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Nous croyons en un Dieu Trinité qui devient communauté et 
manifeste Son projet dans la personne de Jésus Christ.

Nous croyons en la vie comme don de Dieu et trésor à préserver 
pour les femmes et les hommes, temples de l’Amour.

Nous croyons en Marie, la Bonne Mère qui, dans sa vie de foi et de 
tendresse est un exemple d’adhésion au Royaume.

Nous croyons en L’Église Prophétique et Missionnaire, sel de la 
terre et lumière du monde, qui accueille la jeunesse.
Nous croyons que le charisme Mariste, révélé en Marcellin 
Champagnat touche le cœur des jeunes.

Nous croyons que la mission d’accompagnement est une expression 
de générosité, en prenant les jeunes comme option de vie.

Nous croyons dans le protagonisme de la jeunesse qui transcende la 
diversité dans le combat pour une société juste, solidaire et fraternelle.

Nous croyons dans l’esprit transformateur et créatif de la 
jeunesse qui, dans l’amour et l’espoir, nourrit ses rêves.

Nous croyons dans la mission évangélisatrice de la jeunesse, 
chemin de la civilisation de l’amour. 
Amen !

de la 
Credo 

Pastorale Mariste des Jeunes
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En 2011, visant promouvoir la réalisation de la Pastorale Mariste des Jeunes 
(PMJ) dans toutes les Provinces et Districts et souhaitant situer l’évangélisation 
au cœur de la mission mariste, nous avons envoyé à tout l’Institut le 
document de référence « Évangélisateurs parmi les jeunes ». Des ateliers 
ont été organisés dans toutes les Régions de l’Institut avec les représentants 
des Unités administratives, afin de présenter la proposition de la PMJ et de 
chercher des lignes communes pour sa mise en œuvre. La PMJ se veut un 
projet commun à toutes les réalités de l’Institut et un espace pour promouvoir 
le protagonisme des jeunes et d’articulation en réseau de la jeunesse mariste.

De nombreuses Provinces et Districts ont révisé leurs propositions de 
pastorale des jeunes à la lumière du document « Évangélisateurs parmi les 
jeunes », cherchant une plus grande vitalité et intégration avec les orientations 
de l’Institut. Les Provinces qui n’avaient pas encore concrétisé leur plan de 
pastorale des jeunes ont consenti de grands efforts pour planifier et développer 
des initiatives. Nous sommes très reconnaissants envers toutes les Unités 
administratives pour les grands efforts qu’elles font en faveur de la PMJ.

Tout au long de ces dernières années, les Provinces et les Districts nous 
ont demandé des aides et des orientations de soutien à la PMJ. En 
même temps, nous comptons sur des belles expériences et des aides 
abondantes élaborées dans plusieurs parties de l’Institut. Nous croyons 
que ces expériences nous enrichiront grandement lorsqu’elles seront 
partagées. Aussi faisons-nous un grand effort au niveau de tout l’Institut 
pour rassembler, partager et adapter certaines de ces aides afin qu’elles 
puissent inspirer les processus de la PMJ menés à bien et qu’elles 
puissent être implantées dans les différents contextes de la mission.

Présentation
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Aujourd’hui nous présentons le document Mystique de la Pastorale 
Mariste des Jeunes, « Chemin d’éducation et de maturation dans la 
foi ». Le document a été réalisé par l’Union Mariste du Brésil et adapté 
par le Secrétariat de Mission. Il offre des réflexions et des éléments 
importants pour l’organisation et le développement des processus des 
groupes des jeunes de la PMJ, en tenant compte les différentes tranches 
d’âge (moments) des adolescents et des jeunes qui font partie de la PMJ. 
Nous remercions les Provinces maristes du Brésil pour leur générosité, 
en offrant à l’Institut ce document et en permettant son adaptation.

Ce document propose une démarche de formation de la foi pour 
les groupes de jeunes, en considérant les étapes du développement 
humain. La démarche consiste en cinq moments ou phases qui 
peuvent être adoptés pour la formation du groupe, compte tenu de 
l’âge de ses membres, et peuvent être considérés des temps ou des 
étapes faisant partie de la démarche de développement du groupe – 
depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte – en vue de faire un choix de vie.

Les contenus tournent autour d’éléments bibliques et maristes, adaptés 
aux âges et aux expériences de vie de Jésus et de Marcellin. Pour 
faciliter la compréhension des membres du groupe, on propose de 
travailler ces éléments, en s’inspirant des lieux maristes et bibliques.  
Nous espérons que cet instrument puisse servir de source d’inspiration 
et de vitalité pour la mission évangélisatrice de la jeunesse.

F. João Carlos do Prado                                        F. Miguel Ángel Espinosa Barrera
Secrétariat de Mission                                                        Secrétariat de Mission
Directeur                                                                                             Directeur adjoint
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1. Une des options pédagogiques de la Pastorale Mariste des jeunes est le processus 
complet d’éducation dans la foi. Il se déroule d’une manière dynamique et complète, 

comme un chemin assumé par le jeune lui-même. Il n’est pas étonnant que le mot che-

min signifie passage, voie, espace, itinéraire et route. Sa traduction dans la Pastorale Ma-

riste des Jeunes signifie croire qu’il n’y a pas de croissance dans la foi sans un itinéraire 

ou un chemin. Personne n’est prêt dès la naissance ; au contraire la formation doit se 

développer sur une base quotidienne ; c’est un défi que chaque personne doit relever. 

2. Le processus d’éducation dans la foi, au-delà d’être une méthode ou une technique 

simple, a une originalité et une authenticité qui vient du désir d’une rencontre et d’une 

découverte d’un Dieu qui s’est révélé en Jésus Christ, dans les personnes et dans la 

nature. Ce processus devrait aboutir à une expérience de Jésus Christ par les jeunes, 

comme apôtres au milieu des autres jeunes, grâce à une formation complète à la ma-

nière Mariste, pour bâtir une société meilleure avec une éthique et une solidarité ; c’est 

un signe de la civilisation de l’Amour.

3. C’est pourquoi nous sommes d’accord avec les vues du livre « Civilisation de l’Amour, 
devoir et espérance »1, quand il affirme que nous devons prendre en compte les temps 

de croissance, d’identification émotionnelle, d’assimilation des propres engagements 

des jeunes. A ce sujet, il est fondamental pour les jeunes et pour ceux qui travaillent 

avec eux, de vouloir faire l’expérience de la maturité dans la foi et de s’en approprier le 

processus, car, ce qui est en jeu n’est pas question d’un simple discours sans substance 

ou d’une simple attitude intellectuelle, mais d’un regard mystique sur sa vie. Il ne s’agit 

pas de marcher pour les jeunes, mais de marcher avec eux.  

4. Il y a de nombreuses manières de faire l’expérience et de présenter ce processus d’une 

façon pédagogique. Il y avait, autrefois, un degré de rationalisation et une tendance po-

sitiviste caractérisée par une présentation logique, intellectuelle qui mettait de côté les 

aspects biblique et symbolique qui doivent figurer à la fois dans l’explication et dans l’ex-

périence des différents moments de l’éducation dans la foi. Dans toutes les expériences 

vécues par la personne ou par le groupe il y a une mystique qui peut prendre différents 

aspects, être source d’inspiration et exprimer des attitudes intérieures. 

5. Il nous faut tout d’abord clarifier quelques présupposés du message que nous voulons 

transmettre. Il ne s’agit pas de petits sujets, mais de réalités immenses que, pouvant 

paraître provisoires dans leur description, se réalisent à l’intérieur des gens. 
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Processus 

6. Quand nous cherchons le sens du terme processus dans un dictionnaire, nous trou-

vons : action continue, sentier, segment, rails, course… Si nous sommes attentifs, nous 

percevons que ces différents sens sont étroitement liés à l’idée de chemin. C’est pour-

quoi le mot processus implique une série de « choses » qui se passent en nous-mêmes 

pour différentes raisons, soit recherchées, soit provoquées, soit imprévues. C’est un che-

min que nous construisons progressivement ; une route sur laquelle nous rencontrons 

des situations prévues et imprévues qui nous enthousiasment ou nous attristent, nous 

mettent au défi ou nous conduisent à renoncer. C’est comme un voyage qui ne cesse de 

rester mystérieux, quelle que soit l’importance de notre planification préalable.

7. Quand nous parlons de processus, c’est à dire du chemin et de la maturité dans la 
foi, nous ne faisons pas référence à quelque chose de stable ou d’automatique. Il y a 

d’abord un commencement et une histoire que l’on doit expérimenter. Elle peut être ou 

développée ou oubliée, mais elle ne s’arrête jamais. Donc, autant nous découvrons ce 

qui nous fait grandir ou diminuer en amour, autant il se passe avec le chemin de la foi 

en nous-mêmes. Il nous suffit d’écouter, de voir et de sentir pour percevoir quand nous 

avons raison et quand nous avons tort. Ce n’est pas un processus immobile : ou bien on 

avance, ou bien on recule. Si nous parlons du processus d’éducation dans la foi, ça veut 

dire que nous voulons percevoir comment cette foi progresse ou recule. 

Chemin pour 
l’Éducation et de 

Maturité 
dans la Foi 
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 Plus que 
des Mots 

8. Bien des choses peuvent se passer pendant ce temps de maturation : des découvertes, 

des doutes, des lectures, des conversations, des prières, des séminaires d’étude, de la pa-

resse, de la relaxation. Cela peut être un grand mélange de choses, comme la vie : nous 

avançons entre l’enthousiasme et la déception, l’espérance et les défis. Cependant, nous 

disons qu’il y a une direction, comme l’amour suit sa propre direction et son propre che-

min. Notre seule certitude est que ce processus a commencé un jour et qu’il ne finira 

jamais. Comme l’amour, la foi a un commencement mais pas de fin. Nous vivons tous le 

processus de la vie ; nous vivons tous le processus de la foi. 

9. Une personne peut être plus complète quand elle sait comment observer ce qui se 

passe en elle : le processus de l’amour, de la croissance, de la maturité, comment être 

un fils ou une fille, un père ou une mère, comment être citoyen. La perception de tout 

cela nous conduit à être nous-mêmes. Parce qu’il est beau et mystérieux, le processus 

de l’éducation dans la foi porte en lui-même une « vibration », une joie de comprendre. 

C’est que nous appelons la « mystique ».

Mystique 

10. Nous pouvons dire que la Mystique est l’âme de la spiritualité. Une personne spiri-
tuelle est quelqu’un qui vit avec l’Esprit, don du Dieu de Vie. Une personne spirituelle 

est quelqu’un qui rayonne la vie qui est en elle. C’est une personne pleine d’espérance, 

de solidarité, de compréhension, d’amour, de paix et de justice. La Vie… la mystique 

est le résultat de l’expérience et de l’intégration de tous ces éléments. 

11. La Mystique, cependant, ne vient pas de nous et n’est pas non plus destinée qu’à 

nous. Elle est le résultat de notre relation avec l’Esprit de Dieu qui habite en nous et 

dans le monde et dont on peut faire l’expérience dans des lieux où l’esprit se mani-

feste : dans notre chambre, dans les montagnes, dans le désert, sur la plage , dans 

un livre, dans une église, dans la communauté, dans l’Eucharistie, dans une visite aux 

malades ou aux pauvres, Il faut que je sois attentif pour voir et percevoir, dans ces 

lieux, l’Esprit qui désire me donner encore davantage de vie (Sab 1,6-7) Quand nous 

parlons de mystique d’éducation dans la foi nous voulons parler de la joie et de la 

vibration que nous trouvons dans la découverte et dans l’approfondissement de la 

foi à la suite de Jésus. Nous apprenons de LUI que la vie est belle quand nous nous 

donnons aux autres.
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12. La mystique n’est pas seulement rationnelle ; elle est plutôt quelque chose qui ré-

jouit le cœur avec sa logique propre. Elle est vibrante, chargée de sens. Comme elle 

est nourrie par la foi, l’espérance et l’amour des autres, elle devient aussi distributrice 

d’amour, d’espérance et de foi car la Mystique favorise en nous ces concepts essen-

tiels : le corps et l’affection, le rêve et l’engagement, l’éthique et l’esthétique, le « Je » 

et « l’autre ». Une personne est mystique quand elle est comme un verre plein qui 

déverse le trésor qu’elle porte en elle.

13. Une fois de plus, même si elle est un don, La Mystique doit être recherchée, consom-

mée, étudiée et célébrée. Elle est au dedans et en dehors de nous. Elle a ses racines 

en Dieu, c’est pourquoi elle se révèle de diverses manières. Ma chambre est un lieu 

mystique quand, je m’y trouve davantage en Dieu. Je suis mystique quand je suis un 

lieu divin où Dieu se manifeste dans son infinie richesse. Même si nous ne sommes 

qu’humains donc limités, la Bible dit que nous somme « images » ou « icones » de Dieu 

parmi les autres créatures. 

14. Quand nous parlons de la mystique du processus d’éducation dans la foi ou de 

la mystique sur le chemin de la maturité dans la foi, nous voulons parler de l’hu-

main-divin qui est en nous pour découvrir la suite de Jésus. Il nous convainc de faire 

l’expérience de la plénitude de la vie en nous donnant aux autres. Cela ne se pro-

Chemin pour 
l’Éducation et de 

Maturité 
dans la Foi 
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duit pas du jour au lendemain, mais progressivement, comme quand nous marchons, 

comme un fleuve qui coule lentement vers la mer. 

15. Cultiver la mystique de ce processus d’éducation dans la foi présenté ici, dans la 

Pastorale Mariste des Jeunes nous guide vers deux chemins : les lieux bibliques qui 

présentent la vie de Jésus, et les lieux Maristes qui concernent le contexte historique 

et humain de la vie de Champagnat. Ces deux scénarios se complètent. Ces lieux cé-

lèbrent l’humanité et la sainteté, parfums et sens dont on peut faire l’expérience. Ils 

représentent une entrée vers une nouvelle perspective qui enrichit ce qui déjà existait.

Lieu 

16. Dans une de ses chroniques le bien connu Livre des embrassades (O Livro do Abra-
ços),2 l’auteur uruguayen Eduardo Galeano, nous rappelle comment un lieu peut de-

venir sacré dans nos vies : (…) et nous avions aussi trouvé la joie dans cette maison 
soudainement secouée par de mauvais vents, et la joie nous est apparue plus puissante 
que le doute et meilleure que le souvenir, et c’est pourquoi cette humble maison, cette 
maison dans un environnement sans valeur et laid, était sacrée. 

17. Nous ne vivons pas hors du temps et de l’espace. C’est pourquoi nous avons besoin 

d’être situés dans un lieu ; Ces lieux peuvent être des maisons, des salles, des places, 

des bancs, des souvenirs auxquels nous sommes si intimement et émotionnellement 

attachés qu’ils deviennent pour nous une expérience d’amour. Qui de nous ne se sou-

vient de la maison de sa grand-mère ?  Ou d’une randonnée en un lieu inoubliable ? 

Du premier baiser ? D’un jeu d’enfance ? De l’église que nous fréquentions quand nous 

étions enfants ?

18. La mystique en nous cherche un nid. C’est pourquoi nous parlons de lieu. Ce lieu 

biblique ou mariste est un espace concret : une ville, une demeure, une région, Il peut 

cependant, être plus que cela puisqu’il peut devenir sacramentel3 par notre processus 

de maturité dans la foi. Le lieu devient sacré quand il prend un sens profond. 

19. Exemple : si la ville de Nazareth n’est qu’une ville comme une autre, elle n’est que Na-

zareth ; cependant si l’un de mes grands amis y habite et y travaille, Nazareth devient 

quelque chose de plus. Elle devient un « lieu spécial »que nous ne voyons pas uni-

 Plus que 
des Mots 
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quement avec nos yeux mais aussi avec nos cœurs. Elle devient « sacramentelle ». 

Regarder un lieu avec notre cœur nous permet de le transformer en « signe » qui 

parle, me fait pleurer, vibrer et me révèle un sens expérimental.

20. Un « lieu » peut ou ne peut pas capter notre affection. Cette affection fait qu’il est 

pour nous plus qu’un simple espace géographique. Nous souhaitons affirmer que 

notre foi a besoin de lieux inspirés qui ont une « âme », du sentiment et nous mo-

tivent. Dans ces lieux nous acquerrons des habitudes et des convictions. Sur le che-

min de l’éducation et de maturité dans la foi de la Pastorale Mariste, les lieux bibliques 

sont : Bethléem, Nazareth, Cana, Capharnaüm et Jérusalem ; et les lieux Maristes sont : 

Le Rosey, La Valla, Verrières, Les Palais et l’Hermitage. 

Moments4  

21. Ce processus de l’éducation dans la foi comprend des moments. Ce sont comme 

des stops, des stations, des points de halte. Il n’y a pas qu’une seule course sur ce che-

min, mais plusieurs. Après chacune d’elles, nous nous arrêtons, nous contemplons et 

nous reprenons vie. Chaque moment offre de multiples réalités à vivre et à découvrir. 

Bien qu’ils fassent partie du même parcours, chaque moment est différent. Petit 

à petit, nous voyons davantage, nous admirons davantage et devenons davantage 

demandeurs de ce qui nous fait vivre.

22. Nous pouvons dire que les moments constituent un espace Jugé idéal pour le déve-

loppement du processus d’une formation complète suggérée à des groupes d’âge 

spécifiques. C’est un temps favorable pour la découverte de l’identité personnelle et 

celle du groupe et pour vivre une expérience de foi, de personnalité, d’affection et 

de solidarité.

23. Un aspect que nous ne devons pas oublier, c’est le fait que ces moments sont 

reliés entre eux. Ils mûrissent progressivement jusqu’à ce que nous mûrissions 

en eux. Si nous sommes enfants maintenant, nous serons adolescents plus tard. 

Si nous sommes naïfs maintenant, nous deviendrons plus critiques ; si nous pré-

férons les fleurs, nous serons ensuite attirés par les épines meurtrières ; si nous 

n’avons pas de projet maintenant nous ressentirons un besoin urgent de faire un 

plan de vie, etc. Ainsi les moments sont différents et se déroulent en différents 

endroits. Il y cinq moments dans la Pastorale Mariste des Jeunes :

Chemin pour 
l’Éducation et de 

Maturité 
dans la Foi 
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1. La découverte du chemin communautaire

2. La découverte du groupe

3. La découverte de la communauté

4. La découverte de la situation sociale.

5. La découverte de la vocation et du projet de vie. 

24. Même si chaque découverte est reliée à la fois à la croissance physique et à la ma-

turité dans la foi, il nous faut prendre en compte que les moments de la Pastorale 

Mariste des jeunes constituent un processus de dialogue. C’est-à-dire qu’ils ne sont 

pas organisés en tiroirs, les uns près des autres, mais ils sont intégrés les uns les autres 

comme un filet sans commencement ni fin. Par exemple, celui qui fait l’expérience 

du moment de découverte de la communauté ne peut mettre de côté la décou-

verte du groupe, la situation sociale, même le projet de vie ; cependant, dans ce 

moment précis, il est important pour lui de donner priorité à tout ou de rester en 

relation avec la découverte de la communauté. La même démarche s’applique aux 

autres moments. 

25. Nous donnons ces preuves parce que nous avons tendance à oublier les dynamiques 

qui existent dans ce “voyage de foi”. Nous croyons qui si nous sommes à Jérusalem 

(lieu biblique) – nous pouvons laisser de côté Nazareth (lieu théologique) : Après 

avoir marché pendant quelque temps, certaines choses que nous vivons pendant le 

temps « d’accoutumance » n’ont plus d’importance, etc. Nous oublions qu’un groupe 

à ses débuts avec ses propres caractéristiques doit aussi faire face à ses propres 

« combats ». Le processus c’est la vie et la vie ne peut être suspendue. 

26. Ainsi, toutes les découvertes sont importantes ; elles ne finissent jamais et sont vé-

cues dans un « processus », chacune avec ses propres perspectives et une attention 

particulière. C’est pourquoi il y a des lieux particuliers pour « nourrir » la mystique, 

par des expressions symboliques dans un style adapté à notre expérience et à nos 

découvertes. Les symboles expriment la réalité et l’utopie de chaque moment.  Eva-

luer un symbole, c’est exprimer, par une image, ce que nous vivons et ce que nous 

voulons vivre.

 Plus que 
des Mots 
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Symboles

27. Comme le lieu, le symbole est très important. Nous le portons en nous et nous 

voudrions que les autres le voient et en fasse l’expérience. En même temps, il in-

dique un engagement. Pour les jeunes, le symbole caractérise l’identification à 

une cause ou à un idéal. Les symboles intègrent sacramentellement l’expérience 

humaine et spirituelle des jeunes et nous leur donnons un plein sens, recueil spé-

cifique des efforts et de la maturité acquise au long des années de cheminement 

dans l’engagement à la proposition de la pastorale Mariste des jeunes. 

28. Les symboles nous permettent de donner un sens nouveau à l’interprétation ra-

tionnelle des étapes et des phases du processus d’éducation dans la foi afin d’en 

goûter tous les moments, processus, lieux, symboles et mystiques. Ce sont :

Chemin pour 
l’Éducation et de 

Maturité 
dans la Foi 

• L’Étoile de Bethléem, avec tout son message de naissance 

et de vie. 

• Le Cœur accueillant, les mains ouvertes, qui représente le 

processus de croissance dans la foi, l’acceptation des autres et 

la solidarité pratiquée tous les jours. 

• Marie, la Bonne Mère rappelle l’engagement d’être des en-

traîneurs, sensibles à la réalité du monde qui nous entoure et 

aux besoins des nécessiteux. 

• La Croix qui, plus que la mort, est le plus évident symbole 

Chrétien et rappelle que prendre sa mission de chrétien est 

une attitude de tous les jours pour combattre les injustices  et 

faire jaillir la vie. 

• Les trois violettes représentent le désir d’engagement dans 

une vie centrée sur le projet de vie, immergée dans les valeurs 

évangéliques maristes.  
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29.  Voici donc quelques réflexions initiales, certainement incomplètes, sur une 
manière différente de penser et d’expérimenter ce que nous savons sur les 
phases ou étapes dans le processus d’éducation à la foi. Ces réflexions sont 
imbibées d’esprit Mariste, mais elles offrent des possibilités à toute la Pas-
torale des jeunes.

Présupposés

30. Pour comprendre les moments qui seront présentés, nous devons garder 
une attitude spécifique de respect pour certaines hypothèses de l’expé-
rience du processus. Ainsi, nous insistons sur les choix pédagogiques. 

31. Tout au long de ce processus nous souhaitons promouvoir le travail que 
nous imaginons, nous sommes habités par la conviction de l’importance 
des cinq options pédagogiques. Comme CELAM le rappelle dans Civili-
sation de l’Amour, Devoir et Espérance, les choix pédagogiques font réfé-
rence aux outils et aussi aux attitudes et stratégies de l’évangélisation des 
jeunes, conformément à la pédagogie de la Pastorale et à la réalité des 
jeunes et des groupes.  

32. Chaque “option” présentée est une sorte d’acte de foi dans la manière de 
vivre et de travailler l’annonce de la Bonne Nouvelle, surtout avec les ado-
lescents et les jeunes. Comme Maristes nous affirmons cinq options péda-
gogiques fondamentales. (EPLJ,142)

a. Groupes de jeune et vibrante expérience de fraternité.
b. Processus d’éducation dans la foi.
c. Accompagnement ;
d. Organisation
e. La formation de leaders actifs, ayant la soif de servir et contemplatifs  
     à tous les niveaux.

 Plus que 
des Mots 
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1Premier
Moment

   Le symbole est
 l’Étoile.

Le lieu biblique est
Bethléem.

Rosey.
Le lieu Mariste est

Les valeurs sont

L’Acceptation et la Confiance.
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La Découverte du Chemin de la Communauté

33. Le premier moment est l’étape initiale sur le chemin et la maturité dans la foi 
vécue dans le groupe. Devenir un homme est un exercice qui peut se réaliser en 

coexistence avec d’autres. Nous sommes nés et restons dépendants pendant cer-

taines phases spécifiques de notre existence. En compagnie des autres, nous appre-

nons à vivre car la coexistence est une aide importante qui donne un sens d’affection 

et d’expérience dans le monde. La dépendance, d’autre part, est surmontée par la 

mise en place d’une relation naturelle de l’individualisme et de l’interdépendance. 

Un groupe en communauté est un espace de développement dans lequel les per-

sonnes conservent leur caractère unique, et sont enrichies et humanisées en ouvrant 

des relations communes entre elles.

34. Nous devons voir clairement que lorsqu’un groupe est constitué, il se trouve dans 

une situation instable de personnes en formation. Le sentiment d’appartenance et 

l’engagement des personnes changent progressivement cette situation.

35. Dans le premier moment, les jeunes sont invités, ou plutôt, «séduits» amenés à re-

vivre une nouvelle expérience de groupe. Une période d’enchantement suit, lorsque 
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les membres du groupe commencent à se rencontrer, à se connaître et à se décou-

vrir. b) En ce qui concerne cette réalité, le document évangélisateurs au milieu des 
jeunes se réfère aux phases de la naissance et la petite enfance, b) La plus grande 

attention et les conseils sont particulièrement importants pour le développement 

du groupe pendant ce moment.

36. Etre conseiller nécessite la création d’une médiation importante pour faciliter une 

appropriation des modèles et des références qui favorisent la maturité du groupe 

dans la foi. Le Conseiller, outre son expérience de la vie des groupes, doit savoir ce 

qui se fait dans le groupe. Son action doit être « intentionnelle », c’est-à-dire offrir une 

proposition pédagogique en laquelle il croit, qu’il va approfondir et promouvoir en 

accord avec le document « Evangélisateurs parmi les jeunes » (EPLJ, 155)

37. Les débuts d’un groupe peuvent être pour un adolescent ou un jeune, un mélange 

d’angoisse et de joie. Angoisse parce qu’il doit faire face à l’inconnu, à de nouvelles 

relations, à de nouvelles habitudes qu’il faut prendre devant les autres. D’autre part, 

la joie pour tout ce que la nouveauté que représente ce groupe dans une multiplicité 

de relatons ; cela motive les jeunes pour accepter d’être ensemble face aux difficultés. 

38. Le premier moment nous rappelle deux lieux inspirés : Bethléem lieu où l’humanité 

accueille le Christ ; et Le Rosey, lieu de naissance de Marcellin Champagnat. Dans 

ces deux lieux, nous trouvons la simplicité de réception d’une famille rurale. Ils nous 

inspirent de vivre les valeurs qu’il faut nourrir, surtout l’acceptation et la confiance. 

Le symbole : l’étoile

39. Le symbole porte une énergie qui tend à l’utopie. Pour ceux qui veulent se lancer et se 

renouveler dans l’expérience de la foi, l’étoile de Bethléem parle de nouveauté, d’es-

pérance, de naissance, de lumière, de chemin, d’intensité, de force, d’appel, de sens, 

d’invitation, de réponse, de voyage, de projet de vie, d’objectif et de bien d’autres 

choses. Pour les jeunes qui font l’expérience de la vie de groupe, le sens de l’étoile 

est riche et devient une invitation à commencer le chemin de l’expérience de la foi. 

Le symbole n’a pas de limites, c’est juste une faim de Mystique et de vouloir vivre.
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Le Lieu de Bethléem

40. Bethléem de Judas est une ville à 8 kms de Jérusalem, perchée sur une colline entou-

rée de vallées fertiles en blé, en orge, en oliviers et en vignes. En hébreu, son nom signi-

fie « Maison du Pain » Beth (maison) et Lehem (Pain) : produit la nourriture qui est distri-

buée dans les familles. La Genèse dit aussi que Rachel, épouse de Jacob, a été enterrée 

à Bethléem (Gen 35,19). Bethléem est aussi le lieu où Ruth et Noémie sont venues à 

leur retour d’exil « au début de la moisson de l’orge » (Ruth 1,19-22). Bethléem est la 

patrie de David, le fragile jeune homme qui abattit Goliath grâce à son intelligence. Le 

prophète Michée présente Bethléem comme le lieu de naissance du Prince de la Mai-

son de David (Mic 5, 2). Les juifs croyaient que le Messie naîtrait à Bethléem (Mat 2,1-6). 

Jésus, en fait y est né et fut placé dans une mangeoire pour deux raisons : historique-

ment, parce qu’il n’y avait pas de place dans les hôtelleries ; symboliquement, parce 

l’enfant est né « Pain de Vie » (mangeoire = lieu pour manger). On a dit que cela s’est 

passé dans une grotte au-dessus de laquelle Constantin avait demandé d’élever une 

basilique ; cependant Justinien en construisit une autre qui existe encore aujourd’hui. 
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41. Bethléem est l’âme de l’humanité comme lieu d’accueil. Dieu y a fait sa demeure, 

incarné dans la réalité du peuple. Il n’a pas choisi des palais ; il a préféré rester avec 

les pauvres. C’est un lieu de rencontre avec la nature, concrétisée par la chaleur de 

la grotte, sur le sein de sa mère, l’accueil d’une famille née dans la simplicité et le dé-

tachement. A Bethléem, nous trouvons des personnages merveilleux comme Marie 

qui gardait tout cela dans son cœur, comme Joseph, l’homme qui a accepté d’être le 

père d’un fils mystérieux ; les bergers qui ont été les premiers à recevoir la nouvelle 

de la naissance du Messie attendu. Bethléem nous rappelle aussi le personnage des 

rois qui sont venus à la recherche de l’étoile, et l’ont suivie pour apprendre la signifi-

cation de ce magnifique événement. 

42. Le Sauveur est né dans les environs de Bethléem. L’imagination des gens ne peut 

comprendre Bethléem sans l’étoile : l’étoile de l’espérance, de la paix, du signe. A 

Bethléem, les anges chantent la Bonne Nouvelle de l’arrivée de l’enfant. Nouvelles de 

paix depuis les siècles. Bethléem est une grotte et un chemin en même temps. C’est 

là que le couple béni est arrivé. Bethléem nous rappelle que les romains contrôlaient 

le recensement pour éviter l’oppression. En même temps, cette ville est accueillante, 

elle loge, elle accueille la nouvelle de quelque chose de très bien. Bethléem rejette 

puisqu’il n’y avait de place pour eux dans l’hôtellerie. (luc 2, 7). Bethléem est le lieu 

où le Seigneur s’est révélé (épiphanie). Là, Dieu s’est révélé au monde. Là, la piété des 

mages a offert l’or, l’encens et la myrrhe. L’enfant est né dans la réalité, enveloppé de 

mystère. L’expérience de la foi est aussi une grâce qui naît dans la réalité.

Aspects de la mystique enveloppés de valeurs

43. Dans cet itinéraire du groupe, comme le jeune prend conscience du processus de 

croissance dans la foi, il doit nourrir les valeurs d’acceptation et de confiance qu’il 

a trouvées à Bethléem afin que leur signification entraîne des attitudes. C’est-à-dire 

que la Mystique de Bethléem soulève d’importants aspects pour la formation des 

adolescents et des jeunes. 

44. Commençons par l’acceptation. Nous sentons tous le besoin d’être accueilli dans 

un groupe, communauté, famille ou Église : il nous faut être et avoir une grotte. Mal-

Premier Moment
La Découverte 

du Chemin de la 
Communauté



_
28

heureusement, Joseph et Marie n’ont pas été accueillis. L’expérience de l’amour de 

Dieu est particulièrement évidente dans les amitiés que les jeunes créent entre eux. 

Dans ce nouveau lien, le jeune se découvre, se connaît et se sent important. Pensez à 

l’amitié dont le jeune a besoin lors de ses premières découvertes. L’estime de soi fait 

aussi partie de l’acceptation. L’appréciation de soi fait partie de l’expérience de la foi : 

l’appréciation du mystère qui est en nous.

45. Bethléem est le lieu de la confiance, la manifestation du pouvoir du “oui” pronon-

cé par Marie à l’Annonciation (Luc 1,26-38). Joseph a confiance en l’incarnation du 

Verbe : plus tard, pressé par l’ange, il fuit avec Marie pour la protéger (Mt 1, 20-21). 

Les bergers se rendent en toute hâte pour contempler l’enfant dans la mangeoire 

(Luc 2, 8-15). Les Mages suivent l’étoile à travers le désert, confiants qu’ils vont trouver 

l’enfant, comme l’a dit la prophétie (Mt 2,5-6). Quand ils se rendent compte des mau-

vaises intentions d’Hérode, ils changent de direction. En faisant l’expérience de la foi 

dans un groupe et en construisant des relations, le jeune perçoit que la Mystique de 

Bethléem, développe et conforte la confiance en lui, en l’autre et en Dieu, alors qu’il 

essaie d’être authentique et critique en construisant son identité. 



_
29

46. Un autre aspect de la mystique de Bethléem est l’expérience des pauvres. La prise 

de conscience de la pauvreté est un défi pour les jeunes parce elle ne fait pas partie 

du monde qu’ils imaginent. Parcourir les campagnes et servir comme volontaire dans 

des institutions charitables ne doit pas être considéré comme une simple bonne ac-

tion, mais plutôt comme une manière pour l’autre d’être incarné dans nos vies. Aider 

le jeune à découvrir l’autre dans sa radicalité, c’est l’aider à percevoir l’existence du 

pauvre comme le résultat d’une société injuste. Ce n’est pas par hasard que Dieu s’est 

fait pauvre.  

47. Un quatrième aspect de la mystique de Bethléem, c’est l’esprit de recherche. En plus 

de la recherche de Joseph et de Marie pour trouver une hôtellerie, nous trouvons les 

bergers qui cherchent l’enfant, les Mages suivant une étoile. Quel jeune n’est pas à la 

recherche de son identité ? C’est la Mystique de Marie et de Joseph, des bergers, des 

Mages et de nous tous. Ces questions existentielles que nous soulevons : Qui suis-je ? 

D’où est-ce que je viens ? Où vais-je ? C’est le défi d’être moi-même et pas ce que 

les autres veulent que je sois. Il nous faut trouver une étoile ; il nous faut entendre le 

chant des anges. Cette attente renforce le groupe et l’itinéraire personnel. Ce qui est 

bien, c’est que personne ne cherche en vain. Qui ne veut pas de bonnes nouvelles 

pour donner un sens à sa vie ?    

48. A Bethléem, nous trouvons encore la peur et le conflit. Joseph et Marie doivent fuir 

en Égypte car l’enfant est devenu, sans le savoir, un ennemi. Les bonnes intentions 

des Mages se heurtent au poison d’Hérode. Quitter le monde calme de la dépen-

dance, « renaître » pour prendre la vie dans sa réalité n’est pas facile. Il y a des adultes 

qui veulent que les « enfants » restent toujours enfants. L’adolescent sent une invita-

tion à être lui-même et cela lui fait peur. Un groupe peut être un lieu où ces peurs, 

ces doutes et ces questions sont mises en commun et se posent en défis. Un de ces 

défis est d’empêcher que l’amitié devienne « familiarité », c’est-à-dire une amitié 

superficielle. La Mystique de Bethléem nous enseigne qu’il nous faut embrasser la 

diversité comme faisant partie de nous. L’amitié nous fait découvrir l’autre et la di-

versité. Et c’est formidable ! D’autre part, Les Mages ont découvert que les intentions 

d’Hérode n’étaient pas bonnes et ont dû prendre un autre chemin. Tout le monde 

ne l’aurait pas fait. Chez certains, la conscience se réveille et murmure que, si nous 

voulons faire l’expérience de la Mystique de Bethléem, nous ne pouvons continuer à 
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imaginer un monde romantique et naïf. De même, nous ne devons pas oublier que 

notre vocation est d’incarner la poésie et la gratuité. 

49. Quand nous faisons l’expérience de la mystique de Bethléem, tout nous parle d’une 

chose dont les jeunes rêvent ; la simplicité, autrement dit, être ce que vous êtes. 

Nous n’avons pas été créés pour “représenter”, mais pour être nous-mêmes. Dans la 

grotte, les Mages venus de l’Orient adorent avec simplicité. Ils devaient se convaincre 

que Dieu est simple. Non seulement simple, mais aussi sans prétention. Rien ne peut 

s’accomplir si l’on reste attaché aux choses matérielles. Les Mages ont surtout vu que 

Dieu “est”. (Ex 3,14). La Mystique de Bethléem est une invitation à être simples, à la 

manière de l’enfant.

Le lieu Mariste est Rosey

50. Dans ce petit village, tout près de Marlhes, Marcellin Champagnat est né le 20 mai 

1789. Le village est clairement visible de la route. L’étroit chemin qui y conduit croise 



_
31

un ruisseau le long duquel étaient autrefois les moulins à grain du père de Marcellin. 

Intéressant rapprochement : alors que Bethléem est la « Maison du Pain », pour l’en-

fant Jésus, le Rosey est la « Maison du grain » pour le jeune Marcellin. L’ancienne mai-

son de la famille Champagnat est située à droite de l’entrée. Une plaque sur le mur 

confirme que c’est le lieu de naissance de Marcellin Champagnat. Son père s’appelait 

Jean Baptiste et sa mère Marie Chirat. Ils ont eu dix enfants dont six ont survécu.5 Le 

Rosey est le témoin d’une partie de la vie de Marcellin. Seize ans de vie de famille, 

travail des champs et entretien de ses moutons. Il a appris de son père l’idée d’un 

nouvel ordre social ; il a reçu de sa mère et de sa tante les principes d’un ancien ordre 

spirituel. 

51. L’expérience de Bethléem est fondamentale pour un groupe qui débute ; Rosey a 

le même rôle. C’est le lieu de naissance de Marcellin, là où il a appris un métier et 

des valeurs. Rosey se signale par ses découvertes. Les relations d’enfance et la solide 

formation religieuse de Marcellin sont marquées par de rudes expériences et des 

frustrations qui allaient transformer les réalités de sa vie. Plusieurs aspects importants 

pour les débuts de l’itinéraire et des découvertes des groupes s’inspirent de Rosey. 

Aspects de la mystique du charisme Mariste

52. Le premier aspect est l’acceptation incarnée dans l’esprit de famille. Ces dispo-

sitions étaient déjà fondamentales dans la vie de Marcellin enfant. Comme dans 

une famille qui accueille une nouvelle vie avec grande joie, dans le groupe tous s’at-

tendent à être bien accueillis. Aimé depuis sa naissance, Marcellin était un enfant 

désiré et attendu. Être bien accepté par tous, c’est un facteur primordial pour ceux 

qui commencent leur itinéraire dans le groupe.

53.  Le deuxième aspect de la mystique de Rosey, c’est la découverte des responsabi-
lités initiales. En grandissant, Marcellin doit faire face à la dureté de la vie. Les rêves 

naissent souvent des difficultés financières et des obstacles historiques. Cependant, 

Rosey est un lieu privilégié pour la maturité. Le groupe rencontre des difficultés ; 

d’autre part, il offre aussi de nouvelles perspectives. À Rosey, Marcellin apprend le 

métier de son père et aide aux travaux domestiques. Le groupe est un environne-
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ment particulier pour un jeune qui peut y découvrir ses premières responsabilités. 

C’est en même temps une découverte de lui-même et de ses propres limites.

54. À Rosey, nous trouvons la mystique des bons exemples. Tout jeune qui commence 

son parcours de groupe a besoin de points de référence ; des modèles qui, plutôt 

que de prêcher de grandes théories, indiquent par leur témoignage un chemin à 

suivre. Nous percevons ici l’importance des bons conseils pour les premières années 

du groupe. Ces modèles sont là dans la vie de Marcellin au Rosey. Son père était un 

homme instruit et sensible qui, grâce à son caractère conciliant et prudent, était ad-

miré et respecté pour toute la communauté. Le caractère de sa mère était en même 

temps tendre et pieux. Elle s’occupait personnellement et jalousement de l’éduca-

tion et de la formation de Marcellin et de ses autres enfants. Sa tante religieuse, par 

son comportement très dévot, a contribué à la formation du caractère et de la dé-

votion de Marcellin. 

55. Le quatrième aspect de la Mystique du Rosey, c’est l’esprit de justice. Enfant, Mar-

cellin a fait face à une société qui sortait de la Révolution. Il observait autour de lui 

beaucoup de valeurs qu’on laissait de côté au nom du nouvel ordre social. Dans ce 

contexte, il a aussi fait face à ses premières crises. A son premier jour d’école, encore 

très timide, il fut appelé au tableau pour faire la lecture. Mais un camarade le de-

vança. Le professeur, très en colère, “gifla le garçon et l’envoya pleurer au fond de la 

classe ».6 Cette attitude choqua profondément Marcellin et réveilla son esprit de jus-

tice. Cette scène le conduisit plus tard à prendre des décisions sérieuses dans sa vie. 

Le Rosey nous enseigne à faire face à la vie avec reconnaissance et à prendre, sans 

jamais perdre son indignation, des positions fermes face à l’injustice. 

56.  La mystique de Rosey représente la construction de la vocation et de la spiritua-
lité. C’est l’un des plus beaux et des plus intrigants aspects de Rosey et de la vie de 

chacun des jeunes qui commencent leur itinéraire. En grandissant, nous portons en 

nous les valeurs que nous construisons pendant notre vie, particulièrement celles 

que nous avons acquises pendant notre enfance et notre adolescence. Le courage 

et le caractère de Marcellin lui ont été essentiels pour prendre des décisions. La vo-

cation est liée à la manière dont nous considérons notre environnement et à la ma-



nière dont certaines valeurs ont été vécues. Le groupe est un lieu pour vivre une 

profonde expérience de Dieu et pour découvrir progressivement une vocation, une 

vocation qui, à l’exemple de Marcellin, est engagée dans la réalité et le contexte où 

nous vivons. La mission du groupe entraîne aussi de collaborer pour s’assurer que le 

jeune peut lire sa propre réalité et découvrir son potentiel. Ce n’est pas le moment 

des choix définitifs, mais celui de commencer un itinéraire, de prendre une décision. 

Le temps pour un jeune de devenir le sujet de son histoire et le constructeur de sa 

réalité.

Icône du premier moment

57.  L’icône circulaire présente une étoile à huit branches. Elle rappelle le monument 

élevé sur les lieux où la tradition place la naissance du Christ, à Bethléem ; ce lieu 

garde une étoile dont la forme est dans notre icône. Les personnages représentés 

dans l’étoile – au milieu et dans les pointes -, rappellent des faits de l’enfance du 

Sauveur. Les images dans les espaces entre les rayons de l’étoile racontent l’enfance 

de Marcellin.  

58.  Dans le premier moment, nous sommes invités à regarder les étapes initiales vécues 

par le Christ enfant. Nous contemplons le mystère de la naissance du Christ, l’an-
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nonce de Jean Baptiste et les premières révélations de Dieu qui est venu demeurer 

parmi nous. Nous voyons l’ange annonçant à Marie qu’elle sera la mère du Fils de 

Dieu et encourageant Joseph à devenir le père adoptif de Jésus ; la fuite en Égypte 

pour protéger l’enfant des persécutions du Roi Hérode ; la présentation de Jésus au 

temple de Jérusalem conformément à la tradition juive.  

59. En nous basant sur l’épiphanie du Christ, nous découvrons aussi les événements prin-

cipaux de la vie de Marcellin enfant : Naissance, vie de famille, contact avec l’école, 

éducation reçue de sa mère ; tout cela avec l’arrière-plan de la Révolution française. 

Nous apprenons comment Dieu a appelé Marcellin par des faits, des personnes et 

des valeurs. 

60.  La grande Croix dont les bras sont au centre du cercle, rappelle le mystère total de 

la Pâque du Christ qui relient toutes choses. La Croix et la résurrection, la joie et la 

peine et particulièrement l’espérance symbolisées par l’étoile sont déjà présentes 

dans l’enfant qui est né. Comme Jésus et Champagnat, nous sommes guidés par une 

étoile qui nous illumine et nous guide. 

Légende de l’icône
Centre de l’étoile: nativité du Christ et de Jean Baptiste (passage 

de l’ancien testament au nouveau testament)
Dans les rayons de l’étoile: l’enfance du Sauveur (sens des 
aiguilles de montre depuis le haut) : Annonciation, Fuite en 

Egypte, Présentation et Visitation.
Entre les rayons: Enfance de Marcellin : Chapelle de Rosey, 

Épisode de l’enfant giflé, Représentation du père de Marcellin et 
les armes de la Révolution, la Bastille, le moulin, Marcellin avec 
sa tante religieuse, Maison paternelle de Marcellin, Épisode de la 

flamme scintillant sur l’enfant dans son berceau.
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2Deuxième
Moment

Le symbole est le
Cœur accueillant.

Le lieu biblique est
Nazareth

Verrières.
Le lieu Mariste est

Les valeurs sont
l’Amitié et le Partage. 
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La découverte du groupe

61. Sur le chemin de l’éducation dans la foi, la seconde étape est LA DÉCOU-
VERTE DU GROUPE. Il s’agit de la période où le groupe commence à se 

rencontrer et à s’organiser, à établir des relations, à découvrir l’importance de 

l’autre et de soi-même, à s’éveiller à l’engagement de la communauté. Le jeune 

et le groupe découvrent la valeur et le sens de la prise de rôle des principaux 

personnages dans l’histoire. Surtout, ils commencent à percevoir les contra-

dictions qui permettent à notre réalité et à nous-même, de se confronter au 

plan de Dieu. C’est alors un temps de conflit et de discernement pendant les-

quels nous comptons conduire le jeune vers un engagement comme disciple 

du Christ (EPLJ, 145).   

62.  Parmi les nombreuses significations et les nombreux sens, le jeune, à la fois 

pour lui-même et dans ses relations avec les autres membres du groupe, ap-

prend à devenir un « sujet complet » et, comme on l’a dit dans le document 

de référence PMJ « Évangélisateurs parmi les jeunes » (EPLJ, 143-144), toujours 

inachevé, il révèle son identité, ses capacités, surpasse ses crises et ses conflits, 

reconnaît ses limites, son potentiel. C’est un moment marqué par l’exercice 

de l’indépendance et la perception des capacités et des responsabilités. En 

même temps, on reconnait la présence de DIEU dans la vie et qui appelle le 

jeune à continuer la proposition libératrice de Jésus. « De cette expérience, 

Dieu s’approche du jeune, un Dieu qui est père et mère, mystère, communion 

et mission. Un et Trinité, révélé dans la Trinité et qui se manifeste par les sacre-

ments et la vie de communauté » (EPLJ, 60).

Le symbole : le cœur accueillant

63. En vue de découvrir le moment de la découverte du groupe, nous suggérons 

le Cœur Accueillant comme symbole. Un Cœur qui accueille l’amitié, la com-

préhension, la famille, la communauté, la vocation et le conflit ; un cœur qui 

s’accueille lui-même, qui accueille les différences, les types de réalités, la capa-
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cité d’écoute et de curiosité, d’affection ; la capacité de plonger dans la vie et 

dans l’amour de Dieu. C’est aussi un cœur qui partage. Il n’est pas égoïste, fer-

mé sur lui-même, il est plutôt altruiste, ouvert aux autres et devient donc sujet 

avec d’autres sujets dans les relations avec le monde, grandissant à l’exemple 

de Jésus, en taille, en sagesse et en grâce (Luc 2,52). Il est donc une source 

d’expérience chrétienne d’amour pour les autres, qui laisse tout pour se mettre 

en route avec les autres, pour bâtir une civilisation de l’amour.

Le lieu biblique est Nazareth

64. Nazareth est un très beau site en Galilée, au nord d’Israël, à 22 kms du Lac de Tibé-
riade. Il y a beaucoup de fleurs et son nom en hébreu signifie « fleurissement ». Elle a 
des origines anciennes qui remontent à 900 avant JC. On a découvert des silos pour 
céréales et des réservoirs pour l’eau et le vin dans cette zone, mais cela n’a jamais été 
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apprécié. « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?” (Jean 1,46), deman-
daient les gens. Cette ville doit sa renommée à l’Annonciation et au fait que Joseph 
et Marie se sont installés là après leur fuite en Égypte. Jésus Christ y a vécu pendant 
près de 30 ans, avant sa vie de mission  ; c’est pourquoi il était appelé «  Jésus de 
Nazareth » ou « Le Nazaréen » (Mat 2,23). C’est à Nazareth que Jésus a parlé de sa 
mission ; cependant, ses compatriotes ne l’appréciaient pas et ont voulu même le 
tuer (Marc 6,1-6). Nazareth est loin du centre du pouvoir (Jérusalem). Nazareth est 
le lieu où les disciples ont été envoyés pour faire l’expérience du Ressuscité.

65. Le groupe – comme toute personne – passe par une phase d’adolescence. 

Une belle étape faite du mélange des turbulences et des découvertes, et des 

pertes de l’enfance. Il est donc important de vivre la Mystique de Nazareth 

comme lieu de la maturité de Jésus, y compris quelques aspects qui, surtout, 

nous donnent un fondement biblique et théologique de ce que nous vivons. 

Dans l’esprit de ce moment – de découverte du groupe – Nazareth est une 

source d’accueil et de partage. 

Atterrir à Nazareth

66. Nazareth représente surtout la famille et la croissance. Apprendre à être fils 

est une aventure qui commence mais ne finit jamais. Apprendre à être père et 

mère n’a pas de fin non plus et c’est un exercice de tous les jours. N’oublions 

pas que Marie et joseph étaient éducateurs et que Jésus était fils et faisait son 

apprentissage de la vie. Même si les parents sont une référence, ils ne peuvent 

empêcher le développement de la personnalité de leur fils. La famille est le 

nid où nous retournons ; cependant il faut s’en séparer pour maintenir un lien 

sain, l’affection et l’indépendance. Le passage de la dépendance à l’autonomie 

commence pendant l’adolescence ; le groupe est un espace privilégié où le 

jeune développe son autonomie.

67.  Deuxièmement, Nazareth représente l’adolescence et la jeunesse vécues 
comme un processus. Nous percevons que la croissance est chargée de nou-

veautés. Tout se développe et pas seulement le corps ; la curiosité aussi, les 
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relations, les sentiments et les affections. L’adolescence et la jeunesse, avec 

leurs problèmes et leurs insécurités sont des moments pour s’interroger sur les 

relations avec soi-même, avec le groupe, avec la société, avec l’écologie, avec 

Dieu et avec les différentes manières dont nous agissons. C’est le temps de la 

rupture avec l’égocentrisme, le moment de cesser de se regarder comme le 

seul au monde et de s’ouvrir à l’autre. Même le monde qui apparaissait d’une 

certaine façon jusque-là, apparaît soudain différent. 

68.  Troisièmement, Nazareth est un lieu de travail et d’étude. Nazareth est située 

dans les banlieues ; une communauté pauvre et belle où tous vivent ensemble. 

C’est là que la Thora, la loi de Moïse et l’expérience religieuse y ont leurs origines. 

C’est là que Jésus a travaillé, appris le métier de Joseph et découvert progressive-

ment les inégalités entre les gens de la ville. Les romains avaient le pouvoir central, 

renforçant les préjugés de classe qui existaient alors et qui persistent encore au-

jourd’hui. Ainsi, sur le cheminement du groupe ces différences sont des éléments 

importants pour comprendre l’existence d’autres personnes, et les relations du 

pouvoir et des classes. Comme dans la vie de Jésus, la centralité de la parole de 

Dieu provoque des processus de prises de conscience qui nourrissent notre foi, 

le dépassement d’un raisonnement naïf et la constitution d’une pensée critique.  

69. Nazareth est aussi le lieu de cohabitation. D’abord dans la famille et aussi 

en dehors. Nous ne savons pas quand, mais le groupe d’amis devient un jour 

la famille des adolescents et des jeunes. C’est le début des aventures « plus 

risquées » plus ou moins innocentes. Jean Baptiste avait le même âge que 

Jésus. Il est difficile d’imaginer les deux personnages, chacun avec sa propre 

force, quand ils ont découvert l’adolescence et la jeunesse. Il est très difficile 

de penser que tous, dans la ville de Nazareth, appartenaient à la même classe. 

L’esprit de Nazareth révèle à ceux qui le désirent, un monde de réalités, à la fois 

amicales et conflictuelles. Et cela stimule le cœur des adolescents. Le réveil de 

la prise de conscience de classe soulève un impact audacieux et agressif. Dans 

la Mystique de Nazareth, nous faisons l’expérience d’une situation mitigée. 

70. Enfin Nazareth est le lieu de la découverte de la mission et du protagonisme. 

C’est à Nazareth que Jésus a passé le plus de temps, où il a subi son premier re-
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jet parce qu’il avait découvert qu’il avait une mission. Les gens ne sont pas tous 

les mêmes ; quand ils s’éveillent à leur rôle de leader leur réaction n’est pas tou-

jours acceptée, soit des parents, soit de la communauté. (luc 4, 22-30). Il suffit 

de se rappeler ce que l’Écriture dit de Jésus : à l’âge de douze ans, il est allé 

en pèlerinage avec Marie et Joseph à Jérusalem ; au retour, au lieu de revenir 

avec eux, il est resté au temple parmi les docteurs pour apprendre, poser des 

questions et parler. L’enfant fait une réponse à la question de ses parents qui le 

cherchaient tout angoissés : Les mots de Jésus sont très forts : « Ne saviez-vous 

pas que je dois être dans la maison de mon Père ? » Luc 2,49). Comme Jésus, le 

groupe découvre sa mission et sa vocation, réveille un projet de vie.

Le lieu Mariste est Verrières

71. Verrières est le petit séminaire où Marcellin est entré comme séminariste à 

l’âge de 16 ans. Il y est resté de 1805 à 1813. Le séminaire de Verrières était 

provisoirement installé et pas en bonne conditions matérielles. La plupart des 
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séminaristes étaient logés au rectorat qui, quoique vaste, était lourdement 

abimé. Ceux qui ne pouvaient y être reçus, devaient trouver un lieu dans une 

ferme voisine. A l’époque de Marcellin, le nombre des résidents fluctuait entre 

quatre-vingt et cents. Pendant les huit ans que Marcellin passa à Verrières, il 

implora l’aide divine avec une grande confiance. Une telle confiance en Dieu 

constituait déjà l’une des pierres d’angle de sa spiritualité. Mal habillé et mal 

nourri, il devait lutter pour vaincre ses lacunes scolaires, il apprit à résister et 

à surmonter les duretés de la vie. Ce fut une importante leçon qui le fit rester 

debout pendant les années à venir. 

72. Dans un pauvre coin de France, inconnu, le jeune Marcellin se prépare et ap-

prend des circonstances. Verrières, pour Marcellin, était un terrain de confu-

sion, de dépassement, de découvertes, de discernement et de persévérance. 

C’est là, comme à Lyon, qu’il se laissa guider par la force de l’Esprit Saint et par 

l’amour de Marie, alors qu’il se préparait – avec un cœur accueillant – à devenir 

prêtre et renforçait son engagement pour les jeunes, et qu’il eut l’inspiration 

de fonder l’Institut Mariste.7 

73.  Verrières est le lieu du support familial. A la fin de sa première année de 

séminaire, à la lumière de ses piètres résultats scolaires, Champagnat fut invité 

à quitter le séminaire. Sa mère, persuadée que son fils méritait une deuxième 

chance, le conduisit en pèlerinage à La Louvesc, sur la tombe de St François 

Régis. Elle intercéda auprès du père supérieur pour lui demander de l’accepter 

à nouveau au séminaire. Tous les adolescents ont besoin de quelqu’un pour 

les soutenir au cours des étapes les plus délicates de leur vie. La famille doit 

être un lieu qui inspire la sécurité à un adolescent et à un jeune. C’est aus-

si le premier lieu d’éducation où se réveillent les vertus et les engagements. 

Dans la vie de tout adolescent, les relations familiales sont comme une rue à 

double sens. L’ouverture et le dialogue sont nécessaires des deux côtés : ainsi, 

la mystique de Verrières indique deux importants mouvements à ce stade de 

la découverte du groupe. La première chose que j’ai dite concernant le groupe, 

c’est qu’il est un lieu d’apprentissage et de formation. La deuxième a trait au 

dialogue ; un élément de construction, de convergence et de consensus qui 

facilite le progrès du groupe et du jeune. 
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74. Autonomie et dépassement sont deux autres aspects importants de la mys-

tique de Verrières. Champagnat a connu beaucoup de difficultés dans ses 

études au séminaire. Souvent, sa timidité, suscitait les moqueries de ses ca-

marades. Cependant, peu à peu, Marcellin surmonta ces difficultés et conquit 
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le respect de tous ses compagnons. A Verrières, le jeune Champagnat prit ses 

distances avec la dépendance de la famille pour se risquer dans une nouvelle 

vie. Les différences entre lui et ses camarades lui ont permis de se découvrir 

comme être unique et de mûrir son identité. Il n’y a pas de chemin facile dans 

cette recherche : « On trace le chemin en avançant ». C’est un « processus » 

dans lequel les adolescents et les jeunes se découvrent comme sujets avec 

leurs limites et leur potentiel. 

75. Pour la vie du jeune ou du groupe, Verrières signifie foi et persévérance. 
Marcellin avait 15 ans, beaucoup de rêves et voulait construire un projet de 

vie. Le séjour à Verrières ne fut ni tranquille ni serein, mais sa persévérance 

lui fit surmonter les difficultés dans ses études quand on lui parla de ne plus 

penser d´être un prêtre.8 Ses débuts difficiles au séminaire et la mort de sa 

mère ont été des événements qui lui ont donné la détermination nécessaire 

pour le conduire jusqu’à l’ordination. La persévérance de Marcellin contient 

un sens qui doit dire beaucoup au groupe à ce moment-là : le sens de la 

foi. La foi est la nourriture qui vous permet de persévérer : la foi au Plan de 

Dieu, aux hommes et aux femmes qui, comme lui, osent rêver à un monde 

différent dans l’Église. Cette dernière, en dépit des contradictions, promeut le 

service pour le Royaume, suscite des saints et des martyrs, des hommes et des 

femmes engagés pour la justice sociale et qui donnent leur vie pour le Projet 

du Père. 

76. Verrières est le lieu de la transformation intérieure. Les expériences de Mar-

cellin ont été importantes et ont produit en lui des changements intérieurs : 

il est passé de la confusion au discernement de sa mission, et d’une timide 

expérience de foi, au début, à une vie évangélique communicative, ouverte 

aux autres. Le tumulte des sensations que le jeune ressent à ce stade de sa vie, 

les relations et les appropriations qui naissent dans le groupe produisent des 

transformations intérieures qui peuvent se traduire par des attitudes évangé-

liques, conformément à l’esprit de Verrières : esprit d’amitié et de partage, de 

respect de l’autre, des valeurs de la vie, d’une profonde expérience de foi, de 

discernement, de témoignage et d’engagement historique pour le Royaume. 
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Icône du deuxième moment

77. L’icône a la forme d’un cœur. Il suggère que le moment de la découverte du 

groupe devrait nous pousser à agir avec délicatesse. Ceux qui sont inspirés 

par le Cœur Accueillant sont invités à sortir d’eux-mêmes. Nous sommes à 

un moment qui conduit à s’intéresser aux valeurs de « l’autre », de la famille, 

de la communauté et de la société. Jésus et Champagnat, adolescents, ont fait 

cette expérience à cet âge de leur vie. Ils peuvent montrer ce qu’ils construisent 

comme adolescents et jeunes, valeurs qui s’épanouissent dans un cœur ouvert 

et généreux. 

78.  Cette icône dépeint trois cœurs : les deux plus petits comprennent des images 

qui rappellent la vie du Christ adolescent : Jésus au temple à l’âge de douze ans ; 

Vivant avec sa famille et ses amis ; dans la communauté et dans la synagogue. 

Les images dans le grand cœur montre des personnages et des faits décisifs 

pour Champagnat adolescent : le travail des champs avec sa famille ; l’appel à la 

prêtrise ; la vie au séminaire ; le début de sa dévotion à Marie. Une grande croix 

traverse les trois cœurs et rappelle le grand Mystère pascal dans la vie du Christ.

Légende de l’icône
Cœur central : la famille de Nazareth. 

Cœur moyen : (toujours dans le sens des aiguilles d’une montre) en haut, 
la famille Champagnat ; en séquence : construction de la Basilique de 

l’Assomption à Nazareth, la source d’eau de Nazareth, Jésus au milieu des 
docteurs de la loi, scène apocryphe de la vie du Christ.

Grand Cœur : (sens des aiguilles d’une montre, du bas) Vocation de 
Champagnat, Bastille et final de la Révolution, Champagnat pasteur, 

Champagnat séminariste en vacances (épisode de la pomme), la Vierge 
Marie, façade du séminaire de Verrières, Saint François Régis.
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Le symbole est
 La Bonne Mère.

Le lieu biblique est
Cana.

La Valla.
Le lieu Mariste est

Les valeurs sont 
la Sensibilité, 

la Détermination et la Joie.
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La découverte de la communauté

80. Et la vie, c’est-à-dire, le « processus » continue. LA DÉCOUVERTE DE LA COM-
MUNAUTÉ est une « étape » de plus. Dans la vie et dans le processus, nous et le 

groupe. Les figures du processus entraînent de nouveaux développements ; il y a 

toujours quelque chose à célébrer. La découverte de la communauté nous rap-

proche de la célébration et le jeune est l’incarnation de cette célébration et de la 

Mystique du groupe qui doit être encouragée tous les jours. Finalement, Dieu veut 
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que nous vivions en communauté et que nous fassions de notre vie une célébra-

tion. Le lieu biblique que nous avons choisi de placer à ce moment du processus 

d’éduction dans la foi est Cana. Ce lieu représente une célébration de noces : une 

occasion pour créer des liens de joie, d’alliance. Et cela a lieu précisément dans la 

communauté.  

81.  Le processus de croissance dans la foi progresse au-delà du groupe. Nous sommes 

invités avec le jeune Jésus à la rencontre, et lui donnons du sens. Comme Jésus 

prend sa mission pour laquelle il est venu, le groupe découvre sa mission dans ses 

plans, dans les engagements au sein de la communauté et dans l’environnement 

où il est inséré. L’adolescent devient un jeune. Le groupe d’adolescents devient 

un groupe de jeunes. Le groupe célèbre son identité. C’est pourquoi une nouvelle 

Mystique prend racines: la Mystique de Cana en relation avec la découverte des 

besoins de la communauté. Le manque de vin représente les défis et les manques 

que vit la société et qui conduisent le groupe à prendre en main sa mission.   

Le symbole : La Bonne Mère 

82. Le symbole qui nous accompagne pour représenter le troisième moment dans le pro-

cessus de foi est la Bonne Mère. À Cana, la Bonne Mère n’est pas seulement impli-

quée dans la réalité concrète de la célébration des noces ; elle aime aussi et se réjouit 

avec ceux qui vivent un si important événement  dans leurs vies. Accueillante et pré-

sente, elle est réaliste, déterminée et capable de percevoir où va la mission de son Fils, 

elle sert d’intermédiaire et de protectrice pour ceux qui sont menacés d’un manque. 

Comme Marie, nous sommes invités à être des disciples fidèles, médiateurs des besoins 

des gens en nous mettant nous-mêmes à leur service avec une claire identité. C’est à 

Cana que Marie, en plus d’être Mère, a appris à être disciple du fils qu’elle a élevé. Nous 

devenons «  modèles  » et «  références  » si nous vibrons du désir d’être sans cesse da-

vantage disciples de Jésus, disciples et missionnaires à la manière de Marie.9 Ainsi, elle 

devient le premier disciple servant d’exemple à tous : suivre Jésus à la manière de Marie 

est une voie privilégiée pour aimer la Chrétienté en plénitude.10 
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Le lieu est Cana

83. Cana est une ville de Galilée située à 8 kms de Nazareth, où Jésus accomplit son premier 

miracle. Le « signe » s’est produit lors d’une noce à laquelle il était invité avec ses disciples 

et où Marie, sa mère, était aussi invitée (Jean 2, 1-11). Jésus avec eux tous formaient 

déjà un groupe. Au cours de la fête, le vin vint à manquer et Marie s’approcha de son fils 

pour qu’il porte remède à la situation. Jésus dit : « mon heure n’est pas encore venue » 

(Jean 2,4) ; cependant, il prit en compte la demande de sa mère. Selon les exégètes, la 

noce est le symbole de l’union de Dieu avec l’humanité en la personne de Jésus. Sans 

Jésus, l’humanité vit une fête sans vin. En apportant une solution à cette situation dé-

licate, Marie a symbolisé la solidarité d’une communauté qui a ses racines dans la foi 

en Jésus. « Faites tout ce qu’il vous dira » (Jean 2,5), dit-elle et elle laissa son fils dans 

une situation provocante. Au moment où Jésus prend sa mission, Marie, en plus d’être 

Mère, est devenue disciple. Près de Cana, depuis que Jésus est venu de Judée, un autre 
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fait extraordinaire s’est produit : un officier du roi avec un enfant malade a appelé Jésus 

pour lui demander son aide (Jean 4, 46-50).

Les différents aspects de Cana

84. La Mystique de cana est exposée sous différents aspects. Le premier est la nou-
veauté : le premier miracle, la célébration d’une nouvelle vie de couple, vie qui 

prend du sens en cessant d’être eau pour devenir le vin de la joie et de l’espérance. 

Cana peut être considérée comme le lieu où a commencé la vie publique de Jé-

sus, quand le groupe découvre qu’il n’a pas seulement du sens pour lui-même, 

mais qu’il existe aussi pour la communauté. Comme Jésus, le groupe commence 

à sortir de lui-même, pas toujours dans la sérénité. Se révéler aux autres exige un 

effort qui n’est pas toujours facile. Appartenir à une très large réalité, même si c’est 

désiré, entraîne des renoncements, de la maturité et le dépassement des peurs. 

Apprendre à être « signe » demande le témoignage. Jésus en est venu à répondre 

à la provocation de sa Mère, et Cana devient la Mystique de la nouveauté.  

85. La mystique de Cana offre un deuxième et très bel aspect : celui de la festivité. 
En dépit des problèmes qui surgissent avec la maturité d’une conscience critique, 

quand nous nous rendons compte que la vie sociale manque « de vin », il nous 

faut agir comme Jésus : donner un souffle d’espérance et de joie au monde qui 

n’arrête pas de diffuser de la tristesse et du désespoir. Le vin, c’est la joie. Le jeune 

et le groupe découvrent que c’est la raison pour laquelle ils sont l’incarnation de la 

nouveauté. Dieu ne nous a pas appelés pour la mort, mais pour la vie ; notre Dieu 

n’est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des ressuscités dans la vie de chaque jour. 

(Marc 12,27). Comprendre que la découverte de notre propre mission se déroule 

dans une atmosphère de célébration est un sentiment merveilleux. La mission 

n’est pas un fardeau, mais une explosion de vie qui semble faite pour être donnée. 

86. Remarquez que c’est dans la mystique de Cana, mystique de célébration, que Jésus 

a pris son rôle de protagoniste, comme personne-sujet de sa propre histoire et 

comme fils de Dieu. Même quand il l’affirmait à sa mère, il savait que le temps ne 

dépend pas toujours de nous. « L’activisme » dont nous parlons souvent, ne cesse 
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d’être une grâce que nous recevons. Le projet de vie se concrétise et renforce la 

mission à l’occasion des festivités. Le processus du projet est nourri par le goût 

du « vin » d’une célébration de noces. Nous comprenons que le monde a besoin 

d’une transformation radicale et non seulement de pansements, c’est-à-dire que la 

transformation de l’eau en vin fait partie de la mystique de Cana. Même la Mère de 

Jésus, peut-être involontairement, mais sensiblement, a vu sa vie changer quand 

elle a cessé d’être une Mère remarquable pour devenir le premier grand disciple, 

lorsqu’elle a appris à être elle-même avec l’aide de son Fils. Nous pouvons dire que 

Cana est une importante période dans la jeunesse de Jésus ; il a assumé sa vie, s’est 

libéré des dépendances, embrassé l’humanité dans ses besoins et ses manques et 

il a été un témoignage pour ses disciples qui l’ont toujours accompagné dans tous 

ses actes.  

87. Un autre sens de la mystique de Cana est en relation avec la grâce d’être disciple. 
« Faites tout ce qu’il vous dira (Jean 2,5), dit Marie. A Cana, comme Marie, nous apprenons 

à être disciples et à prendre Jésus pour référence dans notre vie. Nous ne pensons pas 

toujours à la profondeur de l’importance de Jésus pour nous : La Voie, la Vérité, la Vie » 
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(Jean 14,6). Ainsi, Marie joue un rôle important quand elle nous rappelle cela à tout 

moment. Nous devons rester attentifs et sensibles puisque le chemin du disciple 

présente toujours des situations imprévues qui dynamisent et enrichissent. 

88. Dans la mystique de Cana, nous trouvons un autre aspect qui a de profondes réper-

cussions dans le peuple de Dieu : l’alliance, une invitation à une relation d’amour et 

d’engagement. La noce symbolise la fête de l’union de Dieu avec l’humanité. C’est 

le moment où le groupe essaie de donner des réponses au projet d’amour de Dieu, 

de s’engager pour soi-même et pour les autres et pour le projet de construction 

du Royaume. De même, la Mystique du conseiller trouve une source à Cana pour 

célébrer l’alliance avec le jeune et avec le groupe, et l’alliance du jeune, surtout des 

coordinateurs avec le groupe et du groupe avec la société et avec l’Église. Le rêve de 

Dieu est finalement une alliance vécue par l’univers entier.  

89. Cana a aussi une autre importante dimension dans le processus de l’expérience de 

l’éducation dans la foi. Nous faisons référence à l’expérience sacramentelle. La 

transformation de l’eau e vin a été le premier « signe » de l’action de jésus. La vie 

sacramentelle, surtout l’Eucharistie et la Pénitence (réconciliation) ne peut être un 

point secondaire dans la vie de ceux qui veulent être disciples, acteurs et être nour-

ris par le groupe et la nouveauté en célébrant l’alliance totale avec Dieu. Nous par-

lons de la personne et du groupe. Nous parlons de l’insertion dans la communauté. 

Le jeune ne sera pas un « sacrement de la nouveauté » si l’expérience sacramentelle 

ne fait pas partie de sa vie. Il n’est pas suffisant d’être « jeune » dans son corps ; nous 

devons être « jeune » dans nos attitudes, c’est-à-dire être un signe au sens plein du 

terme. Nous nous perdrons nous-mêmes dans nos utopies à moins de boire et de 

nous nourrir pour garantir notre vie dans l’esprit du « vin » et de « l’eau ». 11  

90. Dans le texte de la fête de Cana, nous percevons des éléments symboliques qui 

se réfèrent à la vie en société. La célébration des noces porte en elle le sens de 

l’alliance dans laquelle nous pratiquons le détachement de nous-mêmes, du projet 

de vie individualiste pour un rêve commun. La communauté de fête est la base où 

nous trouverons du soutien pour le projet. Les invités sont ceux que nous contac-

tons et avec qui nous insistons pour les avoir à nos côtés. Le vin, c’est la vie. C’est 

l’élément qui nourrit et garantit la force qui fait vivre les rêves. Jésus est parmi les 
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invités et dans ce contexte, il fait partie de la société de bonne volonté. Quand il est 

pressé par sa mère, il se demande : « Pourquoi moi ? Puis il assume sa responsabilité 

de susciter le renouveau de la joie et du rêve représentés par le vin nouveau de la 

fête.

91. Le groupe de jeunes est une communauté formée d’abord de gens qui s’acceptent 

et s’identifient par leurs idéaux. Tous les jours les difficultés et la dynamique même du 

groupe peuvent être la cause du « manque de vin ». Comme Jésus, le jeune peut se 

demander « Pourquoi moi ? ». Il regarde la communauté, puis le groupe et il perçoit 

l’importance de sortir de l’auto indulgence et de s’engager dans sa revitalisation au 

sein de la communauté.

Le lieu Mariste est La Valla

92. Une certaine simplicité a caractérisé la vie à La Valla. Pendant les mois d’été, on passait les 

journées aux travaux des champs. L’hiver apportait de longues soirées pendant lesquelles 

on filait, on réparait les outils et l’on vivait de bons moments au coin du feu. Les voisins 

venaient pour parler, chanter ou aider à quelques travaux d’intérieur. La famille était très 

étroitement unie. Cependant, la Révolution avait introduit un changement dans ces ma-

nières de vivre parfaitement acceptées ; Les hommes commençaient à participer à des 

réunions politiques et passaient moins de temps à la maison. Certains fréquentaient les 

tavernes pour boire, parler politique, lire ou entendre lire les journaux. D’autres passaient 

leur temps à préparer des manifestes et des pamphlets qui étaient grossièrement impri-

més. 

93. L’expression La Valla, qui signifie « Vallée » est vraiment un euphémisme quand on 

l’applique à cette région près de Mont Pilat. Au lieu d’espaces de bonne terre, il est 

entouré de montagnes et l’on trouve difficilement une surface plate dans le secteur. 

Des pentes, des rochers, des précipices, des ruisseaux dévalant de la montagne, 

des falaises et des ravins constituent un paysage peu commun. Certains domaines 

étaient presque inaccessibles en l’absence de routes. C’était sans doute un très dif-

ficile environnement.
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94. La Valla évoque la disponibilité, l’humilité, la sensibilité, l’audace et le travail que 

le jeune Champagnat nouvellement ordonné a réalisé, non pour lui-même mais 

pour la cause divine, en s’engageant à donner des signes du Royaume de Dieu. Ces 

valeurs inspirées par La Valla doivent être présentes dans un groupe au moment où 

il découvre la communauté, et qu’il passe de l’adolescence à un groupe de jeunes, 

quand le jeune cherche la signification réelle de l’amour et prend des engagements 

avec un très grand sérieux, s’ouvrant à la réalité sociale (EPLJ, 193). La mystique de La 

Valla, comme celle des autres lieux Maristes, est présentée sous différents aspects. 

Aspects de la mystique de La Valla

95. Le premier concerne la responsabilité et l’audace. Il ne semble pas difficile de 

comparer l’expérience vécue par Champagnat à celle de Marie. Comme une simple 

jeune fille de Nazareth, encore effrayée par le projet que Dieu lui a confié, elle a 

répondu avec responsabilité et audace (Luc 1, 28-38) ; Elle sera toujours pour Cham-

pagnat - et pour nous – un modèle d’écoute et de parfait disciple. Ces deux aspects 

qui étaient présents dans la vie de Champagnat, doivent inspirer notre travail de 

groupe afin de ne pas craindre de « faire quelque chose de nouveau » (Is 43, 19 ; Ap 
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21,5). Nous devons oser dépasser les anciennes manières et en créer de nouvelle. 

96. Outre l’audace, la responsabilité inclut le discernement. Nous ne pouvons pas nous 

embarquer dans un projet n’importe comment. Nous devons être responsables en 

créant et en conduisant des projets de manière à ce qu’ils se développent et portent 

des fruits. Ainsi il n’y a pas de risque de semer de fausses nouvelles. Il est nécessaire 

d’oser de façon responsable, de casser la routine et d’élever le groupe vers d’autres 

possibilités, inspirées toujours par le plus grand projet qui est celui de Dieu.  

97. Le second aspect concerne la dimension du service dont, comme Marie, Cham-

pagnat a fait l’expérience avec la même humilité et la même gratuité. Nous trou-

vons à La Valla un jeune prêtre nouvellement ordonné, avec un cœur brûlant de 

zèle et du désir de servir. Il mesure progressivement les dimensions des joies et des 

défis qui l’ont mis au service du Royaume. Nous faisons une fois de plus, référence 

à l’image de Marie qui, bien qu’enceinte, s’est mise au service d’Elisabeth (Luc 

1,56), ou l’image de Jésus qui, lors du lavement des pieds (Jean13, 1-17), a montré 

l’exacte dimension de son amour gratuit pour nous. Dans la vie de Champagnat, 

la dimension du service et l’expression de son amour et de sa gratuité s’expriment 

lorsque, dans une situation particulière, il donna son matelas à quelqu’un qui lui 

demandait abri.12  L’esprit de La Valla, esprit de service, doit guider les actons du 

groupe. Service au plus humble, service qui nous conduit à la gratuité, au dépouil-

lement, à la joie d’être disponibles pour la cause de Dieu. Il n’y a pas de service 

sans humilité, gratuité et disponibilité. Ces éléments ont animé Champagnat et 

nous enseignent beaucoup sur la vie de groupe. 

98. La Valla est le lieu du discernement et de l’approfondissement du projet de vie. 
De plus en plus convaincu que Dieu l’appelait et le guidait, dans ce petit village, 

Champagnat connut des événements fondamentaux pour la nouvelle étape que 

Dieu lui demandait de franchir : être fondateur. Sans aucun doute, cette nouvelle 

étape exigeait beaucoup de lui : revoir et restructurer son projet de vie, surtout 

choisir entre la charge de prêtre de paroisse et la fondation d’une congrégation 

religieuse. Il ne s’est jamais laissé abattre par le découragement. La vie est de faire 

face à un défi ; c’est découvrir ce que Dieu attend de nous dans nos projets, dans 
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une attitude de confiance réciproque entre nous et Dieu. Le groupe est un espace 

pour bâtir notre projet de vie, partager nos défis et nos utopies et nous ouvrir à la 

présence de Dieu.

99. Les attitudes que Champagnat a révélées à La Valla sont marquées par l’enthou-
siasme et la détermination. Les bras et le cœur de Champagnat témoignaient de 

ces deux attitudes. Les bras traduisaient l’amour du travail et l’attention aux plus pe-

tits dans la catéchèse ; son cœur était ouvert, confiant et passionné pour la mission 

que Dieu lui avait confiée. Sa courageuse insertion dans la réalité des pauvres et des 

abandonnés n’était pas seulement le mérite d’un jeune prêtre, mais d’un homme 

d’esprit. Il se sentait ancré dans le cœur de Dieu et enraciné dans la terre, engagé à la 

transformer en un monde de Frères. L’esprit de Champagnat rappelle, à mesure que 

le groupe se développe, que ce n’est pas un lieu pour l’adaptation et le conformisme. 

Au contraire, c’est un lieu dans lequel nous trouvons l’enthousiasme pour la cause 

de l’autre, du pauvre, de l’humble, de l’appel à la vie et à la vie en abondance (Jean 

10,10). Construisons de nouvelles possibilités autres que celles qui condamnent à la 

mort ceux qui ont très peu.13 

100. Nous pouvons aussi signaler l’ouverture et la sensibilité comme aspects qu’inspire 

la mystique de La Valla. Dans la vie de Champagnat et de la tradition Mariste, La Valla 

a un sens très particulier. Comme nous l’avons dit plus haut, c’est un lieu théologique 

où les qualités de Champagnat comme prêtre, fondateur et éducateur sont impré-

gnées d’ouverture et de sensibilité. C’est un lieu où, aujourd’hui, nous entendons son 

cœur battre pour les jeunes et les enfants abandonnés, où nous entendons l’écho de 

sa forte voix nous animer tous pour la mission et nous exhorter à avoir confiance en 

Jésus et en Marie. Ainsi, La Valla est un reflet de Cana où, près de Champagnat, nous 

entendons l’invitation de Marie d’obéir à son Fils. Convaincus de ce sens, le groupe 

est invité à être ouvert et sensible aux problèmes sociaux. La réalité est le point de 

départ et d’arrivée de nos réflexions. Elle nous indique notre engagement chrétien. 

Le monde est un lieu de mission ; c’est là que le Royaume de Dieu doit être annoncé, 

gratuitement, comme Jésus le proclame dans le discours aux disciples (Mt 10, 5-15).

Icône du troisième moment
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101. La totalité de l’icône exprime la détermination, le service, la sensibilité et la respon-

sabilité face à la vie et au Royaume. Jésus Christ et le jeune Champagnat étaient 

appelés par les différentes réalités du monde, à travers les faits et les personnes 

et ils ont essayé de donner des réponses concrètes de vie et de joie. Les réponses 

viennent par les gens et par les faits. 

102. L’icône est une forme ovale divisée en trois parties : les deux premières dépeignent 

des situations, des gens et des faits qui ont aidé Jésus à commencer sa mission 

et à lui donner une direction : les noces de Cana, le Baptême avec Jean Baptiste, 

la création du groupe des disciples, la proclamation du Royaume aux foules. Au-

tour, nous voyons des faits importants et des gens qui conduisent Champagnat 

à découvrir et à réaliser sa vocation : la réalité de La Valla, les célébrations, les 

catéchèses, la coexistence avec les paroissiens, la dévotion mariale et le projet de 

fonder l’Institut des Petits Frères de Marie.

103. La croix, qui encadre à nouveau cette icône, rappelle que le Mystère Pascal du 

Christ traverse et unit nos vies. Dans la Mystique de Cana et de La Valla, elle trans-

forme en sensibilité à la volonté du Père, en détermination à servir le Royaume 

et en joie à la suite du Christ.

Légende de l’icône
Cercle du milieu : le Miracle de Cana.

Cercle moyen : (sens des aiguilles d’une montre, du haut en bas) 
Les apôtres du miracle de Cana, la tentation de Jésus, le Baptême de 

Jésus, Saint Joseph.
Grand cercle : (sens des aiguilles d’une montre, du bas en haut) 

Champagnat au travail dans la paroisse, Champagnat contemplant 
La Valla, visite au sanctuaire de Fourvière, Champagnat et les 

personnages actifs dans sa vie.                       
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4Quatrième
Moment

Le symbole est
la Croix.

Le lieu biblique est 
Capharnaüm.

Le Palais.
Le lieu Mariste est

Les valeurs sont  

la Perte et l’Engagement. 
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La Découverte du Problème Social

104. Dans la découverte du « milieu social » (que nous préférons appeler « Question 
sociale ») par les personnes et par le groupe, peu à peu, la foi harmonise la vie 

et les options deviennent des activités concrètes. Interventions. Nous décou-

vrons que l’Église n’est rien d’autre qu’un sacrement du Royaume de Dieu et 

nous devons donc sortir des murs ecclésiastiques pour aller dans le « monde » 

où l’Église exerce sa mission. Les limites de l’activité débordent dans la société 

et dans le monde. Nous ne marchons plus seuls dans une foule, mais comme 

des citoyens organisés. 

Le symbole : la croix

105. Le symbole qui donne son sens à ce quatrième moment de la découverte du fait 

social est la croix. La croix du Calvaire n’est pas dans un rôle secondaire ; la croix 

du Calvaire a été vécue dans un esprit du don de soi de Capharnaüm. C’est là, 

dans le don quotidien que la croix a pris son sens. ‘ « Porter la croix » c’est prendre 

radicalement au jour le jour le service des frères par des actes, par la parole, c’est 

être persécutés sans cesser de passer des longues heures au développement 

de la mission que son Père lui a donnée. La Mystique de Capharnaüm est donc 

symbolisée par la croix. Jésus dit à ses disciples « Qui veut venir avec moi, doit 

renoncer à lui-même, prendre sa croix et me suivre » (Mat 16,24).

Le lieu public est Capharnaüm

106. Capharnaüm signifie « Ville de consolation ». Elle est située aux bords du lac de Gé-

nésareth, en Galilée. Elle est riche en agriculture et en produits de la pêche. Quand 

elle est devenue zone frontière, il y avait de nombreux postes de police. Matthieu y 

travaillait comme percepteur des impôts et il fut choisi, malgré l’indignation de cer-

tains, comme apôtre. C’est là que Jésus guérit le fils d’un centurion romain. Ce dernier, 

quoique païen, aida les juifs à construire une synagogue. Jésus a fait de Capharnaüm 

le centre de son apostolat  ; il donna d’importantes instructions et fit beaucoup de 
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miracles comme la guérison du paralytique (Mat 9, 2-8), la guérison du lépreux (Marc 

1, 40-45), la guérison de la belle-mère de Pierre (Mat 8, 14-15), la fille du chef de la 

synagogue (Marc 5, 22-43) et d’autres encore. 

107. Capharnaüm fut le lieu que Jésus choisit comme centre de son activité mis-
sionnaire. Pour les disciples de Jésus, Capharnaüm signifie «  miracles  » et 

beaucoup de miracles. Là, Jésus commença à vivre sa mission d’annonceur de 

la Bonne Nouvelle par beaucoup de « gestes ». Dans l’Évangile de Luc (4,31 

-9,50) tout parle des faits qui se sont passés à Capharnaüm. La Mystique de Ca-

pharnaüm est caractérisée par des activités, des conflits et des miracles. C’est là 

que, après avoir prié dans la montagne, il choisit les douze apôtres (Luc 6,12s). 

Puis Jésus continua sa route jusqu’à Jérusalem. 

108. Puisque Capharnaüm est le centre de l’apostolat de Jésus, la mystique de 

Capharnaüm appelle le jeune à être apôtre des autres jeunes. Au moment où 

il prend sa mission au sein du groupe, il fait face à des situations de conflits qui 

sont quelquefois décourageantes. Il est essentiel d’indiquer que Jésus a connu 

des situations de conflits à Capharnaüm : « Malheur à toi, Capharnaüm, Seras-tu 

élevée jusqu’au ciel ? Tu descendras jusqu’au séjour des morts ». (Luc 10,15) ; 
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cependant, comme il se tournait vers le Père, il trouvait la force de continuer 

sa mission. Le jeune aussi essaie de surmonter les conflits en gardant à l’esprit 

l’objectif du groupe. 

La mystique de Capharnaüm

109. Le quatrième moment – de découverte du problème social – nourrit la Mys-

tique de Capharnaüm. Dans ce processus d’éducation dans la foi, nous sommes 

devant une personne engagée pour le royaume, livrant toutes ses énergies pour 

annoncer la Bonne Nouvelle. La mystique de Capharnaüm est une contem-
plation dans l’action. Le jeune découvre le problème social et contribue à 

l’organisation de la société. Il perçoit la présence de Dieu dans son action quo-
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tidienne et dans celle du groupe. Il est familier de la réalité qui l’entoure et, pre-

nant exemple sur Jésus, il exerce une action de transformation. Comme Jésus, il 

annonce et dénonce et il découvre en chemin qu’il est appelé à être prophète 

de son époque et dans l’environnement où il vit (LC 4,17-19).

110. Le second aspect de Capharnaüm est celui de l’engagement. L’« Engagement » 

demande renoncement, esprit missionnaire, contact avec la réalité qui devient 

« compassion ». L’option est pour le Royaume qui évoque la Volonté du Père » Je 

suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance (Jean 10,10.) Jésus 

a donné sa vie par son engagement pour les pauvres et les exclus, gratuitement. 

Il jeta sur eux un regard de miséricorde, il les vit, il fut ému et se mit à agir. Les 

gens avaient besoin de paroles et d’actes qui leur donnaient de l’espérance et 

les libéraient. Pour expérimenter cela, il faut être radical. « Celui qui met la main 

à la charrue et regarde en arrière pour voir ce qu’il laisse derrière lui, n’est pas fait 

pour le Royaume de Dieu » (Luc 9,62). Dans le groupe de jeunes, l’engagement 

conduit à transformer la réalité. Comme Jésus, les jeunes portent en eux le désir 

de changement personnel, social et en Église. Ils sont enchantés par la personne 

et la cause de Jésus, par les autres et ils choisissent la vraie vie.

111. L’expérience de la mystique de Capharnaüm attire notre attention sur les situa-

tions de crise. Jésus a découvert que, plus que de miracles, les gens avaient be-

soin de gestes de don. Par des engagements et des prières, il commença à per-

cevoir qu’il devait aller à Jérusalem, au Centre du Pouvoir, pour proclamer ce qu’il 

avait dit dans les environs. Avec cette confrontation, il conclut les conséquences 

actuelles de son choix : « Le Fils de l’Homme doit être livré aux hommes, ils le 

tueront et il ressuscitera le troisième jour » (Mat 17, 22-23). Dans son expérience 

de foi, le jeune surmonte des crises et des doutes. C’est pendant ces périodes 

qu’il affermit ses positions et va vers la réalisation de son être profond. 

112. Une autre caractéristique de Capharnaüm est le courage. Le courage ne se dé-

finit pas par une absence de peur, mais par la volonté de faire face aux difficul-

tés et de reconnaître et surmonter ses propres limites. Le courage que nous 

trouvons en Jésus Christ implique une intériorité qui peut se définir par quatre 

aspects : liberté absolue, même devant la Loi ; conscience de sa mission qui 
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est rendue parfaite par la prière ; amour passionné pour la personne humaine, 

surtout pour les pauvres ; fidélité à la Volonté du Père, à soi-même et à ceux que 

vous aimez. Jésus prouva son courage en donnant sa vie et affirmant « que c’est 

lui qui la donne » : Jean 10,8)

113. C’est pendant son « temps d’action » à Capharnaüm que Jésus nous a ensei-

gné que nous devons préparer ceux qui veulent se mettre au service du 
Royaume. Il a réveillé chez les gens de nouveaux témoins dans la vie, Il a rap-

pelé l’importance de la prière. (Luc 11,1ss) et de l’esprit missionnaire (Mt 10, 1ss). 

Capharnaüm a été le lieu des paraboles, des béatitudes et du sermon sur la 

Montagne (Mt 5). Le jeune apôtre dans son service pour le Royaume motive 

d’autres jeunes pour vivre et faire l’expérience du processus d’éducation dans la 

foi tous les jours. 

Le lieu Mariste est Les Palais

114. C’est en octobre 1816, trois mois après son ordination, que Champagnat fut ap-

pelé chez François Montagne, pour assister son fils, Jean Baptiste Montagne, qui 

était mourant. Le travail dans les mines ou dans les usines de St Etienne avait 

affaibli le jeune garçon au point qu’il était impossible de déterminer son âge 

exact. Champagnat cependant, comprit rapidement combien le jeune homme 

savait peu de Dieu. Marcellin passa quelque temps à l’instruire et à le préparer 

à rencontrer Dieu puisque en fait la situation du garçon était très sérieuse. En 

revenant à la maison, peu après, l’enfant était déjà mort.14

115. Tout jeune, à un moment de sa vie, passe par « les Palais ». La crise entraîne une 

transformation, un changement radical dans la manière d’être et d’agir avec les 

gens et avec le monde qui l’entoure. C’est une occasion de prendre une déci-

sion qui conduit à un choix. Ainsi, Les Palais, avec l’expérience de Montagne, 

occupent une place importante dans la vie du jeune qui découvre sa mission, 

comme Champagnat.
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La mystique de Le Palais

116. L’aspect fondamental de la mystique de Le Palais est l’apprentissage. Comme 

tout jeune, Champagnat n’était pas prêt. La marche quotidienne lui a mon-

tré où il pouvait et devait aller. La reconnaissance du besoin de l’autre fit de 

Champagnat un jeune ouvert à sa réalité et à la réalité des gens. Il instruisit 

Montagne sur Dieu et Montagne lui enseigna qu’il n’y avait plus de temps à 

perdre. Dans la vie du groupe, il est temps pour le jeune d’établir une relation 

de foi, incarnée et mûrie dans la réalité actuelle. 

117. Une autre dimension de Le Palais est représentée par l’engagement et le re-
noncement. Champagnat, non seulement lit la réalité qui l’entourait, mais il 

commençait aussi à développer des attitudes de transformation sociale. Il en-

treprit des projets pour le bien des gens, à un niveau matériel et spirituel. Cela 
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est passé d’une sorte d’activités qu’il exerçait quotidiennement à l’approche 

de sa mission : confesseur, prédicateur, catéchiste, conseiller, conciliateur et 

ami. Dans la vie du groupe, il faut promouvoir et expérimenter l’engagement 

de la communauté. L’action sans formation entraîne un manque de sens et 

la formation sans action conduit à l’aliénation. L’itinéraire du groupe requiert 

de l’équilibre. L’audace et le rôle actif du jeune apportent des changements 

qui élèvent la société. 

118. Le Palais est le lieu de la décision. La rencontre avec le jeune Montagne a 

provoqué chez Champagnat des sentiments qui nous font penser aux dif-

férents « Montagnes » à travers le monde. Un feu brûlait dans son cœur et 

lui donna le courage que seulement un grand passionné pour l’humanité 

pouvait mettre en œuvre. Le jeune Père Champagnat qui avait mûri son pro-

cessus d’éducation dans la foi et, progressivement faisait que les rêves qu’il 

nourrissait depuis sa formation devenaient réalité : la fondation d’un insti-

tut religieux pour former et catéchiser les enfants et les jeunes de tous les 

diocèses du monde, et d’abord les plus pauvres. Le jeune est un très grand 

rêveur ; le groupe doit donc être le lieu de partage et de rêves qui deviennent 

réalités. 

119. La mystique de Le Palais enseigne le radicalisme de l’option en faveur des 
enfants et des jeunes et plus particulièrement pour les plus pauvres. Loin 

des rues de Paris, Marcellin réalisait cette option à La Valla ou dans les petits 

villages voisins. C’était son plus grand rêve. Il croyait que pour faire une dif-

férence, son message devait atteindre tous les diocèses du monde.15 Ainsi, il 

découvrit que la transformation des structures d’oppression dépendait des 

lents changements qui partent de la base. Nous devons évangéliser et aussi 

préparer des gens capables de faire avancer le projet. D’un côté, il commença 

à préparer les premiers Frères Maristes et d’autre part, il prit personnellement 

la catéchèse et la formation des enfants qui n’avaient pas accès à l’éducation. 

Le radicalisme dans la vie du groupe est progressivement invité à aller aux ra-

cines d’attitudes sectaires. Le radicalisme est, après la décision prise, capable 

de faire face aux conséquences. 
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120. Le Palais est le lieu de la transformation. Nous imaginons ce qui s’est passé 

dans le cœur de Champagnat quand il est revenu chez lui avec la nouvelle 

du jeune homme qui venait de mourir. Ce constant exercice de méditation, 

à l’exemple de Marie, au sujet de ce qui se passe dans la vie de tous les jours 

a certainement renforcé la spiritualité de Champagnat. La maturité est le ré-

sultat d’un long processus d’intériorisation des réalités qui nous entourent, 

ce qui conduit plus tard à des actions solides et réfléchies. Les attitudes qui 

produisent le plus de transformation dans notre vie naissent habituellement 

en périodes de crises, quand nous nous nous mettons en prière et que nous 

réfléchissons sur les faits. Les crises du groupe sont des temps particuliers 

pour évaluer le chemin parcouru et redéfinir certaines décisions. Les jeunes 

peuvent exercer leur sens de la communauté, de la compréhension, du re-

noncement et de la maturité de leurs convictions. La capacité d’accepter est 

une valeur fondamentale pour ceux qui se mettent au service du Royaume. 

Quatrième Moment
La Découverte du 
Problème Social
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Icône du quatrième moment

121. L’icône représente l’instant de l’abandon total, du renoncement personnel en 

faveur de l’engagement radical. Le don de soi au nom d’un idéal ou d’une cause 

fait naître une nouvelle réalité. Le choix de Jésus pour le royaume conduit à 

la croix et à la mort ; son sacrifice devient la Pâque, la vie éternelle pour tous. 

Champagnat a radicalisé sa vocation, motivé par la rencontre décisive avec le 

jeune Montagne. Il a senti l’appel divin à travailler à l’éducation des enfants et 

des jeunes, ils sont proches du Royaume pour lequel Jésus Christ est mort et 

ressuscité. 

122. L’icône est divisée en trois colonnes. La colonne du milieu dépeint des images 

et des mots sur le royaume annoncé par Jésus : les béatitudes, les guérisons, et 

l’école des disciples. Les deux colonnes latérales représentent des scènes de la 

vie de Champagnat à Le Palais : la rencontre avec Montagne, le travail en caté-

chèse et dans la communauté, le contact avec les premiers Frères et les préoc-

cupations missionnaires, le tout sous la bénédiction de la Bonne Mère. 

123. Toutes les images ont du sens autour de la croix avec le Christ vivant : engagement 

et renoncement font naître la vie. La Croix portée au jour le jour, à Capharnaüm 

et aux Palais, devient un signe de vie totale pour ceux qui suivent Jésus Christ.

Légende de l’icône
Colonne du milieu : le Christ vivant dans l’image de la Croix ; les 

béatitudes, le Notre Père, le texte de Matthieu 7,12 ; le miracle de la 
guérison de la belle Mère de Pierre, (à gauche) ; le miracle de la guérison 

de l’aveugle, (à droite) ; la mission des Apôtres (en bas).
Colonne de gauche : Église des sept Apôtres – Capharnaüm, 

Champagnat en catéchèse et formation des Frères, présence mariale 
dans la vie de Champagnat et des Frères. 

Colonne de droite : Champagnat et le jeune Montagne, Champagnat 
envoie les Frères en mission, les Frères et la formation de la jeunesse.

Quatrième Moment
La Découverte du 
Problème Social
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5Cinquième
Moment

Le symbole est
les Trois Violettes.

Le lieu biblique est
Jérusalem.

L’ Hermitage.
Le lieu Mariste est

Les valeurs sont
 l’Humilité, la Simplicité, 

la Modestie.
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Éveil de la vocation et projet de vie

124. Les appels de la réalité et la mission ne nous permettent pas de nous installer. 

Nous sommes appelés à être sel et lumière, lampe qui éclaire et illumine tout 

(Mt 5, 13-16) et à être comme une maison bâtie sur le roc (Mt 7,24-25). L’ac-
tivisme et l’expérience de maturité dans la foi sont une réalité vécue au 

jour le jour. Nous ne sommes pas satisfaits des réponses immédiates et toutes 

faites que nous offre le système. L’esprit d’engagement et de mise en place de 

nouvelles possibilités nous guident dans la recherche d’une action réfléchie, in-

tentionnelle, d’une conscience critique, d’une organisation et d’un choix pour la 

vie. Ceux qui font l’expérience de tout cela ne s’arrêtent jamais.  

125. Dans le cinquième moment, nous faisons l’expérience de l’éveil de l’option 
vocationnelle qui conduit le jeune, inspiré par Jésus Christ et motivé par Mar-

cellin, à s’accepter comme sujet de l’histoire et à s’engager avec d’autres dans la 

construction d’un monde plus juste, avec plus de liberté et d’égalité. C’est aussi 

un temps de cohérence et d’expérience d’attitudes dans lesquelles la prise de 

conscience embrasse une cause (EPLJ, 193) ; une période dans laquelle, par une 

lecture cohérente de la réalité, nous pouvons discerner, agir et donner la priorité 

aux actions de transformation (EPLJ, 194).

126. Afin que le jeune soit sel de la terre et lumière du monde, il doit cultiver une 

vie de prière (EPLJ, 203). Nous sommes à Jérusalem et Jérusalem nous rappelle 

toujours que Dieu doit avoir la première place. La prière renforce la mission que 

guide l’engagement. Le jeune comprend cette importance et ce sens de sa vie 

; motivé par la foi, il obtient une plus grande vigueur et l’Eucharistie représente 

une source qui, en retour, exige le don de soi.

127. C’est le dernier moment (jamais terminé) du processus de croissance dans la foi. Ce 

n’est pas la fin ou le point d’arrivée, mais le temps où le jeune « meurt » pour l’expé-

rience du groupe, mais pas pour la communauté vivante, pour ressusciter chaque 

jour dans l’engagement, conscient de ceux qui sont dans le besoin. La « nouvelle 

Vie » est révélée dans les engagements et dans l’espérance de la construction 

d’une nouvelle terre (Is 65, 16ss). C’est le moment de renouveler toutes choses, 

certains que l’humanité mangera, boira et profitera du fruit de ce travail. (Ec 3,13). 
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Le symbole : les trois violettes

128. Le symbole suggéré pour ce moment est celui des trois violettes. Les violettes sont 

des fleurs petites et délicates avec une très forte vitalité qui réussit discrètement à 

transformer le lieu où elles sont par leur grâce et leur parfum. Elles évoquent l’humili-

té, la simplicité et la modestie.  

129. Un aperçu du charisme Mariste et du signe de l’engagement à la cause de 
Marcellin pour les jeunes, surtout les plus démunis ; les violettes soulignent une ac-

tion prophétique enracinée dans la vie donnée et persévérante du fondateur et dans 

les leçons d’amour et du pardon de Jésus Christ. Elles reflètent l’esprit dans lequel les 

valeurs de Jérusalem et de l’Hermitage devraient être vécues, à la lumière de leur par-

ticipation au Royaume. 

130. Les trois violettes sont aussi les trois vertus théologales : la foi, l’espérance et la 

charité. Elles représentent un détachement des choses, l’autorité comme ser-

vice et l’expérience de l’amour inconditionnel de Dieu. Elles sont l’expression 

de la vie Trinitaire que nous reflétons. Le processus d’éducation dans la foi nous 

dispose à embrasser radicalement la proposition du Royaume voulu par le Père, 

inauguré par le Fils et continuellement renouvelée par l’Esprit. Dans la joie de 

notre processus, nous concluons que nous sommes l’image d’un Dieu qui est 

Vie. 

Le lieu biblique est Jérusalem
 
131. Jérusalem et son temple n’étaient pas rejetés par Jésus ; au contraire, il a même pleuré 

en prévoyant Jérusalem et son temple détruits. Il l’a visité, soit seul, soit avec ses pa-

rents. L’évangéliste Luc conçoit Jérusalem comme un lieu privilégié : il commence et 

finit son Évangile dans le temple de Jérusalem et il regroupe les épisodes de la vie de 

Jésus dans « sa montée à Jérusalem » (Luc 9,51). Au temps de la naissance de Jésus, il 

y avait ceux qui attendaient la « Rédemption de Jérusalem » (Luc 2,38). La transfigu-

ration parle d’un exode vers Jérusalem, car « il est impossible qu’un prophète meure 

hors de Jérusalem » (Luc 13,33). Jésus monte à Jérusalem, ainsi tout ce qui a été écrit 
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par les prophètes sera accompli (Luc 18,31). L’évangéliste insiste sur la future chute 

de la ville qui n’avait pas compris le message de paix ni reconnu le temps du salut. 

Jésus pleure sur la ville parce qu’elle sera détruite (Luc 19,41-44). Paul voit Jérusalem 

comme un lieu où les premières communautés ont construit la mission chrétienne. 

Cependant, il comprend que le salut n’est pas seulement limité aux Juifs, mais qu’il 

doit être offert tous les peuples ; (Rm 1,16 ; GI 3,28).

132. Pour percevoir la Mystique qui traverse ce cinquième moment, il nous faut reve-

nir à Jérusalem comme lieu d’inspiration. Jérusalem est une référence très riche 

pour l’Église et pour l’humanité et elle sera une source inépuisable d’inspiration 

pour ceux qui désirent savourer le processus d’éducation dans la foi. Elle est le 

symbole d’un « lieu » qu’il nous faut connaître. 

        L’église du Saint-Sépulcre à Jérusalem
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133. Jérusalem est en même temps, la Cité Sainte, un ancien lieu de pèlerinage, l’in-

carnation de la religiosité du peuple juif et aussi la « Cité maudite », centre du 

pouvoir, de l’oppression et de l’exploitation. Ce n’est pas la plus violente expres-

sion des contradictions et des conflits. Jérusalem est la scène de disputes et en 

même temps une promesse de paix comme son nom l’indique : Yerushalaïm, de 

la racine Yershalom, « lieu de paix ». Comme Jésus avait pleuré sur la cité, il avait 

chassé les marchands du Temple. C’est dans sa banlieue toute proche que Jésus 

a été crucifié. C’est là qu’il a institué l’Eucharistie, Cœur de l’Église ou, comme l’a 

dit Vatican II, « source et sommet de la vie chrétienne et de toute évangélisa-

tion ».16 Là, il est ressuscité et il a encouragé les disciples à bâtir l’Eglise. Jérusalem 

est en fait l’unique lieu théologique où le mur des uns rencontre le radicalisme 

du projet de vie des autres. 

134. Jérusalem est le chemin de croix et le lieu de l’entrée triomphale de Jésus, ac-

clamé par la foule. C’est dans le temple de cette ville que se trouvent les grands 

prêtres, promoteurs des plus sarcastiques études avec autorité sur l’ignorance 

des gens. C’est la ville d’accueil et de conflits ; de paix et de peur. De même que 

vous pouvez trouver les déclarations les plus amicales d’un Dieu qui s’est fait 

homme, ici nous rencontrons la trahison, la contestation et la dispute religieuse. 

C’est un lieu de prière et de promesses, mais aussi de martyr et d’affrontement 

avec l’empire. Le fruit de la foi juive est le berceau de la chrétienté. Jérusalem est 

un mystère qui traverse les siècles. Le Livre de la Révélation parle d’elle comme 

« l’Épouse », qui reste encore infidèle. Pour ceux qui murissent dans la foi, Jéru-

salem est tout cela sans perdre son aura où la vie triomphe de la mort, malgré 

les confrontations. 

Aspects de la mystique de Jérusalem

135. Certains aspects de Jérusalem sont fondamentaux pour ceux qui incluent cet 

esprit d’« activisme » dans le processus de maturité. Le premier aspect est relatif 

au conflit dans l’expérience de la foi. Quand la foi devient une option pour 

un engagement de transformation, elle dérange. Ce n’est pas du fondamenta-

Éveil de la
Vocation 

et de la Maturité 
de Projet de Vie



_
80

lisme mais une cohérence entre l’expérience personnelle et l’expérience de foi. 

Jérusalem enseigne que suivre Jésus n’est pas neutre, mais un choix d’options. 

Jésus a été exécuté parce qu’il s’est confronté au Centre du Pouvoir non orienté à 

l’accomplissement de la volonté de Dieu. Le déplacement de Jésus à Jérusalem 

est la voie pour ceux qui se sentent radicalement appelés à une expérience de foi.  

Suivre cet appel présuppose la maturité et la disponibilité, avec le risque d’être 

considéré subversif et blasphémateur. Jésus a affirmé qu’il livrait sa vie librement, 

ce qui révèle son degré de disponibilité quand il annonce la justice et la liberté. 

Jérusalem nous confronte à la spiritualité du serviteur de Yahvé qui, comme le dit 

le prophète Isaïe, est incapable de donner lui-même la vie. (Is 42).

136. Jérusalem est aussi le lieu de l’éducation pour la paix, comme horizon d’espé-

rance et d’intégrité. Les conflits ne portent pas toujours un sens en eux-mêmes, 

mais ils invitent à chercher une paix durable. Cela dépend du degré d’intégrité : 

intégrité de la création, des biens, des éthiques, des gens et de l’ordre social. En 

hébreu, shalom (racine de Yerishalaïm) a d’abord signifié « intégrité ». Ce n’est que 

plus tard qu’il a été traduit par « paix », qui est le 13e sens de « shalom ». Ensuite, 

les conflits qui détruisent l’intégrité ne sont pas utiles non plus. Ce que nous de-
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vons chercher c’est l’intégrité des personnes et des choses, malgré les conflits. Les 

jeunes doivent rester intacts, même en conflits.

137. La capacité à faire face aux défis les plus sérieux est en lien avec le choix de la 

foi. Une foi mûrie assure une consistance dans le combat pour une cause, surtout 

quand il est clair que cette cause est le Royaume. L’accomplissement du projet 

ne mesure ni les sacrifices ni le don de soi. La Mystique de Jérusalem est faite de 

courage, d’audace et de persévérance, car ce qui est en jeu c’est l’aspect absolu 

de la cause servie par des jeunes engagés : le Royaume. 

138. Jérusalem devient en Christ, outre un lieu théologique, l’espace péda-
gogique dans lequel le Maitre a montré à ses disciples le sens le plus ra-

dical de la mission : la Croix. Ainsi Jérusalem peut être comprise comme                                                                                                         

le sommet de la mission de Jésus. Après avoir marché avec le Ressuscité, les dis-

ciples d’Emmaüs retournèrent à Jérusalem. Il y avait d’autres lieux plus accueil-

lants où il eût été plus facile de continuer la mission de Jésus ; cependant l’expé-

rience d’Emmaüs nous a appris à répondre aux appels et aux défis de la réalité, 

non dans les banlieues, mais au centre du pouvoir. Cela montre que la foi n’est 

pas un monde à part ; qu’elle a besoin d’affronter la réalité et de l’aborder dans 

toute sa complexité. Il nous faut être « contemplatif dans l’action », avoir une 

conscience critique sans avoir peur de développer la connaissance des situations 

humaines et des réalités divines : La Mystique de Jérusalem éveille en nous un 

besoin d’insertion et de participation dans la société.

139. Jérusalem nous lance le défi d’être conscients de la réalité dont nous faisons 

partie. Elle montre la différence entre autorité de service et autorité de pouvoir. 

Elle indique que même le pouvoir religieux peut dévier du chemin de promotion 

de la vie. Jérusalem nous lance le défi de regarder clairement les attitudes de 

l’Église dans laquelle nous vivons. Jérusalem révèle nos limites mais ouvre des 

possibilités immenses de générosité. Après tout, ce fut dans les jardins qui en-

tourent la ville que le corps blessé de Jésus est ressuscité, inaugurant ainsi le jail-

lissement d’une Nouvelle Création. La résurrection couronne avec certitude cette 

vérité : le plus haut point dans le projet de vie de toute personne, c’est la capacité 

de donner sa vie pour l’autre. Une vie de foi sans la mystique de Jérusalem est 
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une vie incomplète. Vivre signifie avoir la grandeur de Marie au pied de la Croix ; 

cela signifie avoir l’espérance de Marie Madeleine quand elle a porté des parfums 

sur la tombe de Jésus. Jérusalem, lieu de conflit, de service, d’apprentissage et 

de défis, est la source d’inspiration pour les activistes dans la construction de la 

Civilisation de l’Amour. 

Le lieu Mariste est l’Hermitage 

140. Les conditions de vie dans la petite maison de La Valla devenaient de plus en plus 

précaires. Certains dormaient dans le grenier, devenu chambres à coucher. Lors de 

ses déplacements à St Chamond, Champagnat avait souvent contemplé la vallée et se 

disait : « Que ce serait beau si nous avions un noviciat dans cette solitude ! Un lieu tran-
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quille, très propre aux études ; avec l’aide de Dieu, nous nous y installerons un jour ». La 

vallée de l’Hermitage était séparée et arrosée par les eaux cristallines du Gier, fermée à 

l’est et à l’ouest par des montagnes presque totalement recouvertes de végétation ou 

de forêts de chêne et d’arbres fruitiers. Même si c’était beau, c’était une étroite vallée et 

les courants d’air et la moisissure étaient préjudiciables à la santé des Frères.

141. Du point de vue de la sagesse humaine, le Père Champagnat était très inconscient 

d’entreprendre, sans ressources, une construction qui allait conduire à des dépenses 

énormes. L’annonce du plan de transfert de la communauté et de la construction 

d’une grande maison provoqua un torrent de de censure, de critiques et d’insultes qui 

ont probablement dépassé ce qui était arrivé aux temps les plus agités de l’Institut. Le 

projet était jugé malsain et même les propres amis du Père Champagnat le désap-

prouvaient, ne renonçant à aucune pression pour le faire renoncer.17 C’est dans cette 

atmosphère qu’a été bâtie l’Hermitage, le berceau de la mission Mariste.

142. L’Hermitage n’est pas seulement le lieu de naissance de la Mission Mariste, mais 

aussi un exemple de la réalité de Jérusalem. Champagnat, avec ses frères, a fon-

dé une communauté basée sur le rêve du Royaume. La semence du Royaume 

a poussé pour devenir une proposition d’éducation chrétienne pour les jeunes, 

surtout les plus éloignés de la société.

143. En construisant l’Hermitage, le Père Champagnat a fait preuve de vision de fu-
tur et de grand courage. Pour une fois, il prenait la responsabilité de répondre 

aux appels de son temps, il s’appuyait sur des valeurs chrétiennes. Le nombre de 

postulants et de novices augmentait et les travaux n’avançaient pas. Il fallait da-

vantage de place. Quand l’esprit militant n’existe plus, vous lancez l’expérience de 

l’Hermitage. Il nous faut aller au-delà, élargir les frontières et embrasser la société 

tout entière. 

Aspects de la mystique de l’Hermitage 

144. Nous voyons l’esprit de persévérance tout au long de la construction de l’Hermi-

tage. Le Père Champagnat a reçu un terrain où il y avait un énorme rocher, juste 
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à l’endroit où il voulait bâtir la chapelle. Les ouvriers les plus forts n’osaient pas s’y 

attaquer jugeant le défi trop important. Champagnat était connu pour ses idées 

« impossibles » et sachant que le projet appartenait à la Bonne Mère Marie, il com-

mença à creuser le rocher. Les obstacles ne découragent pas ceux qui travaillent 

pour le Royaume ; ils arrivent à surmonter les difficultés, avec l’aide de Dieu. 

145. C’est à l’Hermitage que l’espace pédagogique Mariste a mûri. En cultivant la pré-

sence, l’esprit de famille et la passion du travail, à la manière de Marie. Quelques 

expressions montrent le désir de Champagnat que cette pédagogie devienne réa-

lité. Nous n’en rappelons que trois : (1) « Faire connaître et aimer Jésus » ;18 (2) « Pour 

éduquer les enfants et les jeunes, il faut d’abord les aimer tous également » ; 19(3) 

Pour former de bons chrétiens et de bons citoyens ».20 L’évangélisation est toujours 

un acte pédagogique animé par une attitude d’amour, surtout pour ceux qui sont 

les plus éloignés de la société. Le processus de formation en groupe aide à bâtir un 

jeune citoyen qui se préoccupe et s’engage à transformer la réalité. 

146. L’Hermitage est le centre de l’activité missionnaire Mariste parce que c’est de là 

que, dès le début, trois frères sont partis pour l’Océanie, avec un groupe de Pères 

Maristes. Marcellin Champagnat écrivit à l’évêque : « toutes les diocèses entrent 
dans nos projets »21. Le travail missionnaire est la première occasion de collaborer 

à la réalisation du Royaume de Dieu. La mission est toujours une réponse à la (pro)

vocation de Dieu qui quelquefois nous désinstalle et nous met sur le chemin. C’est 

un défi pour une personne qui veut vivre l’esprit de l’Hermitage. 

147. L’Hermitage, comme Jérusalem, est le lieu de la mort pour ceux qui conçoivent 

un projet pour bâtir le Royaume. Il y a des lieux d’inspiration pour ceux qui se 

mettent en route pour continuer la mission. Dans son Testament Spirituel, le Père 

Champagnat nous laisse ses enseignements : la dévotion à la Bonne Mère Marie, 

sin humilité et son détachement des choses matérielles de ce monde et la plus 

instante demande : « Aimez-vous les uns les autres ! Qu’on puisse dire de vous : 

Voyez comme ils s’aiment entre frères !22 Vivre dans l’amour est l’Esprit qu’évoque 

l’Hermitage, en engageant les personnes pour la communauté. Dans la proposi-

tion Mariste, revenir à l’Hermitage, c’est comme revenir à Jérusalem : là, le charisme 

renaît pour vivre en nous.
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148. Champagnat voulait que les Maristes soient humbles, simples et modestes comme 

des violettes. Ces vertus ne doivent pas être considérées comme des signes de 

soumission, mais comme une belle et simple incarnation du sens critique des réa-

lités et de l’action permanente devant l’oppression dont souffre le peuple de Dieu. 

Dans un processus de croissance dans la foi, ces vertus imprègnent la vie et le 

travail du sagesse. 

Icône du cinquième moment

149. Jésus Christ a indiqué que le Royaume est un chemin pour tous les disciples qui 

veulent le suivre. Le projet de Champagnat a culminé dans la fondation de l’Institut 

Mariste, avec la mission de semer la Bonne Nouvelle du Royaume par l’éducation 

des enfants, des adolescents et des jeunes, surtout des plus pauvres. Jérusalem et 

l’Hermitage sont donc des lieux d’inspiration pour faire en sorte que l’engagement 

à suivre Jésus se traduit dans une option concrète qui génère la vie en abondance. 

150. L’engagement de Champagnat à vivre et à prier pour le Royaume, l’a inspiré et il a 

donné vie à une grande famille : les Frères Maristes, avec leur propre manière de 

semer la Bonne Nouvelle du Royaume. Jésus voulait une Église de communau-

té des cœurs, bâtie sur le rock immuable de l’Esprit. Champagnat est allé de la 

construction de l’Hermitage, élevée sur le rocher, à la formation et à la construction 

de chaque frère et laïc Mariste qui vit l’Évangile par les vertus d’humilité, de simpli-

cité et de modestie.
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151. L’icône qui illustre ce moment montre les dons générés par une complète conver-

sion pour le Royaume. La colonne du milieu montre la vie qui surgit de la résur-

rection : Jésus au centre de l’Église naissante ; la communauté des disciples ras-

semblée avec Marie à la Pentecôte ; commandement de l’amour et du service, 

pendant le lavement des pieds ; Jésus le Bon Berger, celui qui donne la vie pour ses 

brebis et marche avec ses disciples. La colonne de côté montre que le charisme 

reçu par Champagnat peut être vécu de différentes manières et dans des lieux di-

vers : écoles, intégration sociale, universités, hôpitaux, moyens de communication 

et communautés. Ce qui importe, c’est qu’il soit au service du Royaume, avec 

humilité, simplicité et modestie.

152. La grande croix rassemble toutes ces réalités. Elle donne des signes de vie et ins-

pire les adolescents et les jeunes à suivre Jésus en différents lieux, orientant leur vie 

vers l’engagement de construire le Royaume de Dieu.
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Légende de l’icône
Colonne du milieu : Jésus Christ dans la Gloire, Pentecôte ; dans le dernier 
cadre de cette colonne : Jésus avec les enfants, Parabole de la brebis perdue 

et Parabole du débiteur impitoyable. 
Sommet de la colonne de gauche : l’Église du Saint Sépulcre à Jérusalem.

Sommet de la colonne de droite : l’Hermitage.
Parties en bas (gauche et droite) : réalités Maristes.
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Conclusion
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Bonne route !

153. Après avoir contemplé avec des yeux Chrétiens et Maristes le mystère de foi 

qui vit en nous, nous devrions dire un autre mot, non de conclusion mais de 

« L’esprit de la marche ». Nous avons tous vu que les cinq moments ne sont 

pas cinq : que les lieux bibliques et Maristes sont ceux présentés mais pas 

seulement ; que les représentations ne cessent jamais d’être des « représen-

tations » ; que notre propos peut être rationnel et poétique, il n’arrive pas à 

exprimer la beauté du processus de foi qui brûle en nous. Nous réaffirmons 

la beauté de la marche que nous décrivons, en nourrissant cette marche de 

notre être chrétien et mariste. Il est probable que ceux qui ont lu et les dif-

férentes mains qui ont écrit ont eu une réaction qui criait intérieurement « 

Comme c’est beau », en ajoutant à chaque instant, des beautés qui n’étaient 

pas signalées. Cela est aussi un « processus » parce que c’est notre Dieu et 

nous sommes vie en lui.

154. Nous devons donc confesser qu’il manque beaucoup de places ; il y avait par-

ticulièrement un lieu biblique que nous voudrions rappeler maintenant, après 

les moments que nous avons contemplés et avec lesquels nous vivons. Nous 

ne voulons pas parler d’un nouveau moment, mais d’un moment à l’intérieur 

de tous le autres où ce qui vaut et ce qui nous inspire est la Voie, la Vérité, la 

Vie. Nous parlons de Béthanie. En hébreu, ce nom nous rappelle la « Maison 

du générosité » (beith-anya) : l’école permanente des disciples de Jésus. 

155. Béthanie est un petit village près du Mont des Oliviers où la vie est très proche de 
la mort. Béthanie est le lieu où est située la maison de Marthe, de Marie et de La-
zare.  (Jean 11,1ss), où Jésus allait se reposer et où il a ressuscité Lazare. A Béthanie, 
dans la maison de Simon le lépreux, Marie oignit les pieds du Sauveur (Jean12, 
1ss) ; (Mat 26, 6-13), en scandalisant Judas et les autres. C’est à Béthanie que Jésus 
demanda aux deux disciples de trouver un âne pour rentrer à Jérusalem (Luc 19, 
29ss). C’est à Béthanie que Jésus alla après son entrée solennelle à Jérusalem (Marc 
11,11). Luc nous parle de la scène de l’Ascension comme s’étant déroulée à Bétha-
nie (Luc 24,50). 
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156. Comme « conclusion », nous vous envoyons donc cette invitation : dans la mys-

tique que nous essayons de cultiver dans notre processus d’éducation dans la 

foi, ne manquons pas de faire souvent une visite à Béthanie ! Béthanie a plusieurs 

aspects enrichissants qui peuvent nous nourrir. Nous insisterons sur quelques-

uns, peut-être sur les plus importants.

• Après que Jésus eut chassé les marchands du temple, renversé les tables des 

changeurs de monnaies et les sièges des vendeurs de colombes (Jean 21,12ss), 

il avait profondément perturbé les prêtres et les docteurs de la loi, alors que les 

enfants chantaient « Hosanna au Fils de David », il alla à Béthanie « où il passa 

la nuit ». Béthanie était un lieu de repos et de refuge. Nous avons tous besoin 

de « lieux » pour retrouver nos forces et retremper la foi qui aime nos vies. De 

préférence, un lieu tranquille et accueillant où fleurissent l’amitié et l’affection. 

• C’était à Béthanie, chez Simon le lépreux et au cours d’un repas qu’une femme 

arriva pour oindre Jésus avec un parfum de grand prix (Marc 14,1ss), scandali-
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sant les présents, et même Judas Iscariote qui cessa de vouloir trahir Jésus. A 

mesure que la foi grandit, nous sommes quelquefois portés à commettre des 

« folies », à consacrer du temps que d’autres ne comprennent pas, à abandonner 

des expériences que d’autres jugent insensée, etc. Ces attitudes sont le résultat 

de nos « Béthanies ». Rappelons que c’est à Béthanie qu’on demanda à Jean Bap-

tiste s’il était le Messie et il répondit non, mais que Messie était au milieu d’eux 

et que lui, Jean, n’était pas digne de dénouer la courroie de ses sandales (Jean 

1, 19-28) Il y a des moments où nous devons nous questionner nous-mêmes et 

nous laisser questionner sur l’honnêteté de notre expérience de foi. 

• Béthanie, pour Jésus, c’était la maison de ses amis, à la fois de ceux qui y habi-

taient et de ceux qui étaient avec lui « pour ne rien faire ». Peut-être pour rire de 

la vie et parler des choses qu se passaient. Peut-être sans raison, juste pour être-

là. Un lieu pour boire du vin, pour bavarder, pour évaluer, pour goûter une vie 

de « communauté » qui prend l’apparence d’une famille, une nouvelle famille. Il 

ne s’agissait pas que de Lazare, il ne s’agissait pas que de Marthe, il ne s’agissait 

pas que de Marie, c’était Jean l’évangéliste, c’était Marie (Mère de Jésus), c’était 

Pierre, il y avait beaucoup de gens, une communauté ! Nous avons tous besoin 

de Béthanie pour faire de notre vie une célébration. N’oublions pas que Lazare 

et mort à Béthanie et que Jésus a pleuré quand il l’a vu mort.  En fait, il a pleuré 

deux fois : quand il a ressenti ce qui allait arriver à Jérusalem et quand son ami 

est mort. « Voyez comme il l’aimait ! », disaient les gens (Jean 11,36) N’oublions 

pas c’est aussi à Béthanie que Jésus a réprimandé Marthe parce qu’elle « était 

trop occupée » et ne faisait pas comme Marie qui « perdait son temps » aux 

pieds de Jésus (Luc 10, 38ss). Nous avons vu que l’expérience du processus de 

foi nous rend « contemplatifs en action », c’est-à-dire nous fait agir de telle ma-

nière que tout devienne action et que tout devienne prière. Pour terminer, ce-

pendant, nous avons besoin des « Béthanies ».

• Pour bien vivre tout ce que nous avons vu dans l’explosion de la foi dans nos 

vies, les « Béthanies » sont de plus en plus nécessaires. Ce n’est pas le moment 

de contempler ce que signifie « le signe » de la résurrection de Lazare que l’évan-

géliste nous raconte en détails (Jean 11,1-54). En plus d’être un lieu de repos, 
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de vivre ensemble, pour l’amitié entre hommes et femmes, c’était aussi le lieu 

dans lequel la mort est devenue un avertissement pour Jésus, d’autant plus qu’il 

commença à se réfugier à Ephraïm (Jean 11,54). Quand les disciples ont vu que 

Jésus était déterminé à revenir à Jérusalem (Béthanie est en Judée) ils lui de-

mandèrent « tu veux revenir là-bas ? » Jean 11,8) lui rappelant qu’on avait voulu 

le lapider. Mais Lazare, son ami, « dormait » (Jean 11,11) et il l’avait réveillé. Bétha-

nie nous conduit à penser à la vie qui ne finit pas, c’est-à-dire, à la résurrection. 

Même s’il y a des souffrances, des griefs, des plaintes, des pleurs (même chez 

Jésus), des persécutions, des menaces, la mort, le besoin de refuge, le dernier 

mot c’est « vie ». 

157. Donc, nous aimerions « conclure » la description du chemin de l’éducation et 

de la maturité dans la foi, après être allés à Bethléem, à Nazareth, à Cana, à Ca-

pharnaüm et à Jérusalem – et dans tous les lieux Maristes - avec tout ce qui 

signifie une Béthanie dans notre vie. Béthanie doit être à tout moment, remplie 

de grâce et de générosité. Si pour nous tous qui avons élaboré ce « discours » 

la découverte révélée ici était de joie et de revitalisation du mystère de la foi 
remuant en nous, il serait bon que les « lecteurs » de cette « lettre » découvrent 
aussi des nouveautés jamais imaginées. Pour tout ce qui précède, nous vous 

souhaitons « Bonne route ! »
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