., par exemple le n° 32 : “ La vie consacrée annonce et anticipe en quelque sorte le temps à venir, dans lequel, une fois 

survenue la plénitude du Royaume des cieux qui est déjà présent maintenant en germe et dans le mystère, les fils de la Résur-

rection ne prendront plus ni femme ni mari, mais seront comme des anges de Dieu (cf. Mt 22, 30).” Et le n° 111 : “ des personnes 

qui, pour l'humanité de notre temps, soient dépositaires de la miséricorde, précurseurs de ton retour, signes vivants des biens 

de la résurrection à venir. ” 
51 Vita consecrata ne fait rien de plus que d’appliquer ici, à la vie consacrée, l’enseignement plus large de Gaudium et spes, n° 

39 « L’attente de la nouvelle terre, loin d’affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller : le corps de la 

nouvelle famille humaine y grandit, qui offre déjà quelque ébauche du siècle à venir. C’est pourquoi, s’il faut soigneusement 

distinguer le progrès terrestre de la croissance du règne du Christ, ce progrès a cependant beaucoup d’importance pour le 

Royaume de Dieu, dans la mesure où il peut contribuer à une meilleure organisation de la société humaine. » 
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sur l'histoire, du triomphe final de sa promesse. Il vit dans une tension entre le "déjà" 

et le "pas encore" du Royaume, entre le Christ présent mais encore absent, dont la 

venue est attendue. 

 

Je crois sincèrement que nous tombons ici sur l’élément le plus essentiel du prophé-

tisme de la vie religieuse, vers lequel confluent et depuis lequel sont vécus et prennent 

sens les deux éléments que nous venons de mentionner : le prophétisme d'une vie 

vécue selon les vœux et le prophétisme de la lecture croyante de l'histoire. Vivre le 

moment présent dans la chasteté, la pauvreté et l'obéissance, n'a pas de sens si cela ne 

s’appuie pas sur l’espérance d'un monde qui transcende le monde présent, un monde 

de l’au-delà définitif, manifesté dans le Christ ressuscité, celui qui était et qui est, 

mais aussi, celui qui doit venir. Par son genre de vie, le religieux témoigne clairement, 

dans l'Église et devant le monde, de ce que saint Paul disait aux Corinthiens : "Si 

Christ n'est pas ressuscité, votre foi n'a pas de sens (…) Si nous avons mis notre 

espérance en Christ pour cette vie seulement nous sommes les plus à plaindre des 

hommes." (1Co 15,17-19) De son côté, en lisant dans la foi le moment historique 

présent, la vie religieuse apporte, depuis la particularité de son prophétisme l'espé-

rance d'une histoire ouverte sur le triomphe définitif du Royaume de Dieu. Dans ce 

sens, ce que Saint Bernard disait à ses moines me semble profond et particulièrement 

fort :  

 
“Il est réellement grand, le style de prophétie auquel je vous vois vous occuper, elle est 

réellement grande, la passion de la prophétie dans laquelle je vous vois vous acharner ! En 

quoi consiste-t-elle ? Selon l'Apôtre elle consiste à ne pas considérer les choses qui se voient 

[cf. 2 Cor 4,18] et prophétiser sans hésiter. Marcher dans l'Esprit [cf. Gal 5,16], vivre de la 

foi [cf. Rm 1,17], chercher les réalités du ciel, non celles de la terre [cf. Col 3,2], oublier le 

passé et se lancer vers l'avenir [cf. Ph. 3,13], c’est cela vivre comme prophètes. Dans le cas 

contraire, notre conversation, comment pourrait-elle être dans les cieux [cf. Ph. 3,20], si 

elle ne provient pas de l'esprit de prophétie ? Les prophètes d’un temps ne vivaient quasi-

ment pas au milieu des hommes de leur temps, sinon en transcendant leur époque par la 

force et l'impulsion de l'esprit, et ils exultaient en voyant le jour du Seigneur ; ils le voyaient 

et s’en réjouissaient [cf. Jn 8,56]."52 

 

Dans cette attitude il n'y a pas dévalorisation des réalités terrestres, mais un regard 

autre sur elles, avec des yeux qui vont dans une nouvelle direction, vers un horizon 

plus large. Dans ce sens, le prophétisme est effectivement un regard vers l’avant, bien 

au-delà de la réalité mondaine, vers le promis et l'attendu, bien qu'il semble impos-

sible. Cela ne signifie pas désintérêt, encore moins mépris du monde, mais liberté à 

l'égard des "schémas" mondains. C’est, au fond, l'attitude que Thérèse d'Avila ex-

prime dans le texte fameux qu'elle portait toujours dans son bréviaire : "Rien ne te 

trouble, rien ne t'effraie / tout passe / Dieu ne se change pas / la patience obtient tout 

/ à qui a Dieu, rien ne manque / Dieu seul suffit." C'est l'attitude dont a témoigné notre 

                                                      
52 Serm. De diversis, XXXVII, 6 (PL 183, 642). Ce texte a été cité par le P. Saverio Cannistrà dans la conférence citée plus 

haut. 
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bienheureux Jacob Gapp, quand la veille de son exécution, il écrivait en guise d’adieu 

: "Ne soyez pas tristes. Tout passe, seul reste le ciel." 

 

La tension eschatologique qui parcourt la vie religieuse, si on la regarde bien, est une 

forme d'amour radical pour le monde. Le religieux, à l’image de Christ, le prend et le 

porte dans l'effort et l’espérance de parvenir tous ensemble au but, le Royaume. Le 

religieux prend ainsi dans les bras sa propre fragilité, sa faiblesse, l'histoire de sa fa-

mille, de sa communauté religieuse, de son peuple, de l'humanité …, en portant dans 

son étreinte la flamme d'un désir de transfiguration et de rédemption, alimentée au 

contact de la personne de Jésus-Christ. 

 

Voilà jusqu’ici l’analyse du prophétisme tel qu’on l’attend de la vie religieuse dans les do-

cuments de l'Église. Si je me suis attardé un peu sur la dimension eschatologique et si j’ai 

dit qu'il me semble y trouver le vrai noyau d’où naissent ses autres dimensions prophétiques, 

ce n’est pas seulement parce que cela m’apparaît avec évidence dans ces documents, mais 

parce que c'était, également, l’avis du P. Chaminade. Quand en 1981 j'ai été nommé Maître 

de novices, je me suis intéressé à lire et à étudier ce que notre Fondateur avait écrit à ceux 

qu'il avait nommés pour cette tâche. Parmi ces écrits, il y avait les dix lettres qu'il avait 

adressées au P. Metzger, qui lui avait demandé des orientations, compte tenu de son manque 

d'expérience (il faut noter que le P. Metzger était entré au noviciat quand il était déjà prêtre 

et qu’il avait été nommé maître des novices d’Ebersmunster tout de suite après sa première 

profession). Dans la première des lettres, j'ai trouvé cette recommandation du Fondateur : 

 
« Je ne vous parlerai, mon respectable Fils, dans cette première lettre que de votre entrée au novi-

ciat : je désirerais 1° que pendant les 10, 12, et même 15 premiers jours, vous accoutumassiez vos 

novices à suivre le règlement du noviciat et à garder surtout le silence de la parole ;  2° les postu-

lants entrant au noviciat, comme des athlètes dans l'arène, ou comme des soldats dans la milice de 

Jésus-Christ, vous leur représentiez vivement la couronne de vie qui sera le prix de leur victoire ; 

ou que, comme Moïse promettait aux Israélites la belle terre de Canaan où coulaient le lait et le 

miel, vous leur montriez ce que la foi nous apprend de la terre des vivants, de la céleste patrie. 

Credo vitam aeternam. La joie de la vie éternelle doit se graver profondément dans tous ceux qui 

entrent dans cette sainte milice. Que de combats ils auront à soutenir ! Mais ceux qui combattront 

bien, ceux qui, comme athlètes de Jésus Christ leur divin Chef, seront assurés de cette couronne de 

gloire qui ne se flétrira jamais : Qui certat in agone non coronatur nisi légitime certaverit (2 Tm. 

2,5) 

Il serait bon aussi de leur faire envisager la récompense temporelle ou la fin immédiate de leurs 

travaux, le centuple de cette vie, la ressemblance et l'union à Jésus-Christ et leur merveilleuse suite, 

mais surtout la couronne d'immortalité, la vie éternelle. 

(…) 

En conséquence, je vous invite, mon respectable Fils, à faire à peu près toutes vos instructions, 

conférences et exhortations sur la foi en la vie éternelle. Dans les entretiens particuliers, voyez les 

progrès qu'ils (les novices) pourraient faire ; assurez-vous qu'ils ont bien compris toutes les vérités 

que renferme cet article si important de notre foi ; faites-leur faire des extraits, des analyses de vos 

conférences, ou simplement des notes, chacun selon sa capacité. Qu'ils méditent, qu'ils réfléchissent 

sur les mêmes vérités ; que continuellement, en méditant, réfléchissant ou écrivant, ils fassent des 

actes de foi sur ces vérités ; qu'ils en demandent au Seigneur une augmentation : Adauge nobis 

fidem... (Lc 17.5) Credo, Domine, adjuva incredulitatem meam...(Mc 9.23) Toutes les fois qu'ils 
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auront occasion de s'aborder ou de parler au Maître ou Sous-Maître des novices, l'on peut dire : 

Credo vitam aeternam, l'autre répond : Amen. » 53 

 

Inutile de dire que j’ai été surpris. La dernière chose à laquelle j’avais pensé était d’accueillir 

les novices avec un discours sur la vie éternelle. Il ne m’était jamais venu à la tête que pour 

se saluer on dirait : “Credo in vitam aeternam”. Je confesse humblement que dans ma fonc-

tion de formateur, je n’ai pas suivi cette recommandation du Fondateur. Pourtant, au cours 

du temps, je me suis de plus en plus convaincu qu’il avait raison. C’est pourquoi, des années 

plus tard, quand j’étais Provincial, j’ai dédié l’une de mes lettres annuelles aux profès tem-

poraires sur cette dimension essentielle de la manière de vivre la vie religieuse. Dans cette 

lettre, je les invitais à s’examiner sur leur foi en la vie éternelle, en suivant les indications 

du P. Chaminade et en s’arrêtant sur trois indicateurs, qui, à mon sens, mettent en évidence 

que  cette foi est maigre et faible: a) la tendance à mettre le sens et le bonheur de notre vie 

dans des choses éphémères, fugaces; b) vivre plus de réussites que d’espérance, en s’ap-

puyant sur ce que nous avons été, ce que nous avons fait ou ce que nous avons acquis dans 

le passé, plus que sur ce que nous attendons de définitif dans l’avenir; c) l’activisme; non 

pas l’activité –Dieu nous souhaite de ne pas en manquer, - mais de son idolâtrie, en perdant 

le sens ultime qui la motive. Et je leur rappelais ceci :  

 
“Tout fidèle chrétien croit à la vie éternelle et l’attend, mais le religieux fait de son genre de vie 

une profession et un témoignage explicite de cette foi. "En nous offrant ainsi à Dieu, nous partici-

pons au mystère pascal et nous témoignons de l’espérance qui est en nous."(RV 17). Par notre 

forme de vie, nous annonçons la consistance et la réalité de cette" Vie éternelle, qui était tournée 

vers le Père et qui s’est manifestée à nous” (1 Jn 1,2) et qui nous a été donnée dans le Christ 

ressuscité.  C’est cette “autre vie” qui, en définitive, justifie et explique que nous renoncions par 

nos vœux à certains aspects de la “vie d’ici”, non parce qu’ils seraient contraires à cette autre vie 

ou constitueraient un obstacle pour l’atteindre, mais parce que, devant elle, bien qu’étant saints et 

bons, ils sont tout simplement relatifs.” 54 

 

Nous pourrions dire que, dans la tension eschatologique, la vie religieuse vit l’histoire à 

partir d’une absence plus que d’une présence, en s’appuyant davantage sur ce que l'on ne 

voit pas que sur ce que l’on voit. La foi qui l'alimente, la dynamise et la soutient est celle 

décrite dans Heb 11,1 : "La foi est une manière de posséder déjà ce qu’on espère, un moyen 

de connaître des réalités qu’on ne voit pas”. En maintes occasions, le P. Chaminade s’est 

rapporté à ce verset dans ses nombreux exposés et commentaires sur la foi.  Pour nous mon-

trer en pratique comment on vit depuis cette foi-espérance, le reste du chapitre 11 recourt à 

l’histoire du salut en nous rappelant des exemples remarquables parmi cette “nuée de té-

moins” qui nous ont précédés. Cela fait beaucoup de bien aux religieux de les rappeler fré-

quemment à notre mémoire pour nous raffermir dans notre vocation. Notre vie consacrée 

est tout à fait semblable à la leur : à celle d’Abraham qui “partit sans savoir où il allait”, à 

celle de Moïse, qui sortit vers la terre promise sans avoir peur du Pharaon, “comme s’il 

voyait l’invisible”… Et bien sûr, même si elle n’apparaît pas dans cette liste, à celle de Ma-

rie, la foi qu’elle a vécue, fermement assurée que, malgré sa pauvreté, les promesses du 

                                                      
53 EP, t. 7, doc. 17. 
54 Pour les intéressés, la lettre a été publiée sous le titre Creo en la vida eterna dans COMUNICACIONES, Province de Zaragoza, 

n. 386 (20-04-1996). 
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Seigneur s’accompliraient à travers elle, car “pour Dieu, rien n’est impossible”. Pour nous 

religieux, les versets 13-16 de ce même chapitre sont particulièrement encourageants et sti-

mulants : 

 
“Dans la foi, ils moururent tous, sans avoir obtenu la réalisation des promesses, mais après les 

avoir vues et saluées de loin et après s’être reconnus pour étrangers et voyageurs sur la terre. Car 

ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu’ils sont à la recherche d’une patrie ; et s’ils avaient 

eu dans l’esprit celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d’y retourner ; en fait, c’est à 

une patrie meilleure qu’ils aspirent, à une patrie céleste. Crest pourquoi Dieu n’a pas honte d’être 

appelé leur Dieu; il leur a, en en effet, préparé une ville.” 

 

Voici le prophétisme propre à la vie religieuse : annoncer un Dieu qui non seulement s’est 

impliqué dans le cours de l'histoire, mais qui la porte à une plénitude qui la transcende, bien 

au-delà de ses possibilités toujours limitées, aussi bien personnelles que collectives. Rappe-

lons encore ce que j'ai dit, au début de cette circulaire, sur la contagion du "présentéisme" 

de notre culture. Il est évident que, quand on ne vit que par rapport au présent et pour le 

présent, la vie religieuse s'évanouit, devient vide, manque de contenu. C’est tout à fait lo-

gique. Et beaucoup de nos défections obéissent à cette logique, au manque de cette foi-

espérance dans une histoire, tant personnelle que collective, dont le dénouement final n'est 

pas entre nos mains mais dans celles du Seigneur. Oui, notre Fondateur avait raison : quand 

manque cette tension eschatologique dans notre foi vécue, la vie religieuse cesse d'avoir un 

sens. 

 

 C’est dans cette perspective, basée sur une définition saine de l’eschatologie chré-

tienne, le sens donné à la traditionnelle fuga mundi, le "renoncement au monde", si 

présent dans l’expression de la vie religieuse tout au long de l'histoire et des écrits du 

P. Chaminade que j'ai cités dans la première partie de cette circulaire, en particulier 

ces articles des Constitutions de 1839 que j'ai qualifiés de "petit catéchisme de la vie 

religieuse" (p. 17s). Nous ne devons pas l'entendre comme une "fuite" au sens phy-

sique, qui nous isolerait ou nous extrairait du monde, mais comme une manière d’être 

et d’épouser "ce monde-ci" à partir de cet "autre monde" qui est le monde définitif. 

 

 C’est dans cette perspective, également, qu’il faut voir comment la vie religieuse con-

tribue au caractère prophétique de la vie chrétienne quand elle partage avec le reste 

du peuple de Dieu l'engagement d’en témoigner dans toutes ses dimensions. Elle ne 

nous sépare pas, ne nous détache pas des autres fidèles, mais, au contraire, elle nous 

contraint à les rejoindre avec le devoir de veiller à ce que ne manque pas dans ce 

témoignage la foi-espérance dans le Dieu de la promesse. 

 

 C’est dans cette perspective, enfin, que la vie religieuse acquiert sa liberté radicale 

face aux puissances et aux dynamismes propres à ce monde, présents dans la société 

et même, parfois, dans l’Église elle-même, cette liberté dont nous avons tant de té-

moignages dans l'histoire de la vie religieuse, y compris celle de la Société de Marie, 

de notre Fondateur à nos martyrs. 
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2.2 L’appel aux laïcs à prendre part à la mission. 

 

 

Plus haut, en parlant de la crise de la vie religieuse après le Concile, j'ai signalé la diminution 

drastique du nombre des religieux dans tous les instituts religieux et ai rappelé les statis-

tiques de la Société de Marie à ce sujet. C'est une donnée inquiétante, évidemment. Si nous 

parcourons le Personnel d’une année sur l’autre, nous voyons que la descente est perma-

nente et inexorable. Mais en même temps, nous constatons que le nombre de nos œuvres n’a 

pas pour autant diminué en proportion de la diminution des religieux ; dans l'ensemble, il 

s'est plutôt maintenu ; il a même augmenté dans quelques unités dont le personnel est en 

voie de vieillissement. Bien que nous ayons perdu les deux tiers des religieux, aujourd’hui, 

notre activité apostolique dans le monde est toujours aussi riche et abondante. Quelle en est 

la cause ? Sans aucun doute, la participation et l'intégration des laïques à notre mission 

 

Il y eut un temps où nos œuvres apostoliques étaient intégralement gérées et maintenues par 

les religieux, avec des communautés nombreuses, d’autant plus grandes que l’œuvre l’était. 

Cette situation a vu un revirement total dans les dernières décennies. Le panorama est in-

verse. Nos communautés sont petites et le nombre de laïques engagés dans notre mission, y 

compris avec des responsabilités importantes, a crû énormément, en proportion de la taille 

et du nombre des œuvres. Et encore plus étonnant : nous vérifions que notre charisme en a 

vraiment enrichi beaucoup qui l’estiment, le vivent, et sont devenus capables d’en marquer 

la mission. 

 

Ce phénomène de l'adhésion des laïcs à notre mission et à notre esprit, n'est pas exclusif de 

la Société de Marie. Il s'agit d'un phénomène commun à toute la vie religieuse d’aujourd’hui, 

surtout à la vie religieuse active, mais pas seulement55. La vie religieuse contemplative a vu, 

elle aussi, croître autour d'elle une constellation abondante de groupes et de fidèles laïques. 

Selon moi, avec cette réalité factuelle, évidente et indéniable, nous nous trouvons devant un 

appel clair de l'Esprit pour le temps actuel de l'Église. En nous offrant ce grand don d’un 

laïcat généreux et responsable, c’est comme si l'Esprit en nous appelant à son service, nous 

invitait à offrir aux laïcs ce dont ils ont besoin de notre charisme pour vivre leur foi et leur 

engagement chrétien. De quoi ont-ils besoin et que recherchent-ils dans la vie religieuse ? 

Selon moi, la réponse peut être résumée en trois mots : mission, fraternité et spiritualité  

 

a) Mission. Je commence par la mission parce qu'elle est le premier et le plus immédiat 

point d’ancrage des laïcs avec la vie religieuse. Par le Concile Vatican II, l’Esprit a 

réveillé la conscience de la dignité des laïcs à l'intérieur de l'Église et leur corespon-

sabilité dans sa mission de porter l'évangile au monde et le monde à l'évangile en 

vertu de leur insertion dans le monde. Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Apostolicam 

actuasitatem et l'exhortation postérieure post-synodale Christi fidelis laici, sont des 

documents d’une profonde portée, qui ont mis en évidence la position clé du laïcat 

dans l’Eglise, regardée elle-même comme peuple de Dieu, à partir du mystère de 
                                                      
55 Cf. Vita consecrata, n° 54-56. 
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communion qui la constitue dans son être et d’où dérive sa mission. Le Pape François 

l’a exprimé avec une clarté pressante dans l’exhortation apostolique Evangelii 

gaudium :  

 
 “En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple mis-

sionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le 

niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de 

penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple 

fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit 

impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle. Cette conviction se 

transforme en un appel adressé à chaque chrétien, pour que personne ne renonce à son 

engagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu 

qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer, 

il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout 

chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ 

; nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours que 

nous sommes « disciples-missionnaires ». Si nous n’en sommes pas convaincus, regardons 

les premiers disciples, qui immédiatement, après avoir reconnu le regard de Jésus, allèrent 

proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41). La samaritaine, à 

peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de samaritains 

crurent en Jésus « à cause de la parole de la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à partir 

de sa rencontre avec Jésus Christ, « aussitôt se mit à prêcher Jésus » (Ac 9, 20). Et nous, 

qu’attendons-nous ?” (n°120) 

 

La mission de l'Église est donc une tâche commune, dans laquelle sont engagés tous 

les fidèles, les laïcs comme la hiérarchie ou les religieux, à cause du baptême com-

mun, chacun selon son expérience particulière et sa vocation. 

 

Dans l'ample éventail de structures et d’institutions apostoliques de l'Église, le laïcat 

a trouvé dans celles qui sont générées par la vie religieuse active l'un des lieux les 

plus proches et plus adaptés à l'exercice de sa mission. La raison en est que ces struc-

tures et institutions ecclésiales ne sont pas de nature hiérarchique mais laïque. Laïques 

sont les institutions d'éducation et d'enseignement, les hôpitaux et les centres de santé, 

les centres de promotion, les structures d'accueil et d'aide sociale …, tant et tant 

d'autres exemples, tous fruit d'initiatives missionnaires de la vie religieuse au long de 

l'histoire, surtout depuis de la Révolution Française. Dans le passé, avec un laïcat 

considéré comme mineur dans l'Église, c'était la vie religieuse, au nom de l'évangile, 

qui générait et prenait en  main ces institutions au service de la société. Aujourd'hui, 

un laïcat adulte, bien formé et disposé à jouer son rôle, est capable de les assumer et 

de les gérer. Avec une lecture croyante de l'histoire, il me semble évident que, par-là, 

le Saint-Esprit adresse un double appel aux religieux: partager avec les laïcs leur mis-

sion et, par conséquent, réviser leur situation dans la mission. Il nous faut entendre 

ces appels, les prendre au sérieux et y répondre concrètement dans notre vie. Les deux 

appels sont liés entre eux. 
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Prendre au sérieux l'appel à partager la mission avec les laïcs, veut dire se disposer à 

la coresponsabilité dans les institutions, dans une relation mutuelle, où les deux par-

ties, laïcat et une vie religieuse, interagissent, en bénéficiant mutuellement de l’iden-

tité propre à chacune, dérivée de sa vocation spécifique. Cela nous nous oblige à nous 

ouvrir à l'apport du laïcat à la mission et, en même temps, redécouvrir le nôtre 

comme religieux, pour nous resituer d'une manière effective à partir de là. Dans une 

entrevue qu’on m’a demandée pour la revue Vida Marianista, éditée en Espagne, j’ai 

été interrogé sur le rôle des laïcs dans notre vie. Voici ce que j’ai répondu, et je l’as-

sume toujours pleinement : 

 
"Leur rôle n'est pas de" suppléants "mais celui de nouveaux "habitants" de la famille, avec 

leur identité propre de laïcs. Ils ne viennent pas " nous suppléer". Leur rôle est celui d'être 

laïcs chrétiens, engagés dans la mission comme laïcs, et non "comme s'ils étaient" religieux. 

Ils assument des tâches et des services que seuls les religieux assumaient dans le passé. Et 

ils le font avec une compétence et un dévouement remarquables. Mais ils ne nous suppléent 

pas pour autant. Les laïcs sont laïcs et nous, nous sommes religieux. Ils sont les premiers à 

en être conscients et ils nous le répètent constamment. A cause de cela, l'un des effets avan-

tageux de leur entrée dans notre "maison" a été (ou devrait être, parce que dans quelques 

cas ça ne se voit pas encore) de nous avoir fait réfléchir sur notre identité. Avec leur parti-

cipation à notre mission, nous nous sommes rendus compte que ces tâches et les services 

laïques que nous assumions dans le passé comme religieux, ne nous définissent pas comme 

tels. Ne concluons pas que nous devons les laisser à leurs seules mains. Religieux, nous 

sommes aussi "laos", Peuple du Dieu, engagés dans des ministères laïques. Pour cela, il 

nous est d’une certaine façon connaturelle de partager la mission avec les laïcs. Mais ce 

faisant, nous nous apercevons que notre identité vient d’un autre lieu, qu’elle se situe ail-

leurs, dans un autre mode de présence et d'action. Nous pouvons dire alors que le rôle des 

laïcs dans notre vie n'est pas seulement de collaborer à la mission où nous sommes engagés, 

mais aussi de nous aider à découvrir et approfondir le sens de notre vocation religieuse. 56 

 

Pour commencer à répondre à cet appel de l'Esprit au moment présent, nous avons 

besoin de franchir quelques passages concrets : 

 Il nous faut d’abord changer de mentalité pour ouvrir un chemin où non seule-

ment les laïcs collaborent à notre mission, mais où avec les laïcs nous travail-

lons tous à la mission commune marianiste. 

 Il nous faut ensuite donner sens et contenu apostolique aux responsabilités que 

nous octroyons aux laïcs dans nos institutions apostoliques pour qu’ils ne les 

reçoivent pas comme une simple fonction de gestion. 

 Il nous faut enfin, puisque notre mission est basée sur l'évangile, accueilli, pra-

tiqué et annoncé selon notre inspiration particulière charismatique, tisser avec 

les laïcs des liens de communion spirituelle, de consonance évangélique et cha-

rismatique, si nous voulons réaliser une mission vraiment "commune”. 

Tout cela nous conduit aux deux points suivants. 

 

                                                      
56 Vida Marianista, n. 59 (février 2009), p. 15. 
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b) Fraternité. La mission évangélique n'est pas individuelle mais communautaire. Elle 

surgit de la communauté et s'alimente dans la communauté : une communauté qui vit 

la fraternité du Royaume, issue d’une seule foi, d’un seul baptême, d’un seul Sei-

gneur, d’un seul Père, d’un seul l'Esprit. Ce n’est pas en vain que le Seigneur a com-

mencé sa prédication de la Bonne Nouvelle en appelant les apôtres à “être avec lui" 

et "les envoyer prêcher" (Mc 3, 14-15) c’est à dire former une communauté pour en 

faire des missionnaires, des annonceurs du Royaume. Il ne les a pas fait missionnaires 

l’un après l’autre, mais au moyen d’une communauté de vie, dans laquelle il était 

interdit de vouloir dominer et où le seul rapport mutuel reconnu était celui de “frère” 

(Mt 23, 5-12). 

 

La vie religieuse est justement appelée à incarner et témoigner dans l’Eglise de cette 

fraternité du Royaume pour le monde. La Congrégation pour les Instituts de vie con-

sacrée a récemment publié un document sur l’identité du religieux laïc dans l’Eglise57. 

Je ne sais pas quel accueil nous lui avons fait, mais il s'agit d'un document important, 

une vraie promotion et un appel franc de l’Eglise à la vie religieuse, qu’il nous faut 

accueillir avec enthousiasme pour y répondre de façon responsable. Il concerne l’en-

semble de la vie religieuse, même s’il s’adresse spécifiquement aux religieux laïques, 

car c’est précisément en eux que se trouve la vie religieuse “à l’état pur”, sans conta-

mination par d’autres états ni d’autres ministères. Je reprends ici quelques-unes de 

ses déclarations initiales avec lesquelles il définit le rôle du religieux dans l’Eglise : 

 
“Conscient de faire partie de ce peuple et de sa mission, le religieux frère vit l’appel à être 

mémoire de l’alliance par sa consécration à Dieu dans une vie fraternelle en communauté 

pour la mission58. Ainsi, il rend plus visible la communion que tout le Peuple de Dieu est 

appelé à incarner“  

“Animée par l’Esprit, l’Eglise renforce aujourd’hui sa conscience d’être Peuple de Dieu, 

où tous jouissent de la même dignité reçue au Baptême, tous ont la vocation commune à la 

sainteté, et tous sont coresponsables de la mission évangélisatrice. Chacun, selon sa voca-

tion, son charisme et son ministère se transforme en signe pour tous les autres“ (…) 

“Les religieux frères trouvent leur état naturel dans ce contexte de communion par leur 

appartenance au Peuple de Dieu, en étant unis à tous ceux qui, par la consécration reli-

gieuse, reflètent l’essence de l’Eglise, mystère de communion. En elle, ils maintiennent vi-

vante l’exigence de la fraternité comme confession de la Trinité. 59” (n°5-6) 

 
“La fraternité des religieux frères est un encouragement pour toute l’Eglise parce qu’elle 

rend présente la valeur évangélique des relations fraternelles horizontales face à la tentation 

de dominer, de chercher la première place, d’exercer l’autorité come pouvoir : “Pour vous, 

ne vous faites pas appeler ‘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.” (Mt 

23, 8-10).  

                                                      
57 CIVCSVA, Identité et mission du religieux frère dans l’Eglise “Et vous êtes tous frères” (Mt 23,8) (4 octobre 2015). 
58 VC, n. 72. 
59 VC, n. 41 ; 46. 
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La communion se présente aujourd’hui à l’Église comme un défi particulièrement pressant 

en ce nouveau millénaire pour qu’elle se transforme en maison et école de communion60. 

Les frères sont des habitants actifs dans cette maison et, dans cette école, ils sont à la fois 

élèves et maîtres, c’est pourquoi ils font leur l’urgence que l’Église se donne à elle-même de 

déployer et de promouvoir la spiritualité de la communion61.” (n. 7) 

 

Ainsi, les laïcs de leur côté ont besoin, pour leur mission, de cet espace de commu-

nauté fraternelle ou de fraternité communautaire, où ils peuvent partager et alimenter 

leur vie de foi, cet espace créé pour "être tout près du Seigneur" et dans lequel ils 

prennent conscience de "se savoir envoyés"62. D’autre part, dans le sein de l'Église, 

la vie religieuse est spécialement appelée à en vivre et en témoigner. Il est naturel, par 

conséquent, que vie religieuse et laïcat syntonisent dans cet aspect et s’appuient mu-

tuellement. 

 

Pour nous, religieux marianistes, cet appel doit trouver en nous une résonnance toute 

particulière. Nous savons tous combien notre Fondateur était convaincu que le moyen 

d’évangéliser était de créer des communautés de foi. Dans son projet missionnaire, 

celles-ci étaient, à la fois, le premier fruit recherché et la source génératrice de la 

mission. Rappelons-nous qu'il aimait définir les congrégations comme des “missions 

perpétuelles”63. 

 

Ici, également, pour répondre à cet appel, il nous faut faire des pas concrets. Le pre-

mier, et à mon jugement le plus important, est de changer la perspective à partir de 

laquelle nous considérons et structurons nos communautés. Il nous faut finir de les 

voir et de les construire orientées exclusivement vers l'intérieur, vers le souci, le main-

tien et le développement de "nos" besoins humains et religieux, pour les considérer 

comme centres de témoignage et de rayonnement de la fraternité du Royaume "au 

dehors", dans notre entourage, à commencer par les laïcs avec qui nous partageons 

notre mission. Dans plusieurs Unités de la Société, on sait combien, lors de nos visites 

de Conseil Général, nous avons insisté sur la nécessité de rendre nos communautés 

ouvertes, "visibles et accessibles". En fait, cette recommandation ne devrait pas nous 

paraître quelque chose de nouveau. Au fond, il s'agit, simplement, du premier pas 

pour mettre en pratique ce qui est déjà dit dans notre Règle de Vie : "La communauté 

elle-même est l’instrument premier de notre mission.” 64  

 

                                                      
60 JEAN PAUL II, Lettre apostolique Novo millennio ineunte (6 janvier 2001), n. 43. 
61 Cf. VC, n° 46 ; 51. 
62 Le Pape François dans Evangelii gaudium insiste indirectement sur cette nécessité en affirmant : « La prise de conscience de 

cette responsabilité du laïc qui naît du baptême et de la confirmation ne se manifeste pas de la même façon chez tous. Dans 

certains cas, parce qu’ils ne sont pas formés pour assumer des responsabilités importantes, dans d’autres cas pour n’avoir pas 

trouvé d’espaces dans leurs Eglises particulières afin de pouvoir s’exprimer et agir, à cause d’un cléricalisme excessif qui les 

maintient en marge des décisions » (n.102) 
63 Cf. la lettre à M. O’Lombel du 22 de mars 1824 : Lettres, t. 1, n. 274. 
64 RV, a. 67. Il est important de rappeler tout l’article, ainsi que les articles 11 et 43 qui le complètent. 



Manuel J. Cortés, SM - CIRCULAR nº 6 - p. 44 

  

c) Spiritualité. Dans leur recours aux religieux, les laïcs sont à la recherche d’un ac-

compagnement pour le développement de leur vie de foi. La mission et la commu-

nauté sont œuvre de l’Esprit Saint et se nourrissent de la vie de foi. Sans la foi qui 

s’ouvre sur elle et se laisse porter par elle, la mission n’est qu’une entreprise humaine 

et la communauté une équipe de travail ou un simple groupe de soutien mutuel. Elle 

tombe alors dans ce que le Pape François a dénommé “la mondanité spirituelle”. 

 
“La mondanité spirituelle, qui se cache derrière des apparences de religiosité et même 

d’amour de l’Église, consiste à rechercher, au lieu de la gloire du Seigneur, la gloire hu-

maine et le bien-être personnel. C’est ce que le Seigneur reprochait aux pharisiens : « Com-

ment pouvez-vous croire, vous qui recevez la gloire les uns des autres, et ne cherchez pas la 

gloire qui vient du Dieu unique ? » (Jn 5, 44). Il s’agit d’une manière subtile de rechercher 

« ses propres intérêts, non ceux de Jésus-Christ » (Ph 2, 21). …. 

 

Cette mondanité peut s’alimenter spécialement de deux manières profondément liées entre 

elles. L’une est l’attrait du gnosticisme, une foi renfermée dans le subjectivisme, où seule 

compte une expérience déterminée ou une série de raisonnements et de connaissances que 

l’on considère comme pouvant réconforter et éclairer, mais où le sujet reste en définitive 

fermé dans l’immanence de sa propre raison ou de ses sentiments. L’autre est le néo-péla-

gianisme autoréférentiel et prométhéen de ceux qui, en définitive, font confiance uniquement 

à leurs propres forces et se sentent supérieurs aux autres parce qu’ils observent des normes 

déterminées ou parce qu’ils sont inébranlablement fidèles à un certain style catholique jus-

tement propre au passé. C’est une présumée sécurité doctrinale ou disciplinaire qui donne 

lieu à un élitisme narcissique et autoritaire, où, au lieu d’évangéliser, on analyse et classifie 

les autres, et, au lieu de faciliter l’accès à la grâce, les énergies s’usent dans le contrôle. 

Dans les deux cas, ni Jésus-Christ, ni les autres n’intéressent vraiment. Ce sont les manifes-

tations d’un immanentisme anthropocentrique. Il n’est pas possible d’imaginer que de ces 

formes réductrices de christianisme, puisse surgir un authentique dynamisme évangélisa-

teur.” 65 

 

C'est la foi qui nous tire de ce danger qui menace autant la mission que la commu-

nauté. Si elles ne sont pas vécues dans la foi, elles deviennent "mondaines", stériles. 

C'est la foi qui nous fait voir le vrai sens de ce que nous vivons, qui nous découvre la 

présence du Seigneur, l'action de l'Esprit qui nous incite à nous laisser porter par lui, 

à vivre et agir par lui, comme les premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres. Ceci 

dit, cette foi qui nous "décentre" de nous-mêmes, qui nous tire de l’”autoreferencia-

lité", est un don du même Esprit, soutenue et nourrie de l'expérience de l'absolu de 

Dieu incarné dans la personne de Jésus et manifesté dans sa manière de vivre. Par 

vocation, nous autres religieux, sommes appelés, comme j'ai essayé de le montrer en 

parlant du prophétisme qui nous est propre, à être témoins de cet absolu face à la 

relativité de tout le reste en ce monde. Les laïcs qui partagent avec nous la fraternité 

et la mission, cherchent aussi - et j'oserais dire, "surtout" - des frères qui vivent de 

cette expérience, celle de l'absolu de Dieu. Ils en ont besoin pour alimenter leur vie 

de foi. 

 

                                                      
65 Evangelii gaudium, nn.93-94. 
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L'an passé, le P. Marko Iván Rupnik et Marie Campatelli, ont publié un livre intéres-

sant et suggestif sur la situation actuelle de la vie religieuse et quelques issues vers 

l'avenir66. Le livre commence par une rencontre et un dialogue entre Boguljub, un 

vieux moine oriental, un personnage habituel dans les livres de Rupnik, et un couple 

chrétien, Marijan et Maruska, dans les quarante ans, qui vient le visiter, désireux de 

trouver une lumière de foi qui donne consistance et sens à leur vie matrimoniale, au-

delà des "recettes" que leur offre le monde. À travers cette fiction littéraire, les auteurs 

délivrent une analyse profonde du sens de la vie chrétienne, de la complicité en elle 

des deux états de vie, la vie matrimoniale et la vie religieuse, et de l'apport particulier 

de la vie religieuse à son vécu. Je me permets de citer deux passages, qui me semblent 

très parlants pour exprimer ce que j'essaie d'exposer dans cette partie. 

 

Au commencement, Maruska se présente devant le moine, avec son mari, et tente 

d'expliquer le motif de leur visite à tous les deux : 

 
“Père, dans la mesure du possible, Marijan et moi avons toujours essayé de vivre profondé-

ment la foi, de participer à la vie de l'Église, de suivre son enseignement, de nous approcher 

de ses pasteurs … Mais nous sommes toujours tombés sur plein d’obstacles. Le problème 

principal n'était pas tant les difficultés que nous rencontrions mais l'optique avec laquelle 

nous étions invités à les considérer. Au fil des ans, nous nous sommes convaincu tous les 

deux qu’en fin de compte, la question n'est pas de chercher à résoudre les difficultés, en 

recherchant des solutions. Nous commençons à deviner qu’il faut peut-être chercher autre 

chose. Voici quelqu’un qui s'implique davantage à la vie ecclésiale, écoute un tas de confé-

rences, participe à un masse de réunions parmi celles qui ne cessent de proposer une infinité 

d'analyse sur le comment de la situation : longues et parfois savantes explications sur les 

interférences historiques, culturelles, sociologiques, et qui se terminent toujours avec ce 

qu'il faudrait faire. Pardonnez-moi, père, pour ce que je suis en train de dire - cela pourrait 

sembler un jugement, mais pendant tant d’années nous avons vu personnellement que, dans 

la communauté ecclésiale, cette manière de faire provoque une fatigue, une méfiance, et 

même parfois, un certain cynisme - nous constatons que cette manière de procéder ne fonc-

tionne pas. Elle ne fonctionne pas en règle générale et pas davantage entre nous. 

Je m'explique : pour nous deux, vivre le sacrement du mariage signifie arriver à être, de 

plus en plus, un seul. Cela, précisément, parce que c’est ce que le Seigneur demande dans 

l'évangile de Jean : "Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, 

qu’ils soient en nous eux aussi" (Jn 17,21). Cependant, chaque fois qu’un problème a surgi 

entre nous, dans tous les moments de tension, de désaccord et d'éloignement réciproque, il 

y avait toujours quelqu'un qui était prêt à nous conseiller une approche psychologique, une 

dynamique relationnelle, quelque chose qui, en définitive, partait toujours de nous, une 

œuvre à nous, une tâche à nous. Nous nous sommes finalement rendus compte que tout cela 

nous conduisait seulement à une simple entente entre mon mari et moi, comme deux indivi-

dus qui chercheraient à être simplement proches, à vivre pacifiquement l'un avec l'autre ... 

" 

 

Avec cette expérience, Maruska, explique au moine le désir du couple : que, dans la 

communauté ecclésiale à laquelle ils participent, quelqu'un leur parle à partir de 

l'évangile, dans une perspective de foi, non tant pour résoudre les difficultés de la vie 
                                                      
66 M.I. RUPNIK, M. I.; CAMPATELLI, M., “Vedo un ramo di mandorlo”. Riflessioni sulla vita religiosa, Lipa, Roma 2015. 
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mais pour les voir, pour les entendre et pour les affronter avec un autre regard, une 

autre lumière. Plus tard elle lui dira que c’est ce qu'ils ont cherché partout, mais ne 

l'ont pas trouvé, pas même chez les religieux. 

 

Cette mention à la vie religieuse, donne l’occasion au vieux Boguljub de développer 

un long discours sur les dangers qui la menacent et le risque qu’elle court de perdre 

son identité. Après des allusions intéressantes à la tradition et des profondes ré-

flexions théologiques, le moine arrive à la conclusion qu’en fin de compte, le sens de 

la vie chrétienne est le même pour tous, pour celui qui est marié et pour le religieux, 

mais il est vécu dans des perspectives différentes. C’est pourquoi, les deux états sont 

appelés à s'épauler mutuellement pour vivre la vie chrétienne dans toute son ampli-

tude et sa profondeur : 

 
“Depuis le début, les moines ont eu une difficulté à se définir, à dire qui ils étaient. Elle est 

fameuse, cette réplique d'Orsiesi, disciple et successeur de Pacome, à l'évêque d'Alexandrie 

qui voulait l'ordonner : ' Nous sommes des laïcs sans importance … ' Des Siècles de théolo-

gie, de spiritualité, de droit canon, basés sur la recherche des différences, ont tout compli-

qué. Je crois personnellement que c’est dans la relation de tension et d'identité entre la 

vocation religieuse et la vocation commune de tous les baptisés, que se trouve le propre de 

la spécificité de la vie religieuse …  

Que fait le baptême ? Il nous transporte dans la Royaume, où notre vie est cachée avec le 

Christ en Dieu (Col 3.3). Et qui est le moine ? Quelqu’un qui a la vocation de témoigner dès 

maintenant de notre appartenance totale au Royaume.  Nous tous, chrétiens, sommes des 

voyageurs (He 11.13) en route vers la place dorée décrite dans l’Apocalypse.  En même 

temps, pour la plupart, nous avons d’autres objectifs en cours de route : s’occuper du mari 

ou de la femme, aider les enfants à grandir, organiser la société humaine… Le moine, lui 

n’a tout simplement pas ces choses, et ainsi, par sa manière d’être, il rappelle à tout le 

monde vers où nous devons marcher. 

Une fois, un de mes amis m’a cité un sage chinois dont je ne me souviens déjà plus du nom. 

Ce sage disait que la fenêtre n’est qu’un trou dans le mur, mais grâce à ce trou, toute la 

chambre est aérée et remplie de lumière. Mon ami, depuis qu’il a lu ce que je viens de dire, 

ne cesse de comparer le moine à ce trou. En vidant complètement son cœur pour n’y laisser 

que la relation à Dieu, le moine devient, pour l’Eglise et le monde, une fenêtre à travers 

laquelle passe la splendeur du temps à venir, de ce Règne futur qui, pourtant, est déjà présent 

chez nous. Et cela donne de la lumière à toutes les choses, les illuminant avec une lumière 

qui n’existerait pas si ce trou était bouché.  Le moine est ce trou à travers duquel s’explique 

l’avenir, non avec des raisonnements, mais avec une épiphanie, une manifestation de vie. » 

 

Une belle image pour décrire à quoi, nous, religieux, sommes appelés quand nous 

servons la communauté ecclésiale et le monde. Au travers de notre genre particulier 

de vie, la chasteté, la pauvreté, l’obéissance et la fraternité, je suis appelé à être ce 

vide, cette "fenêtre" dans le mur, qui permet l'épiphanie du Royaume à venir, qui 

laisse entrevoir la vie encore cachée avec le Christ en Dieu, celle qui se manifestera 

pleinement dans l’avenir, quand Dieu sera tout dans tous. 

 

Cet appel nous oblige à nous interroger sur la qualité et le témoignage de notre vie 

sur ce point. Quel genre de vie les laïcs trouvent-t-ils en nous ? Notre vie est-elle 

vraiment transparente à la réalité du Royaume définitif ou est-elle occupée par 
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d'autres réalités, d'autres besoins, d'autres préoccupations qui la rendent opaque ? 

Cette question en entraîne une autre : comment utilisons-nous-nous les moyens qui la 

vident et permettent d’acquérir cette transparence, comme la pratique des vœux, la 

prière, la liturgie, les sacrements, la vie communautaire, la fraternité universelle, l'ac-

cueil inconditionnel et le service aux pauvres, les préférés du Royaume… ? 

 

 

****** 

 

Chers frères, je crois sincèrement que notre avenir dépendra du sérieux avec lequel nous 

répondons à ces deux appels, connectés entre eux : le prophétisme qui nous est propre et le 

partage de la mission avec les laïcs, avec tout ce que cela comporte. Pour nous, marianistes, 

ce ne sont pas de nouveaux appels ; ils ne nous prennent pas par surprise. S’ils rencontrent 

quelque résistance en nous, il nous suffirait de renouveler à fond le vécu de notre charisme, 

de revivre avec enthousiasme l’inspiration fondatrice de notre Fondateur, pour que nos 

oreilles s’ouvrent pour les entendre, qu’ils pénètrent notre cœur et s’incarnent dans notre 

vie. 

 

 

 

 

III. OUVRIR L’AVENIR 

 

 

 

3.1 Quelques tentations à vaincre. 

 

A partir de l'inspiration fondatrice et des appels que nous envoie l’actualité, nous devons 

nous efforcer de vivre une vie personnelle et communautaire qui rende possible l'avenir que 

l'Esprit essaie d'engendrer dès aujourd'hui. Il s'agit d'une grave responsabilité. Nous devons 

l'assumer avec courage, comme le disait le Pape François aux jeunes, en nous y lançant tout 

de suite sans peur. Mais pour nous lancer, il nous faut vaincre les tentations qui nous para-

lysent. Certains essaient de nous dissuader d’affronter notre vie de maintenant avec un re-

gard sur l’avenir ; d’autres cherchent à nous démoraliser, en nous menant sur des chemins 

trompeurs, sans issues, qui finissent par nous fatiguer et nous décevoir. Entre toutes ces 

tentations, il y en a trois qui me semblent particulièrement dangereuses, parce que, malheu-

reusement, je vois qu’elles sont très actives, avec une grande force de persuasion, dans la 

vie religieuse d’aujourd’hui, la Société de Marie y compris évidemment. 

 

 La première est celle que je nommerais la tentation de "nous faire descendre du 

train" de l'histoire avant l’heure. Ils ne sont malheureusement pas rares, surtout 

parmi ceux qui ont déjà atteint un certain âge, ceux qui se disent : "Je suis déjà vieux 

; ce qui m’a occupé, c’est le passé; l'avenir, c’est l’affaire des jeunes." Ce n'est pas 

vrai. En réalité, il s'agit d'une tentation dangereuse, par laquelle le malin, en mettant 
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notre vieillissement à profit, veut nous décimer pour la bataille de demain, en nous 

paralysant. Celui qui cède à cette tentation, contribue à faire que nos vies, avec ses 

habitudes, ses routines, ses manières de faire, personnelles, communautaires ou insti-

tutionnelles, restent stagnantes, statiques, comme si le moment présent était définitif. 

Mais il ne l’est pas. Le temps passe, et ce qui est resté immuablement figé dans le 

présent, meurt. C'est sa tactique pour que nous n'ayons pas d'avenir. 

 

Que nul d’entre nous ne tombe dans cette tentation. Il est tout à fait évident que l'ave-

nir est engagé dans le présent, et c’est le présent de tous et de chacun, de toutes et 

chacune de nos institutions. Ne mourons pas avant le temps. L'âge, aussi avancé soit-

il, ne nous nous permet pas de sortir de l'histoire tant que le Seigneur ne nous appelle 

pas près de lui et qu’il nous veut ici. Nous sommes tous le présent, et, par conséquent, 

tous et chacun de nous sommes germe d'avenir. Quelle que soit notre situation per-

sonnelle, tâchons de vivre le présent de façon à rendre possible l’avenir. C’est une 

obligation pour chaque religieux, chaque communauté, chaque Unité. Personne ne 

peut l’esquiver. Ne pas l’assumer serait pécher par infidélité à notre vocation. 

 

 La deuxième tentation est de croire que l'avenir doit être une récupération du 

passé. C'est la tentation de la nostalgie. Chez beaucoup de religieux, la préoccupation 

de l'avenir est accompagnée de questions comme celles-ci : comment avoir plus de 

vocations ? comment maintenir nos institutions ? comment conserver notre influence 

?... En fin de compte, comment récupérer la "splendeur" d'autrefois ? 

 

Non, l'avenir ne sera pas comme le passé. Cela est sûr. Nous ne savons pas comment 

il sera, mais ce sera quelque chose de tout autre. Toute tentative de revenir au passé 

est condamnée à l'échec et finit par nous fatiguer et nous désillusionner. C'est aussi 

une tentation du malin. Il veut utiliser notre vieillissement pour ourdir ses embûches. 

"Étant donné que le vieux tend à se justifier par son passé - pense astucieusement le 

malin – et qu’il le rumine avec satisfaction, voire complaisance, tentons-le, avec l'il-

lusion d'un avenir semblable au passé qu'il a vécu. S'il tombe, il est désormais notre 

proie par découragement et démission." 

 

Il est important de vaincre cette tentation, beaucoup plus subtile que la précédente. 

Notre espérance en l'avenir, parce qu’elle doit être espérance chrétienne, est toujours 

pascale c'est-à-dire de mort et résurrection. Entre ce qui est semé et ce qui est récolté 

existe logiquement une continuité, mais aussi une rupture. Comme le disait le Sei-

gneur : "Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul ; si, au con-

traire il meurt, il porte du fruit en abondance.” (Jn 12, 24) Ou, comme l’affirmait 

saint Paul en parlant du “corps” ressuscité : “Mais, dira-t-on, comment les morts res-

suscitent-ils ? Avec quel corps reviennent-ils ? Insensé ! Toi, ce que tu sèmes ne prend 

vie qu’à condition de mourir. Et ce que tu sèmes n’est pas la plante qui doit naître, 

mais un grain, de blé ou d’autre chose. Puis Dieu lui donne corps, comme il le veut 

et à chaque semence de façon particulière.” (1Co 15, 35-38) Notre regard en avant 
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doit être un regard ouvert, désencombré du passé, uniquement préoccupé de la qua-

lité de la semence que maintenant exactement nous déposons dans l’histoire, en 

la confiant à Dieu qui donnera corps à ce qui en germe. 

 

 La troisième tentation est de penser que l'avenir est dans le discours des "connais-

seurs". J’ai toujours été mal à l’aise quand on me demandait mon avis sur l’avenir de 

la vie religieuse. Etant données les responsabilités que j'ai eu à assumer dans la vie 

religieuse, on m’a, hélas, souvent posé la question. J'ai toujours donné la même ré-

ponse : "Je ne le sais pas ; je ne suis ni prophète ni fondateur". 67 Je suis étonné devant 

le nombre de penseurs et de théologiens qui ont eu l’audace d’écrire des livres qui 

assurent comment devrait être la vie religieuse de l'avenir. Je suis tout aussi étonné 

de voir, comment anxieux de la trouver – enfin ! - ils recherchent la ‘recette’ qui nous 

sorte de l’impasse où nous sommes pour que nous puissions commencer à cheminer 

sur la “vraie” route d’avenir. 

 

Je confesse que je suis incapable de penser l'avenir de la vie religieuse comme résultat 

d'une analyse, d'un plan ou d'une stratégie en chambre. Quel est au cours de l’histoire, 

l’institut ou la réforme, qui soit survenu de cette façon ? La vie religieuse n'est pas le 

fruit d’analyses théologiques, sociologiques ou psychologiques. C'est un miracle de 

l'Esprit qui dépend exclusivement de notre ouverture à cet Esprit. Je suis pleinement 

d’accord avec ce que Joseph Ratzinger disait dans son livre Foi et avenir, au cin-

quième chapitre que j’ai cité plus haut, dans lequel il essayait de répondre à la ques-

tion sur l'avenir de l'Église : 

 
“L’avenir de l’Eglise ne peut venir et il ne viendra que des énergies de ceux qui ont de 

profondes racines et vivent de la plénitude de leur foi. Il ne saurait venir de ceux qui ne 

savent vivre qu’au rythme de l’instant. Il ne viendra pas non plus de ceux qui critiquent 

autrui et se considèrent comme la mesure de l’infaillibilité : de ceux qui choisissent les che-

mins faciles et évitent celui de la Passion de la Foi, qui baptisent mensonge et vieillerie, 

tyrannie et légalisme, tout ce qui interpelle l’homme, lui cause une souffrance, l’oblige à 

faire don de lui-même. Disons-le en clair. L’avenir de l’Eglise, une fois encore, portera la 

marque des saints” 

 

On peut dire exactement la même chose de l'avenir de la vie religieuse. Effectivement, 

l'avenir, non seulement le nôtre personnel mais aussi celui de la Société de Marie, est 

inscrit dans la vie de chacun de nous et dépend du degré de profondeur et de plénitude 

de la foi dont nous vivons. Il est déjà là, en germe, et dépend de la qualité de ce germe. 

Quand nous parlons de l'avenir, j’ai toujours à l'esprit, le passage de l'évangile dans 

lequel les Pharisiens demandent à Jésus : ‘Quand donc vient le Règne de Dieu ? ‘ Il 

                                                      
67 Quand j’étais formateur, j’ai participé à un tas de conférences et réunions où l’on traitait de ce que serait la vie religieuse. Il 

paraissait important – disait-on - que ceux qui s'aventuraient sur cette voie soient formés à partir de là et non de ce qui avait été 

jusqu’à maintenant. J’ai vu nombre de formateurs emprunter ce chemin et essayer de former en vue de  ce que ‘vers quoi tendrait’ 

la vie religieuse à l’avenir. Bien entendu, il n’y avait pas d’unanimité, ni sur les objectifs ni sur les contenus : tout dépendait de 

la tendance de l’auteur qui se prenait pour un oracle prophétique. Les résultats furent désastreux. La grande majorité de ceux qui 

se formaient firent profession, avec l’idée et l’illusion d’être ‘l’avenir’, mais ils n’ont pas persévéré. Où donc est resté cet avenir 

‘prévu’ ? 
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leur répondit : ‘Le Règne de Dieu ne vient pas comme un fait observable. On ne dira 

pas : ‘Le voici’ ou ’Le voilà’. En effet, le Règne de Dieu est parmi vous. Alors il dit à 

ses disciples : ‘Des jours vont venir où vous désirerez voir ne fût-ce qu’un seul des 

jours du Fils de l’homme et vous ne le verrez pas. On vous dira :’Le voilà, le voici’. 

Ne partez pas, ne vous précipitez pas…” (Lc 17,20-23).  

 

 

3.2 La “re-fondation” nécessaire de notre vie religieuse personnelle. 

 

Au cours des dernières années, et devant les grands changements que subissait le monde, on 

a beaucoup parlé de la nécessité de "refonder" la vie religieuse. Normalement, quand on en 

parle, on pense à un plan de "réforme" des structures par décret. On attend qu’arrive, fina-

lement le "messie", c'est-à-dire un Chapitre général, ou un Conseil général, intelligent et 

perspicace, qui décrète de nouvelles "formes" et les mette en pratique. Mais ça ne fonctionne 

pas ainsi. Si ce que je viens de dire dans les pages qui précèdent est vrai - et c’est vrai-, il 

n'y a pas de refondation possible sans "re-fonder" la vie personnelle de chacun de nous. Il 

n'y a pas d'avenir si nous ne nous veillons pas à ce que nos vies personnelles de religieux, et 

de religieux marianistes cessent de s’appuyer sur le transitoire et le relatif pour être "fon-

dées", assises, ancrées sur les vrais fondements ; qu’elles ne se construisent plus sur le sable, 

mais sur le roc. 

 

Après avoir affirmé ce que j’ai cité un peu plus haut, Joseph Ratzinger concluait : 

 
“De la crise d’aujourd’hui, naîtra demain une Eglise qui aura beaucoup perdu. Elle sera petite et 

devra, pour ainsi dire, repartir à zéro. Elle ne pourra plus remplir bon nombre des édifices cons-

truits au temps de sa splendeur. Et la diminution du nombre de ses fidèles s’accompagnera d’une 

diminution du nombre de ses privilèges sociaux. Elle aura à donner l’image d’une communauté 

fondée sur le choix libre et indépendant de ses adeptes. Et cette petite société assumera beaucoup 

plus fermement les initiatives de ses membres…L’Eglise retrouvera résolument l’essence d’elle-

même dans ce qui a toujours constitué son centre : la foi dans le Dieu un et trine, la foi en Jésus 

Christ, le fils de Dieu qui s’est fait homme, la foi dans le soutien de Dieu qui nous est dispensé 

jusqu’à la fin.” 

 

Son diagnostic sur l'avenir de l'Église peut s'appliquer mot pour mot à celui de la vie reli-

gieuse. Nous n'avons pas besoin d'être très perspicaces et très brillants pour nous rendre 

compte que dans l'avenir nous allons être moins nombreux - juste une "petite communauté" 

- et moins "puissant", comme dit l'auteur. C’est d’une clarté évidente. Ceci dit, ce qui me 

semble vraiment perspicace dans ce diagnostic et qui est souvent absent des discours sur  

l'avenir, c'est ce que j'ai souligné dans le texte et que je reformulerai de cette façon : Avec 

sa petitesse, la vie religieuse de demain, réclamera beaucoup plus fortement, l'initiative de 

chacun de ses membres pour commencer tout depuis le principe, et ainsi, dans cet avenir, 

trouver à nouveau, et avec une détermination totale, ce qui est essentiel pour elle, ce qui 

a toujours été son centre … 
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Pour "commencer depuis le principe" et ainsi ouvrir cet avenir dans lequel nous nous retrou-

vons sur ce l’essentiel, il faut que chacun de nous ("l'avenir réclamera avec beaucoup plus 

de force l'initiative de chacun de ses membres") s’efforce de "re-fonder" sa vie religieuse 

sur des bases solides. Il s'agit d'une tâche personnelle, naturellement, mais nos vies ne sont 

pas isolées, elles sont entrelacées les unes avec les autres dans une interdépendance mu-

tuelle : c'est donc aussi une tâche communautaire. Nous avons besoin de nous responsabili-

ser les uns des autres et nous aider mutuellement dans cet engagement. 

 

Qu'est-ce que j'entends par une vie religieuse "re-fondée" sur des bases solides ?  

 

a) Une vie religieuse fondée sur les racines cachées qui l'alimentent tout au fond, plutôt 

que sur les branches et les feuilles avec lesquelles elle apparaît à l'extérieur. Les 

feuilles tombent en hiver et ce ne sont pas les branches qui assurent et maintiennent 

la vie de l'arbre pour qu'il resurgisse au printemps. Il est même bon de les tailler pour 

qu'il retrouve une plus grande vigueur. Ce qui est vraiment important, ce sont les 

racines. Sans de bonnes racines saines, l'arbre n'a pas d'avenir, il est condamné à mou-

rir, à périr. 

La racine de la vie religieuse, comme j'ai essayé de l’expliquer tout au long de cette 

circulaire, repose dans cette relation particulière avec Dieu, considéré comme un ab-

solu. Est-ce que je vis vraiment ma vie religieuse à partir de cette relation ? Quelle 

répercussion a-t-elle pratiquement dans ma vie ? Le 1er février de cette année jubilaire 

2016, le Pape François adressa un discours aux religieux, réunis dans l’aula Paul VI, 

à l’occasion de la célébration du jubilée de la vie religieuse. Dans son style direct 

habituel, il nous dit entre autres choses :  

 
“Prophétie. C’est un mot qui vous est spécifique. … Vous êtes avant tout appelés à procla-

mer à travers votre vie, avant même qu’à travers les paroles, la réalité de Dieu: dire Dieu. 

S’Il est parfois refusé, marginalisé ou ignoré, nous devons nous demander si nous n’avons 

peut-être pas été suffisamment transparents à son Visage, en montrant plutôt le nôtre. … 

Pour le faire connaître, il faut avoir un rapport personnel avec Lui ; et pour cela, il faut la 

capacité de l’adorer, de cultiver jour après jour l’amitié avec Lui, à travers le dialogue 

cœur à cœur dans la prière, en particulier dans l’adoration silencieuse.” 

 

Le temps généreux et gratuit que nous consacrons à la prière est la preuve que Dieu 

est l'absolu de notre vie. Devant lui, tout est relatif et fugace. C'est le temps de la 

nécessaire prise de distance de la réalité dans laquelle nous nous mouvons, non pour 

l'abandonner mais pour la voir depuis une autre perspective, pour la voir avec les yeux 

du Seigneur ; c’est le temps de gravir la montagne où le Seigneur vient à notre ren-

contre, comme Moïse, comme Elie, comme les Apôtres au Thabor, pour redescendre 

dans la vallée avec un autre regard, le regard de la foi. Beaucoup de Pères de l'Église 

ont souligné comment les disciples ont été transformés par la Transfiguration, deve-

nus capables ensuite de connaître Jésus au-delà de son "apparence humaine". Nous 

avons besoin de ce regard pénétrant pour en vivre. Nous avons besoin, comme le P. 

Chaminade l’a tant de fois répété, de vivre réellement une profonde vie de foi. 
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Dans ce sens, le 2 février 2013, année de la foi, au cours de l'Eucharistie célébrée le 

jour dédié à de la vie religieuse, le Pape Benoît XVI a adressé aux religieux une ho-

mélie, dont le contenu central vaut la peine d’être médité et rappelé ici : 

 
 “…, je voudrais vous adresser trois invitations, afin que vous puissiez entrer pleinement 

dans cette « porte de la foi » qui est toujours ouverte pour nous (cf. Lettre apost. Porta fidei, 

n°. 1). 

 

Je vous invite en premier lieu à alimenter une foi capable d’illuminer votre vocation. Je 

vous exhorte pour cela à vous rappeler, comme dans un pèlerinage intérieur, du « premier 

amour » par lequel Seigneur Jésus Christ a réchauffé votre cœur, non par nostalgie, mais 

pour alimenter cette flamme. Et pour cela, il faut demeurer avec Lui, dans le silence de 

l’adoration ; et ainsi, réveiller la volonté et la joie d’en partager la vie, les choix, l’obéis-

sance de la foi, la béatitude des pauvres, la nature radicale de l’amour. À partir toujours à 

nouveau de cette rencontre d’amour, vous quittez tout pour être avec Lui et vous placer 

comme Lui au service de Dieu et des frères (cf. Vita consecrata, n. 1). 

 

En second lieu, je vous invite à une foi qui sache reconnaître la sagesse de la faiblesse. 

Dans les joies et dans peines du temps présent, quand la dureté et le poids de la croix se font 

sentir, ne doutez pas que la kénose du Christ est déjà victoire pascale. Précisément dans la 

limite et dans la faiblesse humaine, nous sommes appelés à vivre la conformation au Christ 

dans une orientation radicale qui anticipe, dans la mesure possible du temps, la perfection 

eschatologique (ibid., n. 16). Dans les sociétés de l’efficacité et de la réussite, votre vie mar-

quée par la « minorité » et par la faiblesse des petits, par l’empathie avec ceux qui n’ont pas 

de voix, devient un signe évangélique de contradiction. 

 

Enfin, je vous invite à renouveler la foi qui fait de vous des pèlerins vers l’avenir. De par 

sa nature, la vie consacrée est un pèlerinage de l’esprit, à la recherche d’un Visage qui 

parfois se manifeste et parfois se voile, « Faciem tuam, Domine, requiram » (Ps 26, 8). Que 

cela soit le désir constant de votre cœur, le critère fondamental qui guide votre chemin, tant 

dans les petites étapes quotidiennes que dans les décisions les plus importantes. Ne vous 

unissez pas aux prophètes de malheur qui proclament la fin ou le non-sens de la vie consa-

crée dans l’Eglise de nos jours ; mais revêtez-vous plutôt de Jésus Christ et revêtez les armes 

de lumière — comme exhorte saint Paul (cf. Rm 13, 11-14) — en demeurant éveillés et vigi-

lants. “ 

 

b) Une vie religieuse fondée sur une espérance patiente. Comme nous venons de le voir, 

Benoît XVI nous exhortait à ne pas nous unir aux "prophètes de malheurs"68. J'ai déjà 

parlé plus là-haut, dans la deuxième partie de cette circulaire, de la foi-espérance dont 

                                                      
68 En utilisant cette expression, il est très probable que Benoît XVI avait en tête ces mots du Pape Jean XXIII dans son discours 

d’ouverture du Concile Vatican II (11 octobre 1962) : “Dans l’exercice quotidien de notre ministère pastoral, arrivent parfois à 

nos oreilles, certaines allusions blessantes de quelques personnes, qui, même dans l’ardeur de leur zèle, manquent du sens de 

la discrétion et de la mesure. Elles ne voient dans les temps modernes que prévarication et ruine ; elles racontent que notre 

époque, comparée à celle du passé, va de pire en pire ; elles se conduisent comme si elles n’avaient rien appris de l’histoire, qui 

est toujours maîtresse de la vie, et comme si, au temps des précédents Conciles œcuméniques tout s’était déroulé comme un 

triomphe absolu de la doctrine et de la vie chrétienne, et la liberté légitime de l’Eglise. Il nous paraît juste d’être en désaccord 

avec de tels « prophètes de malheurs », qualifiés pour n’annoncer que des évènements catastrophiques, comme si la fin des 

temps était imminente. En ce temps historique de maintenant, la Providence est en train de nous conduire vers un ordre nouveau 

de relations humaines qui, à travers l’activité elle-même des hommes, et plus encore au-delà même de leurs intentions, condui-

sent à l’accomplissement de plans supérieurs et inespérés ; finalement, la Providence dispose tout, même les adversités hu-

maines, pour le plus grand bien de l’Eglise.” 
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les religieux doivent être le témoignage vivant dans l'Église. Et dans l'introduction de 

cette troisième partie, j'ai invité à vaincre la tentation de la nostalgie par une espérance 

qui se base sur le mystère pascal, dans la confiance en Dieu qui donne une vie au-delà 

de la mort. Je ne vais pas le redire une fois de plus. Je le donne pour acquis. J'essaie 

ici d'ajouter quelque chose de nouveau à ce qui a déjà été dit. Il s'agit de la vertu de 

la "patience" avec laquelle nous devons vivre l'espérance. Après avoir qualifié l'espé-

rance de "patiente" je me rapporte à une caractéristique qui dérive de sa nature chré-

tienne et que le Pape François a soulignée après avoir affirmé que, pour le chrétien, 

"le temps est supérieur à l'espace". 

 
“Il y a une tension bipolaire entre la plénitude et la limite. La plénitude provoque la volonté 

de tout posséder, et la limite est le mur qui se met devant nous. Le “temps”, considéré au 

sens large, fait référence à la plénitude comme expression de l’horizon qui s’ouvre devant 

nous, et le moment est une expression de la limite qui se vit dans un espace délimité. Les 

citoyens vivent en tension entre la conjoncture du moment et la lumière du temps, d’un ho-

rizon plus grand, de l’utopie qui nous ouvre sur l’avenir comme cause finale qui attire. De 

là surgit un premier principe pour avancer dans la construction d’un peuple : le temps est 

supérieur à l’espace. 

Ce principe permet de travailler à long terme, sans être obsédé par les résultats immédiats. 

Il aide à supporter avec patience les situations difficiles et adverses, ou les changements des 

plans qu’impose le dynamisme de la réalité. Il est une invitation à assumer la tension entre 

plénitude et limite, en accordant la priorité au temps. Un des péchés qui parfois se rencontre 

dans l’activité socio-politique consiste à privilégier les espaces de pouvoir plutôt que les 

temps des processus. Donner la priorité à l’espace conduit à devenir fou pour tout résoudre 

dans le moment présent, pour tenter de prendre possession de tous les espaces de pouvoir et 

d’auto-affirmation. C’est cristalliser les processus et prétendre les détenir. Donner la prio-

rité au temps, c’est s’occuper d’initier des processus plutôt que de posséder des espaces. Le 

temps ordonne les espaces, les éclaire et les transforme en maillons d’une chaîne en cons-

tante croissance, sans chemin de retour. Il s’agit de privilégier les actions qui génèrent les 

dynamismes nouveaux dans la société et impliquent d’autres personnes et groupes qui les 

développeront, jusqu’à ce qu’ils fructifient en évènement historiques importants. Sans in-

quiétude, mais avec des convictions claires et de la ténacité.” 69 

 

Le Pape rappelle plus loin que c’était l'attitude de Jésus et celle aussi à laquelle il 

voulut former ses disciples par des paraboles comme celle-là du blé et de l'ivraie (Mt 

13, 24-30) ou à travers des avertissements comme celui-ci, qu’il y avait des choses 

qu'ils ne pouvaient pas encore comprendre et devaient attendre le Saint-Esprit qui les 

leur révélerait (Jn 16,12-13). Au fond, il nous faut assumer qu’il ne nous revient pas 

de "connaître les temps ou les moments que le Père a établis avec son autorité." (Ac 

1,7) 

 

Quand l'attente de l'avenir est impatiente, quand elle prétend sauter par-dessus les 

temps de Dieu, elle cesse d'être chrétienne et devient exigeante, agressive, intolérante 

avec les réalités, les structures et les personnes regardées comme "des obstacles" pour 

cet avenir qu’on attend. L’”espérance impatiente" prétend "raccourcir" le temps, en 

                                                      
69 Evangelii gaudium, nn. 222-223. 
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aplanissant le chemin, en éliminant les "obstacles", sans s'apercevoir que cette atti-

tude, est justement celle qui ferme l'avenir. Elle ne fait que générer, par réaction, la 

même agressivité et l'intolérance qu'elle pratique et, finit ainsi par diviser et paralyser. 

Dans l'histoire récente de la vie religieuse, les initiatives qui prétendaient faire "'un 

avenir" (nouvelles communautés, nouvelles options missionnaires, nouvelles formes 

de gouvernement …) n’ont pas manqué.  Bien que bonnes et plausibles en soi, elles 

ont échoué pour ce motif. Par conséquent, il est nécessaire de re-fonder notre vie dans 

l'espérance "évangéliquement patiente" pour que s’ouvre l'avenir. 

 

c) Une vie fondée sur la passion pour la mission. Comme celle de notre Fondateur. 

Sans la passion pour la mission il n'y a pas de vie chrétienne ; pas davantage, en 

conséquence, de vie religieuse et beaucoup moins encore de vie marianiste. Si nous 

n’avons pas cette passion agissante dans nos vies, la vie religieuse marianiste perdra 

son sens, s'évanouira et finira par mourir. Il n'y aura pas d'avenir. 

Cette passion jaillit de deux amours qui s'alimentent mutuellement : l'amour du Christ 

et l'amour de l'humanité. Au fond, ces deux amours ne font qu’un. Tout surgit de la 

découverte joyeuse de l'amour de Dieu, manifesté et trouvé dans l'amour avec lequel 

Christ aime, non seulement moi-même, mais toute l'humanité. L'amour de Christ me 

fait comprendre la passion de Dieu pour l'humanité ("Dieu a tant aimé le monde …" 

: Jn 3,16) et elle me pousse à l'aimer également, dans la réciprocité ("si Dieu nous a 

aimés ainsi, nous devons nous aussi, nous aimer les uns aux autres …” : 1 Jn 4,11). 

Le sentiment d’avoir trouvé dans l'amour de Christ le trésor qui donne vraiment valeur 

et plénitude de bonheur à ma vie, me conduit à l’aimer de tout mon cœur. L'amour 

avec lequel il se livre à l'humanité fait que le cœur me fait mal de voir que tant et tant 

de frères et sœurs n'ont pas eu la fortune de le trouver, et me presse à le communiquer. 

La passion pour la mission n'est que le résultat de se sentir porté, poussé par cet amour 

de Dieu qui rachète l'humanité en la prenant dans ses bras avec une tendresse et une 

miséricorde infinies 

 

Le Pape François s’acharne à faire comprendre que la mission de l'Église n’est que la 

conséquence logique de l'expérience de l'amour de Dieu, manifesté dans la pratique 

de l'amour du prochain. Toute l'encyclique Evangelii gaudium est fondée sur ce prin-

cipe de base, et toutes les occasions sont bonnes pour le rappeler avec insistance : 

évangéliser est un acte d'amour et on n’évangélise qu’en aimant. Récemment, dans 

l'homélie de l'eucharistie du 25 septembre de cette année, célébrée à l'occasion du 

jubilé des catéchistes, il affirmait une fois de plus : 

“C’est en aimant que l’on annonce le Dieu-Amour. Non pas en cherchant à convaincre, 

jamais en imposant la vérité, non plus en se raidissant sur des obligations religieuses ou 

morales. Dieu est annoncé en rencontrant les personnes, en prêtant attention à leur histoire 

et à leur chemin. Car le Seigneur n’est pas une idée, mais une personne vivante : son mes-

sage passe par le témoignage simple et vrai, par l’écoute et l’accueil, par la joie qui rayonne. 

On ne parle pas bien de Jésus quand on est triste : on ne transmet pas non plus la beauté de 

Dieu en faisant seulement de belles prédications. Le Dieu de l’espérance est annoncé en 
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vivant aujourd’hui l’Évangile de la charité, sans peur d’en témoigner aussi sous des formes 

nouvelles d’annonces.” 

 

L’évangile du jour était la parabole de l’homme riche et du pauvre Lazare, ce qui lui 

fournit l’occasion de montrer le danger qui guette les évangélisateurs – les catéchistes 

dans ce cas – qui n’est rien d’autre que l’indifférence devant le pauvre. Et il poursuit : 

 
“L’Évangile de ce dimanche nous aide à comprendre ce que veut dire aimer, et surtout à 

éviter certains risques. Dans la parabole, il y a un homme riche qui ne remarque pas Lazare, 

un pauvre qui est «  devant son portail » (Lc 16, 20). Ce riche, en réalité, ne fait de mal à 

personne, on ne dit pas qu’il est mauvais. Mais il a une infirmité plus grande que celle de 

Lazare, qui est « couvert d’ulcères » (ibid.) : ce riche souffre d’une grande cécité, parce 

qu’il ne réussit pas à regarder au-delà de son monde fait de banquets et de beaux vêtements. 

Il ne voit pas derrière la porte de sa maison où est allongé Lazare, parce que ce qui se passe 

dehors ne l’intéresse pas. Il ne voit pas avec les yeux car il ne sent pas avec le cœur. La 

mondanité qui anesthésie l’âme est entrée dans son cœur. La mondanité est comme un « trou 

noir » qui engloutit le bien, qui éteint l’amour parce qu’elle ramène tout au moi. On ne voit 

plus alors que les apparences et on ne prête plus attention aux autres, car on devient indif-

férent à tout. Souvent, celui qui souffre de cette grave cécité se met à « loucher » : il regarde 

avec révérence les personnes célèbres, de haut rang, admirées du monde, et il détourne le 

regard des nombreux Lazare d’aujourd’hui, des pauvres et de ceux qui souffrent, qui sont 

les préférés du Seigneur.  

Mais le Seigneur regarde celui qui est négligé et mis à l’écart du monde. Lazare est le seul 

personnage, dans toutes les paraboles de Jésus, à être appelé par son nom. Son nom veut 

dire « Dieu aide ». Dieu ne l’oublie pas, il l’accueillera au banquet de son Royaume, avec 

Abraham, dans une communion riche en affections. En revanche, l’homme riche, dans la 

parabole, n’a même pas de nom ; sa vie est oubliée, car celui qui vit pour soi ne fait pas 

l’histoire. Et un chrétien doit faire l’histoire ! Il doit sortir de lui-même, pour faire l’histoire 

! Mais celui qui vit pour soi ne fait pas l’histoire.  L’insensibilité d’aujourd’hui creuse des 

abîmes infranchissables à jamais. Et nous sommes tombés, à présent, dans cette maladie de 

l’indifférence, de l’égoïsme, de la mondanité. 

 

La figure du riche est vue ici quasiment comme celle de “l’anti-missionnaire”, radi-

calement incapable de transmettre l’Evangile, enfermé dans son monde, les portes 

verrouillées. 

 

J’ai peur que cet enfermement du riche en lui-même puisse exister chez nous. C’est 

un danger qui nous guette et dans lequel il est facile de tomber. Cela consiste à iden-

tifier la mission à une tâche. Terminée la tâche, cesse la mission. Quand, pour n’im-

porte quelle raison, il nous faut abandonner ou il convient d’abandonner le travail que 

nous exécutions au nom de notre « mission », s’évapore trop souvent chez nous la 

« passion missionnaire », qui, pourtant, devrait nous accompagner toute notre vie. 

Dans la pratique, on trouve parfois chez nous, de facto, une connexion entre le plaisir 

du travail et l’oubli de la tension missionnaire de notre vie. C’est le symptôme évident 

que, dans ce cas, la mission n’était pas vécue en se fondant sur la véritable motivation, 

mais sur d’autres motivations fallacieuses. Quand cela arrive, la vie se ferme finale-

ment sur elle-même, préoccupée de ce qui touche la personne réduite à son monde 

particulier, résistante à tout changement qui la désinstallerait. Petit à petit, la vie n’est 
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plus capable d’être vécue « en sortie », caractère essentiel de la vie vécue en mission, 

comme aime à le répéter le Pape François70.  

 

Si ma vie est entrée, ou en train d’entrer dans cette dynamique, il me faut l’en sortir 

tout de suite. Non, la mission n’est pas une tâche. La mission est avant tout une façon 

d’être dans le monde, une sortie de soi-même, mue par l’amour qui nous a été donné 

dans le Christ. C’est pourquoi cela n’a rien à voir avec des circonstances, comme 

l’âge, ou le don de discourir, de communiquer ou d'entrer en relation. Nous sommes 

tous missionnaires, en n’importe quelle circonstance, et nous ne pouvons cesser de 

l’être sans trahir notre vocation. 

 
“ L’intimité de l’Église avec Jésus est une intimité itinérante, et la communion « se présente 

essentiellement comme communion missionnaire ». 71  Fidèle au modèle du maître, il est 

vital qu’aujourd’hui l’Église sorte pour annoncer l’Évangile à tous, en tous lieux, en toutes 

occasions, sans hésitation, sans répulsion et sans peur. La joie de l’Évangile est pour tout 

le peuple, personne ne peut en être exclu…” 72  

 

Heureusement, on trouve chez nous beaucoup d’exemples de frères exemplaires pour 

leur disponibilité, leur ouverture et leur enthousiasme missionnaire jusqu’à la mort. 

Il n’y a pas de témoignage plus contagieux que celui-là. Par leur comportement ils 

ont semé et sèment toujours les semences de l’avenir. 

 

 

3.3 “A vin nouveau, outres nouvelles” : la “re-fondation” nécessaires de nos structures. 

 

Le 27 novembre 2014, le Pape François reçut les participants à la plenaria de la Congréga-

tion pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, et il commença 

son discours par ces mots : 

 
Je trouve beau et significatif le titre que vous avez choisi pour cette session : « À vin nouveau outres 

nouvelles ». À la lumière de cette parole évangélique, vous avez réfléchi à l’aujourd’hui de la vie 

consacrée dans l’Église, cinquante ans après la constitution Lumen gentium et le décret Perfectae 

caritatis (…) 

 

Dans la portion de vigne du Seigneur que représentent ceux qui ont choisi d’imiter le Christ de plus 

près par la profession des conseils évangéliques, du raisin nouveau a mûri, et un vin nouveau a été 

pressé. Ces jours-ci, vous vous êtes proposé de discerner la qualité et la maturation du «vin nou-

veau » qui a été produit au cours de la longue saison du renouveau, et en même temps, d’évaluer 

si les outres qui le contiennent, représentées par les formes institutionnelles présentes au-

jourd’hui dans la vie consacrée, sont adéquates pour contenir ce « vin nouveau » et favoriser sa 

pleine maturation. Comme j’ai eu d’autres fois l’occasion de le rappeler, nous ne devons pas avoir 

peur d’abandonner les « vieilles outres » : c’est-à-dire de renouveler les habitudes et les structures 

dont nous reconnaissons, dans la vie de l’Église, et donc aussi dans la vie consacrée, qu’elles ne 

correspondent plus à ce que Dieu nous demande pour faire avancer son royaume dans le monde 

                                                      
70 Cr. Evangelii gaudium, nn.19-20. 
71 Jean-Paul II Exhortation apostolique post-synodale  Christi fideles laici (30 décembre 1988), n. 32. 
72 Evangelii gaudium, n. 23. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici_sp.html
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: les structures qui nous donnent une fausse protection, et qui conditionnent le dynamisme de la 

charité ; les habitudes qui nous éloignent du troupeau auquel nous sommes envoyés, et qui nous 

empêchent d’entendre le cri de ceux qui attendent la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. 

 

Dans ce qui précède, j’ai surtout traité du “vin nouveau”, de la qualité qu’on s’attend à y 

trouver. Mais il ne faut pas oublier, comme dit le Pape, que nous devons aussi nous ques-

tionner sur les “outres” qui le contiennent, les coutumes et les structures qui encadrent notre 

vie religieuse, habitudes et structures personnelles, communautaires, régionales, provin-

ciales ou générales. Le Pape François nous presse d’affronter sans peur leur rénovation né-

cessaire quand nous voyons qu’elles ne servent plus à ce qu’elles devaient servir. Et il nous 

donne deux indications importantes pour les évaluer : 

 

 Elles doivent servir à mener à pleine maturité le " vin nouveau" c'est-à-dire contribuer 

à ce que notre vie religieuse à chacun acquière plus d’authenticité, plus de profondeur, 

plus de consistance. Nous devons donc nous engager tous, et chacun : a) à analyser 

dans les coutumes et les structures qui encadrent notre vie religieuse, dans notre vie 

personnelle, notre communauté, notre unité ou la Société, ce qui complique ou même 

empêche la maturation ; b) en discuter avec les autres frères pour essayer de les ré-

former. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Beaucoup de sincérité envers soi-

même est requise et beaucoup d'ouverture et disponibilité pour accueillir les besoins 

des autres, et travailler tous ensemble à mener la vie religieuse vers toujours plus de 

maturité, sans se fourvoyer vers d’autres préoccupations. 

 

 Elles devraient servir à répondre à ce que Dieu nous demande aujourd’hui pour 

étendre son Royaume dans le monde. Et pour cela, il nous fait savoir que les structures 

et les coutumes ne servent plus à rien lorsque : a) elles nous donnent une fausse pro-

tection ; b) elles conditionnent le dynamisme de la charité ; c) elles nous éloignent du 

troupeau auquel nous sommes envoyés et nous empêchent d’entendre les cris de ceux 

qui attendent la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Ce sont les trois critères d’analyse 

on ne peut plus clairs pour assurer le discernement sur nos structures missionnaires, 

et les œuvres qui nous sont propres ou auxquelles nous collaborons. C’est aussi un 

travail que doivent empoigner les communautés, les Unités et toute la Société de Ma-

rie avec leurs organes de discernement et de gouvernement : réunions communau-

taires, conseils, chapitres. 

 

Les critères d’évaluation décrits ici sont négatifs : ils nous permettent de découvrir les struc-

tures qui “ne servent plus”. Mais alors, comment discerner celles qui “servent” ? Il faut pour 

cela nous situer dans la perspective de l’essence et de la mission de la vie religieuse. Le 

Pape François, dans le même discours que je viens de citer, nous fournit de façon précise et 

sûre les points de référence qui déterminent cette perspective : 

 
“Dans la tâche exigeante qui vous voit réunis, pour évaluer le vin nouveau et tester la qualité des 

outres qui doivent le contenir, que certains critères vous guident et vous orientent :  

- l’originalité évangélique des choix,  
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- la fidélité charismatique,  

- le primat du service, 

- l’attention aux plus petits et aux plus fragiles,  

- le respect de la dignité de toute personne.” 

 

L’Evangile, le charisme, le service, l’attention aux plus nécessiteux, le respect de la dignité 

des personnes, sont les références proposées par le Pape au moment de “certifier” et confir-

mer la “qualité”, de notre vie et de nos structures actuelles, ou les « nouvelles » que nous 

allons proposer pour l’avenir.  A mon avis, avec ces références, le Pape nous offre un bon 

patron que nous pouvons utiliser pour notre discernement, à condition, je pense, de ne pas 

prendre ces références séparément mais toutes ensemble. Nous ne pouvons nous placer dans 

la perspective d’une seule d’entre elles isolément, sans prendre les autres en compte. La 

“valeur” et la “qualité” d’un choix donné de vie ou de la structure qui le définit ne sont pas 

assurées du fait qu’elles répondent à l’un de ces critères d’orientation ; elles doivent ré-

pondre à tous à la fois. En réalité, cette liste, ne nous offre pas plusieurs critères à respecter 

quand nous discernons, mais un seul : l’évangile, vécu dans la perspective du charisme, pour 

le service des plus démunis et la promotion de la dignité humaine. 

 

J’ai parlé abondamment de la vie religieuse dans cette circulaire ; je viens d’évoquer ses 

structures. Il est évident que la qualité de la vie religieuse et les structures qui l’encadrent 

dans son être ad intra et ad extra sont intimement reliées et qu’il nous faut donc “refonder” 

les deux, la vie et les structures. Arrive l’interrogation de toujours sur la priorité : “Réformer 

les structures pour que la vie puisse se réformer ? Ou bien, réformer la vie pour que les 

structures se réforment ? Autrement dit : De quoi faut-il s’occuper pour commencer, du vin 

ou des outres ? Dans la ligne de l’image vinicole, j’oserais répondre que l’essentiel est le 

vin, parce que c’est le vin qui est au départ et que c’est lui qui donne la qualité au nouveau 

tonneau et non l’inverse. Si nous versons le bon vin dans un nouveau tonneau, celui-ci de-

vient bon, capable ensuite de faire de bons vins ; si nous remplissons le nouveau tonneau 

d’un vin de mauvaise qualité, le tonneau est perdu et ne sert plus parce qu’il corromprait les 

vins qu’on y verserait ensuite, même si ce sont de bons vins. Ceci étant, si nous commençons 

à nous occuper exclusivement du vin, quoi en faire si en même temps nous ne nous soucions 

pas de lui fournir un tonneau ?  Le vin a besoin du tonneau pour ne pas se répandre. La vie 

sans structures pour l’incarner est pure fiction.  La réforme de la vie et celle des structures 

doivent aller nécessairement de pair, mais c’est la vie qui doit être à la racine, au fondement 

des structures. Si le vin n’est pas bon, le tonneau ne sert à rien. 

 

Je dis cela pour réaffirmer un principe que j’ai déjà évoqué et qu’il me paraît important 

d’avoir en tête pendant tout le processus de rénovation, ou de “re-fondation”, auquel nous 

devons travailler avec acharnement.  Ce principe est le suivant : il ne sert à rien de créer ou 

d’imposer de nouvelles structures par décisions de l’autorité, du “haut”, dans l’idée et l’es-

poir qu’elles renouvelleront la vie.  Les bonnes structures surgissent – et il en doit être ainsi 

– en même temps que la vie et là où la vie se déroule concrètement, c’est à dire à la base. 

Une expérience concrète de “re-fondation” en n’importe quel endroit de la Société de Marie 

a plus de force que tous les documents et toutes les déclarations, – et nous n’en avons pas 

qu’un peu -  beaux discours sur ce qu’il faudrait vivre et faire. Si cette expérience, même 
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locale, est une réponse charismatique authentique à ce que l’Esprit nous dit ici et maintenant, 

elle deviendra sûrement germe de renouveau pour toute la Société de Marie. Je pense par 

exemple à la façon dont sont apparues les communautés laïques marianistes, un phénomène 

aujourd’hui si universel et si fécond dans le monde charismatique marianiste. Ce ne fut cer-

tainement pas, avec un plan tracé d’avance par un chapitre, mais à partir de plusieurs expé-

riences locales, qui ont réussi et se sont propagées. Une fois de plus : l’avenir est dans nos 

vie concrètes, dans notre aptitude à ouvrir les yeux et les oreilles à ce que l’Esprit est en 

train de nous dire pour lui donner vie là où chacun de nous se trouve. 

 

 

****** 

  

Chers frères, la célébration du deuxième centenaire de notre fondation est un appel à prendre 

conscience de notre responsabilité concernant l’héritage reçu : comment le vivons-nous ? 

Comment le transmettons-nous pour qu’il soit toujours vivant demain ?  Le 12 septembre 

dernier, je vous ai adressé une lettre pour vous convoquer tous à préparer le prochain Cha-

pitre général, en réponse au désir explicite de l’Assemblée générale de Gouvernement qui 

s’est tenue en juillet de l’an dernier, qui demandait qu’à l’occasion de la célébration de notre 

deuxième centenaire, toute la Société de Marie se mobilise pour cette préparation. Le but de 

cette mobilisation est justement de faire jouer cette responsabilité à laquelle je me réfère, 

pour la révision de notre vie religieuse et de sa mission, et le discernement des pistes d’ave-

nir sur lesquelles l’Esprit nous invite à marcher.  A mon point de vue, l’objectif de cette 

préparation à laquelle nous sommes tous convoqués, n‘est pas de présenter au Chapitre une 

liste de suggestions ou de souhaits théoriques pour fabriquer un bon document, un de plus, 

mais de faire advenir ce que, dans notre vie personnelle et communautaire, au niveau local, 

régional ou provincial, nous avons perçu comme appel de l’Esprit et que nous sommes 

disposés à vivre. Je rêve d’un chapitre du bicentenaire qui sache davantage reconnaître et 

accompagner une vie renouvelée déjà présente concrètement ici et là, même si ce n’est qu’en 

germe, plutôt qu’un chapitre prétendument inspirateur. 

 

Nous sommes tous appelés à ce mode de préparation qui part de nos vies et les engage ; 

nous sommes tous impliqués dans cette tâche. Cette circulaire, jointe aux trois documents 

du Conseil général énumérés dans ma lettre du 12 septembre, a l’ambition de vous y aider. 

Il ne me reste qu’à vous assurer de ma prière pour que l’Esprit saint nous éclaire sur ce 

chemin, sans que nous fasse défaut l’accompagnement de Marie. Qu’elle nous aide à ac-

cueillir l’Esprit comme elle-même l’a fait, et ainsi, donner chair au Christ dans le monde 

d’aujourd’hui, comme elle lui a donné chair. 

 

Votre frère en Jésus-Christ, Fils de Dieu, devenu fils de Marie pour le salut des hommes, 

 

 

 

Manuel J. Cortés, SM 
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Supérieur General 

 

 

Rome, le 2 octobre 2016, 

199º anniversaire de la fondation 

de la Société de Marie. 

 

 


